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L’infection à VIH demeure l’épi-
démie majeure du début de ce siècle.
Cette 17e conférence internationale sur le
sida marque très certainement un tournant
essentiel dans la façon d’appréhender
cette épidémie.
Oui, c’est une certitude, les traitements sont
efficaces partout dans le monde et personne
ne le conteste. Au Nord, les nouvelles com-
binaisons de molécules parviennent à ren-
dre indétectable la charge virale pour des
virus multirésistants, les effets secondaires
sont moins fréquents et mieux connus. Au
Sud, de nouveaux modèles de délivrance
de médicaments incluant la participation
du monde communautaire progressent.
Et comme nervi belli pecunia1, les nouvel-
les de ce côté sont plutôt meilleures que
celles de la finance mondiale en général :
le Fonds mondial a multiplié par 20 les
subventions accordées
en six ans, et atteindra
plus de 2 milliards de dol-
lars en 2007. La veille de
l’ouverture du congrès de
Mexico, le Président Bush
a signé une loi fédérale
autorisant l’engagement
de 48 milliards de dollars
sur cinq ans dans la lutte
contre le sida dans le monde, fait sans pré-
cédent ; cette action est qualifiée par cer-
tains de « plan Marshall contre le sida ».
Les fondations privées américaines, Gates
en tête, s’engagent. Quant à notre pays,
l’engagement de l’Etat doit être maintenu
voire augmenté en particulier dans la pré-
vention et dans la recherche.
Le problème majeur est que si 2 millions
de malades ont été mis sous trithérapie en
2007, environ 2,5 millions de personnes
se sont nouvellement infectées ! D’où
l’impérieuse nécessité de développer et
surtout de diversifier la prévention. Ce fut

la thématique majeure de la conférence.
A l’honneur bien sûr la circoncision, dés-
ormais reconnue comme méthode rédui-
sant de manière significative les risques
d’infection chez l’homme et qui fait l’ob-
jet de nombreux protocoles à grande
échelle et autant de débats au niveau des
associations sur les conséquences de
cette pratique pour les femmes.
Le grand changement épistémologique
est le formidable rapprochement de la pré-
vention et des traitements. On connaît le
rôle majeur des trithérapies dans la préven-
tion de la transmission materno-fœtale
pendant la grossesse, mais aussi dans la
baisse de la charge virale et donc du risque
de transmission par voie sexuelle. La polé-
mique reste vive autour de la « déclaration
suisse » et sur les conséquences à en tirer
en matière de prévention individuelle. La

nouveauté concerne
l’utilisation des antiré-
troviraux en préexposi-
tion, soit sous forme de
dispositif local – c’est la
nouvelle génération de
microbicides –, soit par
voie orale – c’est la Prep,
ou prophylaxie préexpo-
sition, qui consiste à

traiter des personnes séronégatives expo-
sées pour limiter le risque de contamina-
tion. Cette médicalisation de la préven-
tion ne manquera pas de susciter de
nouveaux débats.
Pour assurer une prévention efficace et des
traitements suivis, il est essentiel d’amé-
liorer le dépistage et de réduire la discri-
mination à l’égard des minorités, en par-
ticulier au Sud, où l’épidémie n’est pas
exclusivement hétérosexuelle.
On aimerait que le très large consensus affi-
ché à la conférence sur la question des
populations vulnérables se retrouve sur le

terrain. De ce point de vue, on notera cette
année la présence marquée et nouvelle des
associations gays africaines. Le charisma-
tique juge Edwin Cameron2 a organisé une
veille de tous les actes ou lois ouvertement
discriminants – particulièrement nombreux
en Afrique –, véritables machines à décou-
rager le dépistage et le traitement. Là
encore, un satisfecit tardif à George Bush
qui a – enfin – accepté d’abolir les dispo-
sitions interdisant la libre circulation des
personnes séropositives sur le territoire
des Etats-Unis.
C’est au Mexique, en 1988, qu’avait eu
lieu la première conférence internationale
sur la prévention du sida, suivie par quel-
ques centaines de personnes. Vingt ans
plus tard, le congrès mondial de Mexico
a réuni 22 000 personnes, dont plus de
50 % n’avaient jamais assisté à une confé-
rence mondiale, et a remis la question de
la prévention à l’honneur. Mexico ou le tri-
ple consensus contre les discriminations,
pour un accès élargi aux ARV dans le
monde entier, et pour lier multithérapie et
multiprévention. Et si on commençait à
apercevoir le bout du tunnel ?
Cette conférence mondiale a encore une
fois nourri notre réflexion, que nous soyons
cliniciens, chercheurs, décideurs, repré-
sentants associatifs. Ce numéro spécial
ANRS/Transcriptases veut contribuer à la dif-
fusion des idées, à la pluridisciplinarité
des débats et à la mobilisation de tous au
sein de la communauté VIH francophone.
Rendez-vous à Dakar en décembre pour
l’Icasa, et à Montréal en février 2009 pour
la CROI, avec une communauté scientifi-
que plus élargie.

1 - « L’argent est le nerf de la guerre »

2 - haut magistrat de la Cour suprême de Pretoria, 

en Afrique du Sud, qui avait révélé sa séropositivité

en session plénière à Durban en 2000.

Lier multithérapie et multiprévention
Didier Jayle
Pistes (Paris)
Jean-François Delfraissy
ANRS (Paris)

Éditorial

Mexico ou le triple
consensus contre les
discriminations, pour 
un accès élargi aux ARV
dans le monde entier, 
et pour lier multithérapie 
et multiprévention.
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Les abstracts de la Conférence de Mexico sont numérotés de la manière suivante :

Exemples : MOAB0102, TUPDE01, MOPE0072

MO = Monday ; TU = Tuesday ; 

WE = Wednesday ; TH = Thursday

PL = Plenary session (session plénière)

SS = Special session (session spéciale)

SB = Skills building workshop (atelier de renforcement des compétences)

BS =Bridging session (session transversale)

SY = Symposium 

A = Abstract oral presentation (communication orale)

PD = Poster discussion (discussion de posters)

PE = Poster exhibition (exposition de poster)

LB = Late Breaker (intervention de dernière minute)

CD = communication acceptée uniquement sur le CD-Rom 

A = track A = biologie et pathogénèse

B = track B = recherche clinique

C = track C = épidémiologie et prévention

D = track D = économie et sciences sociales

E = track E = politique

MOAB0102 se comprend donc de la façon suivante : 

présentation orale d’abstract (A) du track B (B) ayant lieu lundi (MO) 

dans la session 01, second intervenant (02) 

Les articles de ce numéro n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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[Nous reproduisons ici une version légère-
ment raccourcie et revue par son auteur de
la présentation faite par Bruno Spire vendredi
8 août en séance plénière de la conférence de
Mexico.]

Malgré les progrès thérapeutiques,
les stratégies de prévention efficaces sont
peu nombreuses. La réduction des ris-
ques est efficace parmi les usagers de
drogue. L’utilisation des préservatifs réduit
la transmission du VIH. Toutefois, une
conception étroite de la stratégie ABC1 a
des limites. Les interventions prônant
l’abstinence exclusive sont inefficaces.
Celles qui incitent à limiter le nombre de
partenaires sont peu efficaces. L’utilisation
à vie du préservatif est difficilement envi-
sageable pour tous.

Combattre le « relâchement 
de la prévention »
Du tout ou rien à la réduction 
des risques
Le relâchement de la prévention a été évo-
qué chez les gays dans les pays indus-
trialisés. En France, les études transversa-
les répétées Presse gay montrent que la
prévalence des rapports anaux non proté-
gés a augmenté de 20 % dans les années
1990 à 33 % en 2007. Cependant, les
résultats de l’enquête sur la sexualité des
Français montrent que le préservatif reste
plus utilisé parmi les gays comparative-
ment à la population générale.
Il est nécessaire de comprendre les condi-
tions des prises de risque et les percep-

tions des personnes face au risque dans
une société qui juge négativement les pri-
ses de risque. Il existe de nombreuses
situations où se protéger n’est tout sim-
plement pas possible. La question
devient : comment gérer les prises de ris-
que et en minimiser les conséquences ?
C’est pourquoi nous devons adopter une
approche de réduction des risques sexuels
sans jugement. En dehors de quelques
cas exceptionnels, les personnes séroné-
gatives n’ont pas envie de s’infecter, et les
personnes séropositives n’ont pas envie
de transmettre le VIH2.
La plus grande préoccupation des per-
sonnes vivant avec le VIH (PvVIH) est la
crainte de la transmission. Cette préoccu-
pation est également forte parmi les per-
sonnes qui prennent des risques. Plusieurs
stratégies ont été observées : des fem-
mes utilisent les diaph-
ragmes, qui sont plus
discrets. Les PvVIH
ont parfois recours à
des adaptations de
leurs pratiques sexuel-
les ou au séro-choix.
Si l’efficacité de ces
méthodes est discuta-
ble, cela démontre que
les personnes qui ont des difficultés avec
le préservatif ne sont pas irresponsables
et essaient de trouver des stratégies alter-
natives pour ne pas s’infecter ou ne pas
transmettre le virus. Au lieu de regretter

la mobilisation des années noires, il serait
plus constructif de proposer des solu-
tions pragmatiques pour ceux qui n’arri-
vent pas à se protéger systématiquement
en allant au-delà d’un discours du « tout
ou rien ».

Le contrôle de la virémie
Le contrôle de la charge virale est l’exem-
ple d’une stratégie de réduction des ris-
ques sexuels. L’étude Rakaï a montré la
relation entre le niveau de charge virale
plasmatique et le taux de contamination
chez des partenaires hétérosexuels de
PvVIH non traités3. Dans une cohorte
espagnole, la transmission est réduite de
80 % depuis l’introduction des multithé-
rapies4.
La généralisation de ces résultats reste
en suspens. En 2007, la déclaration de la

Commission fédérale
suisse pour les problèmes
liés au sida (CFPS) (lire
aussi p. 15) a suscité beau-
coup d’interrogations5.
Elle concluait à la non-
nécessité des préservatifs
pour les couples hétéro-
sexuels stables, sans infec-
tion sexuellement trans-

missible, si la personne infectée traitée a
une charge virale contrôlée depuis plus six
mois. Cependant, la charge virale dans le
sang ne corrèle pas toujours avec celle des
sécrétions génitales6 et ces résultats sont

Leçons des expériences
communautaires
dans des contextes
d’épidémie concentrée

Bruno Spire
président de Aides

En dehors de quelques 
cas exceptionnels, les
personnes séronégatives
n’ont pas envie de
s’infecter, et les personnes
séropositives n’ont pas
envie de transmettre le VIH.
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limités à certains couples hétérosexuels.
Mais ils suscitent beaucoup d’espoir pour
les couples hétérosexuels sérodifférents7.
Le traitement doit donc être au moins
considéré comme une stratégie de réduc-
tion des risques, et de futures études
devront établir le rôle
relatif du traitement au
sein de combinaisons de
mesures préventives. La
controverse suisse pose
la question du moment
auquel initier le traite-
ment. Une modélisation
récente suggère que
l’élévation du seuil de
200 CD4, universellement admis pour
initier le traitement, pourrait faire bais-
ser l’incidence de l’épidémie, même en
tenant compte d’une possible augmenta-
tion des comportements à risque8.
De plus, dans deux études de l’ANRS, une
en Côte d’Ivoire, l’autre au Cameroun, les
traitements sont associés à une plus
grande utilisation du préservatif, vraisem-
blablement grâce aux soins et au soutien
apporté par le suivi médical9,10.

Vers une prévention positive globale
Dans la plupart des pays, les PvVIH non
traités intéressent peu les soignants ; ils
ne bénéficient pas du soutien psychoso-
cial habituel associé à l’observance. Ces
programmes ont montré leur efficacité ;
des approches similaires de counseling
visant la prévention des personnes non
encore traitées pourraient être introduites.
Pour les PvVIH traités, ce qui favorise le
succès virologique est susceptible de dimi-
nuer le risque de transmission. Les effets
secondaires perçus influencent à la fois la
non-observance, la non-utilisation systé-
matique du préservatif et la qualité de vie.
Une approche globale de la prévention,
incluant un soutien centré sur la personne
et allant au-delà du seul risque de trans-
mission, est donc nécessaire.

Diversifier les stratégies de dépistage
Connaître son statut sérologique est inté-
ressant pour l’individu et pour la santé
publique. Les PvVIH qui connaissent leur
infection se protègent davantage : la pré-

valence des rapports non protégés dimi-
nue de 53 % chez les personnes infectées
qui connaissent leur statut par rapport à
celles qui ne le connaissent pas11.
Afin de permettre à un plus grand nom-
bre de personnes d’accéder au dépistage

et au traitement, il est
nécessaire de diversifier
les stratégies de dépis-
tage. Le dépistage sys-
tématiquement proposé
lors d’un recours aux
soins permet de dépister
plus de cas d’infection
dans des pays à forte
prévalence. La stigmati-

sation, la peur du résultat et des ruptures
de confidentialité, les difficultés d’accès
aux sites de dépistage sont les principaux
obstacles au dépistage volontaire.
Cependant, d’autres modèles comme les
unités mobiles de dépistage peuvent aug-
menter l’accès au test.
La valeur ajoutée en termes de santé
publique du dépistage communautaire
reste à démontrer. Les interventions com-
munautaires pourraient permettre de
mieux cibler les populations les plus mar-
ginalisées. De plus, la combinaison des
tests rapides et d’un counseling par les
pairs pourrait représenter une option
intéressante pour favoriser le dépistage
répété chez les personnes les plus expo-
sées, souvent découragées par le test
médicalisé. L’histoire naturelle de l’infec-
tion démontre que la séro-ignorance des
premiers mois de l’infection contribue à
la dynamique de l’épidémie et qu’il faut
favoriser la répétition des tests de dépis-
tage chez les personnes qui ne se protè-
gent pas systématiquement.

Mieux combattre la stigmatisation 
et les discriminations
La stigmatisation nourrit l’épidémie
Dans le monde, la peur d’être stigmatisé est
un frein au dépistage et à la révélation du
statut au partenaire. Dans l’enquête ANRS
Vespa, il existe une relation significative
entre les antécédents de discrimination
par l’entourage et des conduites à risque
comme la non-observance ou la non-utili-
sation systématique du préservatif 12,13.

Plusieurs groupes sont déjà stigmatisés,
indépendamment du VIH. C’est le cas
des usagers de drogue, des profession-
nel(le)s du sexe, des hommes qui ont
des relations sexuelles avec des hommes
(HSH). Cette double stigmatisation expli-
que la prévalence élevée du VIH car elle
freine l’accès aux soins et à la préven-
tion. Des données épidémiologiques
récentes montrent que la prévalence du
VIH des HSH est plus élevée que celle de
la population générale dans différents
pays en développement14.

Une « trithérapie active » contre 
la stigmatisation et les discriminations
Pour lutter contre la stigmatisation, il faut
agir simultanément sur trois leviers :

Favoriser une meilleure acceptation des
PvVIH dans la société
Elle permettra aux PvVIH de sortir du
silence et de révéler leur statut sans
crainte. A Aides et chez nos partenaires
africains, le renforcement des positions
sociales des PvVIH améliore la capacité
collective à parler du VIH. La parole n’est
possible que si la société est prête à enten-
dre. Les campagnes de sensibilisation du
public sont utiles, comme la campagne
« Si j’étais séropositif » menée conjointe-
ment par Aides et l’IAS pendant la confé-
rence de Mexico.

Améliorer les lois et les politiques de santé
Au lieu de combattre les usagers de dro-
gue, les HSH, les professionnel(le)s du
sexe ou les migrants, les lois devraient
protéger tous les groupes les plus vulné-
rables au VIH. Dans le monde, plusieurs
facteurs sociétaux contribuent à la diffu-
sion de l’épidémie. Heureusement, plu-
sieurs pays d’Amérique latine ont initié
une politique visant à réduire la stigmati-
sation comme l’homophobie. Ce type
d’action politique devrait être appliqué
en Afrique, où le travail de prévention
communautaire peut être très risqué. De
même, la répression des usagers de dro-
gue dans plusieurs pays va à l’encontre de
l’intérêt de santé publique. Les change-
ments seront possibles si les financeurs
internationaux mettent la pression maxi-

L’événement important 
de cette conférence est 
la mobilisation des gays 
en Afrique. La mobilisation
d’Africagay démontre que
les gays africains ne sont 
ni rares ni invisibles.
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male sur les gouvernements pour garan-
tir une approche de santé publique qui res-
pecte les droits humains fondamentaux.

Faire avec les personnes, plutôt que pour
les personnes
La mobilisation communautaire des
PvVIH a amélioré l’accès au traitement ;
c’est une mobilisation similaire qui amé-
liorera la prévention. L’implication réelle
des personnes séro-concernées (PvVIH
et personnes les plus exposées) est néces-
saire, car les seules réponses profession-
nelles ne sont pas suffisantes. Au cours
des 25 dernières années, la prévention a
été possible grâce à la mobilisation com-
munautaire, fondée sur une expertise pro-
fane basée sur le vécu de l’infection ou du
risque. Les mobilisations ont été fortes
parmi les gays, les usagers de drogue, les
professionnel(e)s du sexe et les femmes
migrantes.
L’événement important de cette confé-
rence est la mobilisation des gays en
Afrique. La mobilisation d’Africagay
démontre que les gays africains ne sont ni
rares ni invisibles ; ils veulent participer à
la santé de leur communauté, malgré les
contextes homophobes15.

Conclusion
La prévention peut être efficace quand
elle correspond aux besoins des person-
nes. Dans les contextes d’épidémie géné-
ralisée, il reste à identifier comment mobi-
liser les personnes les plus à risque, mais
le faire avec les personnes séro-concernées
reste un défi mondial.
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Deux images de la campagne antidiscrimination Aides-IAS : Michel Kazatchkine (directeur exécutif
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Pedro Cahn (président de l’IAS) et la princesse Mette-Marit de Norvège.
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Parmi les sujets qui ont animé la
conférence de Mexico figure sans
aucun doute celui de la circonci-
sion. « To cut or not cut »1, telle
était bien la question… La réponse
a donné lieu à des débats pour le
moins passionnés.
Si, globalement, les échanges ont

été de bonne qualité, il reste surprenant
de voir à quel point cette question échauffe
les esprits. Chacun a son avis – quitte à ce
qu’il repose sur des éléments plus fantas-
més que scientifiques. La presse aussi en
parle : en France, même Charlie Hebdo
s’en est mêlé2… 

Réduction de 50 % à 60 % 
du risque d’infection
Pour mémoire, rappelons que tout a com-
mencé avec la publication, entre 2005 et
2007, des résultats de trois essais ran-
domisés financés, d’une part, par l’Agence
nationale de recherches sur le sida à
Orange Farm en Afrique du Sud3 et, d’au-
tre part, par le National Institutes of Health
américain à Kisumu au Kenya4 et à Rakai
en Ouganda5. Les résultats de ces trois
essais, bien que menés dans des envi-
ronnements différents, sont remarqua-
blement concordants et montrent une
réduction du risque d’infection par le VIH
chez les hommes qui ont été circoncis
de l’ordre de 50 % à 60 % dans le cadre
de rapports hétérosexuels. Les modèles
élaborés par la suite estiment que la cir-
concision pourrait réduire d’environ deux
millions le nombre de nouvelles infec-
tions lors des dix prochaines années6.
Ces résultats ont amené l’OMS et l’Onusida

à déclarer en mars 2007 que « la circonci-
sion doit maintenant être reconnue comme
une mesure efficace de prévention du VIH »
et à recommander que « les pays où la
prévalence est élevée, où les épidémies de VIH
sont généralisées et où les taux de circonci-
sion sont faibles, envisagent d’élargir d’ur-
gence l’accès aux services de circoncision
masculine »7.

Des résultats à 42 mois
Parce que la majorité des données avait été
publiée après la conférence de Toronto, la
réunion de Mexico offrait la première
opportunité d’un débat élargi. Qu’y avons-
nous appris de nouveau ?
Tout d’abord que l’effet protecteur de la cir-
concision se maintient au moins 42 mois8.
Les résultats des essais randomisés ayant
été publiés après « seulement » deux
années de suivi, des interrogations avaient
surgi sur les effets à plus
long terme de la circonci-
sion. A Kisumu, la poursuite
de l’observation d’un groupe
d’hommes circoncis et d’un
groupe contrôle montre qu’à
42 mois, l’incidence cumulée
du VIH est de 2,6 % [1,4-3,9]
parmi les hommes circoncis
et de 7,4 % [5,2-9,5] parmi
les non-circoncis. Le risque relatif d’infec-
tion par le VIH est égal à 0,36 [0,23-0,57]
chez les hommes circoncis, équivalent à un
effet protecteur de 64 % [43 %-77 %], sen-
siblement supérieur à 42 mois à celui
observé à 24 mois9.

Des résultats provenant de l’essai ANRS
1265 mené à Orange Farm en Afrique du
Sud ont permis de mettre en évidence
qu’en plus du VIH, la circoncision protège
les hommes de l’infection par papilloma-
virus (aOR : 0,44 ; IC 95 % : 0,30-0,66) et
des infections par trichomonas (aOR :
0,41 ; IC 95 % : 0,18-0,91) – virus dont la
présence peut, par ailleurs, faciliter la trans-
mission du VIH10. Les auteurs soulignent
les bénéfices indirects pour les femmes
ayant des partenaires circoncis, moins sus-
ceptibles de contracter à leur tour ces deux
infections et réaffirment la nécessité de
mener des campagnes élargies de circon-
cision en Afrique.

Quel niveau d’acceptabilité ?
Pour que la circoncision puisse avoir un
impact sur la dynamique de l’épidémie,
encore faut-il que les hommes non cir-

concis acceptent de
s’y soumettre. Parce
que la circoncision
renvoie souvent à
des dimensions reli-
gieuses et culturel-
les mais aussi parce
que la circoncision
d’un jeune adulte
n’est pas un geste

aussi simple que celle d’un nouveau-né
(pose de points de suture et nécessité de
respecter une période d’abstinence), beau-
coup s’interrogeaient sur ce que pourrait
être le niveau d’adhésion des hommes à
cette nouvelle pratique.

Les nouvelles données 
sur la circoncision

Nathalie Lydié
Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé (Inpes)

Des résultats provenant 
de l’essai ANRS 1265 ont
permis de mettre en évidence 
que la circoncision protège
les hommes de l’infection
par papillomavirus et des
infections par trichomonase.
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En 2007, toujours à Orange Farm, l’étude
ANRS 12126 menée auprès de 1 680 foyers
(1 201 hommes ; 1 399 femmes) a per-
mis de montrer le fort niveau d’accep-
tabilité de la circoncision dans cette com-
munauté. A l’issue d’une séance de
sensibilisation, plus de 80 % (82,1 %) des
hommes non circoncis âgés de 15 à 49 ans
ont déclaré qu’ils avaient l’intention de
se faire circoncire dans le cas où l’opéra-
tion serait gratuite et médicalisée11. Ces
hommes ont été recontactés deux mois
plus tard pour recevoir des informations
complémentaires sur la circoncision avec
possibilité pour eux de fixer un rendez-
vous pour l’opération. Les résultats ont
montré que près de six hommes sur dix
(59,1 %, 55,8 %-62,4 %) ont effectivement
été circoncis.

La notion de « risk compensation »
Parmi les autres thèmes au cœur du débat,
on retiendra la notion de « risk compen-
sation », à savoir le risque que les hom-
mes circoncis n’acquièrent un sentiment
erroné de sécurité et qu’en conséquence,
ils n’adoptent des comportements sexuels
à risque (plus de partenaires et moins
d’utilisation du préservatif) qui pourraient
remettre en cause l’effet protecteur partiel
de la circoncision.
Outre le fait que ce
phénomène n’a pas
été mis en évidence
dans le cadre des
essais d’intervention,
les données présen-
tées à Mexico mon-
trent que les hom-
mes et les femmes
interrogés à Orange
Farm (étude ANRS 12126) ont une assez
bonne compréhension des enjeux liés à la
circoncision, avant même la mise en place
de campagnes d’information12.
Ainsi, près de 90 % des personnes interro-
gées ont déclaré qu’un homme circoncis
peut être contaminé par le virus du sida
(92,6 % des hommes et 89,1 % des fem-
mes) et une même proportion qu’il devait
utiliser un préservatif (90,0 % des hommes
et 81,7 % des femmes). L’effet protecteur
partiel de la circoncision est, en revanche,

moins bien connu (seulement 63,3 % des
hommes et 59,4 % des femmes) ; 19,3 %
des hommes et 24,7 % des femmes ont dit
ne pas savoir, alors que respectivement
17,5 % et 15,9 % croyaient que la circonci-
sion protège complètement du VIH.

Quelles conséquences 
pour les femmes ?
D’autres interrogations, surtout expri-
mées par des femmes13 (lire aussi page 9),
ont porté sur les conséquences potentiel-
lement néfastes de la
promotion de la cir-
concision sur les rap-
ports de genre. De la
crainte de voir cer-
tains hommes, du fait
qu’ils sont circoncis,
imposer à leurs parte-
naires des rapports
sexuels non protégés
et de souligner que loin de protéger les
femmes, la circoncision pouvait les rendre
encore plus vulnérables…
Lorsqu’ils sont interrogés sur leurs motiva-
tions14, les hommes non circoncis d’Orange
Farm mettent plutôt en avant « la protec-
tion de leur santé » (30,9 %) et le choix
« d’une attitude responsable » (27,8 %).

Quant aux femmes, réunies
dans le cadre de « focus
groups », elles déclarent à
89,7 % qu’elles accepteraient
que leur partenaire se fasse
circoncire15. Si ces données
sont encourageantes, il faut
néanmoins veiller, comme
le soulignent les auteurs, à ce
que les femmes soient des-
tinataires, au même titre que

les hommes, de messages clairs et cohé-
rents sur les bénéfices et les risques liés à
la circoncision.

La question des relations sexuelles
entre hommes
Parmi les autres sujets de préoccupation des
chercheurs figuraient les effets possible-
ment négatifs d’une circoncision réalisée à
l’âge adulte sur la fonction sexuelle et le
plaisir des hommes. Que ces derniers se ras-
surent, le suivi durant 24 mois à Kisumu

d’un groupe d’hommes âgés de 18 à 24 ans
montre que le fait d’être circoncis n’est
associé à aucune dysfonction sexuelle (pro-
blème d’érection, éjaculation précoce, dou-
leur pendant les rapports, etc.)16. Plus de la
moitié des hommes suivis (54,5 %) ont
même déclaré que depuis qu’ils étaient cir-
concis, ils atteignaient plus facilement l’or-
gasme. Dommage que les auteurs n’aient
pas pensé à interroger leur partenaire…
Plus sérieusement, la conférence a aussi
été l’occasion de rappeler qu’aucune don-

née ne permet de dire
aujourd’hui que la circonci-
sion aboutit à une diminu-
tion du risque de contami-
nation dans le cadre de
relations sexuelles entre
hommes. Une étude obser-
vationnelle menée en
Angleterre auprès de plus
de 10 000 MSM a montré

que la proportion d’hommes circoncis
variait considérablement, allant de 15 %
parmi les hommes originaires d’Europe de
l’Est à 93 % pour ceux originaires du
Pakistan. Cependant, les analyses n’ont
mis à jour aucune association entre le
fait d’être circoncis et le niveau de préva-
lence du VIH, dans aucun des groupes étu-
diés17. Toujours pas de bonnes nouvelles
pour les homos…

1 - Titre de la séance consacrée au sujet le jeudi 7 août.

Le titre exact était : « Male circumcision : To Cut or

Not to Cut »

2 - « Dites non au sida : coupez-vous la bite »,

Charlie Hebdo no 845, 27 août 2008

3 - Auvert B et al., « Randomized, controlled inter-

vention trial of male circumcision for reduction on HIV

infection risk : the ANRS 1265 Trial », Plos Med,

2005, 2, 11, e298

4 - Bailey RC et al., « Male circumcision for HIV pre-

vention in young men in Kisumu, Kenya : A randomised

controlled trial », Lancet, 2007, 369, 643-56

5 - Gray RH et al., « Male circumcision for HIV pre-

vention in young men in Rakai, Uganda : A randomised

controlled trial », Lancet, 2007, 369, 657-66

6 - Williams BG et al., « The potential impact of male

circumcision on HIV in Sub-Saharan Africa », 

Plos Med, 2006, 3, 7, e262

Aucune donnée ne permet
de dire aujourd’hui que 
la circoncision aboutit à
une diminution du risque
de contamination dans 
le cadre de relations
sexuelles entre hommes.

Les données présentées 
à Mexico montrent que 
les hommes et les femmes
interrogés à Orange Farm
(étude ANRS 12126) 
ont une assez bonne
compréhension des enjeux
liés à la circoncision.
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Marge Berer, rédactrice en chef et
fondatrice de la revue Reproductive Health
Matters, a indubitablement retenu l’atten-
tion de tous au cours d’une session inti-
tulée « To Cut Or Not To Cut » (« Couper
ou ne pas couper »)1. Son domaine d’ex-
pertise est celui des droits de la repro-
duction, et cela fait toute la différence :
« La circoncision masculine est efficace de 50
à 60 %. Si je proposais aujourd’hui au
monde une solution contraceptive efficace à
60 %, on se moquerait de moi. »
La circoncision masculine « est-elle assez
bonne pour les femmes ? », questionne-t-
elle en ajoutant, « pas dans dix ans – et si
l’on atteint les performances escomptées –
mais tout de suite ? ». L’exigence inter-
pelle les épidémiologistes qui – usant de
modèles mathématiques – suggèrent une
efficacité « rebond » pour les femmes de
l’ordre de 20 % dans dix ans si la moitié
des hommes se font circoncire, de 30 %
si 70 % d’entre eux sont circoncis, et ainsi
de suite (voir tableau page 10)2.

Un outil de prévention à sens unique
On voit rarement cet exercice s’appliquer
à d’autres méthodes de prévention exis-

tante : que gagnerait-on à présenter les
performances du préservatif en arguant de
leur efficacité « rebond » sur dix ans ? Si
l’on s’efforce ici de démontrer un effet
accru sur le long terme, c’est sans doute
en partie pour compenser le fait que la cir-
concision est bien le premier outil de pré-
vention à sens unique qui se présente à
nous. Son caractère unidirectionnel fait
mauvais genre, et il semble opportun de
quantifier précisément un bénéfice –
même indirect – pour les femmes.
Il est pourtant essentiel d’être clair sur
les limites de la méthode si l’on veut maî-
triser le phénomène dit de « compensa-
tion des risques » – expression à la mode
mais aussi opaque qu’indue mais qui
signifie en clair recul du préservatif – que
ces projections ne prennent pas en
compte. Marge Berer mettra donc les
points sur les i : « La circoncision mascu-
line est partiellement efficace pour les hom-
mes séronégatifs mais pas pour leurs parte-
naires, qu’ils soient hommes ou femmes, à
moins qu’ils n’utilisent des préservatifs. »
Elle ne s’oppose pas par principe à la cir-
concision des hommes – chacun peut
disposer de son corps – mais précise aus-

sitôt : « D’abord et avant tout, les partenai-
res des hommes circoncis ont autant qu’eux
le droit à être protégés. »

Le risque de la « désinhibition »
Car voilà : la circoncision n’est pas un
vaccin, qu’on s’injecte pour ne plus y pen-
ser. C’est un outil à l’efficacité partielle, qui
expose donc l’utilisateur et son partenaire
à des risques accrus d’infection en cas
de « désinhibition », au même titre qu’un
microbicide ou un traitement prophylac-
tique. « Si on comparait la circoncision à un
préservatif bas de gamme qui craquait qua-
tre fois sur dix, cela paraîtrait moins
attrayant… Mais peut-être que pour tous
les hommes qui croient qu’il s’agit d’un vac-
cin, l’emploi de ces termes serait salutaire ? »
La circoncision a par ailleurs la particula-
rité d’être mise à la disposition de la moi-
tié réputée « dominante » de notre huma-
nité, à l’inverse des microbicides, qui visent
à rétablir un semblant d’équité devant la
prévention. Si une vision résignée de la
domination masculine et du caractère vic-
timaire des femmes a conduit à la fois les
recherches sur les microbicides et celles sur
la circoncision, ce sont ironiquement les

La circoncision côté féminin
Marie de Cenival
Sidaction (Paris)

7 - « Nouvelles données sur la circoncision et la

prévention du VIH : conséquences sur les politiques

et les programmes », Consultation technique 

de l’OMS et de l’Onusida, Montreux, 6-8 mars 2007

8 - Bailey RC et al., « The protective effect of male

circumcision is sustained for at least 42 months :

results from the Kisumu, Kenya Trial », THAC0501

9 - Les résultats détaillés sont à paraître dans 

le Journal of Infectious Diseases

10 - Taljaard D et al., « Effect of male circumcision 

on human papilloma virus, neisseria gonorrhoeae

and trichomonas vaginalis infections in men : results

from a randomized controlled trial », THAC0502

11 - Auvert B et al., « Estimating the uptake of safe

and free male circumcision in a South African

community », TUAC0306

12 - Taljaard D et al., « Female parents and partners

to an HIV male circumcision intervention »,

MOPE0546, et Auvert B et al., « Estimating the uptake

of safe and free male circumcision in a South African

community », TUAC0306

13 - On se réfèrera notamment à l’intervention de

Marge Berer, de la revue londonienne « Reproductive

Health Matters », THBS0104

14 - Legeai C et al., « Readiness of a South African

community to use male circumcision as an

intervention against HIV », MOPE0540

15 - Taljaard D et al., « Female parents and partners

to an HIV male circumcision intervention »,

MOPE0546

16 - Krieger JN et al., « Adult male circumcision :

effects on sexual function and sexual satisfaction »,

TUAC0305

17 - Elford J et al., « Circumcision status and HIV

infection in a diverse sample of MSM living in

Britain », LBPE1163
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hommes que cette vision a servi en pre-
mier. Mais si l’on considère la circonci-
sion comme un pis-aller pour des popula-
tions déclarées inaptes au sexe « safe »,
alors qu’est-ce qui nous fait croire que ces
mêmes personnes vont protéger leur par-
tenaire d’un risque qu’elles considèreront
comme diminué ? Les programmes de
circoncision masculine ne peuvent pas se
permettre de cautionner cette vision défai-
tiste de la sexualité et de la prévention qui
désespèrerait d’une partie de l’humanité et
se contenterait pour l’autre d’un « circon-
cire, c’est mieux que rien ».

« Penser et agir sur sa sexualité »
Pour Marge Berer, la circoncision mas-
culine ne vaudra que dans la mesure où
elle sera l’instrument d’un redoublement
des efforts de prévention duelle. Par là
elle entend bien plus que le simple usage
du préservatif : « Avoir des rapports proté-
gés, c’est une façon de penser et d’agir sur sa
sexualité. Ce n’est pas seulement la capacité
de mettre un préservatif ou de se faire enle-
ver un bout du prépuce. »
Une étape essentielle consisterait à garan-

tir que les femmes ont, dans leur commu-
nauté, accès à l’information nécessaire
pour prendre leurs propres décisions, à tra-
vers des programmes de terrain pour les
femmes sur la sexualité et les relations
sexuelles. « Les femmes doivent arrêter
d’être des victimes, et d’être décrites comme
des victimes dans cette
épidémie. Il y a des
femmes séropositives
dans des couples séro-
différents, beaucoup de
femmes ont plus d’un
partenaire, des fem-
mes ont des rapports
non protégés et rejet-
tent les préservatifs,
pas seulement les hommes, et comme les
hommes, elles doivent se confronter à ces réa-
lités et aux options qui s’offrent à elles. »
Mais de telles stratégies, reposant sur un
travail social, manquent de soutien. La
promotion du sexe « safe » n’a jamais
bénéficié de ressources suffisantes.
« L’accent mis sur la circoncision mascu-
line, les ARV ou d’autres solutions techniques
est problématique, au regard de cette lacune.

(…) C’est un pari, surtout pour les femmes,
et un pari trop risqué en l’absence d’autres
protections. »

1 - Berer M, « The implications for women and 

for men who have sex with men », THBS0104

2 - Le raisonnement est simple : si moins d’hommes

s’infectent, moins d’hommes infecteront des femmes,

qui infecteront moins d’hommes, et ainsi de suite

sur dix ans. Ces exercices de modélisation ne

prennent cependant pas en compte des paramètres

tels que l’augmentation des pratiques à risque

qu’une promotion maladroite de la circoncision

pourrait entraîner. Ils permettent surtout d’estimer

les rapports entre la couverture des programmes 

et leur efficacité potentielle.
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Modélisation de la proportion d’infections par le VIH évitées en dix ans 
dans le sud et l’est de l’Afrique

hommes 
circoncis

femmes hommes 
non circoncis

population 
générale

5 % de circoncis
20 % de circoncis
35 % de circoncis
50 % de circoncis
70 % de circoncis
90 % de circoncis

% après les dix premières années

infections par le VIH évitées

Suppositions : 60 % de réduction de la transmission femme-homme pour les hommes
circoncis ; pas de réduction directe de la transmission homme-femme avec les hommes
circoncis

source : Expert group on modeling the impact and cost of male circumcision for HIV risk reduction,
London 2008 (Hallet et al.)

Pour Marge Berer, la
circoncision masculine ne
vaudra que dans la mesure
où elle sera l’instrument
d’un redoublement des
efforts de prévention duelle.
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Si le fait le plus marquant de la
conférence de Mexico est sans
aucun doute le rapprochement
des traitements et de la préven-
tion, la prophylaxie préexposition
(Prep) en est la concrétisation la
plus emblématique.
Forte des succès incontestables

dans le traitement de l’infection VIH, la
communauté scientifique propose d’éten-
dre l’approche médicale – l’utilisation des
antirétroviraux (ARV) – à la prévention et
invite la communauté de la prévention à
un mariage de raison.
Il ne s’agit pas sim-
plement de partager
des outils (les ARV),
mais de diversifier
encore davantage les
méthodes dans une
stratégie intégrée. A
l’instar des multithé-
rapies, les « préven-
teurs » sont invités à
développer des stratégies de multipré-
vention, à considérer que traitement et
prévention sont les deux facettes d’un
même combat. Les enjeux sont majeurs
puisque si, selon l’Onusida, 3 millions
de séropositifs ont reçu des multithéra-
pies en 2007, 2,5 millions de personnes
se sont infectées. Les arguments dévelop-
pés ne manquent pas de poids, mais ne
risquent-ils pas de médicaliser à l’excès
la prévention ?

Les microbicides à base d’ARV
Si la circoncision comme mode de préven-
tion à destination des hommes a fait l’ob-
jet d’un grand nombre de présentations et
de discussions parfois polémiques (lire

page 7), les études sur les microbicides,
destinés d’abord aux femmes, en pointe
dans les dernières conférences, ont été
cette fois moins commentées. C’est dom-
mage car après des déconvenues succes-
sives, de nouvelles approches prometteu-
ses voient le jour. Le concept novateur
consiste à utiliser des antirétroviraux pour
prévenir la contamination par des prépa-
rations destinées à un usage local.
Alternative aux préservatifs ou complé-

ment de ceux-ci, les épon-
ges ou mousse à base de
virucides tels le nonoxynol
avaient déçu car les essais
avaient montré que les fem-
mes utilisant des dispositifs
intravaginaux à base de
nonoxynol étaient plus sou-
vent contaminées que celles
des groupes contrôles, en
raison d’un effet irritant de

la molécule virucide, source d’inflamma-
tion et d’altération de l’épithélium des
muqueuses.
Depuis, de nombreux travaux ont été effec-
tués1, grâce à la mise au point de nouveaux
modèles in vitro pour tes-
ter les candidats virucides,
très proches des condi-
tions in vivo, et par des
essais de nouvelles subs-
tances. Au niveau de la
muqueuse vaginale, on ne
sait toujours pas si ce sont
des particules libres de
virus ou des virus associés à des cellules
qui entraînent la transmission (question
assez essentielle dans la mesure où les

microbicides testés ont une activité très
différente dans les deux cas). Le virus tra-
verse la couche épithéliale et le rôle des cel-
lules de Langerhans dans cette étape reste
discuté. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il
infecte les macrophages et surtout les
cellules dendritiques. Ces cellules s’ag-
glomèrent avec des cellules T qui vont
migrer vers les ganglions lymphatiques.
Les modèles expérimentaux font appel à
des lignées cellulaires exprimant CD4 et
CCR5 (très utiles pour « screener » les
molécules candidates mais qui sont loin
des conditions physiologiques), à des cul-
tures de cellule T activées, à des cocultu-
res de cellules T et de cellules dendritiques
(éventuellement associées à une couche
de cellules épithéliales sur laquelle le virus
est déposé, afin de se rapprocher des
conditions réelles), et enfin à des explants
provenant d’hystérectomies.
Bien sûr, rien ne pourra remplacer les
essais cliniques, car aucun modèle expé-
rimental ne pourra pleinement rendre
compte de variables tels que le rôle du
liquide séminal, de la flore vaginale, de la
présence de bactéries pathogènes, des

pratiques d’hygiène
vaginale des femmes.
Salim Abdool Karim,
de Durban, spécialiste
des études des micro-
bicides, a fait un pano-
rama des essais en
cours2. Tous les essais
à base de produit de

première génération (dont le nonoxynol)
ont montré une inefficacité des produits
et ont été abandonnés. Les essais de la

Prophylaxie préexposition, 
le mariage de raison 
entre traitement et prévention

Didier Jayle
Pistes

A l’instar des multithérapies,
les « préventeurs » sont
invités à développer des
stratégies de multi-
prévention, à considérer
que traitement et prévention
sont les deux facettes 
d’un même combat.

Au total, près de 20 000
participants à différents
essais fourniront une
somme d’informations
considérable sur 
l’acceptabilité et la
faisabilité de la Prep.



deuxième génération de produits (les
polymères) ne semblent pas plus pro-
metteurs puisque le groupe traité par le
sélénosulfate montre un risque plus élevé
de contamination que le groupe contrôle3.
Les résultats du Pro 2000 sont encore
attendus.
Mais ce sont les microbicides à base d’ARV
qui sont aujourd’hui les plus étudiés. Le
ténofovir (Viread®, laboratoire Gilead) sem-
ble particulièrement intéressant dans la
mesure où il a une demi-vie longue, une
concentration dans le vagin comparable à
celle du plasma, quand il est pris orale-
ment. Mais s’il est appliqué localement
sous forme de gel, les concentrations dans
les cellules vaginales sont nettement plus
élevées que s’il est administré oralement
(10:5 vs 10:2), tout en gardant une longue
demi-vie. Une très faible quantité de pro-
duit est absorbée. Un premier protocole de
phase III avec du gel contenant une asso-
ciation ténofovir + FTC (Truvada®, labora-

toire Tibotec) est en cours depuis 2007, les
premiers résultats en sont attendus en
2010. Le TMC 120 (dapivirine, laboratoire
Tibotec), un inhibiteur non nucléosidique
de la transcriptase inverse, est expérimenté
sous forme de gel ou d’anneau (voir
image 1) à insérer une fois par mois. Des
essais de phase III devraient débuter en
2010. Un troisième inhibiteur non nucléo-
sidique, l’UC 781 (Conrad), a montré des
résultats préliminaires intéressants.
Le maraviroc (Celsentri®, laboratoire
Pfizer) est un inhibiteur du CCR5 en cours
de développement sous forme de gel et
d’anneau seul ou associé au TMC 120.

Prévention de l’infection par le SIV
Mais l’utilisation des ARV pour la préven-
tion ne s’arrête pas là et Timothy Mastro,
directeur de recherche au Family Health
International (FHI) a fait le point, dans la
séance consacrée aux microbicides, sur
une nouvelle utilisation préventive des

ARV5. Les ARV ont montré leur capacité à
empêcher la transmission materno-fœtale,
sont efficaces dans les traitements post-
exposition, et ils ont montré qu’ils sont
également efficaces pour prévenir l’infec-
tion de singes par le SIV. Des macaques
auxquels est administré du virus par voie
rectale de façon itérative sont tous rapide-
ment contaminés. L’administration conco-
mitante de ténofovir par voie orale protège
les singes pendant quelques semaines,
mais la majorité finissent par être infectés.
Le FTC en sous-cutané ou l’association
orale de FTC et de ténofovir donnent de
meilleurs résultats, mais une partie des
singes sont quand même infectés.
L’administration de hautes doses de téno-
fovir + FTC par voie sous-cutanée pro-
tège tous les singes. Certes, il s’agit d’un
petit nombre de macaques (40), mais ces
résultats sont impressionnants (voir
tableau 1).

Du singe à l’homme… la Prep
Des essais de Prep ont démarré chez
l’homme et chez la femme. FHI a initié le
premier essai randomisé chez 936 femmes
au Ghana, au Cameroun et au Nigeria,
de 2004 à 2006, financé par la Fondation
Bill et Melinda Gates. L’essai consistait à
administrer du ténofovir 300 mg versus pla-
cebo. L’étude a montré l’absence d’effets
secondaires notables cliniques ou biolo-
giques, l’absence d’augmentation de com-
portements à risque, mais les effectifs
recrutés inférieurs aux prévisions (seul le
Ghana a terminé l’étude), n’ont pas per-
mis de montrer une efficacité significative
(deux contaminations dans le bras traité,
six dans le bras placebo).
Cinq autres essais sont en cours. Depuis
2005, un essai contrôlé est conduit sous
l’égide du CDC à Atlanta, Boston et San
Francisco chez 400 homosexuels séro-
négatifs volontaires, avec du ténofovir ver-
sus placebo. Il consiste à évaluer les chan-
gements de comportements en cours
d’essai, neuf mois sans prise de drogue,
puis 24 mois avec ténofovir ou placebo.
Une attention particulière sera apportée
aux éventuelles séroconversions et à
l’émergence de résistances.
Un second essai du CDC concerne 2 400
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Tableau 1. Prévention de la transmission du SIV chez des macaques 

% d’animaux non infectés

nombre d’expositions 
rectales

0 2 4 6 8 10 12 14

Truvada injectable SC 
(n = 6)

Truvada oral (n = 6)

FTC injectable (n = 6)

TDF oral (n = 6)

Contrôles (n = 18)

Image 1

source : Garcia-Lerma , PLoS Medicine 2008
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usagers de drogues par voie intraveineuse,
dans 17 cliniques de Bangkok. Certains
reçoivent quotidiennement le ténofovir
en même temps que la méthadone, les
autres viennent chercher le ténofovir pour
un mois. L’objectif est de savoir si le téno-
fovir réduit les risques d’infection et s’il est
bien toléré. Le troisième essai du CDC
est conduit au Botswana chez 1 200 hom-
mes et femmes hétérosexuels séronéga-
tifs âgés de 18 à 29 ans, avec le ténofovir
seul dans un premier temps puis, à la
lumière des expériences sur les maca-
ques, avec une association ténofovir + FTC
(Truvada). Une autre étude sous l’égide du
NIH, financé par la Fondation Bill et
Melinda Gates, est la première étude d’ef-
ficacité chez 3 000 hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes (HSH)
à haut risque, randomisé, avec Truvada ver-
sus placebo.
Le cinquième essai concerne les couples
sérodifférents, avec trois bras, ténofovir,
Truvada et placebo. En Afrique, plus de la
moitié des nouvelles infections survien-
nent au sein de couples stables. L’étude
concerne les partenaires de sujets infec-
tés et ayant plus de 250 CD4, donc non
traités. Elle se déroule en Ouganda et au
Kenya auprès de 3 900 couples.

Problèmes non résolus
D’autres protocoles sont en cours d’éla-
boration, notamment l’essai Voice (Vaginal
and oral intervention to control the epide-
mic) conduit en Afrique avec le soutien du
NIH, qui compare le ténofovir seul ou
associé au FTC par voie orale ou sous
forme de gel, versus placebo chez 4 200

femmes à haut risque d’infection sexuel-
lement transmissible. L’essai devrait com-
mencer en 2008 et se terminer en 2012.
Myron Cohen a lancé,
en session plénière4,
l’idée d’une nouvelle
association pour la Prep
entre Truvada et maravi-
roc, pour laquelle il pro-
pose le nom de « tru-
viroc »… ! En effet, le
maraviroc a également
une durée de vie très longue et, après une
prise orale, est très concentré dans le trac-
tus génital.
Au total, près de 20 000 participants à ces
différents essais fourniront une somme
d’informations considérable sur l’accep-
tabilité et la faisabilité de la Prep.
De nombreux problèmes restent non
résolus. Quelles sont les conséquences
d’une administration à long terme d’ARV
chez des sujets sains ? Quid des femmes
enceintes ou allaitant leur enfant ? Quel
coût d’une dispensation à une large
échelle ? Quelles conséquences sur l’ac-
quisition de résistances – notamment
dans le cas où une transmission survient ?
Pour les politiques de santé publique,
quelle place donner à ces méthodes dans
la palette préventive ? Pour qui ? A quel
moment ? Une Prep au premier rapport
sexuel ? Une Prep intermittente pour des
personnes à haut risque est-elle envisagea-
ble à des moments de la vie où le risque
d’exposition est majeur ? Dans les couples
sérodifférents ?

Modèles mathématiques
Les modèles mathématiques permettent
de prévoir les bénéfices de ces méthodes
en termes de réduction de la transmission
qui va, en fonction des scénarios, de 28 %
à 74 % de réduction des contaminations,
ce qui correspond à des millions de per-
sonnes en Afrique subsaharienne. Mais les
systèmes mathématiques, aussi com-
plexes soient-ils, simplifient toujours les
réalités humaines. Les résultats escomp-
tés sont dépendants bien sûr de l’effica-
cité de la Prep mais aussi de la couverture
de la population et de l’observance des
individus, comme l’a souligné John

Mellors lors de sa communication6. La
Prep peut avoir un impact considérable à
condition d’être efficace, et de toucher

les populations les plus
actives sexuellement.
Nul doute que toute nou-
velle voie pose une mul-
titude de nouvelles ques-
tions d’ordres technique,
opérationnel, éthique,
mais le foisonnement des
recherches et des nou-

veaux moyens disponibles sont une oppor-
tunité pour se (re)mobiliser. Le profond
renouvellement du tandem prévention-
traitement, la solidité des nouvelles pistes
confortées par l’expérience acquise dans
l’utilisation thérapeutique des ARV, le
dépassement des affrontements sur la
prévention constituent un réel espoir.

1 - Vanham G, « Future promising microbicidal

products : what to learn from the in vitro work »,

THSY0601

2 - Abdool-Karim S, « ART containing vaginal

microbicides in the clinical pipeline, a status 

of the studies », THSY0602

3 - Van Damme L et al., « Lack of effectiveness 

of cellulose sulfate gel for the prevention of vaginal

HIV transmission », NEJM, 2008, 359, 463-72

4 - Cohen M, « Prevention of the sexual transmission

of HIV-1 : A view from early in the 21st century »,

TUPL0101

5 - Mastro T, « Pre-exposure prophylaxis : overview

of current and planned trials », THSY0603

6 - Mellors J, « The use of oral and topical Prep at

population level : what are the issues », THSY0604

La Prep peut avoir 
un impact considérable 
à condition d’être efficace,
et de toucher les 
populations les plus 
actives sexuellement.
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Depuis la communication suisse
sur l’intérêt potentiel du traite-
ment dans la prévention, le sujet
a fait l’objet de nombreux débats
et publications1. La conférence de
Mexico a naturellement accordé
une place à ce thème, lui consa-
crant notamment un symposium
le jour de l’ouverture – non sans
quelques ambiguïtés.
En janvier dernier, la Commission

fédérale suisse pour les problèmes liés
au sida (CFPS) a publié, dans le Bulletin
des médecins suisses, un article en forme de
prise de position affirmant que les person-
nes hétérosexuelles vivant avec le VIH
prenant un traitement effi-
cace ne transmettent pas
le VIH par voie sexuelle.
Cette affirmation s’accom-
pagne de conditions : la
stricte observance est
nécessaire tout autant
qu’un suivi médical, il faut
une charge virale indéce-
lable depuis au moins six
mois et n’avoir aucune
autre infection sexuellement transmissible
(IST). Il ne s’agit pas ici de revenir sur l’en-
semble des questions soulevées par cette
communication, mais plutôt d’apprécier
ce que la conférence de Mexico révèle de
sa réception par les différents acteurs de
la lutte contre l’épidémie d’infection à
VIH.

Prudence et clarification
La conférence de Mexico a voulu être celle
du retour de la prévention dans les débats

internationaux. L’intérêt potentiel du trai-
tement dans la prévention avait donc sa
place dans les débats. Toutefois si le sujet
a été bien présent, ce fut d’une manière un
peu ambiguë : une mise en lumière pour
n’en dire presque rien, ou bien avec rete-
nue quand ce n’était pas de l’indifférence
affichée.
La prudence et la clarification étaient de
mise lors du symposium du jour de l’ou-
verture intitulé « HIV Transmission under
ART »2 ou lors des discussions sur les
« prevention series » du Lancet3. Le sym-
posium intitulé « Positive Prevention »4 a

été l’occasion pour
Bernard Hirschel de
préciser le contenu de
la déclaration suisse.
Prudence également de
Myron Cohen lors de
la seconde plénière5. La
seule intervention qui
a fait l’état des élé-
ments du débat est la
présentation de Bruno

Spire lors de la plénière de clôture6. En
deux occasions, le sujet a fait l’objet de pri-
ses de position fortes. Christopher Park a
revendiqué l’initiation du traitement pour
des motifs de prévention7. Roger Staub,
dans une session du track « Policy and
political science », a plaidé pour une redé-
finition des objectifs dans les pays d’épi-
démie concentrée8.
Par ailleurs, l’intérêt de la mise sous trai-
tement pour la prévention a été men-
tionné de manière un peu mécanique en

différentes occasions. Par exemple, lors de
la session régionale sur les Caraïbes9 ou
bien lors du satellite meeting qui présen-
tait les résultats de travaux sur l’accès
aux traitements au Cameroun10. La péna-
lisation de la transmission et la circonci-
sion ont largement dominé les discus-
sions, mais cela ne suffit pas à expliquer
que ce sujet pourtant « très chaud »,
comme l’a qualifié Myron Cohen, n’ap-
paraisse pas vraiment comme tel dans
les discussions.

« Système de croyance » 
et « plausibilité biologique »
Le petit drapeau de la Confédération hel-
vétique planté sur le pupitre du sympo-
sium du dimanche après-midi est peut-être
un signe explicatif de cette retenue : et si
ce sujet était considéré comme une ques-
tion suisse plutôt que comme un enjeu
pour les stratégies globales de préven-
tion ? Plusieurs raisons peuvent être avan-
cées : l’effet potentiel du traitement sur le
risque de transmission n’est pas une
chose nouvelle ; la mise sur l’agenda glo-
bal nécessite probablement d’autres méca-
nismes qu’une communication des méde-
cins suisses ; les besoins préalables en
termes de clarification sont importants.
L’intérêt du traitement dans la réduction
du risque de transmission n’est pas une
chose nouvelle, ce qui a été rappelé régu-
lièrement. La prévention de la transmis-
sion du VIH de la mère à l’enfant est une
stratégie de prévention qui repose sur la
mise au traitement et qui a fait ses preuves.

Traitements antirétroviraux 
et prévention : 
de la Suisse au Mexique

Marc Dixneuf
Conseil national du sida (Paris)

Si le sujet a été bien
présent, ce fut d’une
manière un peu ambiguë :
une mise en lumière pour
n’en dire presque rien, 
ou bien avec retenue,
quand ce n’était pas 
de l’indifférence affichée.
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Par ailleurs, les données utilisées ne sont
pas récentes, celles de Rakaï datent de
2000 et les études rétrospectives portant
sur des couples hétérosexuels sérodiffé-
rents datent de 2005.
Du coup, l’annonce à l’apparence de nou-
veauté a été celle de l’essai HPTN 052
dirigé par Myron Cohen, qui vise à suivre
1 750 couples pendant
sept ans. Celui-ci, lors de
ses interventions, n’a pas
hésité à parler de « sys-
tème de croyance » pour
qualifier le rationnel qui a
motivé la décision suisse :
plus la charge virale est élevée plus le ris-
que de transmission est grand. La « plau-
sibilité biologique » de cette croyance la
rendant acceptable. Pietro Vernazza ne
l’a pas contredit, affirmant que l’absence
de cas de transmission au sein des cou-
ples sérodifférents suivis, traduction pra-
tique de cette plausibilité, a conduit la
commission à prendre position tout autant
que des données établies.

Pas sur l’agenda global
La mise sur l’agenda global de ce sujet ne
semble pas être d’actualité. La conférence
a mis l’accent sur les combinaisons de
stratégie de prévention articulant les
actions sur les barrières structurelles et les
interventions dans le domaine comporte-
mental. Le traitement des personnes infec-
tées par le VIH n’a pas fait l’objet de déve-
loppement de ce point de vue.
L’intervention de Catherine Hankins lors
du symposium HIV Transmission under
ART traduit cette réticence à considérer le
sujet. Selon elle, l’absence de mesure de
la charge virale dans les pays en dévelop-
pement (PED) suffit à considérer le sujet
comme non pertinent pour ces pays, de
même que la prévalence des IST. Un autre
intervenant lui a fait remarquer que cette
posture était assez pessimiste sur les évo-
lutions de la prise en charge dans les
PED. Habituellement, les discussions sur
les réponses à apporter à l’épidémie sont
largement globalisées, dans le cas pré-
sent cela ne semble pas justifié. Soit parce
que l’accès aux traitements n’est pas uni-
versel – un auditeur ayant demandé « ce

dont vous parlez concerne combien de per-
sonnes dans le monde ? » – ; soit parce
que les organisations qui définissent les
grands paradigmes des politiques interna-
tionales l’ont décidé ainsi.
A la question d’Eric Fleutelot sur les rai-
sons d’un abord inégal de la circoncision
et du traitement dans la prévention, il a été

répondu par Catherine
Hankins qu’il fallait
contextualiser les inter-
ventions pour juger de
leur intérêt. Certains
pourraient être tentés
de contextualiser le

processus de décision dans les organisa-
tions internationales.

Compréhension biaisée
Enfin, des clarifications apparaissent
nécessaires pour poser les bases d’une dis-
cussion collective. Nancy Padian a souli-
gné les difficultés en termes de diffusion
de l’information que pose ce sujet. Ces dif-
ficultés se traduisent dans le contenu
même des interventions de Bernard
Hirschel, qui a rappelé lors de la session
Positive prevention que la communication
suisse ne prône pas l’abandon du pré-
servatif. Ce qui s’imposait dans la mesure
où deux jours auparavant, un intervenant
présent dans la salle disait avoir compris
le contraire. La présence des Suisses à
Mexico a donc largement consisté à bor-
der la déclaration de la CFPS.
Le problème n’est donc pas tant dans ce
que disent les médecins suisses que dans
ce que certains voudraient entendre.
Toutefois, c’est bien aussi la manière dont
les choses sont dites qui prête à une com-
préhension biaisée. Ainsi, Pietro Vernazza
comme Bernard Hirschel ont pu dire pour
aller vite que « le préservatif n’est pas effi-
cace », au lieu de dire que son mauvais
usage en limite les
bénéfices. Dans son
édition du 10 août,
le grand quotidien
mexicain Reforma11

offre un long papier
dans lequel il est fait état des propos
récurrents d’ecclésiastiques de haut rang
disant eux aussi que « le préservatif ne

marche pas », pour des raisons différentes
certes. Il reste à souhaiter que ces cardi-
naux n’écoutent pas les Suisses qui pas-
sent à Mexico.

1 - Commission médicale suisse :

www.bullmed.ch/html_f/2008/2008-05.html

Remaides : www.aides.org/rapport/remaides-68.pdf

Act Up-Paris : www.actupparis.org/article3321.html

Transversal : www.sidaction.org/ewb_pages/a/

anciens_numeros_transversal.php

Communiqué CNS : www.cns.sante.fr/htm/avis/

prevention/30_01_08/fr_1_b.htm 
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Et si ce sujet était considéré
comme une question suisse
plutôt que comme un enjeu
pour les stratégies globales
de prévention ?

Des clarifications
apparaissent nécessaires
pour poser les bases 
d’une discussion collective.
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Cette XVIIe conférence internatio-
nale sur le sida a vu l’émergence
et/ou la confirmation de quelques
notions importantes pour la com-
préhension de la pathogénèse
induite par le VIH. Les points les
plus marquants ont porté sur les
étapes précoces du cycle viral (lire
ci-dessous), les mécanismes
d’établissement et de persistance
du réservoir viral (lire p. 19) et les
mécanismes de la réponse immu-
nitaire efficace observée chez les
patients dits « HIV controllers »
(lire p. 21). Ce compte-rendu n’est
bien sûr pas exhaustif. Nos excu-
ses aux présentateurs dont les
études n’ont pas pu être citées.

Etude de la décapsidation
Omar Perez, du groupe de Tom Hope (U.
Illinois, Chicago) a présenté une méthode
d’étude par microscopie de particules VIH
fluorescentes1. Les particules sont double-
ment marquées, avec une protéine Vpr-
GFP qui reste dans le « core » viral et un
marqueur s15-mCherry qui s’incorpore
dans la membrane lipi-
dique du virus. Lors de
l’entrée dans la cellule
cible, l’enveloppe lipidi-
que du virus fusionne
avec la membrane cel-
lulaire, tandis que le
core pénètre dans le
cytoplasme, ce qui
mène à une dissociation des deux types de
fluorescence. En suivant le devenir des
particules portant uniquement la fluores-

cence GFP, donc les virus ayant dépassé
l’étape de fusion, O. Perez a pu analyser
les étapes mal connues qui suivent l’en-
trée virale. Il montre que le core viral per-
siste encore en proportion importante
une heure après l’entrée. Il n’y a donc pas
de décapsidation immédiate. Si le pro-
cessus de rétro-transcription est bloqué
par l’ajout de névirapine, la décroissance
du nombre de cores est ralentie, ce qui
montre que la rétro-transcription est
nécessaire à la bonne marche de la décap-
sidation. Ce type d’étude permettra de
disséquer les étapes du voyage du core
viral depuis la membrane cellulaire
jusqu’au noyau, et de comprendre com-
ment les facteurs de restriction cellulaires
tels que TRIMα peuvent bloquer le virus
en cours de route.

Un nouveau modèle murin du sida
J. Victor Garcia (U. Texas Southwestern,
Dallas) a exposé les caractéristiques d’un
modèle de souris « humanisées » qui
permet pour la première fois la reconsti-

tution d’un système
immunitaire de type
humain fonctionnel2. Les
souris BLT (pour Bone
marrow/Liver/Thymus)
sont basées sur une sou-
che de souris immunodé-
ficientes (NOD/SCID),
dépourvues de système

immunitaire murin fonctionnel, dans les-
quelles sont greffés un fragment de thy-
mus et de foie fœtal humains. Cet « orga-

noïde » permet de recréer l’environne-
ment dans lequel peuvent se différencier
les lymphocytes T humains. Les souris
reçoivent ensuite des injections de cellu-
les souches humaines CD34+ qui vont
repeupler la moelle osseuse et l’organoïde
thymique, pour se différencier dans les
différentes populations leucocytaires.
Chez la souris ainsi reconstituée, près de
la moitié des leucocytes isolés du sang et
des organes sont d’origine humaine,
comme l’indique l’expression du mar-
queur CD45. Ces souris BLT sont capables
de monter une réponse immunitaire clas-
sique, par exemple contre le virus EBV,
avec production de cellules T CD4+ et
CD8+ spécifiques du virus et restreintes
par le CMH humain. Il faut souligner que
dans tous les autres modèles de souris
« humanisées » précédemment décrits, la
reconstitution d’une réponse immune
n’avait jamais été satisfaisante. Les sou-
ris BLT sont également infectables par le
VIH, et montrent une déplétion des lym-
phocytes T CD4+ typique. Les propriétés
des différentes souches virales sont retrou-
vées dans ce modèle murin, avec une
infection atténuée induite par les VIH
délétés dans le gène nef, et une déplé-
tion plus rapide des T CD4+ induite par les
VIH utilisant CXCR4 que par ceux utilisant
CCR5.
Ces travaux permettent donc d’étudier les
déterminants viraux et immunologiques
des étapes précoces de l’infection en
modèle murin. Le groupe de V. Garcia a
récemment publié une étude qui montre

Étapes précoces du cycle viral :
des souris et des hommes

Lisa Chakrabarti
Unité d’immunogénétique cellulaire,
Institut Pasteur (Paris)

En suivant le devenir 
des virus ayant dépassé
l’étape de fusion, O. Perez 
a pu analyser les étapes
mal connues qui suivent
l’entrée virale.
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également l’intérêt de ce modèle pour
évaluer l’efficacité des traitements de pro-
phylaxie préexposition (Prep)3.

Possibilité d’infection précoce 
par des virus X4
Christos Petropoulos (Monogram
Biosciences, San Francisco) a présenté
une analyse des virus détectés chez les
rares individus infectés précocement par
des VIH de type X4, c’est-à-dire ayant un
tropisme pour le récepteur CXCR44.
L’analyse a été menée
chez sept patients qui
n’avaient pas encore séro-
converti mais qui étaient
déjà porteurs de virus X4.
Dans la plupart des cas
(6/7), la coexistence d’un
double tropisme a été
observée, avec présence

simultanée de virus pouvant utiliser CCR5
(virus R5). Le double tropisme résultait soit
d’un mélange de variants X4 et R5 au
niveau de la souche, soit de la présence de
variants ayant un double tropisme R5X4.
La diversité se retrouvait également au
niveau des souches R5X4, qui utilisaient
CXCR4 soit peu efficacement (dual-R),
soit efficacement (dual-X). Le suivi clini-
que n’a été rapporté que chez deux des
patients ayant des virus utilisant efficace-
ment CXCR4 : ces deux patients ont mon-

tré des chutes de T
CD4 rapides après la
primo-infection.
Ces données suggèrent
fortement que des virus
X4 peuvent être trans-
mis en primo-infection.
Il sera important de
déterminer si les straté-

gies visant à bloquer CCR5 avant l’infec-
tion (microbicides, Prep) peuvent favori-
ser la transmission de ces virus X4 plus
pathogènes.

1 - Perez O, « In situ analysis of HIV-1 uncoating »,

THAA0105

2 - Garcia Martinez V, « Novel animal models for HIV

transmission and pathogenesis », MOSY0607

3 - Denton et al., « Antiretroviral Pre-exposure

Prophylaxis Prevents Vaginal Transmission of HIV-1

in Humanized BLT Mice », Plos Med, 2008

4 - Petropoulos C, « Characterization of co-receptor
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Établissement et persistance 
du réservoir viral

Lisa Chakrabarti
Unité d’immunogénétique cellulaire,
Institut Pasteur (Paris)

La notion de goulot d’étrangle-
ment génétique, ou « genetic bottleneck »,
correspond au fait que les souches VIH
isolées durant la phase de primo-infec-
tion sont génétiquement uniformes, ce
qui suggère qu’un seul variant viral est en
général transmis et/ou propagé chez un
individu nouvellement infecté. Cette uni-
formité génétique est également retrouvée

lors de la transmission du VIH de la mère
à l’enfant (lire aussi page 23).

« Goulot d’étranglement génétique »
Eric Hunter (Emory Vaccine Center,
Atlanta) a présenté une étude détaillée
des virus récemment transmis, à partir
d’une analyse des cas de primo-infection
dans une cohorte de couples séro-discor-

dants en Zambie1. Un résultat important
est que si la personne infectée est porteuse
d’ulcères génitaux, la diversité virale en
primo-infection peut être plus grande, et
donc le phénomène de « genetic bottle-
neck » moins marqué. Ceci suggère que
si l’intégrité de la muqueuse est rompue,
plusieurs variants viraux peuvent être
transmis et amplifiés en même temps.

Il sera important de
déterminer si les stratégies
visant à bloquer CCR5 avant
l’infection (microbicides,
Prep) peuvent favoriser 
la transmission des 
virus X4, plus pathogènes.
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Le « genetic bottleneck » correspondrait
donc à une limitation du nombre de virus
transmis quand la muqueuse est intacte,
plutôt qu’à une amplification préféren-
tielle d’un des variants transmis.

Stabilisation du réservoir sous thérapie
antirétrovirale efficace
Robert Siliciano (Johns Hopkins Medicine,
Baltimore) a présenté un excellent résumé
de l’état des connaissances sur les méca-
nismes d’établissement et de persistance
du réservoir viral chez les patients sous
thérapie efficace2. Il a également rappelé
les résultats d’un article récent permettant
de mieux comprendre pourquoi certaines
classes de molécules
antirétrovirales sont plus
efficaces que d’autres3.
L’efficacité d’une molé-
cule antivirale est généra-
lement mesurée in vitro
par sa capacité à inhiber
la réplication virale à dif-
férentes doses : le para-
mètre classiquement
analysé est la concentration de drogue
donnant 50 % ou 90 % d’inhibition de la
réplication virale (IC50 ou IC90).
R. Siliciano et coll. ont montré que la
pente de la courbe ayant pour abscisse la
concentration de drogue et pour ordonnée
le pourcentage d’inhibition de la réplica-
tion est également très informatif. En
effet, de petites variations de cette pente
peuvent avoir de grandes conséquences
sur la capacité d’une dro-
gue à bloquer efficace-
ment la réplication du
virus in vivo. Ainsi, un
changement de pente
d’un facteur trois peut
se traduire en théorie par
4 logs d’écart dans la
charge virale observée après une monothé-
rapie. Le paramètre de pente représente
en fait la capacité des molécules antivira-
les à coopérer entre elles, et donc à attein-
dre une efficacité accrue dès que leur
concentration dépasse un seuil critique.
Les classes de molécules ayant le meilleur
facteur de pente sont les inhibiteurs de
protéase et les inhibiteurs non nucléosi-

diques de la transcriptase inverse (INNTI).
En revanche, ce facteur est faible (proche
de 1) pour les inhibiteurs nucléosidiques
(INTI) et les inhibiteurs d’intégrase. R.
Siliciano conclut que tout régime antiviral
efficace devra inclure au moins une molé-
cule à facteur de pente élevé, c’est-à-dire
à l’heure actuelle un inhibiteur de pro-
téase ou un INNTI.

Origines de la virémie résiduelle
D’autre part, R. Siliciano a présenté de
nouvelles données sur la dynamique du
réservoir viral. Il a rappelé que même chez
les patients ayant une charge virale dite
« indétectable », c’est-à-dire sous le seuil

de 50 copies d’ARN VIH
par ml de plasma, le
virus persiste en fait à
bas bruit, souvent entre
une et 50 copies. La
source de cette virémie
résiduelle a plusieurs
origines possibles : 1/
une réplication du VIH
persistante, du fait que

la thérapie antirétrovirale n’a pas une effi-
cacité parfaite, et ne bloque pas la propa-
gation virale à 100 % ; 2/ la réactivation de
cellules T CD4 infectées de façon latente,
qui peuvent être réactivées lorsqu’elles
rencontrent leur antigène spécifique, et
recommencent alors à produire du virus.
Des analyses phylogénétiques du virus
résiduel permettent de trancher entre ces
deux explications. En effet, un virus issu

d’une réplication à bas
bruit accumule des
mutations au fil des
cycles de réplication
virale, ce qui fait évoluer
sa séquence. En revan-
che, les virus issus de
la réactivation de cellul-

les infectées de façon latente sont pro-
duits de façon sporadique et n’évoluent
pas au cours du temps.
Les résultats récents du groupe de R.
Siliciano montrent que chez près de 50 %
des patients traités efficacement, la seule
source de virus résiduelle semble être les
cellules infectées de façon latente. Ce
résultat est important, car il montre que

dans la moitié des cas, la thérapie est suf-
fisamment efficace pour bloquer la réin-
fection des cellules par le VIH. Une consé-
quence majeure est qu’il n’y a pas à
craindre d’évolution de résistance aux
antirétroviraux chez ces patients. Une
seconde conséquence est que chez ces
mêmes patients, le nombre de cellules
infectées peut décroître au cours du
temps, même si c’est à un rythme très lent.
Une troisième conséquence est que l’in-
tensification du régime thérapeutique, en
ajoutant une quatrième molécule, n’aura
pas d’effet sur la taille du réservoir viral
chez ces patients, puisque ce réservoir
est déjà stabilisé par l’absence de nouvel-
les réinfections.
Cette notion est compatible avec les résul-
tats des essais d’intensification, qui ne
semblent pas avoir eu jusqu’ici un effet
majeur sur la taille du réservoir. R. Siliciano
reste pour l’instant réservé sur la possibi-
lité d’élimination du réservoir viral par
réactivation des cellules latentes, car il
considère qu’une molécule permettant
de réactiver toutes les cellules infectées de
façon latente n’a pas encore été identifiée.

1 - Hunter E, « Determinants of HIV transmission »,

MOSY0602

2 - Siliciano R, « HIV Persistence on Patients on

HAART : Re-Evaluating Prospects for Eradication »,

WEPL0101

3 - Shen L et al., « Dose-response curve slope sets

class-specific limits on inhibitory potential of anti-

HIV drugs », Nat Med, 2008, 7, 762-6

Dans la moitié des cas, la
thérapie est suffisamment
efficace pour bloquer 
la réinfection des cellules
par le VIH.

Le « genetic bottleneck »
correspondrait à une
limitation du nombre 
de virus transmis quand 
la muqueuse est intacte
plutôt qu’à une amplification
préférentielle d’un 
des variants transmis.
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Mécanismes du contrôle 
spontané de la réplication virale

Lisa Chakrabarti
Unité d’immunogénétique cellulaire,
Institut Pasteur (Paris)

Les individus qui parviennent à
contrôler spontanément la réplication du
VIH en absence de thérapie représentent
moins de 1 % des séropositifs. Ces rares
sujets, dénommés « HIV Controllers »
ou encore « Elite Controllers » par cer-
tains groupes américains, maintiennent
des charges virales inférieures à 50
copies/ml sur le long terme et présen-
tent un risque très faible de progression
vers la maladie. L’étude des HIV
Controllers est importante pour essayer de
déterminer ce que constitue une réponse
immunitaire naturellement efficace contre
le VIH, ce qui sera informatif pour le déve-
loppement de vaccins anti-VIH.
Il faut souligner qu’il n’est pas exclu qu’une
part du contrôle viral provienne de l’atté-
nuation du virus plutôt que de la réponse
efficace de l’hôte. Quelques cas d’infection
par des virus clairement atténués par des
mutations dans le gène nef ont été rappor-
tés dans le passé.

Capacité réplicative réduite 
des virus des « Controllers »
A Mexico a été rapporté un phénomène
plus général de capacité réplicative relati-
vement limitée des séquences VIH ampli-
fiées chez les patients Controllers. Eric
Arts (Case Western Reserve U., Cleveland)
a montré que les gènes d’enveloppe gp160
amplifiés chez des Controllers conféraient
une cinétique de fusion lente aux virus
pseudotypés avec ces enveloppes1. Cette
capacité de fusion limitée est associée à
une utilisation moins efficace des corécep-
teurs, ce qui se traduit par une sensibilité
accrue aux inhibiteurs de CCR5. Eric Arts
conclut qu’une part du contrôle viral pour-

rait s’expliquer par l’infection avec des
souches VIH peu efficaces pour l’entrée.
Il faut toutefois noter qu’une explication
alternative peut-être proposée : en pré-
sence d’une réponse immunitaire effi-
cace, l’enveloppe du VIH ne peut évoluer
vers des formes « ouvertes » où le site de
liaison au corécepteur est plus accessible
et donc plus efficace pour lier CCR5, mais
aussi plus exposé aux anticorps neutrali-
sants. La pression immunitaire peut donc
aussi expliquer le maintien d’enveloppes
virales peu efficaces.
Toshiyuki Miura (Partners AIDS Research
Center, Boston) a lui amplifié les gènes gag
et pro des virus de Controllers2. Les virus
chimériques exprimant ces gènes ont
montré une capacité réplicative réduite, ce
qui suggère que les protéi-
nes Gag et Protéase des
virus de Controllers sont
également peu efficaces.
Remarquablement, la capa-
cité de réplication des virus
dérivés de patients portant
la molécule du Complexe
majeur d’histocompatibi-
lité (CMH) de classe I B57 est réduite par
rapport à celle de patients ayant un CMH
I différent. Au sein du groupe B57+, on
retrouve le différentiel entre patients pro-
gresseurs et Controllers, ceux-ci ayant des
virus avec une capacité réplicative encore
plus réduite.
Selon T. Miura, la pression de sélection
exercée par la réponse T CD8 médiée par
B57 induit des mutations d’échappement
dans Gag, ce qui atténue la capacité répli-
cative du virus. On a là un cas d’atténua-
tion virale résultant clairement de la pres-

sion de sélection imposée par une réponse
immunitaire efficace.

Caractéristiques des réponses T CD8
Mathias Lichterfeld (Partners AIDS
Research Center) a rappelé que les T CD8
spécifiques du VIH ont chez les Controllers
des propriétés particulières, et maintien-
nent en particulier une forte capacité pro-
liférative. Cette propriété peut s’expliquer
par le maintien d’une forte activité de la
télomérase, une enzyme cellulaire néces-
saire pour réparer l’extrémité des chro-
mosomes dans les cellules qui se divi-
sent activement3. Au contraire, les patients
progresseurs ont une activité télomérase
plus basse que la normale, ce qui mène à
la sénescence des cellules T. 

Jose Miguel Benito
(Hosp. Carlos III ,
Madrid) a montré que
les réponses T CD8
chez des non-progres-
seurs à long terme
peuvent être stables
sur une période de
quatre ans en termes

d’intensité, même si le nombre de cytoki-
nes produites par cellule T CD8 peut varier
au cours du temps4.

Molécules immunorégulatrices 
et cellules dendritiques
Jinghe Huang (Partners AIDS Research
Center) a présenté de nouveaux résultats
sur l’expression des molécules immuno-
régulatrices de la famille ILT à la surface
des cellules dendritiques5.
Les ILT (pour Immunoglobulin-Like
Transcripts) sont des molécules soit acti-

L’étude des HIV Controllers
est importante pour essayer
de déterminer ce que
constitue une réponse
immunitaire naturellement
efficace contre le VIH.
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vatrices (ILT1), soit inhibitrices (ILT2,
ILT3, ILT4, ILT5) des cellules présenta-
trices d’antigènes. Elles sont exprimées
à la surface des monocytes et des cellu-
les dendritiques (DC), et dans le cas
d’ILT2 également dans les lymphocytes
T et B. Certaines des ILT lient les molé-
cules du CMH de classe I, mais tous
leurs ligands n’ont pas été encore iden-
tifiés. L’expression des ILT est altérée au
cours de l’infection par le VIH. Les DC et
les monocytes des patients virémiques
expriment moins d’ILT1
activatrices et plus d’ILT
inhibitrices, ce qui pour-
rait contribuer à l’atté-
nuation des réponses
immunitaires.
Remarquablement, les
patients HIV Controllers
montrent des change-
ments d’expression des

ILT qui ne sont retrouvés ni dans les autres
groupes de patients, ni chez les donneurs
sains. Les molécules inhibitrices ILT2 et
ILT3 sont augmentées à la surface des
DC et des monocytes de patients
Controllers, ce qui pourrait contribuer à
limiter l’activation immune anormale qui
caractérise la progression vers la maladie.
Ces nouvelles données suggèrent donc
que dans les cas d’infections bien contrô-
lées, les cellules présentatrices de l’anti-
gène mettent un frein à l’activation

immune, et évitent
l’emballement du sys-
tème immunitaire.
Reste toutefois à com-
prendre comment les
Controllers maintien-
nent des réponses T
anti-VIH très efficaces
malgré ces mécanis-
mes d’atténuation.
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Les patients HIV Controllers
montrent des changements
d’expression des molécules
immunorégulatrices ILT 
qui ne sont retrouvés 
ni dans les autres groupes 
de patients, ni 
chez les donneurs sains.

Sophie Abgrall a présenté un travail issu
de la base de données nationale
(DMI2/FHDH), cohorte établie sur la base
du DMI2 et en collaboration avec l’ANRS.
En 2005, la question était de voir, vingt ans
après la première description clinique du
sida, quels étaient les déterminants et les
caractéristiques des personnes vivant avec
le VIH depuis plus de 20 ans.
Sur les 43 877 patients dont les données
sont intégrées à la base de données fran-
çaise et pour lesquels on a au moins une
valeur de CD4 et de charge virale en 2005,
trois groupes de patients ont été établis,
ceux ayant moins de 10 ans d’infection
(21 766), 10 à 20 ans d’infection à VIH
(20 425), et ceux ayant précisément plus
de 20 ans d’infection (1 686 patients). Le
groupe de transmission homo ou bisexuel
représentait respectivement 30 %, 40 %
et 37 % de ces trois sous-groupes, et celui
des utilisateurs de drogue intraveineuse
respectivement 4 %, 21 %, et 41 % de

ceux ayant de plus 20 ans d’histoire d’in-
fection à VIH.
Cette importante représentation du groupe
de transmission usagers de drogue intra-
veineuse dans la population ayant survé-
cue plus de 20 ans avec le VIH reste inex-
pliquée et relativement en contradiction
avec une partie de la littérature médicale.
Plus surprenant encore, il existe dans le
groupe ayant plus de 20 ans d’infection à
VIH une petite proportion (4 % ou 67
patients) de personnes atteintes encore
naïves de tout traitement antirétroviral.
L’analyse multivariée confirme les fac-
teurs classiques associés au fait d’être ou
non naïf de traitement antirétroviral. Des
données intéressantes pour une part inex-
pliquées mais qui constituent à l’évidence
un message d’espoir pour les consulta-
tions spécialisées dans le VIH. - GP

Abgrall S et al., « Patients living with HIV for more

than 20 years », MOPE0233

Vivre plus de vingt ans avec le VIH
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La réduction des taux de trans-
mission mère-enfant (TME) du VIH
témoigne du succès des thérapies
antirétrovirales de prévention et
des stratégies d’intervention.
Néanmoins, un risque résiduel de
transmission subsiste. La recher-
che fondamentale continue à s’in-
téresser au problème de la TME, et
de nouvelles données sur ses
déterminants virologiques ont été
dévoilées à Mexico.

TME et « goulet 
d’étranglement génétique »
Des résultats intéressants issus du Center
for AIDS Research de l’Université de
Caroline du Nord1 proviennent de l’analyse
de la transmission verticale dans une
cohorte de femmes enceintes séropositi-
ves au Malawi. L’équipe a étudié la pré-
sence d’anticorps neu-
tralisants chez les mères
qui ont transmis l’infec-
tion (dans la transmis-
sion in utero et intrapar-
tum) ainsi que chez les
mères qui ne l’ont pas
transmis. Le titre neu-
tralisant des anticorps sériques des fem-
mes est comparable, qu’elles aient trans-
mis ou non le VIH, soutenant l’hypothèse
actuelle qu’il n’y a pas de corrélation entre
la TME et les anticorps neutralisants.
Russell et coll. ont aussi analysé la varia-
bilité des gènes de l’enveloppe du virus

VIH-1 dans les couples mères-enfants
dans 12 cas de transmission verticale.
L’analyse a été faite par amplification du
gène de la protéine gp120 de l’enveloppe
virale à partir de l’ARN viral, en utilisant la
technique de « single genome amplifica-
tion ». L’alignement génétique montre
que, tandis que l’enveloppe virale de la
mère est caractérisée par
un niveau élevé de variabi-
lité, les gènes de l’enve-
loppe issus des enfants
infectés sont rassemblés
dans un seul groupe de
l’arbre phylogénique avec
très peu de diversité. Ce
résultat suggère qu’il y un goulet d’étran-
glement génétique (« genetic bottle-
neck ») dans les virus transmis de la

mère à l’enfant.
Ces données sont en
accord avec l’étude pré-
sentée par Eric Hunter
(Emory University) qui
démontre un goulet
d’étranglement signifi-
catif dans la transmis-

sion hétérosexuelle dans une cohorte de
couples sérodifférents pour le VIH en
Zambie2. Ensemble, ces études suggè-
rent que c’est probablement un seul
variant génétique de l’enveloppe du VIH
qui établit l’infection à travers les muqueu-
ses intactes ; par conséquent, un vaccin

préventif devrait être efficace contre ce
virus qui provoque l’infection par le VIH.

Etude des allèles des molécules HLA
Mackelprang et ses collègues de
l’Université de Washington ont présenté
des données issues de l’analyse des allè-
les du gène maternel Human Leukocyte

Antigen (HLA) et leur
effet sur la TME dans
une cohorte au Kenya3.
Les molécules d’HLA
classe I sont présen-
tes sur tous les leuco-
cytes humains, et sont
codées par les gènes

HLA-A, B et C. La fonction des molécules
HLA est la présentation de peptides déri-
vant de la dégradation des protéines intra-
cellulaires (ainsi que des protéines virales,
si elles sont présentes dans la cellule)
aux lymphocytes T CD8+. Les molécules
HLA sont connues pour être liées à la
progression de la maladie VIH. Les gènes
HLA sont parmi les gènes les plus poly-
morphiques du génome humain. Ils sont
en effet caractérisés par un nombre élevé
d’allèles différents.
L’étude présentée démontre que l’allèle
HLA-A*2301 est associé de manière signi-
ficative à la transmission précoce du VIH
de la mère à l ’enfant. L’équipe de
Mackelprang a présenté des données
montrant que 35 % des femmes VIH+ qui

Déterminants 
virologiques et génétiques 
de la transmission mère-enfant

Anna Laura Ross
Unité de régulation des infections
rétrovirales, Institut Pasteur (Paris)

C’est probablement 
un seul variant génétique
de l’enveloppe du VIH qui
établit l’infection à travers
les muqueuses intactes.

L’allèle HLA-A*2301 
est associé de manière
significative à la
transmission précoce du
VIH de la mère à l’enfant.
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portaient l’allèle HLA-A*2301 transmet-
taient le virus, tandis que seulement 15 %
des femmes qui ne
portaient pas cet allèle
ont transmis le virus
pendant la grossesse.
Cette association reste
significative même
après ajustement sur
la charge virale. Un
deuxième allèle, HLA-
A*0201, est également
associé à la TME,
même si cette corrélation n’est plus signi-
ficative après ajustement sur la charge
virale.
Mackelprang et coll. avaient précédem-
ment montré que la concordance des allè-
les HLA entre mère et enfant est associée
à la transmission pendant la grossesse et
l’allaitement.

Le rôle des polymorphismes
génétiques
Deux posters d’une équipe de l’Hôpital
national de pédiatrie de Buenos Aires ont
présenté les résultats de l’analyse du rôle
des polymorphismes génétiques dans la
transmission verticale du VIH-1. On sait
qu’un allèle mineur du gène CUL5 (qui
code pour une protéine cellulaire capable
de se lier à la protéine Vif du VIH) est
impliqué dans une perte plus rapide des
cellules T CD4+ chez les patients afro-
américains infectés par le VIH.
De Maio et coll. ont analysé l’effet du
polymorphisme CUL5 A/G sur la transmis-
sion verticale et la progression de la mala-
die dans une cohorte hispano-cauca-
sienne4.
Les résultats présentés indiquent que,
même si CUL5 G n’a pas d’effet direct sur
les taux de transmission du VIH de la
mère à l’enfant, ce polymorphisme est lié
à un effet protecteur sur la progression
de la maladie chez les enfants infectés.
En effet, les enfants infectés hétérozy-
gotes pour CUL5 A/G présentent une
progression vers le sida statistiquement
plus lente.
Bellusci et coll. ont analysé le rôle de dif-
férents allèles du gène MDR1 dans la TME
du VIH5. MDR1 code pour la P-glycopro-

téine, un transporteur ATP-dépendant de
la membrane qui exporte différentes molé-

cules à l’extérieur de la cel-
lule. Les inhibiteurs de pro-
téase sont parmi les
substrats connus de la P-
glycoprotéine. Les poly-
morphismes de MDR1
peuvent avoir un effet sur
l’activité des antirétrovi-
raux comme les inhibiteurs
de protéase et par consé-
quent, modifier les taux de

transmission du VIH et la progression
vers le sida des patients sous traitement
antirétroviral.
Les résultats de l’étude montrent que bien
que les polymorphismes de MDR1 n’aient
pas d’effet sur les taux de TME, un poly-
morphisme de l’exon 26 du gène de MDR1
est associé à une progression plus lente
chez les enfants infectés par le VIH-1.
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Si CUL5 G n’a pas d’effet
direct sur les taux de
transmission du VIH 
de la mère à l’enfant, ce
polymorphisme est lié à 
un effet protecteur sur la
progression de la maladie
chez les enfants infectés.
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Même si Mexico n’a pas apporté
de révolution, les données s’accu-
mulent pour indiquer que les
INNTI de deuxième génération,
les anti-intégrases et les anti-CCR5
vont modifier les associations
antirétrovirales du présent et du
futur.

La rilpivirine chez des patients naïfs, 
à 96 semaines
La rilpivirine (TMC278, Tibotec) est un inhi-
biteur non nucléosidique de la transcriptase
inverse (INNTI) à demi-vie longue autori-
sant une seule prise quotidienne. L’essai
204 est un essai randomisé rilpivirine ver-
sus efavirenz (EFV), aveuglé sur la dose de
rilpivirine (25, 75, 150 mg qd). Les résultats
à 96 semaines confirment les résultats à 48
semaines présentés à la CROI 20071.
Les pourcentages de charge virale (CV)
< 50 copies/ml à S96 (ITT-TLVOR) sont de
76 % (25 mg), 72 % (75 mg), 71 % (150 mg
et EFV). Des échecs virologiques on été
observés chez 8 % des patients sous ril-
pivirine et sous EFV avec une proportion
similaire de patients avec émergence de
mutations de résistance aux INNTI (rilpi-
virine : 9/16, EFV : 3/5).
Au plan des effets indésirables, il a été
observé dans les bras rilpivirine moins
de rashs, de symptômes neuropsychiques
et de dyslipidémies. Des études de phase
3 avec la posologie de 25 mg/j sont en
cours.

Deux nouveaux INNTI : 
IDX899 et RDEA806
Mexico a été l’occasion de la première
présentation de résultats d’efficacité de
deux nouveaux INNTI : IDX8992 et
RDEA8063. Ces molécules de « deuxième »
génération se caractérisent en particulier
par une activité in vitro sur des souches vira-
les résistantes aux INNTI de première
génération (névirapine et efavirenz) et par
un profil de tolérance a priori favorable.
Le schéma de ces deux phases II est simi-
laire : monothérapie
de sept jours, évalua-
tion de plusieurs
doses et présence
d’un groupe placebo
(chaque groupe étant
constitué de 6 à 12
patients). Les réduc-
tions de charge virale
sont similaires avec les différentes doses
testées et sont de l’ordre de -1,8 log après
sept jours de traitement. Les deux molé-
cules n’ont pas généré d’effets indésirables
particuliers.

Raltégravir en première ligne :
résultats à S96
Pour l’instant, l’inhibiteur d’intégrase ral-
tégravir (Isentress®, laboratoire MSD) est
uniquement approuvé en Europe et aux
Etats-Unis pour les personnes en échec

d’un traitement antirétroviral. L’essai ran-
domisé 004 a concerné pour sa part
198 patients naïfs d’antirétroviraux, ayant
à l’inclusion plus de 100 CD4/mm3, et a
comparé initialement, en association avec
le ténofovir et la lamivudine, quatre doses
de raltégravir (100 mg, 200 mg, 400 mg,
600 mg bid) à l’efavirenz. Après 48 semai-
nes les patients des bras raltégravir étaient
regroupés et recevaient tous 400 mg bid4.
A 96 semaines, les pourcentages des
patients avec CV < 50 copies/ml étaient

quasi-identiques (ITT-NC
= E : 83 % pour raltégravir
vs 84 % pour efavirenz ;
analyse sous traitement :
92 % vs 91 %). Après 48
semaines, un seul échec
virologique dans chaque
bras est constaté (sans
mutation de résistance

pour le raltégravir).
Les symptômes neuro-psychiatriques,
majoritairement apparus avant 48 semai-
nes, étaient moins fréquents avec le ralté-
gravir (16 %) qu’avec l’efavirenz (32 %).
Des cancers étaient observés chez 1,9 %
(3/160) des patients sous raltégravir ver-
sus 2,6 % (1/38) avec l’efavirenz. Ces don-
nées à 96 semaines confirment les bons
résultats à 48 semaines du raltégravir
chez le patient naïf tant en termes d’effi-
cacité que de tolérance.

De nouvelles molécules anti-VIH 
pour des associations inédites

Jacques Reynes
Service des maladies infectieuses 
et tropicales, CHU de Montpellier
et UMR 145 « VIH et maladies
associées » (Montpellier)

Des données à 96 semaines
confirment les bons
résultats à 48 semaines 
du raltégravir chez le
patient naïfs tant en termes
d’efficacité que de tolérance.
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Maraviroc : 
un bénéfice immunologique
Les essais évaluant l’inhibiteur de CCR5
maraviroc (MVC, Celsentri®, laboratoire
Pfizer) ont mis en évidence non seule-
ment un effet antirétroviral mais égale-
ment un gain immunologique supplé-
mentaire apparemment lié au mécanisme
d’action. Une analyse détaillée de la res-
tauration immunitaire au cours des essais
Motivate 1 et 2 a été présentée5. Ces essais
concernaient des patients pré-traités, avec
3 bras de randomisation : MVC bid + trai-
tement optimisé (TO), MVC qd + TO, pla-
cebo + TO.
En analysant séparément les patients
ayant eu au moins une fois une CV < 50
copies/ml au cours du traitement et ceux
n’ayant jamais eu une CV indétectable,
les patients des bras MVC ont, dans les
deux situations, un gain en CD4 à S48
significativement supérieur à ceux n’ayant
pas reçu de MVC. Dans un modèle de
régression multivariée, les éléments pré-
dictifs d’une augmentation optimale des
CD4 sont : un âge bas, des CD4 initiaux
élevés, une CV initiale élevée, une réduc-
tion importante de la CV à S48 et un trai-
tement par MVC.

1 - Santoscoy M et al., « TMC278 (rilpivirine), a next

generation NNRTI, demonstrates long term efficacy

and tolerability in ARV-naïve patients : 96-week

results of study C204 », TUAB0103

2 - Zala C et al., « IDX899, A novel HIV-1 NNRTI 

with high barrier to resistance, provides suppression

of HIV viral load in treatment –naïve HIV-1 infected

subjects », THAB0402

3 - Moyle G et al., « Antiviral activity of RDEA806, 

a novel HIV non-nucleoside reverse transcriptase

inhibitor, in treatment naïve HIV patients »,

THAB0403

4 - Markowitz M et al., « Sustained antiretroviral

efficacy of raltegravir as part of combination ART 

in treatment –naïve HIV-1 infected patients : 96-week

data », TUAB0102

5 - Asmuth D et al., « CD4+ cell restauration after 

48 weeks in the maraviroc (MVC) treatment –

experienced (TE) trials MOTIVATE 1 and 2 »,

TUPE0050

L’adhésion au traitement parmi 
des femmes travailleuses du sexe 
au Burkina Faso

Le sexe tarifé joue un rôle majeur dans la
propagation du VIH en Afrique de l’Ouest.
Parmi les femmes déjà séropositives,
peut-on mesurer la faisabilité et l’efficacité
du traitement par HAART ? C’est la ques-
tion que s’est posée Charlotte Huet, du
Centre Muraz de Bobo-Dioulasso, au
Burkina Faso. Une étude prospective a
été menée qui vise à décrire les résultats
à long terme du traitement par HAART
auprès d’une cohorte de travailleuses du
sexe. Cent vingt-deux femmes de la
cohorte Yerelon de l’ANRS ont été étu-
diées. Le suivi de ces femmes incluait des
visites médicales mensuelles, un soutien
à la compliance effectué par des psycho-
logues et des pairs éducateurs, une
mesure des CD4 et de la charge virale
plasmatique tous les six mois. Cent dix-
neuf femmes ont pu être suivies pendant
une médiane de 38 mois (21-41) entre
avril 2004 et octobre 2007. A l’initiation du
traitement, toutes ces femmes étaient

naïves de traitement, la médiane des CD4
était de 142 CD4/mm3 et la charge virale
était de 5,14 log10 copies/ml. Il était pro-
posé aux femmes une trithérapie à base
de deux INTI [zidovudine ou stavudine, et
lamivudine] et d’un INNTI [éfavirenz or
névirapine]. Après 36 mois de traitement,
la probabilité de survie était de 0,97 (IC95%

[0,91-0,99]), la baisse de la charge virale
médiane était de -2,86 log10 copies/ml, la
médiane d’augmentation des CD4 était de
+282 CD4/mm3. Cette étude montre que
dans une population marginalisée, il est
possible d’obtenir une réponse virologique
et immunologique tout à fait satisfaisante
avec des résultats similaires à ceux que
l’on observe dans les autres populations
d’Afrique. Les auteurs démontrent donc les
bénéfices pour les individus et pour les ser-
vices de santé de programmes d’accès
au traitement et soulignent qu’il convien-
drait maintenant de mesurer l’impact de
ces mesures en termes de transmission du
VIH. - CM

Huet C et al., « Feasibility and efficacy of HAART among

hard-to-reach high-risk women in Burkina Faso »,

MOPE0058
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Les résultats préliminaires à 24
semaines de l’essai ANRS 139
Trio, une trithérapie inédite asso-
ciant trois nouvelles molécules
de trois classes d’antirétroviraux
différentes chez des patients pré-
sentant des virus multi-résis-
tants, ont été rapportés dans la
session des « late breakers » par
Yazdan Yazdanpanah1.
L’essai Trio est l’essai ANRS 139

réalisé en France dans 49 centres, et dont
les inclusions avaient débuté en mai 2007.
C’est un essai pilote non comparatif de
phase II. Ses objectifs sont de décrire l’ef-
ficacité virologique (à 48 et 96 semaines),
l’évolution des paramètres immunologi-
ques, la tolérance et les paramètres phar-
macologiques d’une trithérapie entière-
ment neuve constituée de :
– darunavir (Prezista®), nouvel inhibiteur
de protéase (IP), utilisé avec une faible
dose de ritonavir (Norvir®) comme
« booster »,
– etravirine (TMC 125), nouvel inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase inverse
(INTI),
– raltégravir (Isentress®), premier inhibi-
teur de l’intégrase (II) en développement
clinique.
En plus de ces trois antirétroviraux, les
patients avaient la possibilité de recevoir
dans leur traitement de base optimisé un
ou plusieurs inhibiteurs nucléosidiques
de la transcriptase inverse (INTI) et/ou de
l’enfuvirtide (Fuzeon®).

Résistance aux trois principales
familles d’antirétroviraux
Pour être inclus dans le protocole, les
patients devaient être en échappement
thérapeutique après avoir été traités par les
trois classes d’antirétrovi-
raux (INTI, INNTI et IP), et
ils ne devaient avoir pris
auparavant aucune des trois
molécules de l’étude.
Les critères virologiques
d’inclusion dans l’essai
étaient l’existence d’une
charge virale (CV) plasmati-
que > 1 000 copies, le géno-
type viral montrant les mutations de résis-
tance aux antirétroviraux suivantes :
– au moins trois mutations majeures aux
IP (liste IAS 2006) mais sensibilité conser-
vée au darunavir (1er algorithme Power,
soit ≤ 3 mutations parmi V11I, V32I, L33F,
I47V, I50V, I54L/M, G73S, L76V, I84V and
L89V) ;
– au moins trois mutations aux INTI (liste
IAS 2006) ;
– antécédent d’échec thérapeutique sous
INNTI mais présence d’un virus génoty-
piquement sensible à l’etravirine (moins
de 3 mutations parmi A98G, L100I,
K101Q/P/E, K103H/N/S/T, V106A/M,
V108I, E138G/K/Q, V179D/E/F/G/I,
Y181C/I/V/C/H/L, Y188C/H/L, G190A/C/
E/Q/S, P225H, F227C/L, M230I/L, P236L,
K238N/T et Y318F).

169 patients ont été présélectionnés et
103 patients ont été inclus. La majorité des
patients non-inclus ne présentaient pas les
critères virologiques d’inclusion.
Les 103 patients inclus avaient une longue

histoire thérapeuti-
que : infection à VIH
connue depuis 17
ans en moyenne,
traitée par antirétro-
viraux depuis en
médiane 13 ans. Ces
patients étaient en
situation d’échec thé-
rapeutique avec un

virus présentant des mutations de résis-
tance aux trois principales familles d’an-
tirétroviraux, soit en médiane : six muta-
tions pour les INTI, quatre mutations
majeures pour les IP, une mutation pour
les INNTI.
Le traitement de base optimisé associé aux
trois molécules de l’étude a comporté un
ou plusieurs INTI pour 83 % des patients
et de l’enfuvirtide pour 12 %. Le score de
sensibilité génotypique (GSS) de ce trai-
tement de base optimisé était faible (> 1
chez seulement 17 % des patients).

Un traitement bien toléré
L’analyse des données présentées à Mexico
a été effectuée après 24 semaines de trai-
tement : à S24, 90 % des patients avaient
une charge virale indétectable au seuil de

Essai ANRS 139 Trio :
des résultats spectaculaires

David Zucman
Service de médecine interne, 
Hôpital Foch (Suresnes)

Une trithérapie inédite
associe trois nouvelles
molécules de trois classes
d’antirétroviraux différentes
chez des patients
présentant des virus 
multi-résistants.



Mexico / numéro spécial ANRS – Transcriptases / automne 2008 29

50 copies d’ARN VIH/ml. La baisse de la
charge virale plasmatique a été en médiane
de -2,4 log10 copies/ml (-1,9 à -2,9).
Dans le même temps, l’augmentation
médiane des lymphocytes CD4 a été de
+99 cellules/mm3. Le traitement a été
bien toléré, seul un patient
ayant été contraint d’arrê-
ter le traitement en raison
d’un effet indésirable (rash
cutané). La seule toxicité
biologique a été l’augmen-
tation transitoire et asymp-
tomatique des CPK > 10
fois la normale chez quatre
patients qui ont pu pour-
suivre le traitement de
l’étude.

Des caractéristiques 
immuno-virologiques pas très sévères
L’excellent résultat de cet essai (90 % des
mesures de charges virales inférieures à
50 copies/ml) doit être nuancé par quel-
ques remarques et être replacé dans le
contexte des essais de traitements de sau-
vetage récemment publiés.
Tout d’abord les patients de l’étude, cer-
tes largement prétraités et présentant des
virus multimutés, avaient des caractéris-
tiques immuno-virologiques pas très sévè-
res. Pour les CD4 : nadir = 79/mm3 et
valeur médiane à l’inclusion dans l’essai
= 255/mm3. La charge virale médiane à
l’inclusion était aussi assez faible, à 4 log
(3,6-4,6).
Les résultats de l’essai Trio sont supé-
rieurs aux traitements de sauvetage utili-
sés antérieurement qui introduisaient une
ou deux nouvelles molécules :
– Essais Power 1 et 2 pour le darunavir :
CV < 50 copies = 45 % ;
– Essais Duet 1 et 2 pour darunavir + etra-
virine : CV < 50 = 56 % et 62 % ;
– Essais Benchmark 1 et 2 pour le ralte-
gravir : CV < 50 = 63 %.
Néanmoins, les populations de patients
traités dans ces études différentes ne sont
pas strictement comparables.

« Puissant et très efficace »
Un suivi à plus long terme est indispen-
sable pour confirmer que l’efficacité viro-

logique de ce traitement se maintient
dans le temps. Les données pharmacolo-
giques sont aussi très attendues pour
s’assurer de l’absence d’interactions médi-
camenteuses. Enfin, les données de tolé-
rance à long terme restent essentielles à

fournir pour connaî-
tre les éventuels effets
secondaires de ces
nouvelles molécules.
Après avoir fait part
de ces remarques, on
peut s’associer à la
conclusion du com-
muniqué de presse
fourni par l’ANRS :
« Sur la base de ces

résultats, il est aujourd’hui possible de pro-
poser un traitement puissant et très efficace
sur le plan virologique aux
patients en situation de multi-
échec. L’obtention d’une charge
virale inférieure à 50 copies
d’ARN VIH/ml constitue dés-
ormais chez ces patients l’ob-
jectif thérapeutique de réfé-
rence. Pour la première fois,
chez des patients en multi-
échec et porteurs d’un VIH multi-résistant,
une combinaison thérapeutique inédite pré-
sente une efficacité comparable à celle obser-
vée chez des patients qui reçoivent un premier
traitement. »

1 - Yazdanpanah Y et al., « High rate of virologic

success with raltegravir plus etravirine and

darunavir/ritonavir in treatment-experienced 

patients with multidrug-resistant virus : results 

of the ANRS 139 Trio trial », THAB0406

A S24, 90 % des patients
avaient une charge virale
indétectable au seuil de 
50 copies d’ARN VIH/ml.
La baisse de la charge 
virale plasmatique a été 
en médiane de -2,4 log10

copies/ml (-1,9 à -2,9).

Les données de tolérance 
à long terme restent
essentielles à fournir pour
connaître les éventuels
effets secondaires de 
ces nouvelles molécules.
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Les communications en « late brea-
ker » de la conférence de Mexico
sur l’association récemment retrou-
vée de manière inattendue entre
abacavir et risque cardiovasculaire
permettent de faire le point sur
cette question.
La mortalité des patients infectés

par le VIH a spectaculairement chuté
depuis la mise à disposition de combinai-
sons antirétrovirales efficaces et actuelle-
ment d’autres problématiques ont émergé
dans la population plus âgée des person-
nes infectées par le VIH, et en particulier
les maladies cardiovasculaires qui consti-
tuent la quatrième cause de décès (8 %)
des personnes infectées.
Chez les patients infectés par le VIH, le ris-
que de maladies cardiovasculaires, et en
particulier d’infarctus,
est plus élevé que dans
la population générale,
le risque n’étant fran-
chement augmenté
que sous traitement
antirétroviral1 et en par-
ticulier en fonction de
la durée d’exposition aux inhibiteurs de
protéase2,3 (lire Transcriptases no 115, avril-
mai 2004).
Cet effet s’explique en partie par les effets
métaboliques des antirétroviraux, la dys-
lipidémie, l’insulino-résistance et le diabète
de type 2. L’effet de l’exposition aux inhi-

biteurs non nucléosidiques de la transcrip-
tase inverse (INNTI) n’est pas mis en évi-
dence dans l’étude D:A:D, mais la durée
d’exposition à cette famille est encore fai-
ble dans le travail publié en 20074.

Didanosine et abacavir 
Une étude communiquée à la CROI 2008
et publiée depuis5 a montré de façon inat-
tendue que le risque de survenue d’un
infarctus du myocarde était augmenté
chez les patients qui avaient récemment
utilisé de la didanosine et surtout de
l’abacavir.
D:A:D est une collaboration internatio-
nale de 11 cohortes ayant inclus 33 347 per-
sonnes infectées par le VIH dans 212 sites

en Europe, aux Etats-Unis
et en Australie. Le ration-
nel de cette analyse était le
suivant : les précédentes
études avaient montré
une association entre le
risque augmenté d’infarc-
tus du myocarde et une

exposition aux inhibiteurs de protéase
(IP) ; ces dernières molécules induisent
souvent des dyslipidémies, mais sont en
général associées à des molécules de la
classe des analogues nucléosidiques.
L’hypothèse initiale était que l’exposition
à la stavudine ou la zidovudine pouvait

influencer le risque cardiovasculaire.
Les résultats de cette analyse indiquent
que sur un suivi total de 157 912 person-
nes-année, 509 individus qui ont présenté
un infarctus du myocarde ont été exposés
aux traitements antirétroviraux dont 59
avaient arrêté le traitement au moment de
l’infarctus du myocarde. Les facteurs de
risques classiques étaient retrouvés dans
la population des patients ayant eu un
infarctus du myocarde ; il s’agissait d’hom-
mes, fumeurs, ayant plus souvent une
histoire familiale de maladie cardiovas-
culaire et plus souvent diabétiques, hyper-
tendus, atteints de lipodystrophies et pré-
sentant une dyslipidémie, comparés aux
individus sans événement d’infarctus du
myocarde. Ainsi, les personnes ayant pré-
senté un infarctus du myocarde étaient
plutôt des patients à risque modéré ou
élevé de maladies cardiovasculaires à
10 ans.
Dans un modèle de régression de Poisson
incluant l’expression cumulative à cha-
que INTI, il n’a pas été trouvé d’associa-
tion significative entre la survenue d’un
infarctus du myocarde et l’exposition à la
zidovudine, à la stavudine ou à la lamivu-
dine. Par contre, l’exposition récente
(actuelle ou arrêtée depuis moins de 6
mois) à la didanosine et à l’abacavir a été
trouvée associée à une augmentation des

Le point sur l’administration 
de l’abacavir et le risque
cardiovasculaire

Laurence Weiss
Service d’immunologie clinique,
HEGP (Paris)
Dominique Costagliola
Inserm UMR S 720 (Paris)

Il est frappant de constater
que les associations
trouvées concernent des
médicaments qui sont
souvent utilisés en relais.
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taux de l’infarctus du myocarde. Cette
augmentation du risque a été observée
pour une exposition récente mais non
cumulée à ces deux molécules.
Il est clair que puisque l’abacavir était
connu pour induire moins de dyslipidé-
mies que d’autres molécules, les patients
ayant un plus grand nombre de facteurs
de risque cardiovasculaire avaient plus
de probabilités de débuter l’abacavir com-
paré aux autres analogues nucléosidiques.
Effectivement, les patients ayant une expo-
sition récente à l’abacavir étaient plus
souvent des hommes plus âgés ayant
plus souvent diabète, hypertension, dys-
lipidémie, antécédents personnels ou
familiaux de maladies cardiovasculaires
que ceux qui n’avaient pas eu d’exposition
récente à l’abacavir.
Néanmoins, les auteurs soulignent que
même après ajustement au risque à dix
ans de maladie cardiovasculaire, l’exposi-
tion récente à la didanosine et l’abacavir
reste significativement associée à un taux
augmenté d’infarctus du myocarde. L’effet
de l’utilisation récente d’abacavir était
plus important chez ceux qui avaient plu-
tôt moins de facteurs de risques cardiovas-
culaires.

Des médicaments 
souvent utilisés en relais
Ces résultats étaient complètement inat-
tendus. Les auteurs soulignent que ces
résultats doivent être interprétés avec pru-
dence dans la mesure où même si le ris-
que est accru, d’une part ce risque reste
faible et d’autre part ils ne peuvent pas éli-
miner un biais de sélection ou d’indication
incomplètement pris en compte par l’ana-
lyse. En effet, seule une étude contrôlée
randomisée incluant un grand nombre
de patients permettrait une interpréta-
tion causale fiable de l’association expo-
sition à l’abacavir et risque d’infarctus du
myocarde.
Toutefois, des analyses complémentaires
permettraient de se faire une opinion. Il est
en effet frappant de constater que les
associations trouvées concernent des
médicaments qui sont souvent utilisés
en relais chez les patients particulière-
ment pré-exposés ayant une lipoatrophie

(abacavir) et/ou un virus résistant (abaca-
vir et ddI). Il serait donc utile de connaî-
tre la valeur du paramètre obtenu pour le
ténofovir, qui lui aussi, quoique plus
récemment, a été beaucoup utilisé en
relais. Bien sûr, compte tenu d’une utili-
sation plus récente, l’intervalle de
confiance serait grand, mais si la valeur du
paramètre était proche de celle observée
pour abacavir, cela plaiderait contre l’as-
sociation causale.
De même, on aimerait voir le paramètre
obtenu pour l’abacavir dans une analyse
limitée aux patients naïfs initiant un trai-
tement, mais il est probable que le nom-
bre de patients concernés est encore trop
limité (suivi jusqu’en février 2007) et seul
un suivi plus long au sein de D:A:D per-
mettrait cette analyse.
En l’absence de données complémentai-
res, il est donc difficile de trancher sur le
caractère causal de l’association, ce qui
explique que ni la FDA ni l’EMEA n’ait
demandé de changement du résumé des
caractéristiques des produits suite à la
publication de cette étude.

La « late breaker » de l’étude Smart
Lors de la conférence de Mexico, deux
communications ont porté sur le thème de
l’utilisation d’analogues nucléosidiques
et le risque d’infarctus du myocarde, d’une
part dans la population incluse dans l’étude
Smart et d’autre part par l’équipe de GSK.
Jens Lundgren a présenté en « late brea-
ker » les résultats obtenus
dans l’étude Smart6 (étude
d’interruption de traite-
ment antirétroviral guidée
sur les CD4 et ayant inclus
un total de près de 5 500
patients). Cette étude avait
été interrompue prématu-
rément compte tenu de la
survenue plus fréquente d’événements
dans le groupe stratégie « traitement ARV
intermittent » que dans le groupe straté-
gie « traitement ARV continu »7.
Dans l’analyse sur le risque d’infarctus
selon l’exposition aux INTI, 4 544 patients
ont été inclus, parmi lesquels 1 019 rece-
vaient de l’abacavir sans didanosine au
moment d’entrer dans l’étude, 643 de la

didanosine avec ou sans abacavir et 2 882
d’autres INTI. Les patients recevant d’au-
tres INTI étaient plus souvent des femmes
et étaient moins souvent traités pour une
hypertension ou une hyperlipidémie que
les deux autres groupes. Les populations
étaient relativement équilibrées en ter-
mes de charge virale indétectable, de nom-
bre de lymphocytes CD4 circulants, d’an-
técédents de maladie cardiovasculaire,
de tabagisme actif, d’anomalies ischémi-
ques à l’ECG (relativement fréquentes
dans cette population : 36 %) et de diabète
(environ 7 %).
A l’inclusion dans Smart et donc au
moment de cette analyse, une proportion
beaucoup plus importante de patients rece-
vant de l’abacavir était sous trithérapie
d’INTI (39 % versus 4 % dans le groupe
« autres INTI », 18 % avaient plus de 5
facteurs de risque cardiovasculaire versus
14 % dans le groupe « autres INTI »). Les
événements cardiovasculaires ont été clas-
sés en événements majeurs (ceux-ci étaient
seuls considérés dans l’étude D:A:D) :
infarctus du myocarde clinique ou silen-
cieux, accident vasculaire cérébral, chirur-
gie pour maladie coronaire ou décès d’ori-
gine cardiovasculaire. Dans une analyse
secondaire, les maladies vasculaires péri-
phériques, insuffisances cardiaques conges-
tives, la mise en route d’un traitement pour
coronaropathie et les décès de cause incon-
nue ont aussi été pris en compte.
Au total, 70 événements majeurs dont 19

infarctus cliniques ont
été observés au cours
du suivi ainsi que 58
événements mineurs,
soit 112 événements au
total.
Le risque de survenue
d’événements cardio-
vasculaires, quelle que

soit la classification (majeur, mineur) a été
retrouvé augmenté chez les patients sous
abacavir après ajustement ou non aux
facteurs de risque cardiovasculaire, alors
qu’aucune augmentation n’a été mise en
évidence sous ddI.
Ainsi, dans le modèle ajusté, le « hazards
ratio » (HR) d’infarctus était de 4,25 (IC
à 95 % : 1,39-13,0) en cas d’exposition à

Dans l’étude Smart, 
le risque de survenue
d’événements 
cardiovasculaires a été
retrouvé augmenté chez 
les patients sous abacavir.



abacavir versus autres INTI, celui d’événe-
ment majeur était de 1,80 (IC à 95 % :
1,04-3,11) et celui d’événement majeur ou
mineur de 1,91 (IC à 95 % : 1,25-2,92). A
titre d’exemple, le HR d’événement majeur
était de 1,06 (IC à 95 % : 0,43-2,58) pour
l’exposition à ddI.
En revanche, contrairement à l’étude
D:A:D, les HR en cas d’exposition à l’aba-
cavir versus autres INTI étaient plus élevés
pour les patients qui avaient plus de cinq
facteurs de risque cardiovasculaire (3,06
versus 1,34 pour le HR d’événement majeur
ou mineur chez les sujets ayant 5 facteurs
de risque ou plus versus 4 ou moins, p
= 0,10), ou des anomalies ischémiques à
l’électrocardiogramme.

Un effet pro-inflammatoire 
de la molécule ?
Dans l’article qui vient d’être publié en fast-
track dans AIDS, une note donne le résul-
tat obtenu en prenant comme référence le
groupe des patients exposés au ténofovir,
plutôt qu’aux autres INTI globalement,
et les trois HR sont 8,90 pour infarctus cli-
nique, 1,50 pour événement majeur, et
1,55 pour événement majeur ou mineur.
Afin d’essayer d’approcher un mécanisme
par lequel l’abacavir pourrait être à l’origine
d’un risque accru de maladies cardiovas-
culaires, des marqueurs d’inflammation
ont été étudiés dans les différents groupes
et ont été observés un taux de CRP (tech-
nique de haute sensibi-
lité) et un taux d’IL-6
plus élevés chez les
patients recevant de
l’abacavir comparés à
ceux recevant d’autres
INTI. Ces résultats sont
consistants avec ceux
rapportés dans l’étude
D:A:D. Les auteurs concluent que l’utilisa-
tion de l’abacavir à l’entrée dans l’étude
était associée à des taux plus élevés d’IL-
6 et de CRP, suggérant que le mécanisme
pourrait être un effet pro-inflammatoire
de la molécule et qu’il n’y avait pas d’argu-
ment pour un effet de l’abacavir sur le
développement de l’athérosclérose.
Dans l’analyse de Smart, contrairement à
l’étude D:A:D, il semble que l’effet sur le

risque cardiovasculaire n’apparaît clini-
quement relevant que pour les patients qui
ont un nombre élevé de facteurs de risque
cardiovasculaire.
Cette analyse de Smart a les mêmes limi-
tations que celle réalisée dans la cohorte
D:A:D, puisqu’il s’agit d’une analyse de
données observationnelles sans sélection
du traitement par tirage au sort. Toutefois,
l’analyse complémentaire relative au téno-
fovir plaide en faveur d’un effet causal
sans le démontrer et les résultats sur les
marqueurs d’inflammation offrent un
mécanisme d’action plausible, sans là
aussi que cela soit déterminant, puisque
l’histoire thérapeutique et les facteurs de
risque des patients pourraient expliquer la
différence observée sur les marqueurs
d’inflammation plutôt que l’exposition à
l’abacavir. Dans ce contexte, il serait impor-
tant de réaliser une analyse dans une
étude où les patients seraient inclus et
suivis avant l’initiation du premier traite-
ment antirétroviral, pour mieux contrô-
ler l’histoire thérapeutique et son éven-
tuelle influence sur le résultat.

Forces et limites des essais GSK
Dans cette même session, A. Cutrell8 a pré-
senté au nom de l’équipe GSK les résul-
tats obtenus dans une étude « poolée »
de 54 essais cliniques. Les essais clini-
ques sélectionnés étaient ceux qui avaient
un suivi de plus de 24 semaines réalisés

entre 1995 et 2006. Douze
sur 54 essais cliniques
adultes étaient randomi-
sés abacavir versus
contrôle, 33 sur 54 essais
incluaient l’abacavir dans
« background ART » et 8
sur 54 n’incluaient pas
l’abacavir. Les données

provenaient de 14 683 sujets dont 14 174
adultes. Les événements considérés
étaient l’ischémie myocardique ou l’in-
farctus du myocarde. Tous les facteurs de
risques n’avaient pas été collectés en rou-
tine à l’inclusion. Les patients étaient
majoritairement des hommes. Très peu
d’événements sont survenus chez les
patients inclus dans ces essais puisqu’au
total 18 infarctus du myocarde sont surve-

nus, sept chez les patients non exposés à
l’abacavir, soit un taux de 2,36 pour 1 000
personnes-années, et 11 parmi les patients
sous abacavir, soit un taux de 2,04
pour 1 000 personnes-années. Le risque
relatif sous abacavir était de 0,86 (inter-
valle de confiance à 95 % : 0,40-1,86). Si
on se restreint aux 12 essais qui ont alloué
abacavir ou non par tirage au sort (3 600
patients-années de suivis), les taux sont
respectivement de 4,10 pour les patients
ne recevant pas d’abacavir versus 2,15 chez
ceux qui en ont reçu, soit un risque rela-
tif de 0,52 (IC à 95 % 0,15-1,79).
Les auteurs soulignent la force et la limi-
tation de ce type d’étude. Il s’agit de résul-
tats d’essais cliniques prospectifs ayant
inclus un grand nombre de patients expo-
sés à l’abacavir. Le monitoring a été fait en
temps réel avec un suivi de tous les effets
indésirables. Néanmoins, il s’agit d’une
analyse post-hoc avec une durée d’expo-
sition relativement courte, en moyenne
24 à 48 semaines. Les études n’ont pas été
conçues pour détecter spécifiquement un
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Il semble que l’effet sur 
le risque cardiovasculaire
n’apparaît cliniquement
relevant que pour les
patients qui ont un nombre
élevé de facteurs de risque.

Enfurvitide et infection pulmonaire

Le travail présenté par Isabelle Kousignian
était issu de la base de données française
DMI2 coordonnée par Dominique
Costagliola. L’objectif de cette analyse
était de mesurer l’impact des combinai-
sons d’antirétroviraux contenant du T20
(enfurvitide) en termes de survenue d’in-
fections pulmonaires bactériennes.
Même s’il apparaît une différence de CD4
dans les deux groupes avec ou sans T20
qui n’était pas l’objectif de l’étude, la
réponse est assez claire : après ajuste-
ment sur les CD4, il n’y a pas, contraire-
ment aux données préalables, d’augmen-
tation du taux d’incidence des pneumonies
dans le groupe qui recevait du T20. Reste
à connaître les résultats de l’analyse mul-
tivariée qui est en cours. - GP

Kousignian I et al., « Is bacterial pneumoniae occurrence

increased among Enfuvirtide-containing cART treated

patients ? », THPE0195
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risque cardiovasculaire et le taux d’événe-
ments est faible, ce qui peut diminuer la
puissance de l’étude. Il faut noter que
l’estimation du risque relatif est < 1 ce
qui ne plaide pas pour l’augmentation du
risque, sans pouvoir l’exclure compte tenu
de la borne supérieure des intervalles de
confiance.
Parmi les patients inclus dans l’étude
HEAT, comparant abacavir plus lamivudine
à ténofovir plus FTC, il n’y pas de diffé-
rence significative des taux d’IL-6 ou de
CRP à S48 ou à S96 entre les 2 bras à la
différence du résultat observé dans les
données d’inclusion de Smart. Les auteurs
concluent que l’incidence d’infarctus du
myocarde et d’anomalies coronariennes
dans cette base de données de GSK est fai-
ble et qu’il n’y a pas de différence parmi
les sujets qui reçoivent ou non une com-
binaison antirétrovirale contenant de l’aba-
cavir.

La faisabilité d’un essai prospectif 
est limitée
En conclusion, il y a un consensus sur la
nécessité de mieux évaluer l’association
entre l’exposition à l’abacavir et le risque
de maladies cardiovasculaires. L’idéal
serait bien entendu un essai prospectif
qui aurait pour objectif principal de poser
la question : « L’utilisation de l’abacavir
est-elle associée à un risque cardiovas-
culaire accru ? ».
La faisabilité de ce type d’essai est limitée
car il faudrait environ 40 000 patients-
années de suivi pour avoir la puissance
nécessaire (soit dix fois la taille de l’étude
poolée des 12 essais avec un tirage au
sort d’abacavir versus autre ARV). Il est
plus probable que des informations com-
plémentaires pourront venir d’essais ran-
domisés de taille plus raisonnable éva-
luant non des critères cliniques mais des
marqueurs d’inflammation et des mar-
queurs infra-cliniques d’artério-sclérose9.
Pour une évaluation du risque en utili-
sant des critères de jugement cliniques,
seules d’autres études observationnelles
bien analysées pourront apporter des
compléments d’information. Une étude
cas-témoin portant sur les facteurs de ris-
que de l’infarctus du myocarde emboîtée

dans la cohorte ANRS CO4 FHDH est
ainsi en cours, et ses résultats concer-
nant les INTI devraient être disponibles au
début 2009.
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L’immunothérapie reste le parent
pauvre de notre arsenal thérapeu-
tique pour lutter contre le VIH.
Face à ce constat, Anthony Fauci
a proposé à Mexico de nouvelles
directions de recherche, et quel-
ques travaux ont apporté des
résultats encourageants.
Les thérapeutiques immunologi-

ques incluent les vaccins préventifs et
l’immunothérapie visant à augmenter le
nombre de CD4 ou la réponse immuni-
taire spécifique chez des sujets déjà infec-
tés, qui sont importantes à la fois pour
infléchir l’épidémie et pour envisager un
arrêt des antirétroviraux. Néanmoins,
aucune thérapeutique à visée immuno-
logique n’a obtenu à ce jour une autorisa-
tion de mise sur le marché.
L’avancée de telles thérapeutiques marque
le pas, suite à l’échec de l’étude vaccinale
STEP (Merck et le National Institutes of
Health [NIH]) et à au récent arrêt par le
NIH de l’étude vaccinale PAVE. Cet essai
vient d’être arrêté dans son développe-
ment car le vecteur de type adénovirus uti-
lisé pour induire la réponse T CD8 cytotoxi-
que chez les sujets non-infectés était très
semblable à celui de l’étude STEP.

Quatre idées forces
C’est lors d’une présentation plénière fort
écoutée qu’Anthony Fauci, directeur du
programme VIH au NIH, a donné sa vision
sur le futur du développement des vac-
cins et de l’immunothérapie dans l’infec-
tion VIH1. On peut en retenir quatre idées
forces qui expliquent la mise en échec des
stratégies actuelles d’immunothérapie :
1. Le système immunitaire a une faible
possibilité d’éliminer le virus dès l’infec-
tion car ce dernier va en quelques jours

s’établir dans des réservoirs et très vite
devenir latent, donc caché du système
immunitaire.
2. Le virus détruit les lymphocytes CD4, les
cellules même qui sont responsables de
la coordination du combat immunitaire
anti-VIH.
3. La variabilité extrême du virus et les
mutations lors des cycles de réplication
virale permettent au virus d’échapper à la
surveillance immunitaire.
4. Les parties constantes de l’enveloppe
virale, qui pourraient être de parfaites
cibles antigéniques, sont masquées par un
« bouclier de glycoprotéines » virales qui
va permettre d’échapper aux anticorps.

Le « plan de guerre » d’Anthony Fauci
Fort de ce constat, Fauci exhorte les cher-
cheurs à suivre le « plan de guerre » sui-
vant : il faut retourner au laboratoire et étu-
dier de façon exhaustive la réponse
immunitaire innée et acquise qui implique
les cellules dendritiques, les cellules NK,
et les lymphocytes T et B. Cette réponse
immune intégrée doit être absolument
analysée dès la primo-infection avant que
les relations d’équilibre soient établies
entre l’hôte et le virus, pour en déterminer
les corrélats de protection immunitaire.
D’autre part, des idées nouvelles et auda-
cieuses sont absolument nécessaires pour
faire avancer ce champ de recherche.
Enfin, il faut impérativement étudier cette
réponse immunitaire intégrée non seule-
ment dans le sang périphérique mais
aussi au niveau des muqueuses digestives
et des ganglions lymphatiques.
Il semble bien évident que pour réussir une
telle entreprise, une collaboration encore

jamais vue entre les patients, les mouve-
ments associatifs, les cliniciens et tous les
chercheurs sera nécessaire. A partir de
ces nouvelles directions de recherche pro-
posées par Fauci, nous avons retenu les
travaux les plus pertinents.

Les interactions hôte/virus 
lors de la primo-infection
H. Streeck et M. Altfeld, de l’université
d’Harvard, ont présenté une très impor-
tante étude sur les facteurs associés à la
réponse CD8 cytotoxique lors de l’établis-
sement du « set point » viral2. Il avait été
préalablement établi par ce même groupe
que la réponse spécifique CD8 observée en
primo-infection est directement respon-
sable du contrôle de la réplication virale et
détermine le niveau du « set point » viral.
Toutefois, le nombre, le type d’épitopes
(parties du virus qui sont immunogènes)
qui sont impliqués dans le contrôle viro-
logique sont peu connus car ceci néces-
siterait l’étude de l’ensemble des 200 pep-
tides viraux. De plus, cette réponse
cytotoxique étant modulée par les nom-
breux haplotypes des gènes HLA de
classe I, il faut donc un très grand nom-
bre de sujets en primo-infection pour
répondre à ces questions.
La réponse CD8 spécifique a été mesurée
par ELIspot (INF-γ) chez 440 patients en
primo-infection. Il a donc fallu obtenir la
collaboration de chercheurs des Etats-
Unis, du Canada, d’Australie et d’Allemagne
afin d’obtenir un nombre suffisant d’échan-
tillons pour atteindre une puissance statis-
tique suffisante.
La réponse T CD8+spécifique durant la
primo-infection ne porte en fait que sur un
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nombre très restreint d’épi-
topes, et ce de façon hiérar-
chique et HLA-dépendante.
La fréquence de reconnais-
sance de cette réponse hié-
rarchisée et sa persistance
en phase chronique sont
associées à un set point plus bas et à une
moindre chute des lymphocytes CD4 cir-
culants.
Les patients ayant les haplotypes HLA-
B57 et B27 obtiennent le meilleur contrôle
viral et les clones cytotoxiques persistent.
A l’inverse, les patients n’ayant pas ces
haplotypes, contrôlent moins bien leur
niveau de virémie, et les clones cytotoxi-
ques sont soit rapidement délétés par
épuisement post-activation ou sont fonc-
tionnellement bloqués par un inhibiteur
réversible (PD-1).
Les résultats de cette étude ont une impor-
tance immédiate pour le développement
de vaccins visant à induire des réponses
cytotoxiques.

Protéger la destruction des CD4
Jean-Michel Molina (Hôpital Saint-Louis,
Paris) et Yves Levy (Hôpital Henri-Mondor,
Créteil) ont voulu montrer, avec l’étude
ANRS 119 Interstart, si l’interleukine-2
pouvait retarder l’initiation des ARV3. Ils
ont réalisé une étude ouverte à allocation
aléatoire. Le premier groupe recevait de
l’IL-2 (n = 66) soit 4 cycles de 4,5 MUI s/c
deux fois par jour durant cinq jours tou-
tes les huit semaines et comparé à un
groupe contrôle (n = 64). Les patients
devaient présenter à l’inclusion des chif-
fres de CD4 compris entre 500 et 350.
Le critère de jugement principal était la
proportion de patients ayant des CD4 < 300
à la semaine 96 et à la semaine 150. Les cri-
tères secondaires étaient la proportion de
patients initiant les antirétroviraux, ou qui
développent le sida, ou qui décèdent. Les
2 groupes avaient des CD4 et une charge
virale comparables au début de l’étude.
La proportion de patients ayant des CD4
< 300 à la semaine 96 était de 35 % pour
le groupe IL-2 contre 59 % pour le groupe
contrôle (p = 0,008). La réponse de l’IL-
2 était encore meilleure si l’on ne prenait
que les sujets avec une charge virale

< 4,5 log (90 % et
44 % respective-
ment à la semaine
150). Les nombres
de CD4 ont aug-
menté de 51 dans le
groupe IL-2 et ont

chuté de 64 dans le groupe contrôle (p
= < 0,001). La charge virale, elle, n’a pas
varié dans les deux groupes, ce qui est très
rassurant (p = 0,93). L’IL-2 a permis de
retarder en moyenne de 92 semaines l’ini-
tiation des antirétroviraux. Il n’a pas été
noté de différence dans le nombre de cas
de sida ou décès dans les deux groupes et
les toxicités importantes de grade 3 ou 4
étaient similaires dans les deux groupes.
En conclusion, l’IL-2 peut retarder l’initia-
tion des antirétroviraux surtout si la charge
virale est en dessous de 4,5 log. Une telle
approche thérapeutique semble intéres-
sante pour les patients qui ne voudraient
pas prendre des antirétroviraux, toutefois
la toxicité de l’IL-2 et le risque lié à l’ab-
sence de contrôle des complications non-
infectieuses liées au VIH (cardiovasculai-
res et rénales) restent inconnues. Ce
même groupe de chercheurs travaille aussi
sur le rôle de l’interleukine-7, qui semble
être bien mieux tolérée et serait associée
à une augmentation plus importante des
cellules CD4 naïves que l’IL-2.

Variabilité du virus et immunothérapie
Pour surmonter la variabilité du virus et
pour augmenter la présentation antigéni-
que du VIH aux cellules CD8 cytotoxi-
ques, notre groupe à Montréal a réalisé
une étude utilisant le virus et les cellules
dendritiques de chaque patient4,5. Cette
étude pilote nécessite d’avoir conservé
du plasma collecté juste avant l’initiation
du premier traitement antirétroviral de
façon à pouvoir amplifier l’ARN viral. Les
cellules dendritiques sont dérivées à par-
tir des monocytes du sang du patient col-
lecté par cytaphérèse. Ces cellules sont
maturés avec des cytokines, puis transfec-
tées par quatre gènes viraux de chaque
patient et avec du CD40L qui va rendre
plus forte la liaison entre les cellules den-
dritiques et les CD8.
L’administration des ces cellules dendri-

tiques a été réalisée quatre fois à un mois
d’intervalle. Ce traitement a été très bien
toléré, sans induire de changement dans
les nombres de CD4, ni de la charge virale.
Les études d’immunogénicité ont démon-
tré par méthode de dilution de CFSE l’aug-
mentation de la réponse cytotoxique chez
huit des neuf patients.
Cette réponse encourageante et la bonne
tolérance clinique de ce traitement nous
ont permis de mettre en place une étude
multicentrique dans 11 centres au Canada.
Dans cette phase II, après immunisation,
les patients vont arrêter leur traitement
antirétroviral pour évaluer le niveau de
contrôle virologique induit par les cellules
CD8 cytotoxiques.

Les anticorps bloquants
Ces anticorps qui devraient limiter l’infec-
tion ont été surtout étudiés au laboratoire.
Aucune présentation n’a porté sur les stra-
tégies dirigées pour lever le « bouclier de
glyco-protéine » qui rend le virus toujours
invisible aux yeux du système immunitaire.
Certes, le travail reste immense avant que
nous ayons un vaccin et des thérapeuti-
ques à visée immunitaire accessibles à tous.
Pour être mises au point, ces thérapies vont
demander une exploration à un niveau non
encore envisagé du système immunitaire.
Rappelons-nous les moments difficiles du
développement des thérapeutiques antiré-
trovirales, ils doivent nous servir de guide
pour le développement de l’immunothéra-
pie basée sur la physiopathologie du VIH.
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Une collaboration encore
jamais vue entre les patients,
les mouvements associatifs,
les cliniciens et tous les
chercheurs sera nécessaire.
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Indiscutablement, la conférence
de l’IAS est peu portée sur les
coinfections et les atteintes hépa-
tiques. Sans doute les aspects cli-
niques et thérapeutiques de ces
comorbidités s’inscrivent-ils mieux
dans d’autres conférences, à l’ins-
tar de la CROI ou de l’AASLD. Il y
eu néanmoins en terre mexicaine
quelques informations tangibles
sur les rapports entre virus hépa-
totropes, VIH et foie. De Paris,
revue de détail forcément partiale
et partielle.

Une comparaison des interférons
Les personnes atteintes mais plus encore
les laboratoires concernés s’intéressent à
la question de l’efficacité comparative des
deux interférons pégylés (alpha 2a et alpha
2b). Une vaste étude internationale est
en cours pour comparer précisément ces
deux interférons dans le cas de la monoin-
fection VHC. La conférence de Mexico
montre que les Espagnols se sont d’ores
et déjà positionnés sur cette comparaison
chez le coinfecté, notamment avec les
études Presco et Extent, deux essais qui
utilisent précisément les deux types d’in-
terféron, soit Pégasys® (n = 138), soit
PegIntron® (n = 80)1.
Les conclusions valent surtout à titre de
curiosité. Malgré un effectif modeste mais
en analyse multivariée, le traitement par
Pégasys apparaît supérieur au traitement

par PegIntron sur la réponse virologique
évaluée à 24 semaines (OR = 2,12 ; P
= 0,04). Ce qui fait dire aux auteurs que
« l’efficacité antivirale intrinsèque est plus éle-
vée pour l’interféron pégylé alpha 2a que
pour l’interféron pégylé alpha 2b chez les
patients par ailleurs porteurs du VIH ». On
peut arguer qu’il s’agit d’une étude rétros-
pective dont le design
n’a pas été construit
pour comparer les
deux types d’interfé-
ron, que les données
sont regroupées à
partir de deux études
aux effectifs somme
toute modestes et sur
des populations dif-
férentes et que, plus
encore, il s’agit seu-
lement de la réponse à la semaine 24,
alors que l’objectif thérapeutique est clai-
rement la réponse virologique soutenue
(SVR), six mois après l’arrêt du traite-
ment donc. Gageons que ces auteurs de
Madrid présenteront sous peu (à la
CROI ?) les résultats en termes de SVR. La
présentatrice de cette communication, E.
Vispo, s’y est d’ailleurs engagée.

Risques cardio-vasculaires
C’est une thématique à la fois très
« mode » et un objet de controverse :

quelle est l’augmentation du risque cardio-
vasculaire – et notamment du risque d’at-
teinte coronarienne – chez les patients
séropositifs pour le VIH sous HAART ?
Thématique tout récemment réactualisée
par les données de la MACS publiées dans
AIDS le 20 août2.
Plus novatrice encore est la question de

savoir si la coinfection
VIH/VHC augmente le ris-
que d’atteinte myocardite
et d’accident vasculaire
cérébral. Question claire-
ment posée en communi-
cation orale par R. Benimo3

(University of Alabama),
qui analysait les données
du registre de l’administra-
tion des vétérans améri-
cains incluant plus de

20 000 patients séropositifs pour le VIH,
dont un tiers sont coinfectés par le VHC.
L’objectif de l’étude était de comparer les
facteurs de risques et la fréquence d’infarc-
tus du myocarde et d’accidents vasculai-
res cérébraux dans les populations coin-
fectées versus monoinfectées et dans l’ère
pré-HAART (1980 à 1995) et à l’ère des
HAART.
18 % des patients coinfectés ont un taux
de cholestérol élevé, comparés à 27 % des
patients avec une monoinfection VIH ;
55 % des patients coinfectés ont des trigly-

Coinfections par les virus 
des hépatites et le VIH

Gilles Pialoux
Service de maladies infectieuses 
et tropicales, Hôpital Tenon (Paris)

Une communication orale
fixe à 85 % de décroissance
l’objectif de la baisse de 
la charge virale à 24 heures
chez les patients coinfectés.
Données intéressantes
pour les personnes
atteintes ne supportant 
pas le traitement.
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cérides au dessus du taux limite comparés
à 60 % chez les patients monoinfectés.
Dans la période pré-HAART, le fait d’être
coinfecté VIH/VHC est associé à une aug-
mentation du risque d’accident cardio-
vasculaire de 40 % ; dans l’ère des HAART,
il n’y a pas de différence significative dans
le risque d’infarctus du myocarde entre
coinfectés et monoinfectés. En revanche,
il subsiste une diffé-
rence de 20 % sous
HAART quant au risque
d’accident vasculaire
cérébral. Cette étude
assez conséquente per-
met aux auteurs de
conclure que la coinfec-
tion VIH/VHC est asso-
ciée à une augmentation significative du
risque d’infarctus du myocarde et d’acci-
dent vasculaire cérébrale dans la période
pré-HAART, et que cet effet diminue dans
l’ère des HAART pour l’infarctus du myo-
carde mais pas pour les accidents vascu-
laires cérébraux. Sans pour autant avan-
cer d’explications physiopathologiques.

Valeur prédictive 
de la décroissance virale
C’est un sujet en pleine progression dans
la monoinfection VHC. Il est d’ailleurs
probable qu’à terme, l’infection VIH rejoi-
gne le VHC sur cette question : quid de la
cinétique précoce de décroissance virale
sous traitement antiviral et quelles valeurs
prédictives de celles-ci ?
Dans le cas de l’infection à VHC puis
dans la coinfection VIH/VHC, on s’était
habitué à considérer comme prédictif la
baisse de la charge virale VHC à la semaine
12 puis à la semaine 4. Aujourd’hui, dans
la monoinfection comme dans la coin-
fection, se pose la question de la réponse
à 24 heures et de sa valeur prédictive. Ce
sont en tout cas les conclusions de l’étude
pilote argentine présentée par N. Laufer4

concernant 11 patients coinfectés
VIH/VHC chez lesquels une évaluation
de la charge virale a été effectuée à 24 heu-
res, à 4 et à 12 semaines. A 24 heures
précisément, le niveau médian d’ARN du
VHC était de 85 000 UI/ml par rapport à
la valeur à l’inclusion de 661 000 UI/ml.

Même s’il s’agit d’un faible effectif, cette
étude montre que la charge virale avait
diminué de 98,7 % à 24 heures chez les
patients qui avaient une réponse virologi-
que à la semaine 4 et chez 85,4 % des
patients qui avaient une réponse virologi-
que à la semaine 12 par comparaison avec
ceux qui n’avaient pas atteint cet objectif
virologique et pour lesquels la réduction

initiale de la charge virale
précoce n’était que de
51,3 %.
Une conclusion suffisante
pour que cette commu-
nication orale fixe à 85 %
de décroissance l’objectif
de la baisse de la charge
virale à 24 heures chez

les patients coinfectés. Données intéres-
santes, surtout pour les personnes attein-
tes ne supportant pas le traitement, qui
mériteraient d’être confirmées sur de plus
grands effectifs.

Suivi de la réponse 
virologique soutenue
Une confirmation est venue une fois de
plus d’une équipe madrilène pilotée par P.
Barreiro5 : 24 semaines de suivi sont suf-
fisantes pour garantir et confirmer la
réponse virologique soutenue (SVR). Là
aussi, il s’agit d’une étude rétrospective
mais avec un effectif relativement impor-
tant : 361 patients VIH+ contre 243 VIH-
tous infectés par les VHC et traités par l’as-
sociation peg-interféron + ribavirine. La
question était de savoir s’il y avait un
temps particulier où les coinfectés rechu-
tent aux traitements anti-VHC.
Sur un effectif de 41 patients coinfectés
ayant rechuté, 20 (74,8 %) ont rechuté
entre la fin du traitement et la semaine 12,
19 (46,3 %) entre la semaine 12 et la
semaine 24, et 2 (4,9 %) après la période
de suivi de 24 semaines. Dans cette étude,
il n’y a pas de différence significative entre
monoinfectés et coinfectés sur le temps
de rechute, ce que semble contredire la
pratique. A noter que le taux de rechute ne
dépend pas du statut VIH. C’est probable-
ment des études prospectives centrées
sur ce type de question et utilisant tous les
marqueurs prédictifs de réponses virolo-

giques soutenues que viendra une réponse
définitive.

Transmission mère-enfant
Une conférence portée sur les questions
Nord/Sud telle que l’IAS ne saurait faire
l’impasse sur les risques de transmission
materno-fœtale des virus VIH et VHC.
Mais cette fois-ci, la nouveauté est venue
de l’Est avec la communication d’I.
Simonova6, du Centre de lutte contre le
sida de Moscou, portant sur 1887 fem-
mes enceintes VIH+ dont 812 (43 % !)
étaient aussi coinfectées par le virus de
l’hépatite C. Les taux de transmission
nous rapprochent des pays du Sud avec
70 femmes VIH+ (7,3%) qui ont trans-
mis le VIH à leur enfant et 89 coinfectées
VIH/VHC qui ont transmis ce même VIH
à leur enfant (11 %). Chez les coinfectées,
le taux de transmission du VHC était de
9,2 % (75) et 33 enfants (4 %) étaient
infectés à la fois par le VIH et le VHC
maternels. Les auteurs confirment, sur
un gros effectif, que la coinfection
VIH/VHC augmenterait non seulement
le risque de contamination par le VHC
mais aussi le risque de transmission
materno-fœtale du VIH. Ils montrent aussi
que, dans le suivi de ces enfants, la clai-
rance des anticorps anti-VHC d’origine
maternelle est plus rapide que celle des
anticorps anti-VIH (12 mois versus
18 mois).

Hépatites B occultes
Une des questions émergentes pour les
années à venir dans le cadre de la coinfec-
tion VIH/VHB sera probablement celle
des hépatites B occultes. La définition
retenue par l’équipe de L. Taylor7 (Etats-
Unis) est celle d’une charge virale B posi-
tive en l’absence d’antigènes Hbs dans le
cas d’une infection à VIH chronique. En
fait, les auteurs ont étudié rétrospective-
ment les données de 549 femmes VIH
positives et 296 femmes à risque VIH
négatives (entre 1993 et 2000). L’intérêt
manifeste de cette étude est de pouvoir
comparer la prévalence de l’hépatite B
occulte, plus importante chez les fem-
mes VIH+ (4,7%) que chez les femmes
VIH négatives. Les femmes qui ont une

La coinfection VIH/VHC
augmenterait le risque 
de transmission 
materno-fœtale par le VHC
mais aussi par le VIH.
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hépatite B occulte ont le plus souvent une
histoire d’injection de drogues ou de
consommation excessive d’alcool dans
le passé, sont plus souvent porteuses du
VHC et ont tendance à avoir des CD4
plus bas que les femmes VIH+ n’ayant pas
d’hépatite B occulte (205 versus 326 cellu-
les/mm3) ainsi qu’une charge virale plus
élevée (36 725 versus 4 480 copies/ml). Par
ailleurs, les auteurs ont recherché l’hépa-
tite C occulte (anticorps négatifs, PCR+),
qui est rare (autour de 0,12 %).
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Des nouvelles de l’étude Hepaig

L’équipe de l’InVS a confirmé la qualité de
l’étude Hepaig sur l’épidémiologie des
infections aiguës à VHC chez les homo-
sexuels séropositifs pour le VIH en 2006
et 2007 en France. Pour les communica-
tions d’A. Velter1 et J.Y. Le Talec2, il s’agis-
sait des données qualitatives de compor-
tement d’une part et, d’autre part,
d’entretiens avec les patients. L’étude
Hepaig avait comme objectifs d’estimer
l’incidence de l’hépatite C parmi les homo-
sexuels pris en charge pour une infection
VIH, de décrire les caractéristiques cli-
nico-biologiques de ces hépatites C, les
habitudes de vie et les comportements
en particulier sexuels, et d’émettre des
hypothèses sur les modalités et facteurs
du risque de transmission du VHC dans
ces populations.
115 services ont été inclus dans la base de
données pour 92 signalements et au total
79 patients inclus ; 31 ont été l’objet de la
communication de J.Y. Le Talec, où se
confirment des facteurs de risques liés
aux pénétrations anales non protégées
souvent traumatiques avec de multiples
partenaires sexuels sous l’emprise par-
fois de produits psychoactifs ou sédatifs,
mais dont l’amplitude va du rapport occa-
sionnel non protégé à la pratique régulière
du bareback avec ou sans séro-adapta-
tion. D’autres facteurs ont été clairement
identifiés, comme la pratique du fist, les
saignements durant les rapports sexuels,
ou le fait d’avoir des maladies sexuelles
transmissibles non traitées. - GP

1 - Velter A et al., « Acute hepatitis C in HIV-infected

men who have sex with men in France in 2006 and

2007: HEPAIG study, behavioural results »,
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2 - JY Le Talec JY et al , « Acute hepatitis C in 

HIV-infected men who have sex with men (MSM) 

in France in 2006 and 2007: interviews with patients

(HEPAIG qualitative study, ANRS 07342) »,

THPE0850



Traitement pédiatrique : 
des acquis confirmés

Christian Courpotin
Action Plus Sida Santé (Paris)
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Une session entière a été consa-
crée à l’enfant dès le premier jour
de la conférence de Mexico. Une
illustration de la place occupée
par la pédiatrie qui devient, de
congrès en congrès, plus impor-
tante. Partout, le grand oublié
qu’était l’enfant vient au cœur des
préoccupations. Il faut mainte-
nant que cette transformation
dans le domaine théorique de-
vienne une réalité sur le terrain.

« Garder les parents vivants »
Lors de la première session plénière sur
l’état des lieux de l’épidémie, Alex
Coutinho1 a en effet estimé au cours d’une
présentation intitulée « Promesses, pro-
grès et problèmes » que la meilleure façon
de protéger l’enfant était « de garder les
parents vivants et en bonne santé », et que
« le progrès de l’accès au traitement avait
déjà permis d’éviter 2 millions d’orphelins ».
Pour preuve, en Ouganda, l’action com-
binée du traitement antirétroviral (ARV)
associé au cotrimoxazole a entraîné une
réduction de la mortalité de 95 % des
patients traités, avec comme conséquence
une diminution de 81 % de la mortalité de
leurs enfants non infectés et une réduction
estimée de 93 % du nombre des orphelins
issus de cette population.
Cependant, Coutinho a souligné que globa-
lement, fin 2007, au niveau des pays à bas
et moyens revenus, seules 12 % des fem-
mes enceintes séropositives étaient éva-
luées pour connaître leur besoin de mise
sous traitement ARV, qu’un tiers seule-
ment recevaient une prévention de la trans-

mission mère-enfant (PTME) incluant des
ARV et que seuls 20 % des enfants expo-
sés à la PTME recevaient une prophylaxie
ARV. Parallèlement, dans ces régions, le
nombre des enfants séropositifs et traités
est passé de 75 000 en 2005 à 200 000 en
2007, ce qui est bien mais représente seu-
lement 10 % des deux millions d’enfants
infectés et reste encore très insuffisant.
Et Coutinho de conclure par un plaidoyer
en faveur de la PTME pour protéger effi-
cacement les enfants : « Il est inacceptable
que la PTME, dont l’efficacité est reconnue
de tous, ne soit pas maintenant la plus haute
des priorités globales et nationales pour
réduire le taux de transmission mère-enfant
partout en dessous de 2 %. »

Les nouvelles recommandations 
de l’OMS
En pédiatrie, l’année 2007 avait été mar-
quée par les résultats de l’essai CHER,
présentés à la conférence de Sydney, qui
montraient que chez les enfants nés de
mère séropositive et âgés de moins de
12 semaines avec un taux de CD4 supé-
rieur à 25 %, le traitement systématique
diminuait de 76 % la mortalité compa-
rée à celle des enfants traités sur des cri-
tères cliniques ou immunologiques.
Ces données essentielles ont été suivies
d’une modification rapide des recomman-
dations de l’OMS (avril 2008), rapportée
en ouverture de la session WEBS012, avec
deux mesures phares : la recommandation
forte pour les pays de permettre la mise
en œuvre d’un diagnostic virologique pré-

coce vers l’âge de quatre à six semaines
chez les enfants exposés au VIH et, chez
tous les enfant de moins de 12 mois dont
l’infection à VIH est confirmée, celle de
débuter un traitement ARV systématique
quel que soit le stade clinique ou immu-
nologique ; ce traitement étant une tri-
thérapie avec inhibiteur de protéase si la
mère a reçu une PTME comportant l’uti-
lisation d’un INNTI. Pour les enfants âgés
de un à quatre ans, la mise sous traitement
dépend toujours des critères cliniques et
immunologiques, avec cependant des
modifications sur les seuils de CD4.

Quand initier un traitement ?
En ce qui concerne le traitement de l’en-
fant, une présentation3 a montré que la
réponse au traitement ARV dans les pays
à ressources limitées est identique à celle
observée dans les pays riches ; les diffé-
rences observées sont liées au moment de
la mise sous traitement du fait que les
enfants des pays en développement débu-
tent leur traitement à un âge plus avancé
que ceux des pays riches, et avec un pour-
centage de CD4 plus bas. En effet, des étu-
des ont montré que la récupération immu-
nitaire est dépendante du pourcentage
des CD4 à l’initiation du traitement : cette
récupération est d’autant plus importante
que le pourcentage est plus élevé4 (don-
nées obtenues de PACTG 219 à partir de
1236 enfants sous ARV non traités au
début de l’étude).
Une revue des données de la littérature5

a montré qu’en Afrique, le pourcentage des
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CD4 chez les enfants à l’initiation du trai-
tement se situe habituellement entre 6 %
et 15 % avec, dans 53 % des cas, un pour-
centage de CD4 inférieur à 10 %. En ter-
mes d’efficacité du traitement, à partir
des données de 17 pays africains, la réduc-
tion de la charge virale observée était en
moyenne de 2 logs en un an. Ces données
constituent un argument supplémentaire
pour une mise sous traitement plus pré-
coce des enfants.

Atteintes neurologiques sous ARV
Une autre préoccupation importante a
concerné le développement neurologique
des enfants non infectés exposés à des
ARV à titre de prophylaxie dans le cadre de
la PTME6 ; en effet, 12 cas de cytopathie
mitochondriale ont été rapportés chez
2644 enfants non infectés exposés aux
ARV dans la cohorte périnatale française
ANRS CO1 EPF, ainsi qu’un risque plus
élevé de convulsions hyper-pyrétiques.
Sur 1 840 enfants nés entre 1993 et 2006,
1 694 (92 %) ont été exposés aux ARV in
utero contre 146 non exposés. Aucune
baisse des fonctions cognitives ou motri-
ces n’a été observée chez les enfants expo-
sés aux ARV comparés à ceux qui n’avaient
pas été exposés ; ces résultats sont rassu-
rants. Cependant, il est important de conti-
nuer à suivre au long cours le devenir de
ces enfants.
Un autre point a concerné la fréquence de
survenue de l’encéphalopathie VIH7, qui
était observée chez 12 à 25 % des enfants
infectés par le VIH
avant l’ère des ARV
(dont 35 à 50 % au
stade sida). Le suivi
entre 1990 et 2003 de
146 enfants infectés par
le VIH à l’hôpital d’en-
fants de Philadelphie
aux Etats-Unis a per-
mis d’observer une diminution de la fré-
quence de l’encéphalopathie VIH de
63,3 % entre les enfants nés avant 1996
(ère pré-ARV) et ceux nés après 1996 (ère
des ARV). Parmi les enfants suivis dans le
cadre de l’étude PACTG 219, 298 enfants
sont morts sur les 3553 enfants suivis
entre 1994 et 2006 (âge moyen des

enfants : 5,3 ans) ; la fréquence des ano-
malies du SNC comme cause de morta-
lité est passée de 8 % (période 1994-96)
à 4 % (période 2001 – 06)8. Les auteurs
de cette présentation ont rappelé la diffé-
rence de pénétration des ARV dans le
CNS : AZT > d4T > ABC > 3TC > ddI et
NVP > EFV et IDV > LPV > SQV = NFV
= RTV = APV (très basse).

Quid de la PTME ?
Si la PTME n’a pas eu durant cette confé-
rence une place aussi importante que lors
des éditions précédentes, une session
entière lui a été consacrée. Une étude
intéressante a rapporté le taux de transmis-
sion mère-enfant au Botswana9 en fonction
des prophylaxies appliquées ; cette étude
a été conduite à partir de l’analyse du
sang recueilli sur papier buvard chez
10 516 enfants nés de mère VIH+ entre
octobre 2006 et novembre
2007 (analyse par PCR).
Des taux de 0,7 % et 2,3 %
étaient retrouvés lorsqu’un
traitement ou une prophy-
laxie par trithérapie était
appliqué, contre des taux
de 3,3 % à 5,5 % lorsqu’une
prophylaxie par AZT avec
ou sans névirapine (NVP) dose unique
(d.u.) était appliquée. Ces résultats présen-
tent un double intérêt : confirmation de la
supériorité de la prophylaxie par trithéra-
pie et absence de valeur ajoutée de la
NVP d.u. à l’AZT, ce qui est à noter du fait

des résistances acquises
liées à la prise de la NVP
en dose unique.
A partir d’un travail effec-
tué au Malawi10, un autre
exposé a étudié la trans-
mission postnatale du
VIH chez les femmes qui
ont choisi l’allaitement

maternel. Les auteurs ont tenté de corré-
ler le taux de transmission des enfants
négatifs à 14 semaines chez qui la mère
continuait d’allaiter en fonction de la pro-
phylaxie appliquée entre la naissance et
cette date : NVP d.u. + AZT pendant une
semaine, NVP quotidienne pendant 14
semaines ou NVP + AZT pendant 14

semaines. Aucune différence n’a été
retrouvée entre ces différents schémas
pour les taux de transmission observés à
12 et 15 mois.
Les auteurs soulignent que la transmission
postnatale continue lors de l’allaitement
maternel et que la protection observée
jusqu’à 14 semaines cesse. Ceci soulève
le problème de l’allaitement maternel pro-
tégé (allaitement sous couvert d’une tri-
thérapie ARV) dont l’efficacité a été clai-
rement démontrée lors de la conférence
de Sydney en 2007 à travers les essais
Amata11 et Mitra12.

Complications de la vaccination 
par le BCG
Une session a – enfin – été consacrée au
BCG, et les modifications apportée en
200713 aux indications de la vaccination
émises par l’OMS ont été rappelées : ont

une contre-indication
au vaccin les person-
nes connues comme
étant infectées par le
VIH (cette recom-
mandation remplace
celle selon laquelle
tout enfant séroposi-
tif asymptomatique

devait recevoir le BCG dans les pays à TB
élevée), les personnes avec un déficit
immunitaire connu, les personnes recevant
un traitement immunosuppresseur (corti-
cothérapie…) et les femmes enceintes.
Ces recommandations s’expliquent par
le fait que l’efficacité de la vaccination par
le BCG chez les enfants infectés par le
VIH est inconnue et que les complica-
tions du BCG semblent plus élevées chez
ces enfants.
Une étude menée en Argentine14 montre
que l’incidence des complications locales
et générales du BCG chez les enfants
infectés par le VIH en périnatal est plu-
sieurs centaines de fois supérieure à celle
de la population générale (chez 487
enfants infectés par le VIH, 5,3 % de com-
plications localisées et 0,8 % de compli-
cations disséminées, versus respective-
ment < 0,04 % et < 0,0002 % pour la
population générale). Ceci indépendam-
ment de la fréquence du syndrome de

L’efficacité de la vaccination
par le BCG chez les enfants
infectés par le VIH 
est inconnue, et ses
complications semblent
plus élevées.

Ces résultats confirment 
la supériorité de la
prophylaxie par trithérapie
et montrent l’absence de
valeur ajoutée de la NVP
dose unique à l’AZT.
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restauration immunitaire en rapport avec
le BCG qui, dans une étude conduite au
Malawi15, était observé chez 1,46 %
(13/958) des enfants VIH+ vaccinés en
routine par le BCG en périnatal.
Ces données montrent que des études
complémentaires sont nécessaires et que
la vaccination systématique par le BCG à
la naissance, dans les pays à forte préva-
lence, doit être nuancée et tenir compte
des nouvelles recommandations concer-
nant les enfants exposés au VIH en
matière de diagnostic et de traitement.
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Côte d’Ivoire : trithérapie 
avec non nucléosidique chez l’enfant

La communication de Philippe Msellati
présentait plusieurs éléments de rareté :
il s’agit d’une communication orale fran-
çaise, d’un essai thérapeutique pédiatrique
et d’un essai ANRS mené en Côte d’Ivoire.
L’étude ANRS 12103 a, en effet, étudié
l’association de deux dérivés nucléosidi-
ques et d’un non nucléosidique (ddI +
3TC + EFV) chez des enfants âgés de
30 mois à 15 ans, et naïfs de tout traite-
ment antirétroviral. Au total, 52 enfants ont
été inclus dans cette étude de phase 2
ouverte dont les objectifs primaires por-
taient essentiellement sur la pharmacoci-
nétique et la tolérance.
En termes de dosage pharmacologique,
60 % des concentrations minimum et
47 % des concentrations maximum d’efa-
virenz étaient dans les écarts de dosage
attendus, et 78 % des charges virales de
ces enfants s’avéraient indétectables sous
cette combinaison antirétrovirale. Le gain
en termes de CD4 à 12 mois de traite-
ment était de plus 450 CD4 en moyenne.
Des résultats suffisamment encourageants
pour une association d’antirétroviraux
devenue plus atypique chez l’adulte. - GP

Msellati P et al., « CD4 cell response before and after

HAART initiation according to viral load and growth

indicators in HIV-1-infected children in Abidjan, Côte

d’Ivoire », MOAB0105
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L’édition 2008 du Rapport sur l’épi-
démie mondiale de sida1 a été publiée par
l’Onusida à la veille de la conférence de
Mexico. Pour Peter Piot, le directeur exé-
cutif de l’organisation onusienne, « c’est
le rapport le plus encourageant de ces vingt
dernières années. Les résultats sont là, l’épi-
démie recule partout, même s’il y a des
zones géographiques où il y a des reprises,
comme en Ouganda ou en Europe de l’Est.
Trois millions de personnes sont aujourd’hui
sous traitement. C’est bien sûr insuffisant,
mais qui aurait pu l’imaginer il y a cinq
ans ? »2. Piot ne met pas moins en garde :
« Tout l’enjeu est le maintien d’une forte
mobilisation dans le temps. Baisser la garde,
c’est le risque majeur qui nous guette. »
« Aujourd’hui, pour deux personnes qui enta-
ment un traitement antirétroviral, cinq autres
sont nouvellement infectées, avertit ainsi
Peter Piot dans l’avant-propos du rapport.
Si nous ne prenons pas des mesures urgen-
tes pour intensifier la prévention du VIH,
nous ne parviendrons pas à maintenir les
gains obtenus au cours de ces dernières
années, et l’accès universel restera simple-
ment un vœu pieux. »

Les chiffres de la pandémie
Pour la seule année 2007, 33 millions
(30,3 millions-36,1 millions) de person-
nes vivaient avec le VIH, 2,7 millions
(2,2 millions-3,2 millions) de personnes
ont été infectées par le virus, et 2 mil-
lions de personnes sont décédées de cau-
ses liées au VIH.
Le nombre annuel de décès dus au sida a
décliné au cours des deux dernières années,
passant de 2,2 millions en 2005 à 2 millions
en 2007, en partie du fait de l’augmentation
substantielle de l’accès au traitement du
VIH au cours de ces dernières années.
Bien que le pourcentage de personnes

vivant avec le VIH se soit stabilisé depuis
2000, le nombre global de PvVIH a régu-
lièrement augmenté, car de nouvelles
infections se produisent chaque année, les
traitements prolongent la vie et les nou-
velles infections continuent à surpasser le
nombre de décès dus au sida.
L’Afrique australe supporte encore et tou-
jours une part disproportionnée du far-
deau mondial du VIH, note le rapport :
35 % des infections à VIH et 36 % des
décès dus au sida en 2007 se sont produits
dans cette sous-région. Dans l’ensemble,
l’Afrique subsaharienne abrite 67 % de tou-
tes les personnes vivant avec le VIH. 60 %
des femmes atteintes vivent dans ce conti-
nent, ainsi que les trois quarts des jeunes.
Par ailleurs, les taux de nouvelles infections
au VIH continuent d’augmenter dans de
nombreux pays, tels la Chine, l’Indonésie,
le Kenya, le Mozambique, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la Russie, l’Ukraine et le
Vietnam. L’incidence des infections au
VIH augmente aussi dans des pays plus
développés comme l’Allemagne, l’Australie
et le Royaume-Uni.

Un accès aux traitements plus large
En décembre 2007, on estimait à 2 millions
le nombre de personnes sous traitement
antirétroviral dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, ce qui représente 31 % de
ceux qui ont besoin d’un traitement et une
augmentation de 45 % par rapport à 2006.
Le rapport fait état de quelques progres-
sions spectaculaires : en Namibie par
exemple, la couverture des traitements a
passé de moins de 1 % en 2003 à 88 % en
2007. Au Rwanda, elle a passé de 1 % en
2003 à près de 71 % en 2007, et en
Thaïlande, de 4 % à 61 %.
De 2005 à 2007, le pourcentage de femmes
enceintes séropositives qui reçoivent un

traitement pour la prévention de la trans-
mission mère-enfant (PTME) est passé de
14 % à 33 %. Au cours de la même période,
le nombre d’infections nouvelles chez les
enfants a chuté de 410 000 à 370 000.
Plusieurs pays ont obtenu une couverture
supérieure à 75 % pour la PTME.
En revanche, le rapport alerte sur le fait que
les services de traitement du VIH et de la
tuberculose n’ont pas été réellement inté-
grés dans la plupart des pays où un grand
nombre de personnes sont infectées à la
fois par le VIH et la tuberculose. Seuls
32 % des cas de tuberculose incidente chez
des personnes vivant avec le VIH ont béné-
ficié d’un double traitement pour leur infec-
tion à VIH et leur tuberculose en 2007.

La prévention, ça marche
Les données d’Onusida indiquent qu’il
existe des avancées significatives en ce qui
concerne la prévention des nouvelles affec-
tions au VIH dans plusieurs pays grave-
ment atteints. Au Rwanda et au Zimbabwe,
des modifications du comportement
sexuel ont entraîné un déclin du nombre
de nouvelles infections.
Les jeunes de 15 à 24 ans représentent
45 % de l’ensemble des nouvelles infec-
tions à VIH et de nombreux jeunes man-
quent toujours d’informations précises et
complètes sur la façon d’éviter d’être exposé
au virus. Selon les données d’enquêtes
menées dans 64 pays, 40 % des jeunes
hommes et 38 % des jeunes femmes de 15
à 24 ans avaient en 2007 des connaissan-
ces précises et complètes sur le VIH et sur
la manière d’éviter la contamination. Bien
que cela constitue une amélioration, en
particulier chez les jeunes femmes (qui
n’étaient que 28 % en 2005) on reste très
loin des objectifs de 2010, fixés à 95 %.
Le rapport note néanmoins que dans un

Les nouveaux chiffres
de l’épidémie dans le monde

Nestor Hervé
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grand nombre de pays parmi les plus
atteints, le recours au préservatif augmente
parmi les jeunes à partenaires multiples.

La vulnérabilité et les discriminations
persistent
Dans l’ensemble de l’Afrique subsaha-
rienne, les femmes sont touchées de
manière disproportionnée par rapport aux
hommes, les différences étant particuliè-
rement marquées entre les sexes dans la
prévalence du VIH chez les jeunes, rap-
pelle le rapport, qui donne l’exemple d’une
étude récente menée au Botswana et au
Swaziland, selon laquelle les femmes qui
n’ont pas assez à manger sont deux fois

plus susceptibles d’avoir des rapports
sexuels intergénérationnels, 80 % plus
susceptibles d’avoir des rapports sexuels
pour survivre, et 70 % plus susceptibles
d’avoir des rapports sexuels non protégés3.
L’Onusida insiste donc sur la nécessité
d’intégrer dans les priorités des gouverne-
ments et donateurs les stratégies propres
à accroître l’autonomie matérielle des
femmes (par exemple le micro-crédit),
ainsi qu’un investissement important dans
l’éducation des filles.
Autre axe de travail mis en avant : les
questions relatives aux violations des
droits humains, à la stigmatisation et à la
discrimination. En effet, près des deux

tiers (63 %) des pays comptent des lois,
des réglementations ou des politiques
entravant l’accès des populations les plus
à risque aux services de prévention, de trai-
tement, de soins, et d’appui en matière de
VIH. Sans parler de l’inquiétante augmen-
tation récente du recours au droit pénal en
cas de transmission du VIH.
Le rapport rappelle enfin qu’en 2007, 91
pays (principalement à revenu faible ou
intermédiaire) avaient des lois interdisant
l’activité sexuelle entre adultes consen-
tants de même sexe. Sept pays appliquent
la peine de mort aux hommes qui ont des
rapports sexuels avec des hommes.

Des groupes de transmission stigmatisés
Dans pratiquement toutes les régions à
l’exception de l’Afrique subsaharienne, le
VIH touche de manière disproportionnée
les consommateurs de drogues injecta-
bles, les hommes qui ont des rapports
sexuels avec des hommes (HSH) et les
professionnel(le)s du sexe.
Dans 40 % des pays – dont la plupart
des pays d’Europe orientale, d’Asie et
d’Amérique du Nord –, des lois, régle-
mentations et politiques entravent l’ac-
cès des consommateurs de drogues injec-
tables aux services liés au VIH. Dans
plusieurs pays (y compris l’Arménie, la
Grèce, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et la Turquie), moins de 25 % des
hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes ont accès aux préservatifs.
Ce constat alarmant, les congressistes
semblent l’avoir entendu puisque une
visibilité sans précédent a été accordée aux
HSH, aux consommateurs de drogues
injectables et aux travailleurs du sexe à l’oc-
casion de la conférence de Mexico.

1 - « Rapport sur l’épidémie mondiale de sida », 

disponible sur le site www.unaids.org

www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/HIVData/

GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp

2 - Interview à Libération du 2 août

3 - Weiser et al., (2007), « Food insufficiency is

associated with high-risk sexual behaviour among

women in Botswana and Swaziland, PLoS Medicine,

4(10):e260
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Les Etats-Unis fournissent pour la
première fois une estimation du
nombre annuel de nouvelles
contaminations par le VIH. Prête
depuis un an mais sortie au
moment de la conférence, l’ana-
lyse révèle une incidence crois-
sante chez les homosexuels et
touchant de façon disproportion-
née les Afro-américains.
Kevin Fenton, directeur du dépar-

tement de surveillance du VIH/sida des
Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), a présenté à Mexico, dans une
session consacrée à l’état des lieux de
l’épidémie aux Etats-Unis1, de nouveaux
chiffres d’incidence au niveau national
(publiés au même moment dans le Journal
of the American Medical Association2). 

Nouveaux chiffres
Les estimations indiquent qu’un total de
56 300 personnes ont été infectées aux
Etats-Unis en 2006, soit un taux d’inci-
dence de 22,8 pour 100 000. Elles confir-
ment que la transmission est la plus active
parmi les populations gay et bisexuelle
et parmi les Afro-américains, hommes et
femmes.
En effet, plus de la moitié (53 %) des infec-
tions sont attribuables à une contamina-
tion homosexuelle. Et par ailleurs, en com-
paraison avec la population blanche, le
taux d’incidence est sept fois plus impor-
tant au sein de la population noire et trois
fois plus important dans la population
hispanique.
Ces résultats sont accompagnés de chiffres
de tendances de l’incidence durant 30 ans,
depuis 1977 jusqu’à 2006. Après une forte

augmentation jusqu’à un pic de 130 000
infections par an en 1984-85, le nombre glo-
bal de nouvelles contaminations a diminué
jusqu’au début des années 1990. Puis il
s’est stabilisé entre 55 et 58 000 par an.
Ce pic d’incidence à partir du milieu des
années 1980 a largement été dû aux conta-
minations par transmission homosexuelle
et par injection de drogues, et a donc
concerné majoritairement des hommes.
La contamination hétérosexuelle, dont
celle des femmes, a progressé plus tardi-
vement, jusqu’à la fin des années 1980,
pour rester relativement stable dans les
années 1990-2000, contrairement à la
contamination homosexuelle, pour laquelle
l’incidence croît régulièrement depuis le
début des années 1990.

Nouvelle méthode
L’incidence, qui représente le nombre de
nouvelles contaminations, est l’indica-
teur épidémiologique le plus pertinent
pour apprécier la
situation actuelle
de l’infection à VIH
et les moyens de
contrôle à mettre
en œuvre au sein
des populations.
Mais, faute d’outil
satisfaisant, son
estimation directe
représentait un défi
que les Etats-Unis ont réussi à surmonter
après une dizaine d’années de recherche
– notons tout de même que l’Afrique du
Sud fournit depuis 2006 une estimation

directe du taux d’incidence au niveau
national3.
Ces nouvelles estimations fournissent
donc une grande avancée dans la compré-
hension de l’épidémie et seront de la plus
grande utilité pour guider et évaluer les
actions de prévention.
La méthodologie repose sur la combinai-
son de l’utilisation du test d’infection
récente et une extension de la méthode de
rétrocalcul sur les données de nouveaux
diagnostics VIH et sida. La première
méthode étant mieux adaptée à mesurer
directement une incidence actuelle, la
seconde étant limitée à des données
rétrospectives mais permettant de mesu-
rer des tendances historiques.
Ces nouveaux diagnostics, qui sont désor-
mais déclarés aux Etats-Unis comme dans
un certain nombre de pays dont la France,
ne représentent que la partie des person-
nes infectées qui a été testée. De plus, le
délai variable entre la contamination et le

test positif empêche de cal-
quer la dynamique des conta-
minations (non observées)
sur celle des diagnostics
(observés).
La première avancée techni-
que et conceptuelle a donc
été de permettre, grâce à un
test biologique, de distinguer
parmi les personnes séropo-
sitives celles contaminées

récemment. Janssen et coll. avaient pour
la première fois en 1998 décrit une appro-
che permettant cette distinction4.
La seconde innovation est d’ordre statis-

L’incidence du VIH aux États-Unis 
revue à la hausse
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Plus de la moitié des
infections sont attribuables
à une contamination homo-
sexuelle. Et par ailleurs, 
le taux d’incidence est 
sept fois plus important au
sein de la population noire.
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tique et consiste à convertir le nombre
de diagnostics détectés comme infections
récentes en nombre de nouvelles conta-
minations. Les chercheurs des CDC ont
élaboré une approche analogue à une
méthode de sondage, où
un poids de sondage,
fonction des comporte-
ments de dépistage, est
attribué à chaque per-
sonne diagnostiquée en
infection récente. Il leur
est ensuite possible de cal-
culer la taille de la popula-
tion d’où les diagnostics
sont issus, c’est-à-dire le nombre de per-
sonnes contaminées (y compris celles qui
ne sont pas diagnostiquées) en fonction
de ces poids de sondage.
La méthode combinant de nombreux para-
mètres, eux-mêmes estimés, peut souffrir
d’imprécisions. C’est notamment le cas si
l’estimation faite à partir des diagnostics
déclarés dans 22 Etats américains n’ont
pas les mêmes caractéristiques que dans
le reste du pays (28 autres Etats), où l’in-
formation n’est pas disponible. De même
si le test d’infection récente, qui n’est dis-
ponible que pour 30 % des diagnostics, se
comporte différemment pour certaines
populations (selon le sexe, l’ethnie ou le
type de virus), notamment en ce qui
concerne la durée de l’infection récente,
dont l’estimation est issue de données
non publiées.
Cependant, l’intérêt des chiffres présentés
est qu’ils montrent une convergence entre
deux méthodes d’estimation, l’une directe
et basée sur l’infection récente et l’autre
utilisant la méthode de rétrocalcul.

Nouvelles polémiques
Depuis plusieurs années, le chiffre de
40 000 infections à VIH survenant par
an était retenu pour les Etats-Unis. Il est
aujourd’hui estimé à 56 300. Ce n’est pas
pour autant une augmentation récente,
mais plutôt une révision du chiffre à l’aide
d’une nouvelle méthode permettant une
estimation plus directe de cette incidence
annuelle. Cette estimation et les chiffres
précédemment recueillis qui l’accompa-
gnent révèlent néanmoins, comme l’a

déclaré Kevin Fenton, que la situation est
pire que les autorités ne le pensaient.
Ces nouveaux chiffres vont très certaine-
ment influencer la politique de lutte contre
l’épidémie. Ils pourront être suivis dans le

futur comme indica-
teurs de réussite des
programmes de pré-
vention des transmis-
sions au sein des diffé-
rentes populations. Et
il est déjà certain que
les besoins se situent
au niveau des popula-
tions homosexuelle

d’une part, et noire d’autre part.
Ces chiffres avaient été partiellement
révélés par la presse généraliste à l’occa-
sion de la journée mondiale du 1er décem-
bre 2007. Mais les autorités n’avaient
pas voulu les commenter publiquement
à l’époque car ils attendaient leur appro-
bation par une revue médicale à comité
de lecture. Il aura donc fallu attendre
l’ouverture de la conférence de Mexico,
en août 2008, pour leur communication
officielle, au grand regret des associa-
tions et autres experts de santé publique
qui critiquèrent les CDC au cours de l’an-
née pour leur rétention d’une information
aussi importante.

« Notes de bas de page »
D’autant que les activistes voient dans
ce nombre d’infections revu à la hausse
une mise en cause de l’efficacité et surtout
des moyens de la politique nationale de
lutte contre l’épidémie. L’administration
Bush, qui met surtout en avant ses mil-
liards de dollars consacrés à la lutte contre
le sida à l’étranger, est ainsi critiquée pour
le manque d’efforts contre la maladie
dans son propre pays.
Si les CDC admettent que les actions de
prévention ne touchent pas suffisamment
les populations les plus à risque, ils inter-
prètent la stabilité de l’incidence globale
durant ces dernières années comme un
résultat positif, compte tenu du nombre
croissant de personnes vivant avec le VIH
qui augmente les risques de transmission.
A l’issue de la session au congrès, une
question de la salle relevait le manque de

considération des déterminants structu-
raux de l’épidémie dans les constats épi-
démiologiques. L’intervenant notait en
effet que les gays afro-américains n’ont aux
Etats-Unis pas plus de rapports non pro-
tégés, n’ont pas plus de partenaires, n’ont
en définitive pas plus de comportements
à risque que les gays blancs mais que ce
qui les place dans une situation particu-
lièrement vulnérable, c’est l’inégalité
sociale en termes d’incarcération, de pau-
vreté, etc. Et de réclamer que cette nuance
ne soit pas cantonnée aux notes de bas de
page des rapports.

Quid de l’Europe ?
Malgré une polémique sur le retard de la
communication de ces résultats d’inci-
dence, il reste que les Etats-Unis ont mis
au point un outil de recherche essentiel
pour juger de l’état actuel de l’épidémie.
Les mêmes constats doivent s’appliquer
en grande partie à la situation en France
ou à d’autres pays européens. A ceci près
que les Etats-Unis sont moins concernés
par les cas importés de pays de forte endé-
mie tels que ceux originaires d’Afrique
subsaharienne. Cette partie de l’épidémie
qui compte largement dans des pays
comme la Grande-Bretagne ou la France
sera d’ailleurs difficile à comptabiliser par
le même type d’estimation d’incidence, en
projet dans ces deux pays.

1 - Fenton K, « The HIV/AIDS in the States : 

Current Trends and Future Challenges », WEAC0302

2 - Hall HI et al., « Estimation of HIV incidence 

in the United States », JAMA, 2008, 300, 5, 520-9

3 - Rehle T et al., « National HIV prevalence and BED

HIV incidence estimates : South Africa 2005 », 2006

4 - Janssen RS et al., « New testing strategy to detect

early HIV-1 infection for use in incidence estimates

and for clinical and prevention purposes », JAMA,

1998, 280, 1, 42-8

Les activistes voient dans
ce nombre d’infections 
revu à la hausse une mise
en cause de l’efficacité 
et surtout des moyens 
de la politique nationale 
de lutte contre l’épidémie.
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Les enfants ne sont pas « un sujet
mineur »1, comme est venue le rap-
peler le Pr Linda Richter, d’Afrique
du Sud, à l’occasion de la première
session plénière dans une confé-
rence mondiale consacrée au bien-
être des enfants affectés par le
VIH/sida.
Pourtant, si l’on devait caractériser

le traitement de la problématique des
enfants et du VIH/sida depuis le début de
l’épidémie, le qualificatif de paradoxal
serait probablement le plus approprié. En
effet, alors que la figure « orphelins du
sida » sature l’espace médiatique, les
enfants sont en fait longtemps demeu-
rés la « face cachée de l’épidémie »2.

Nouvelle visibilité des enfants 
et des adolescents
Mexico semble marquer une avancée
notoire quant à la prise en compte de la
problématique des enfants et des adoles-
cents. Amorcée en octobre 2005 par le
lancement par l’Unicef de l’initiative
« Unissons nous contre le sida pour les
enfants », l’inscription de cette question
sur l’agenda international des politiques
de lutte contre le VIH/sida est notam-
ment le résultat de l’engagement de nom-
breuses associations, fondations et agen-
ces intervenant dans le domaine de
l’enfance. Regroupées au sein d’initiatives
telles que la Coalition pour les enfants
affectés par le VIH/sida (CCABA) et
l’Initiative conjointe de recherche sur les

enfants et le VIH/sida (JLICA), ces struc-
tures ont développé ces dernières années
une large activité de plaidoyer et ont favo-
risé l’échange de connaissances et d’exper-
tises afin de renforcer les réponses appor-
tées par la communauté internationale
aux besoins des enfants. En préambule de
la conférence de Mexico, un symposium3

spécifiquement dédié aux enfants et au
VIH/sida était ainsi co-organisé par le
collectif CCABA.

Décentralisation des traitements,
diagnostic précoce 
et continuité des soins
Même si un nombre croissant d’enfants
de moins de quinze ans ont accès aux
traitements antirétroviraux, moins de 10 %
des enfants nécessitant un traitement en
bénéficiaient effectivement fin 2007. Les
enfants représentent en outre 17 % des
nouvelles infections et
14 % des cas de décès.
Dans ce contexte, la
décentralisation des trai-
tements pédiatriques et
la continuité des soins
sont des enjeux essen-
tiels. Toutefois, quatre
ans après l’initiation des
premiers programmes
nationaux d’accès aux traitements pédia-
triques, les principaux défis ne sont plus
tant l’accès au traitement mais l’identifi-

cation et l’orientation des enfants infectés
d’une part, le diagnostic précoce chez le
jeune enfant (0-18 mois) d’autre part.
Concernant l’identification et l’orienta-
tion des enfants, les résultats d’une étude
kenyane4 montrent l’existence d’obsta-
cles tant du côté des parents et tuteurs
(coût des transports, recours aux soins tra-
ditionnels, stigmatisation et peur, ineffica-
cité des services de santé et décourage-
ment) que des soignants. Chez ces
derniers, une mauvaise connaissance des
modes de transmission du VIH et des
indications du dépistage ainsi que la per-
ception de l’enfant infecté comme étant
une « cause perdue » limitent la prise en
charge des enfants. Une étude zambienne5

confirme la sous-utilisation des protoco-
les d’identification et d’orientation des
enfants par les soignants en dépit de for-
mations ciblées et de l’inclusion d’un volet

VIH/sida dans le sys-
tème de prise en charge
intégrée des maladies
infantiles.
L’expérience du pro-
gramme national indien6

présente enfin des résul-
tats également mitigés
en matière de prise en
charge des enfants infec-

tés malgré l’utilisation de combinaisons
pédiatriques à dose fixe facilitant l’obser-
vance, la formation des soignants et une

Enfants et VIH/sida : 
le sujet n’est pas mineur !

Fabienne Héjoaka
EHESS, CEAf-IRD, UMR 145
Philippe Msellati
IRD, UMR 145

Concernant l’identification
et l’orientation des enfants,
les résultats d’une étude
kenyane montrent
l’existence d’obstacles tant
du côté des parents et
tuteurs que des soignants.
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vaste campagne d’information. Les
auteurs de l’étude soulignent par ailleurs
l’inefficacité du dispositif à atteindre les
enfants les plus vulnérables – notamment
les enfants orphelins –, ce qui pose la
question de l’impact du statut social et
familial des enfants en matière de soins.
Une des limites majeures à laquelle sont
confrontés les programmes de prise en
charge est le nombre limité d’enfants
infectés identifiés comme tels, particuliè-
rement chez les enfants de moins de 18
mois. Or, comme l’étude de R. Gass7 le
montre, le diagnostic précoce de l’infec-
tion a un impact majeur
sur la survie. Certains
programmes ont ainsi
essayé d’améliorer le
diagnostic précoce et
d’identifier les obstacles
à sa mise en œuvre.
D’autres, sur le modèle
des programmes élar-
gis de vaccination, ont tenté d’identifier
les occasions manquées de proposer le
diagnostic.

Problèmes psychologiques 
et psychiatriques
Les questions d’ordre psychologique et
psychiatrique relatives à la santé mentale
des enfants, généralement dissoutes dans
la catégorie fourre-tout de la « prise en
charge psychosociale », ont fait l’objet
d’un traitement spécifique. L’étude de
Cluver8 réalisée en Afrique du Sud auprès
de 1025 adolescents montre que les
enfants orphelins du fait du VIH/sida pré-
sentent plus de problèmes psychologi-
ques et comportementaux que les autres
enfants, orphelins ou non-orphelins.
Toutefois, alors qu’un nombre croissant
d’études s’attachent à mesurer et à répon-
dre à la détresse psychologique des
enfants, comme par exemple le dévelop-
pement en zone rurale rwandaise d’une
nosographie locale des maladies menta-
les associées au VIH/sida9 ou la mise au
point d’un outil standardisé10 mesurant le
bien-être des enfants par auto-déclara-
tion, les dispositifs proposant une vérita-
ble prise en charge psychologique demeu-
rent exceptionnels. Présentée par le Dr

Azondékon, l’expérience béninoise d’un
service de pédiatrie intégrant une cellule
de soutien psychologique11 constitue à
ce sujet une initiative originale démon-
trant la nécessité et la faisabilité de la
prise en charge psychologique des enfants
dans les pays à ressources limitées.

Le casse-tête de l’annonce
La question de l’annonce de la maladie aux
enfants et adolescents, posée de façon
récurrente dans nombre de sessions,
apparaît encore et toujours comme l’une
des principales difficultés auxquelles sont

confrontés les parents et
soignants. Un certain
nombre de présentations
ont ainsi abordé les per-
ceptions des parents et
des soignants quant à
l’annonce, les obstacles
à la révélation, l’impact
délétère du secret ou de

sa gestion par les enfants
Mais au-delà des différents obstacles
sociaux et culturels, c’est à une approche
plus institutionnelle de l’annonce qu’il
faut s’intéresser. Un « double standard »
existe en matière d’annonce à l’enfant,
comme le montre une analyse de la litté-
rature scientifique sur ce sujet12. Ce « dou-
ble standard » traduit le fait que chez
l’adulte, l’annonce du diagnostic est faite
dans un cadre institutionnel par des pro-
fessionnels de la santé ou du monde com-
munautaire, spécialement formés à cet
effet et utilisant des procédures standar-
disées. A l’opposé, l’annonce à l’enfant est
généralement réalisée par
les parents ou les tuteurs
de l’enfant, sans accompa-
gnement professionnel.
L’essentiel du processus de
l’annonce repose ainsi sur
les parents – et au final les
enfants – qui ne disposent
pas d’espaces et d’interlo-
cuteurs leur permettant de
parler de la maladie, du trai-
tement, de la stigmatisation ou du décès
de parent(s). Pourtant, comme l’a pré-
senté L. Vaz13 dans une des rares études
restituant le point de vue des enfants en

République démocratique du Congo, il
est essentiel pour l’enfant d’être informé,
afin « de se connaître soi-même ».
Afin de mieux comprendre et savoir com-
ment dire la maladie aux enfants, des
recommandations, expériences pilotes,
et outils de communication tendent à se
développer14. Mais peu sont dûment éva-
lués. En l’absence d’une formation adé-
quate des professionnels de santé et des
acteurs communautaires aux questions
spécifiques de l’enfance et à la communi-
cation avec les enfants, l’annonce apparaît
comme l’un des principaux défis que les
parents et les acteurs de la prise en charge
des enfants doivent s’apprêter à relever.

Nouveaux défis
Si la conférence de Mexico marque indé-
niablement une meilleure reconnaissance
des enfants dans la réponse apportée à
l’épidémie, de nombreux défis demeu-
rent afin que les enfants ne restent pas « la
tache aveugle de l’épidémie »15. Un pre-
mier défi implique de développer des
approches adaptées aux différentes caté-
gories d’âge des enfants. A côté des pro-
blèmes des adolescents relatifs à la sexua-
lité ou au passage vers les services
adultes16, les besoins des jeunes enfants
(0-8 ans) doivent ainsi également être
pris en compte.
Un second défi implique de mieux pren-
dre en compte l’impact de la pauvreté sur
la survie des enfants et de dépasser la
catégorisation en termes « d’orphelins et
enfants vulnérables » qui, au-delà du stig-
mate, tend à laisser pour compte les

enfants ne rentrant
pas dans les catégo-
ries bureaucratiques.
En effet, comme l’a
souligné le professeur
Linda Richter, « cibler
les interventions sur les
orphelins ou les enfants
touchés par le sida n’est
ni utile ni efficace dans
les communautés lour-

dement frappées où sévissent la pauvreté et
le dénuement ». Par ailleurs, « dans la for-
mulation et la mise en route des politiques,
nous devons nous soucier avant tout des

L’annonce apparaît comme
l’un des principaux défis
que les parents et les acteurs
de la prise en charge des
enfants doivent s’apprêter 
à relever.

Un second défi implique 
de mieux prendre en
compte l’impact de 
la pauvreté sur la survie 
des enfants et de dépasser
la catégorisation en termes
« d’orphelins et enfants
vulnérables ».



besoins réels de tous les enfants touchés par
le VIH/sida, et non pas de savoir si elles cor-
respondent à la définition du terme “orphe-
lin” de telle ou telle agence ».
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La conférence de Mexico a été l’oc-
casion pour l’ANRS d’organiser
une session satellite consacrée aux
premiers grands enseignements
tirés du « passage à l’échelle »
des multithérapies en Afrique1.
Plusieurs projets concernant le

Cameroun ont fait l’objet de présenta-
tions, qui permettent de mettre en lumière
les enjeux, les questions et les perspecti-
ves que représente, d’un point de vue
opérationnel, le « Scaling-up » sur le conti-
nent africain. Tout en restant la plus éprou-
vée par la maladie, l’Afrique subsaharienne
montre une diversité de situations que
réunit un espoir – l’accès aux ARV – et une
« révolution thérapeutique » en cours.
Cet élan se construit dans la dynamique
de la décentralisation.
Les mécanismes d’accès aux antirétrovi-
raux (ARV) en Afrique constituent une
constellation de scenarii. La fin des années
1990 et le début des années 2000 ont
mis en lumière ce qui peut être considéré
comme une révolution thérapeutique, si
l’on accepte de se souvenir de tous les obs-
tacles objectifs qui étaient opposés à un
accès massif des patients africains aux
multithérapies, après leur publication à
Vancouver en 1996. Ces mobilisations
collectives de la « société civile internatio-
nale » et l’implication de certaines orga-
nisations internationales qui conduisent
à ce jour au chiffre de deux millions de per-
sonnes sous ARV en Afrique ont rencon-
tré des situations épidémiologiques, poli-
tiques, sociales et économiques très
différentes sur ce continent.

Dans cette logique, l’appropriation des
référentiels globaux de la réponse opposée
au sida, dans chaque pays, constitue un
faisceau de « modèles » et de coalitions
d’acteurs qui aboutissent, de manière
variable, à la massification de l’accès aux
ARV en Afrique. C’est ce passage à l’échelle,
ses premiers résultats, ses enjeux et ses
perspectives qui représentent la trame de
ce texte, à partir de l’expérience de deux
pays dont il a été largement question à
Mexico : le Botswana et le Cameroun.

De l’impossible recours 
à la « révolution » thérapeutique
L’accès aux ARV en Afrique incarne une
série de ruptures idéologiques, des chocs
heuristiques, des changements de paradig-
mes économiques, de mobilisations trans-
nationales sans que n’intervienne la levée
de tous les obstacles « rationnels » qui
étaient opposés aux militants de l’accès
universel. En effet, « le passage à l’échelle »
n’est accompagné d’aucun développe-
ment économique particulier, d’aucune
révolution culturelle ni d’aucune refonte
structurelle des formations sanitaires. Bien
entendu, les changements sont impor-
tants mais ils imposent une inversion du
regard et de l’analyse qui aurait voulu que
la massification thérapeutique fût précédée
des pré-requis soulignés plus haut et res-
sassés par certains laboratoires pharma-
ceutiques ou par des tenants de grandes
agences de coopération bilatérale ou mul-
tilatérales.

Lorsque la communauté scientifique inter-
nationale révèle la découverte et l’effica-
cité des trithérapies à la Conférence de
Vancouver en 1996, l’Afrique semble para-
doxalement à peine concernée. La ques-
tion du coût de ces traitements à cette épo-
que paraît rédhibitoire pour le continent
le plus pauvre et le plus éprouvé par cette
pandémie. Dans le contexte des pays dits
du « Sud », la situation connaît une tra-
jectoire plus difficile, plus contrastée d’une
région à l’autre, mêlant les drames aux
ripostes, des scandales aux mobilisations
internationales pour dessiner depuis quel-
ques années les contours d’une inclination
à la prise en charge massive des patients.
Pour autant, rien ne fut acquis par avance
et les pays africains présentent des modè-
les différenciés de prise en charge et de
réponses politiques2,3. C’est aussi une
série de concours de circonstances, des
« fenêtres d’opportunités » sous une
mobilisation transnationale, qui ont
conduit à ce retournement du monde en
faveur de l’Afrique4.
Les pays africains montrent des dynami-
ques innovantes et différentes d’accès aux
ARV, autant qu’ils mettent en œuvre des
procédures et des réponses qui sont adap-
tées à leurs particularités épidémiologi-
ques et leurs ressources sanitaires. Nous
partons de deux pays dissemblables qui ont
connu une croissance exponentielle de
l’accès aux ARV : le Botswana (24 % de
séroprévalence pour les 15-49 ans) et le
Cameroun (5,5 %).

Botswana, Cameroun :
deux approches différentes 
dans l’accès aux antirétroviraux

Fred Eboko
UMR 912 IRD-INSERM-U2 (Marseille)
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Le Botswana, un modèle de leadership
Mexico, 3 août 2008, cérémonie d’ouver-
ture de la Conférence. Dans la succes-
sion des intervenants, un homme prend
la parole. Festus Mogae est jeune retraité
de la politique et vient de quitter son poste
de président de la République du
Botswana en avril 2008. En revanche, il a
conservé la tête du National AIDS Council
(NAC). Le président Mogae parle du sida
au Botswana, de la couverture exception-
nelle des ARV dans son pays : près de
90 % des femmes qui en ont besoin sont
sous ARV. Encore plus exceptionnel en
Afrique, Festus Mogae annonce que le
taux de transmission du virus de la mère
à l’enfant est passé sous la barre des 4 %.
La salle applaudit mais l’exercice solennel
auquel se livre cet homme ne peut vrai-
ment illustrer l’âpreté du combat qu’il a
livré à la tête de l’Etat ni l’implication iné-
dite sur le continent africain du leadership
politique qu’il a incarné. Revenons trois
ans en arrière.
Gaborone (Botswana), novembre 2005. A
la mi-novembre 2005, les téléspectateurs
de la Botswana Television (BTV) vivent
un moment inédit qui révèle de manière
spectaculaire la place de ce pays dans la
lutte contre le sida et le rapport du politi-
que aux citoyens. Assis en face de la
caméra, entouré de blouses blanches, le
président Festus Mogae se soumet en
direct à un test de dépistage du VIH/sida.
La prise de sang sous les feux des projec-
teurs proclame en même temps la volonté
de l’Etat à provoquer un choc salutaire
pour une campagne massive de dépis-
tage et l’impuissance du même Etat à
faire accepter l’offre inédite qu’il propose
au public : la prise en charge médicale

(trithérapies) complète et gratuite des
patients victimes du VIH/sida. Au moment
où le président Mogae « passe à l’acte »,
son pays est dans une situation para-
doxale. Il est en même temps un des pays
les plus stables d’Afrique avec une démo-
cratie bipartite saluée et reconnue pour la
régularité des échéances et de l’alternance
politiques, un des plus riches justifiant
l’étiquette de « success story économi-
que » et aussi le pays africain (donc du
monde), avec le Swaziland, le plus atteint
en proportion par la pandémie du sida
avec un chiffre qui défie toutes les prévi-
sions à ce moment là (38 % des 15-49
ans suivant l’ancien mode de calcul). Sous
ce paradoxe, une série d’éléments per-
mettent de nuancer voire de briser la pro-
clamation de liens de cause en effet entre
système de santé et pandémie du sida,
engagement politique et mobilisation col-
lective, etc. En effet, le Botswana présente,
en plus de la gratuité du système éduca-
tif, un système de santé réputé être un des
plus performants en Afrique avec celui
de son voisin sud-africain. C’est sur ce
système de santé que repose l’accès aux
soins des patients.
La création de la plate-forme « Achap »
(« African Comprehensive HIV/AIDS
Partnership »), fruit d’une collaboration
avec la Fondation Bill et Melinda Gates et
le laboratoire pharmaceutique Merck,
assure la coordination des financements.
Le gouvernement apporte près de 80 % du
budget dédié au sida et bénéficie de l’aide
des Etats-Unis via le Pepfar.
Aujourd’hui, le programme d’accès aux
ARV baptisé « MASA » peut affirmer que
100 000 personnes sont sous ARV, ce qui
représente le pourcentage record en

Afrique de plus 85 % des patients qui en
auraient besoin, sur une population séro-
positive estimée à 300 000 personnes.
La priorité donnée à la prévention de la
transmission de la mère à l’enfant
(PTME/PMTCT) porte aussi ses fruits.
Festus Mogae peut donc provoquer une
salve d’applaudissements à Mexico en
annonçant que moins de 4 % des enfants
nés de mères séropositives sont infectés,
ce qui n’est pas loin des performances
en la matière des pays du Nord.
Le pilier de ces formations sanitaires pre-
nant en charge les personnes infectées est
le Princess Marina Hospital de Gaborone.
L’objectif d’étendre cette offre de soins à
31 autres sites a été dépassé et le proces-
sus n’est pas arrêté. Chacun des 24 dis-
tricts de santé possède un centre de prise
en charge. Celle-ci consiste à prendre le
relais des centres de dépistage et de sélec-
tionner les patients éligibles au traite-
ment. Les infirmières reçoivent le patient
et l’oriente ensuite vers le médecin à l’in-
térieur de la structure. C’est ce dernier
qui effectue la prescription des examens
puis, deux semaines plus tard, de la mul-
tithérapie antirétrovirale. Sans épisode
clinique particulier, le patient revient tous
les trois mois.
Les échéances à venir concerne la relative
pénurie de médecins, seuls prescripteurs
pour l’instant d’ARV. Le débat en cours
concerne la possibilité de former le person-
nel infirmier à la prescription des ARV
pour pallier le déficit de médecins qui va
être de plus en plus problématique au vu
de la croissance du nombre de patients.
Au cours de la présentation de Richard
Marlink, il a été souvent question du lea-
dership du président Mogae et de ce que

Quelques indicateurs sur le Cameroun et le Botswana

population PIB/hab espérance mortalité mortalité total des total des Séropré- % de
totale ($ 2004) de vie à la de l’enfant de l’adulte dépenses dépenses valence personnes

naissance (/1000) (/1000) de santé de santé en VIH/sida sous ARV
(2002) par hab % du PIB (15-49 ans)

($ 2003) (2003)

Cameroun 16 322 000 1 606 50/51 156/143 444/432 64 4,2 5,5 % 54,7 %

Botswana 1 765 000 7 344 40/40 123/109 786/770 375 5,6 24,1 % 85 %

source : OMS



représente, dans ce contexte, « la parole
du chef ». Ce qui n’était peut-être qu’une
incise constitue néanmoins la force et la
faiblesse du rigorisme des relations socia-
les au Botswana et du moralisme discipli-
naire qui lie aînés et cadets, autorités poli-
tiques et citoyens. Dans le cas de la
prévention, c’est une population qui s’est
littéralement dérobée sous les discours
moralistes qu’elle contribue à véhiculer
(abstinence, fidélité, préservatif), au-delà
des pratiques réelles.
La mobilité intense des travailleurs de
leurs foyers vers les mines de diamant a
entraîné une voie de passage du VIH
qu’aucun discours officiel ne pouvait
contenir, étant entendu que les personnes
reproduisent un discours différents de
leurs libertés sexuelles pour se confor-
mer aux éthos moraux énoncés plus haut.
En revanche, la légitimité et l’acuité du lea-
dership politique et moral a changé la
situation au Botswana, via l’accès aux
ARV. Le médicament constitue un objet
politique qui trouve dans les structures de
prise en charge, un relais décisif. Reste la
question de la combinaison entre traite-
ment et prévention. Un autre défi majeur.

Cameroun : jeux et enjeux 
d’une décentralisation
Pour sa part, le Cameroun a aussi bénéfi-
cié d’un contexte international favorable,
de l’expertise technique de la coopération
internationale – notamment française – et

de celle acquise par ses propres méde-
cins impliqués dans ces partenariats inter-
nationaux. Avant l’accès aux ARV, le
Cameroun s’était déjà inscrit dans la logi-
que de la décentralisation des structures
de soins, dans la dynamique préconisée par
l’OMS à la Conférence d’Harare.
Le Cameroun propose un modèle dans
lequel ce sont les réseaux de médecins,
impliqués dans des dynamiques de parte-
nariats internationaux dont l’ANRS est un
exemple, qui ont initié les procédures et
montré les possibilités opérationnelles
de la prise en charge des patients. Ensuite,
les pouvoirs publics, via le Comité natio-
nal de lutte contre le sida (CNLS, Ministère
de la santé publique du Cameroun), qui
ont institutionnalisé cette dynamique avec
l’appui des partenaires internationaux et
l’implication des « sommets de l’Etat ».
Quatre décisions politiques et économi-
ques importantes et une découverte scien-
tifique5 ont ensuite répondu à la question
des coûts des trithérapies au Cameroun
depuis le début de la décennie 2000. Après
l’introduction des médicaments « généri-
ques » en 2000, le pays a connu une recon-
figuration des partenariats, des accords
et des alliances avec ses différents parte-
naires. Le 4 avril 2001, un protocole d’ac-
cord est signé avec 4 laboratoires pharma-
ceutiques représentés par MSD. A cette
occasion le coût pour le patient est passé
en dessous de 70 000 FCFA pour les molé-
cules de première ligne.

Le chemin vers la gratuité
La présentation du Pr Sinata Koulla-Shiro
a montré l’évolution de l’accès aux ARV au
Cameroun6.
A la fin du mois de juillet 2002, un décret
présidentiel annonçait une nouvelle baisse
des prix des molécules antirétrovirales au
Cameroun, assortie d’une baisse du coût
des examens biologiques. Ainsi, avec un
budget d’environ 21 000 FCFA/mois, un
patient camerounais accédait à une tri-
thérapie. C’est à la faveur d’un apport des
fonds dits PPTE (« pays pauvres très endet-
tés ») donc du bénéfice de la remise de la
dette, que le pays a pu réaliser cette opé-
ration. Ensuite, ce sont les financements
issus du Fonds mondial de lutte contre le
sida, le paludisme et la tuberculose, que le
Cameroun va connaître des baisses régu-
lières et successives du prix des ARV pour
le bénéfice social et thérapeutique de ses
patients. Ces accords et la mobilisation
politique du Cameroun vis-à-vis de ses
partenaires internationaux, notamment la
Banque mondiale et le Fonds mondial,
portent leurs fruits : la gratuité attendue des
ARV entre en vigueur le 1er mai 2007.
A ces dernières s’est ajoutée l’initiative
dite Unitaid. Lancée par les présidents
Lula et Chirac à partir d’une taxe sur les
prix des billets d’avion, c’est une « facilité
internationale » d’achats de médicaments
qui constitue un financement une res-
source supplémentaire. Les unes et les
autres ont tracé le chemin de la gratuité
au Cameroun, inspiré par les acteurs inter-
nationaux acquis à cette cause bien avant
les sociétés civiles africaines, un peu muet-
tes sur ce sujet. Avant l’accès universel
caractérisé par la gratuité des médica-
ments de première ligne et celle qui
s’ébauche progressivement pour les médi-
caments de seconde ligne, précisons que
les enfants de moins de 15 ans et les fem-
mes enceintes pouvaient accéder à des
traitements gratuits. La situation des
enfants est assez contrastée :
– 44 800 enfants de moins de 15 ans sont
infectés au Cameroun ;
– 19 % des enfants nés de mères séropo-
sitives sont infectés ;
– 2 003 enfants sont sous ARV, soit 20 %
des 9 953 enfants éligibles.
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A la fin de l’année 2007, le CNLS déclare
45 605 patients adultes sous ARV, soit
54,7 % des personnes éligibles aux traite-
ments. Ils étaient 17 000 en 2005, près de
600 seulement en 2001.

Obstacles et perspectives
Quatre projets de recherche franco-came-
rounais financés par l’ANRS sont en cours
pour évaluer les avancées, les obstacles et
les perspectives de cette décentralisation.
Elle concerne plus de 125 formations sani-
taires. Celles-ci sont réparties en CTA
(Centre de traitement agréé) au niveau
des hôpitaux centraux et provinciaux et en
UPEC (Unité de prise en charge), au
niveau des hôpitaux de districts. Il faut
inclure les hôpitaux non publics qui ont
reçu l’agrément du ministère de la santé
publique pour la prise en charge par les
ARV. La différence structurelle entre les
CTA et les UPEC est le plateau technique,
notamment les laboratoires dans les CTA
auxquels se réfèrent les UPEC.
Ainsi, 71 % des structures de prise en
charge sont publiques, 11 % sont privées
(cliniques et hôpitaux des grandes entre-
prises), 16 % relèvent du privé confes-
sionnel et 5 % du secteur dit « sécurité »
(infirmeries des prisons, centre médicaux
de la police et des forces armées, etc.). 89
des 174 districts de santé que compte le
Cameroun possèdent au moins une struc-
ture de prise en charge. Le modèle came-
rounais, qui tire son originalité de la décen-
tralisation active de l’offre de soins, doit
s’inscrire dans un débat économique et
politique plus large sur le plan internatio-
nal7-9, lequel met en scène la possibilité
d’aller au plus près des patients.
Un faisceau de problèmes émerge.
Jusqu’où ce système doit-il aller ? A quel
niveau de la pyramide sanitaire (donc de
décentralisation) se heurtera-t-on à la
question du déficit de personnel ? Quelle
marge de soutenabilité financière le pays,
sous perfusion de la part de ses parte-
naires notamment du Fonds mondial -
possède-t-il pour poursuivre dans le temps
la gratuité du traitement ? C’est ce diffé-
rentiel au niveau de la décentralisation
qui a été l’objet de notre présentation.
Celle-ci proposait, sur les bases des don-

nées empiriques, des types différenciés de
« décentralisation » en œuvre sur le ter-
ritoire camerounais : la déconcentration
qui est une délégation de compétences du
centre vers la périphérie. C’est le modèle
le plus répandu. Ensuite, la dévolution,
modèle plus rare que détiennent certaines
formations sanitaires bénéficiant de fonds
étrangers par exemple leur permettant
une relative autonomie vis-à-vis du centre.
L’Hôpital de la fondation suisse de Petté,
dans l’extrême nord du Cameroun, a été
cité en exemple. Cette formation sani-
taire a demandé et obtenu de devenir un
hôpital de district avec des attributions de
santé publique (soins de santé primaire
dans la localité, activités de prévention, de
vaccination, etc.) dévolues habituelle-
ment aux structures publiques. Cet exem-
ple comme ceux qui montrent à l’inverse
des carences de personnel pour poursui-
vre le travail de suivi des patients appel-
lent toujours à la responsabilité de l’Etat
central pour réguler l’offre de soins de per-
sonnel soignant, orienter des ressour-
ces, pallier des insuffisances ou s’ap-
puyer sur des performances dans certains
cas (Petté par exemple) pour garder un
minimum d’équité au système. D’où la
question de la « nouvelle recentralisa-
tion » dans un système qui parie sur la
« décentralisation »10.
Dans cette logique de la décentralisation,
Charles Kouanfack a présenté un projet qui
vise justement à contourner les déficits de
personnel ou les faiblesses de ressour-
ces, en proposant une stratégie allégée de
suivi des patients. Ce projet est poten-
tiellement un espoir important pour la
pertinence de l’offre de soins dans des
pays à faibles ressources, notamment en
matière de ressources humaines11,12.
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Obstacle majeur à l’accès aux
soins et aux traitements en
Afrique, la crise des ressources
humaines de santé à été large-
ment évoquée lors de la confé-
rence de Mexico. L’épidémie de
sida a agi comme un révélateur,
mettant en évidence la faillite des
services publics de santé et de
leurs ressources humaines.
Depuis près de trente ans, les poli-

tiques d’ajustement structurel ont appau-
vri les services publics en général et les ser-
vices de santé en particulier dans la
quasi-totalité des pays à faibles ressources.
Le réveil est brutal. Que l’on regarde les
indicateurs de santé globaux ou ceux qui
concernent spécifiquement la santé mater-
nelle et infantile, la tuberculose, la couver-
ture vaccinale ou l’accès aux soins de
santé primaire, ils sont soit en régres-
sion, soit stables et donc loin du niveau
des objectifs de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et du millénaire.

Le révélateur de l’épidémie de sida
Le sida n’y échappe que partiellement.
Si, grâce aux fonds mobilisés ces derniè-
res années, on assiste à une progression
de l’accès au diagnostic, aux soins et aux
traitements, ainsi qu’à une réduction de
la mortalité, le passage à l’échelle est
aujourd’hui fortement ralenti par l’état de
déshérence des services publics de santé
et leur corollaire, la rareté des personnels
de santé.
Cela n’est pas nouveau. Ces vingt derniè-
res années ont vu le secteur public de la

santé se dégrader, partout, et les person-
nels de santé fuir vers d’autres horizons
ou vers d’autres métiers. Mais, une fois de
plus, l’épidémie de sida aura agi comme
un révélateur. En mettant sous pression le
système, avec l’irruption massive de fonds
internationaux, l’augmentation rapide du
nombre de malades et la mort de nom-
breux soignants infectés par le VIH, l’épi-
démie a mis en évidence la faillite des
gouvernements, des organisations inter-
nationales et du modèle économique
défendu par les institutions financières
internationales à assurer un accès équita-
ble à des soins de base pour tous1.

La fuite des acteurs de santé
Dans son rapport annuel 2006, l’OMS
appelait à trouver des solutions concrètes
adaptées pour tenter de résoudre cette
crise de santé publique qui, d’ailleurs,
n’est pas spécifique à
l’Afrique, même si elle
prend là-bas une
dimension dramati-
que. Dans le monde,
il manque 4,3 millions
de personnels de
santé, principalement
en Afrique, et il faudrait y augmenter de
139 % les effectifs. On n’y compte en effet
que 2,3 personnels de santé pour 1 000
habitants, contre 18,9 en Europe.
Les causes de la pénurie sont nombreu-
ses. La faiblesse budgétaire des pays afri-
cains, qui ne consacrent en moyenne que

8 % de leurs budgets nationaux à la santé,
et les réformes et plafonds budgétaires
imposés par les politiques d’ajustement
structurel, les ont empêchés de former
et de recruter un nombre suffisant de per-
sonnel. De ce fait, et paradoxalement, un
certain nombre de pays présentent un
déficit alors que de nombreux agents de
santé sont sans emploi.
Ces pays ont également du mal à offrir de
bonnes conditions de travail et même à
verser les salaires. Ce qui explique la fuite
des acteurs de santé disponibles vers les
pays du Nord d’une part, vers le secteur
privé et les organisations internationales
d’autre part, où ils peuvent voir leur rému-
nération multipliée de 4 à 22 fois2.
Par exemple, dans les années 1980, la
Banque mondiale et le FMI ont imposé au
Cameroun, dans le cadre de son Plan
d’ajustement structurel, la suspension

des recrutements dans le
domaine de la santé et deux
baisses de salaires succes-
sives. La formation des
infirmières et des techni-
ciens de laboratoire a été
suspendue. Ces mesures
ont eu des effets dramati-

ques : en 1999, 80 % des postes du sec-
teur public sanitaire étaient vacants et le
personnel démotivé2. Si la Banque mon-
diale a maintenant compris l’importance
de renforcer les systèmes de santé, le FMI
continue d’imposer des mesures budgé-
taires défavorables au développement des

Ce qui frappe, c’est le relatif
oubli, notamment dans 
les expériences pilotées par
les programmes nationaux,
des patients experts.
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ressources humaines de santé (RHS) dans
le secteur public, comme l’a fort bien
montré G. Ooms dans sa présentation
sur le cas du Mozambique lors de la confé-
rence de Mexico3.
Cette conférence a en effet été l’occasion
de présenter les résultats de plusieurs
études et expériences consacrées au diag-
nostic et au traitement de cette crise.
Plusieurs symposiums satellite – notam-
ment celui de l’Alliance mondiale pour
les personnels de santé (AMPS) et celui
de MSF – ainsi que trois sessions de com-
munications orales étaient consacrés à
la crise des RHS.

La très grande hétérogénéité 
des intervenants
Mais de quelles « ressources humaines de
santé » parle-t-on ? Par personnels de
santé, l’OMS désigne l’ensemble des per-
sonnes exerçant des activités dont l’objet
essentiel est de protéger et d’améliorer la
santé. Cela comprend donc, outre les
médecins, infirmières, pharmaciens et
biologistes, d’autres acteurs tels que les
patients experts, les bénévoles, les conseil-
lers et les agents communautaires. A
Mexico, une série de communications
détaillaient les profils, les cahiers des
charges et les résultats de ces différents
acteurs dans des contextes et des pays très
variés.
Ce qui frappe et interroge, c’est, d’une
part, la très grande hétérogénéité de ces
intervenants et, d’autre part, le relatif
oubli, notamment dans les expériences
pilotées par les programmes nationaux,
des patients experts, pourtant reconnus
par l’OMS comme un personnel crucial
pour la résolution de la crise. Il faut éga-
lement souligner l’absence relative de
mesures de la qualité des interventions de
santé conduites par ces personnels, la
plupart des communications mesurant
la quantité de patients « traités » et de
tâches conduites plus que leur qualité.
W. Van Damme a d’ailleurs très justement
mis en garde contre, d’une part, une
absence d’identification précise des tâches
et responsabilités des différentes catégo-
ries de « nouveaux personnels de santé »
et, d’autre part, la nécessité, sous peine

d’échec, d’encadrer, de superviser, de sui-
vre et d’évaluer les différentes expériences
conduites dans ce domaine4.

Recommandations 
et solutions expérimentées
Une première recommandation de l’OMS
suggère d’accroître la performance des
systèmes de santé en développant de nou-
veaux métiers de santé, avec un temps de
formation court, une stratégie de déléga-
tion des tâches et une supervision conti-
nue par tutorat/mentorat. Ces nouveaux
acteurs de santé, issus des communautés,
devraient être formés en langue locale et
apprendre les savoir-faire adaptés à la
situation sanitaire locale.
Cette stratégie de simplification et de délé-
gation des tâches fait l’objet de nombreu-
ses expériences avec des résultats mitigés.
Globalement, comme le montrent les
exemples ci-dessous, elle a effectivement
permis d’augmenter la masse de patients
traités. Toutefois, les systèmes de super-
vision sont souvent faibles, la qualité des
services produits peu évaluée et certains
responsables associatifs s’inquiètent d’un
système de santé « au rabais » mis en
place en temps de crise et aboutissant in
fine à une réduction d’accès aux person-
nels plus spécialisés et mieux formés.
Pour eux, la pénurie de RHS entraîne de
facto une délégation des
tâches, mais de manière
non organisée. Certains
agents effectuent des
tâches pour lesquelles ils
n’ont pas été suffisam-
ment formés. La forma-
tion se fait souvent hors
de tout cadre normatif et
désorganise le fonction-
nement des services de
santé. Ils recommandent de faire porter
plus d’efforts sur la formation initiale en
particulier par l’augmentation de l’offre de
formation, une remise à niveau des curri-
cula et une concertation entre ceux qui for-
ment et ceux qui emploient.
En Haïti, des équipes multidisciplinaires
mobiles offrent des formations sur site et
aident à réaliser les plans opérationnels5,
la délégation des tâches se fait des méde-

cins aux infirmiers et des infirmiers aux
agents de santé communautaires ; les
perdus de vue ne sont plus que 5 % à 24
mois6. Les PvVIH sont intégrées au sys-
tème de soins7. L’Ouganda, pionnier dans
la mise en œuvre de la délégation des
tâches, a formé 1 570 dispensateurs de
soins de santé à la prise en charge du
VIH/sida dès 2005 et ainsi étendu le nom-
bre de sites de traitement à travers le
pays. Des PvVIH sont formés à soutenir
et suivre 20 patients sous ARV chacun8.

Une grande variété de mécanismes
Les expériences du Mozambique, du
Malawi et du Kenya montrent une variété
de mécanismes mis en place à différents
niveaux par différents acteurs (partenai-
res internationaux, Etats, ONG) et agis-
sant sur différents aspects (formation,
salaires, délégation des tâches, intégration
de nouvelles catégories d’agents). Le
Mozambique, avec une prévalence de
16,1 % et une pénurie sévère de RHS, a
créé en 2006 un nouveau cadre de tech-
nicien de santé, pour l’initiation des trai-
tements et le suivi des patients. La propor-
tion de PvVIH mis sous ARV est ainsi
passée de 7,4 % en 2005 à 28 % en 2007.
Une évaluation de la prise en charge des
personnes sous ARV par les techniciens
de santé a été présentée9. Elle conclut

que les capacités de
suivi des techniciens
sont plus élevées que
celle des médecins et
que la qualité des soins
est équivalente10.
Au Malawi (prévalence
de 14 %), en 1999, 25 %
des officiers cliniques
et 51 % des infirmiers
sont décédés de sida.

En 2004, le ministère de la santé lance un
Programme d’urgence pour les RHS,
concentré sur la formation, les incitations,
le recrutement, le déploiement et la réten-
tion de 11 types de personnel prioritaires,
parmi lesquels les médecins, les infir-
miers, les officiers cliniques, les assis-
tants médicaux, les pharmaciens et les
techniciens de laboratoire, ainsi qu’une
augmentation du salaire brut de 52 %. En

Les systèmes de 
supervision sont souvent
faibles, la qualité des
services produits peu
évaluée et certains
responsables associatifs
s’inquiètent d’un système
de santé « au rabais ».
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2007, il y avait 40 % de docteurs, 50 %
d’officiers cliniques et 30 % d’infirmiers de
plus en poste qu’en 2003. Dans le pro-
gramme MSF11 de Thyolo, les ARV sont
gérés par des infirmiers et des conseillers
dans des cliniques communautaires. La
délégation de tâches a permis d’augmen-
ter la capacité d’initiation aux ARV de 100
patients par mois en 2004 à 400 patients
par mois en 2007 grâce à une approche
standardisée et une implication forte de la
communauté12.
Le Kenya (prévalence de 6,1 %) pratique
également la délégation des tâches, à
l’aide d’officiers cliniques placés dans les
dispensaires et les zones urbaines défavo-
risées13. Usaid finance dans 18 cliniques
du Kenya un modèle de soins exprès
(« express care »)14 avec l’objectif d’allé-
ger la prise en charge des patients stables
et d’augmenter la fré-
quence des visites pour
les plus malades. La
Fondation Clinton a mis
en place un projet de
tutorat clinique à l’atten-
tion des infirmiers en
200615. Les conclusions
sont que les infirmiers
préfèrent avoir pour tuteurs des infirmiers
et que les tuteurs doivent préférentielle-
ment être d’origine locale pour des raisons
de langue, de culture, de connaissance
des maladies les plus courantes, de dis-
ponibilité et de capacité à revenir.
Dans le district de Suba (prévalence de
30 %), très isolé, l’accès aux soins a été
organisé autour d’une équipe de gestion
sanitaire de district16, regroupant des offi-
ciers cliniques, des infirmiers et des travail-
leurs communautaires, accompagnés
occasionnellement de techniciens de labo-
ratoire et d’employés de pharmacie. Cette
équipe, basée dans un hôpital de district,
offre un soutien hebdomadaire aux sites
périphériques. Les tâches non médicales
sont confiées à des agents communautai-
res. En vingt mois, le nombre de sites
ARV est passé de 4 à 12 et le nombre de
malades sous ARV de 400 à 3 000.
D’autres expériences, au Burundi17 (délé-
gation des tâches en milieu hospitalier et
sur les sites décentralisés avec incitations

financières et tutorat) ou au Cameroun18

(recherche opérationnelle comparant un
protocole de prise en charge allégé avec
délégation des tâches et un protocole
standard médicalisé de prise en charge)
font état de résultats intéressants, dont
l’évaluation commence tout juste et dont
on attend avec intérêt de tester la généra-
lisation et le potentiel de pérennisation.

Un combat aussi politique
En conclusion, la question des RHS est
essentielle. Elle est même vitale, au sens
propre, pour le succès de l’accès univer-
sel aux soins et au traitement pour le VIH
mais aussi, de façon plus large, pour la
remise à niveau des services de santé
publics dans les pays les plus pauvres.
L’épidémie de sida et la capacité des
acteurs de la lutte contre le sida à révéler

les faiblesses sinon les
faillites de l’accès à la
santé agissent de nou-
veau comme un levier
formidable pour résou-
dre ce « gap » sanitaire.
Les fonds mobilisés et
la capacité d’innovation
des acteurs de santé

devraient permettre de trouver des solu-
tions adaptées.
Mais le combat est aussi politique : sans
plaidoyer fort et résolu auprès des institu-
tions financières internationales, il sera très
difficile de pérenniser les expériences
entreprises et de les généraliser, comme
le montrent très bien les exemples du
Malawi et du Mozambique.

1 - Stuckler D et al., « International Monetary 

Fund programs and tuberculosis outcomes in post-

communist countries », PLoS Medicine 2008, 5, 7,

e143. doi: 10.1371/journal.pmed.0050143

2 - « The Health Workforce in Africa Challenges 

and Prospects, A report of the Africa Working Group

of the Joint Learning Initiative on Human Resources

for Health and Development », septembre 2006

3 - Ooms G, Philips M, « Fiscal space for health

expenditure in Mozambique : blocking effectiveness

of international funds through budget support »,

MOAE0206

4 - Van Damme W, « Trends and challenges of 

task-shifting to lay workers ». MSF satellite meeting

5 - Destine R et al., « The critical role of

multidisciplinary mobile teams in scaling-up services

for prevention and care nationwide », WEPE0056

6 - Ivers LC et al., « Task-shifting in HIV care : 
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7 - Pierre Louis Duret B et al., « PLWHIV as peer

counsellors in first level health care facilities : 

a vector for their social rehabilitation », TUAD0104

8 - Nantume S, « The use of expert clients in scaling

up ART delivery in Communities : TASO ART

community model in Uganda », MOPE0092

9 - Gimbel-Sherr K, « Task shifting to mid-level

clinical health providers : an evaluation of quality 
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10 - Humphreys C et al. ; « Effectiveness and safety

of nurse led primary care based ARV treatment 

in Swaziland », WEAB0206
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14 - Kosgei R et al, « Express Care : a clinician-nurse

model for the management of high volume HIV

clinics in Western Kenya », WEAX0102

15 - Sliney A, « Clinical mentoring to support scale up

of comprehensive HIV care and treatment in Kenya.
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of HIV/AIDS healthcare professionals in resource

limited settings – development of new models »,

XVIe International AIDS Conference, Toronto, 2006

16 - Adero W et al., « Towards universal access :

decentralization in rural Kenya », MOPE0091

17 - Cailhol J et al., HIV-care integration attempt 

into a public hospital in Burundi, WEAX0104

18 - Kouanfack C et al., « Clinical and immunological

assessment of patients initiating antiretroviral

therapy in rural district hospitals in Cameroon »,

TUPE0100

Sans plaidoyer fort et résolu
auprès des institutions
financières internationales,
il sera très difficile de
pérenniser les expériences
entreprises.



Si la XVIIe conférence mondiale
sur le sida a été riche en commu-
nications sur les techniques et
les stratégies de prévention, elle
a aussi permis de découvrir les
outils d’analyse et de compréhen-
sion de la dynamique de l’épidé-
mie ainsi que les méthodes d’éva-
luation des interventions.
L’annonce en appartient au pre-

mier intervenant1 de cette conférence,
Geoff Garnett, professeur d’épidé-
miologie au collège impérial de
Londres qui, dans son interven-
tion, a posé les questions clés de
ce débat : comprendre si l’inflé-
chissement de la prévalence
observé récemment reflète une
réelle réduction des risques,
apprendre à utiliser les modèles
pour étudier la combinaison des
stratégies d’intervention, étudier
ce que les analyses épidémiologiques
nous révèlent de la représentation des
risques dans les populations.

Chiffres globaux et réalité du terrain
En effet, le chercheur a souligné combien
les courbes bien lisses des chiffres globaux
de l’épidémie sont loin de refléter l’hété-
rogénéité des situations observées sur le
terrain et que, même à plus petite échelle,
les données de prévalence ne montrent
que ce qui s’est passé quelques années
plus tôt en matière de transmission. Or,
ce que nous voulons savoir, c’est si nos
interventions fonctionnent ici et mainte-
nant. C’est là où la modélisation apporte
son aide. Comme Geoff Garnett l’explique,
il reste encore beaucoup à comprendre

dans la relation entre les données socia-
les, économiques et structurelles et les
variables comportementales qui influen-
cent l’incidence de l’infection à VIH.
Pourtant, les données existent. Les modé-
lisations théoriques, validées grâce à ces
données statistiques du terrain, permet-
tent d’explorer de nouvelles pistes.
Plusieurs études présentées, tant lors de

la conférence
que dans le 3e

atelier sur la
transmission
du VIH qui pré-
cédait, ont bril-
lamment illus-
tré ces propos.
De plus, l’ate-
lier a offert aux
chercheurs pré-

sents à la conférence mondiale la possi-
bilité de développer plus longuement leurs
travaux.

Etude des réseaux de partenaires
Ainsi, Martina Morris, sociologue à l’uni-
versité de Washington, a présenté les
conclusions de ses études des réseaux
de partenaires dans la transmission du
VIH. Lors de sa présentation à la confé-
rence2, elle a expliqué que l’analyse des
comportements individuels n’est pas suf-
fisante pour comprendre le risque de
transmission du VIH. En effet, une per-
sonne n’est pas contaminée par son com-
portement mais par son partenaire. Ce
sont donc les relations entre individus se
cumulant dans des réseaux qu’il convient

d’étudier. Le risque individuel est ainsi
déterminé par la position d’une personne
dans le réseau, et le potentiel épidémio-
logique au niveau d’une population se
révèle par l’analyse de la connectivité de
ce réseau. Les modélisations habituelle-
ment employées, basées sur le hasard,
ne rendent pas compte de tous les aspects
de la complexité d’un réseau de relations
sexuelles : elles considèrent souvent les
rencontres comme fortuites et n’assimi-
lent pas les relations répétées comme un
partenariat possiblement stable.
De plus, la généralisation de modèles
spécifiques n’est souvent pas pertinente.
C’est pourquoi le Network Modeling
Project3, que dirige Martina Morris, a mis
au point une sorte de laboratoire virtuel
capable de tester par simulation l’effet
d’interventions biomédicales ou compor-
tementales de prévention. Ses travaux
actuels sur ce modèle suggèrent que de
très faibles modifications de comporte-
ment peuvent induire de très fortes réduc-
tions de la transmission, ce qui permet
notamment de comprendre les récents
reculs de la prévalence dans plusieurs
pays d’Afrique subsaharienne.

Type de réseau 
et dynamique de l’épidémie
Au cours du 3e atelier sur la transmission
du VIH4, la chercheuse américaine a
démontré tout l’intérêt de son modèle
pour analyser comment l’impact du mode
de relations qui lie les individus influence
la vitesse de propagation du VIH ou des
IST. Mais l’utilisation de ces modélisa-
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Dynamique de la transmission :
comprendre pour mieux combattre
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Il reste encore beaucoup 
à comprendre dans la
relation entre les données
sociales, économiques et
structurelles et les variables
comportementales qui
influencent l’incidence 
de l’infection à VIH.
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tions ne devient intéressante qu’à
l’épreuve de la comparaison avec les don-
nées récoltées sur le terrain. C’est ce
qu’elle a fait grâce à deux études des
réseaux de relations sexuelles, l’une faite
en Thaïlande, l’autre en Ouganda, ces
deux pays représentant deux phases de
l’épidémie très différentes au moment
des observations (milieu des années 1990)
dont les données quantitatives et qualita-
tives sont pourtant très comparables.
Ainsi apparaît l’énorme influence du type
de réseau sur la dynamique de l’épidé-
mie, très différente dans les deux cas.
En effet, tandis que les données compor-
tementales individuelles ne distinguent
pas vraiment les effets d’un multi-parte-
nariat où les partenaires se succèdent de
celui où ils sont concurrents, cette nouvelle
approche montre très clairement que les
interventions se révélant efficaces ne sont
pas les mêmes selon
le type de réseau que
les individus construi-
sent. La simulation
permet surtout, grâce
aux données de ter-
rain, de déterminer les
meilleurs modes d’in-
tervention en tenant
compte des paramè-
tres peu évolutifs, comme les spécifici-
tés culturelles – organisation de la pros-
titution ou modèle de partenariat
concurrent –, et de ceux plus universels
comme la concordance d’âge.

Transmission sexuelle 
chez les usagers de drogue
Quelques autres études proposées dans
ces sessions ont apporté un éclairage
intéressant sur les approches de préven-
tion. Ainsi, en étudiant la prévalence des
co-infections VHC et VHS-2 avec celle du
VIH chez des usagers de drogue ou
anciens usagers de drogue new-yorkais,
Don C. Des Jarlais et ses collègues5 mon-
trent que la dynamique de l’infection à
VIH dans cette population n’est pas seu-
lement liée à l’échange de seringues. La
très forte association entre infection par
VIH et VHS-2 chez des usagers de drogue
dont l’usage remonte à 1995 montre l’im-

portance de la transmission sexuelle dans
ce groupe et révèle surtout l’importance
qu’il y a à intégrer cette dimension dans
les messages de prévention qui lui sont
destinés.
L’équipe de Ulrich Marcus, du Robert-
Koch Institut à Berlin6, alertée comme
dans d’autres pays occidentaux par la
recrudescence depuis 2001 du nombre
de contaminations dans la population
homosexuelle7, a entrepris une analyse
géographique des épidémies concomi-
tantes d’IST dans cette population afin
de pouvoir rechercher d’éventuelles cor-
rélations avec l’augmentation de l’inci-
dence du VIH. Les résultats montrent une
très forte corrélation entre les incidences
de syphilis et du VIH dans la plupart des
régions.
Cela corrobore les données du réseau de
surveillance allemand qui observe une

forte recrudescence des
IST chez les gays VIH-posi-
tifs pratiquant la sélection
de leurs partenaires selon
leur statut sérologique.
Mais c’est également le cas
pour les séronégatifs dont
le comportement est à
haut risque de transmis-
sion, favorisant ainsi leur

contamination par le VIH. Les chercheurs
en concluent que l’intensification ciblée du
dépistage ne sera certainement pas suffi-
sante à réduire la transmission du VIH
dans cette population.

La circoncision, 
un outil d’intervention puissant
Utiliser la modélisation mathématique
pour étudier la mise en œuvre d’interven-
tions de prévention, c’est ce qu’ont pré-
senté Ramzi Alsallaq et Laith Abu-Raddad,
du Fred Hutchinson Cancer Research
Center à Seattle8, dans une étude sur l’im-
pact de la circoncision sur la transmission
du VIH en Afrique subsaharienne. Ce tra-
vail de modélisation a été basé sur leurs
précédentes études de terrain (the Four-
City Study) en Afrique, permettant une
confrontation du modèle à des données
observationnelles à long terme sur des
populations circoncises ou non. Leurs

résultats attestent du rôle prépondérant de
la circoncision comme facteur expliquant
les différences de prévalence du VIH exis-
tantes entre les populations de l’ouest
africain, circoncises, et celles de l’est et du
sud du continent, non circoncises. Ils
concluent d’un travail approfondi sur leur
modèle que la circoncision est un outil
d’intervention puissant contre le VIH dont
l’impact est d’autant plus sensible qu’il est
utilisé tôt dans le développement de l’épi-
démie.
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4 - Session 3, Modelling of HIV transmission
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6 - 3e atelier transmission, abstr. 13

7 - Marcus U et al., « Estimating the distribution 

of men who have sex with men (MSM) in the

population based on Internet samples », MOPE0452

8 - 3e atelier sur la transmission du VIH, abstr. 24, 

et « Male circumcision is a leading factor behind the

differential HIV prevalence in Sub-Saharan Africa »,
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d’un réseau de relations
sexuelles.
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Alors que les premiers cas de sida
ont été diagnostiqués au début
des années 1980 chez des jeunes
hommes homosexuels dans les
pays occidentaux, la place des
hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes
(HSH1) dans l’épidémie est encore
sous-estimée au niveau mondial.
Aussi étonnant que cela puisse

paraître, c’est la première fois dans une
conférence mondiale qu’une présentation
en session plénière2 était consacrée spé-
cifiquement aux HSH, un objectif que
s’était fixé le « Global Forum on MSM &
HIV » il y a deux ans à Toronto3.

Une population fortement touchée…
La conférence de Toronto avait bousculé
l’idée selon laquelle l’épidémie de sida
au Sud serait seulement hétérosexuelle4.
David Wilson5, lors de la pré-conférence
HSH6, tout comme Jorge Saavedra2, en
session plénière, ont clairement montré
que, quel que soit le continent considéré,
la prévalence du VIH (proportion d’adul-
tes infectés) était largement supérieure
parmi les HSH.
En Afrique, y compris dans les pays à
forte prévalence, les hommes ayant des
rapports avec d’autres hommes ont une
probabilité 2 à 20 fois plus élevée d’être
infectés, suggérant que les pays à épidé-
mie dite généralisée connaissent égale-
ment des épidémies concentrées.
Alors qu’en 2006, on ne disposait de chif-
fres que pour le Sénégal, les prévalences
sont désormais connues pour près d’une
dizaine de pays africains. Pour certains, à
défaut de mesure de l’épidémie, les pre-
mières études comportementales sont

en cours de publication, comme au Togo7.
Si les HSH sont parfois moins touchés
que d’autres groupes, l’épidémie peut s’y
développer rapidement. Au Kenya, la pré-
valence parmi les HSH est de 23 % contre
32 % parmi les travailleuses du sexe, mais
l’incidence (proportion annuelle de nouvel-
les infections) y est de 8,6 % contre 3,2 %5. 
Néanmoins, la mise en place de program-
mes de prévention spécifiques peut per-
mettre de limiter la propagation du VIH.
Au Sénégal, suite à une première enquête
épidémiologique menée en 2004, plu-
sieurs actions ont été mises en place
auprès des HSH par les autorités sanitai-
res et plusieurs associations. Une nouvelle
enquête8, menée en 2007, a montré une
stabilité de la préva-
lence du VIH, cette
dernière diminuant
même parmi les plus
jeunes (de 9,1 % à
7,0 % parmi les 18-
20 ans et de 28,4 %
à 19,7 % parmi les
21-23 ans). De plus,
l’utilisation systéma-
tique du préservatif pour les rapports
anaux sur le dernier mois est passée de
42 % à plus de 75 %.
La conférence de Mexico marque véritable-
ment l’émergence de la problématique
HSH en Afrique, tant en matière de recher-
che (bien qu’elle reste encore très insuf-
fisante) que de mobilisation de la société
civile et de visibilité associative des gays
africains9.
En Amérique latine, les HSH constituent
la principale source des nouvelles infec-

tions à VIH et, dans les Caraïbes, une
source majeure. En Asie, si les travailleu-
ses du sexe et leurs clients ont constitué
la majorité de la première vague d’infec-
tions, les programmes de prévention diri-
gés vers ces populations se sont avérés
efficaces. Les projections réalisées à l’aide
du modèle AEM (Asian Epidemic Model)10

montrent que la part des HSH dans les
nouvelles infections est en pleine crois-
sance, et pourrait atteindre 50 % d’ici à
2020.

… mais faiblement prise en compte
Malgré leur place prépondérante dans
l’épidémie mondiale, les HSH restent
souvent les oubliés des programmes de

prévention. En 2007, seuls
27 pays sur 86 (soit 31 %)
avaient inclus cette popula-
tion dans leur rapport natio-
nal de surveillance du VIH2.
Lorsqu’ils sont pris en
compte, la part des fonds
alloués aux actions de pré-
vention qui leur est destinée
reste dans la majorité des

cas inférieure à la place qu’ils occupent
dans l’épidémie, comme le montre la
figure 1 pour l’Amérique latine. Selon un
rapport de l’Ungass sur 38 pays, seules
1,2 % des dépenses de prévention sont
allouées aux HSH (1 % pour les travailleu-
ses du sexe et 2 % pour les usagers de dro-
gues par voie intraveineuse). Ces 38 pays
dépensent 3 millions de dollars pour des
services de prévention en direction des
HSH quand 29 millions de dollars seraient
nécessaires.

Homosexuels masculins : 
une épidémie sous-estimée

Joseph Larmarange
Centre Population & Développement
(CEPED), UMR 196 Paris Descartes
INED IRD

En Afrique, y compris dans
les pays à forte prévalence,
les hommes ayant des
rapports avec d’autres
hommes ont une probabilité
2 à 20 fois plus élevée
d’être infectés.
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Proportions des dépenses de prévention et des cas de sida concernant les HSH
dans différents pays d’Amérique latine

Selon le rapport mondial 2008 d’Onusida,
dans 27 pays prenant en compte les HSH,
seuls 40 % des hommes concernés
seraient couverts par les programmes de
prévention11. Cette proportion atteint pres-
que 60 % dans les pays disposant de lois
antidiscriminatoires protégeant les HSH,
pour seulement 35 % dans les pays sans
arsenal protecteur.

Une criminalisation de l’homosexualité
toujours importante
Depuis de nombreuses années, il a été mis
en évidence que les violations des droits
humains, la criminalisation de l’orientation
sexuelle, la stigmatisation, la discrimina-
tion et l’homophobie constituaient des fac-
teurs de risque et une source de vulnérabi-
lité face au VIH. Ce constat a été rappelé à
maintes reprises dans divers rapports de
l’Onusida, de l’OMS ou encore de l’Usaid.
Encore aujourd’hui, dans plusieurs pays,
des militants de la lutte contre le sida et de
la défense des droits des personnes
LGBTIQ (lesbienne, gay, bi, trans, intersexe,
queer ou questionning) sont arrêtés voire
torturés, comme ce fut le cas d’un militant
gay en Ouganda, le 25 juillet dernier.
Quatre-vingt-six pays dans le monde, dont
plus de la moitié des pays africains, crimi-
nalisent les rapports sexuels entre deux
hommes adultes consentants12. Sept Etats
punissent de mort les relations homo-
sexuelles entre adultes consentants :

Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Iran,
Mauritanie, Nigeria, Soudan et Yémen.
La conférence de Mexico a été précédée de
la première Marche internationale contre
la stigmatisation, la discrimination et l’ho-
mophobie. Avant cette marche, des activis-
tes ont alerté le gouvernement du Panama
pour souligner qu’il était le seul pays en
Amérique latine qui criminalisait l’homo-
sexualité. La loi panaméenne fut changée
deux jours avant la marche.
En 1966, l’ensemble des pays africains
avaient signé le Pacte international sur
les droits civils et politiques. En mars 1994,
le comité des droits de l’homme de l’ONU
a confirmé que l’orientation sexuelle devait
être protégée de toute discrimination en
vertu des articles 17 et 26 de ce pacte, la
référence au « sexe » incluant « l’orienta-
tion sexuelle ». Plusieurs intervenants ont
donc appelé à ce que les dirigeants de la
lutte contre le sida fassent pression sur les
gouvernements criminalisant l’homo-
sexualité pour qu’ils changent leur loi.
Nicolas Sarkozy, dans son discours pour
la conférence, disponible sur le site de la
conférence mais non prononcé, s’est d’ail-
leurs engagé à faire respecter les droits des
minorités sexuelles.
Plus de 25 ans après le début de l’épidé-
mie, il apparaît donc que la place des homo-
sexuels masculins est encore sous-estimée
dans l’épidémie mondiale. Il reste beau-
coup à faire dans nombre de domaines,

que ce soit la recherche, la prévention, la prise
en charge et l’accès aux soins ou la reconnais-
sance des droits des minorités sexuelles.

1 - Nous parlerons ici de manière générique des HSH

(MSM en anglais) bien que les populations incluses

dans cette catégorie divergent selon les publications

et les pays. Tout d’abord, il importe de ne pas oublier

qu’une majorité d’HSH ont également des rapports

sexuels avec des femmes et qu’ils ne se reconnaissent

pas tous dans les identités « gay », « homosexuel »

ou « queer ». De plus, les « travailleurs du sexe

masculins », les « travestis », les personnes

« transgenre » sont parfois comptabilisés en tant

qu’HSH, parfois enregistrés dans des catégories

spécifiques ou bien non comptés.
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MOAC0102

8 - Wade A et al., « Reduction of risk behavior 

among MSM in Senegal after targeted prevention

interventions - ELIHoS project ANRS 12139 »,

THPE0349

9 - Le réseau francophone Africagay

(www.africagay.org) a été particulièrement visible 

sur la conférence tant sur le village global 

qu’en session (TUSB08 et WESB04)

10 - Pour plus de détails sur ce modèle, voir le site

web d’Onusida (www.unaids.org). Certains résultats

sont repris par Wilson (5).

11 - HSH connaissant un lieu où il lui est possible 

de bénéficier d’un test de dépistage du VIH et 

de recevoir des préservatifs. Données rapportées 

par Saavedra (2).

12 - Ottosson D, « Homophobie d’Etat », disponible

en ligne sur www.ilga.org 
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En révélant le lien qui existe entre
les pratiques homosexuelles et le
VIH/sida en Afrique, la 17e confé-
rence internationale sur le sida a
aussi rappelé, en creux, la longue
occultation ayant prévalu au cours
des deux décennies antérieures
de recherches, d’actions et de
conférences sur le sida…
Cette levée du silence oblige désor-

mais à considérer que la conception de
l’épidémie de sida africaine comme exclu-
sivement hétérosexuelle et materno-fœtale
était erronée, probablement depuis l’origine.
La question des hommes ayant des pra-
tiques homosexuelles en Afrique avait
émergé lors de la conférence de Bangkok,
en 2004. A Mexico, elle est apparue en
plein développement, tant au niveau des
recherches que des actions de terrain. Au
programme, pas moins de huit commu-
nications orales, une vingtaine de pos-
ters, auxquels se sont ajoutées quatre ses-
sions spécifiques lors du « Global forum
on MSM & HIV » organisé en prélude à
la conférence1. Signe de son importance
nouvelle, le thème a été évoqué lors d’une
conférence plénière sur les sexualités entre
hommes2 et en séance de clôture par deux
responsables de synthèses (Tracks C et D).

Prévalence du VIH
Entre Bangkok et Mexico, la littérature
scientifique qui s’est développée sur le
sujet a offert quelques surprises : une
enquête épidémiologique réalisée au
Sénégal, la première du genre sur les
hommes ayant des pratiques homosexuel-
les en Afrique, a marqué tous ceux que

préoccupait l’absence de données à leur
sujet, en révélant une prévalence du VIH
de 21,5 % (contre 1 % en « population
générale »)3. Ce résultat et quelques autres
avaient plus tard suscité l’écriture d’un
éditorial inquiet dans AIDS4,
inquiétude que ne put que
renforcer la publication ulté-
rieure d’une étude réalisée à
Mombasa (Kenya) auprès de
285 hommes, indiquant une
prévalence de 12,3 % chez
ceux déclarant des relations sexuelles avec
des hommes et des femmes et de 43 %
chez ceux déclarant des relations homo-
sexuelles exclusivement5.
La forte prévalence du VIH chez les
Africains ayant des pratiques homosexuel-
les a été confirmée à Mexico pour diffé-
rents pays, à commencer par le Sénégal,
où une nouvelle enquête a montré la sta-
bilité du taux précédemment établi6.
D’autres recherches indiquent des niveaux
de prévalence presque toujours plus éle-
vés que dans l’ensemble de la popula-
tion7 : 21 % au Malawi8 ; 13,9 % en Afrique
du Sud9 ; 13,4 % au Nigeria10 ; 12,3 % à
Zanzibar (Tanzanie)11 ; 7,6 % chez des
hommes insertifs à Khartoum (Soudan),
où une enquête réalisée en 2005 auprès
d’hommes réceptifs montrait une préva-
lence de 9,3 %12.

Recours au dépistage et aux soins
Cette prévalence élevée du VIH n’est pas
seulement sous-documentée par la recher-
che, elle est aussi en grande partie mécon-

nue des intéressés. Certaines enquêtes
montrent en effet que le recours au test de
dépistage est très faible chez les hom-
mes ayant des pratiques homosexuelles.
De plus, nombreux sont ceux qui après

avoir effectué le test
ne récupèrent pas
le résultat. Sur les
1 125 hommes de
l’enquête nigériane,
25,4 % avaient déjà
eu recours au dépis-

tage13. Si presque tous ont accepté d’être
testés pour l’enquête, seulement 10,3 %
sont retournés chercher les résultats.
Parmi les 145 hommes testés positifs,
seuls 9 connaissaient préalablement leur
statut sérologique. A Kampala (Ouganda),
24 % des 215 hommes interrogés ont
déclaré avoir fait un test au cours du
semestre écoulé14. Au Togo, parmi les
51 % d’hommes qui avaient effectué un
test (sur 122), seuls 24 % se sont enqué-
ris du résultat15.
Quelques posters concernant l’Afrique du
Sud permettent d’apprécier les motifs de
ces réticences. Une enquête réalisée
auprès de 1 021 hommes, dont 71,7 %
avaient déjà été dépistés, montre que les
individus ne sont pas égaux face au
recours au test : les non testés sont plus
souvent jeunes, noirs, de faibles niveau
d’éducation et statut socio-économique9.
La principale raison avancée pour justifier
le non recours au test est la crainte du
résultat16, que l’on retrouve également
ailleurs chez des femmes ayant des pra-

Africains homosexuels et sida :
le silence enfin rompu

Christophe Broqua
IRD – UR 107 (Abidjan)

Le recours au test de
dépistage est très faible
chez les hommes ayant des
pratiques homosexuelles.
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tiques homosexuelles17. Les hommes qui
disent craindre de faire un test sont plus
souvent sexuellement actifs et non enga-
gés dans une relation stable, « d’appa-
rence efféminée », déclarant une infec-
tion sexuellement transmissible (IST) au
cours des deux années précédentes.
Cette appréhension se comprend d’au-
tant mieux si l’on tient compte du fait
qu’en cas de résultat positif, la séroposi-
tivité vient ici redoubler le stigmate de
l’homosexualité, voire celui de la couleur
de peau en Afrique du Sud18. Elle peut
dès lors être mise en relation avec la dis-
crimination rencontrée
dans le monde médical
par les hommes ayant des
pratiques homosexuelles,
qui explique la crainte d’y
faire diagnostiquer ou trai-
ter certaines IST révélatri-
ces de ces pratiques19,20.
Dans l ’enquête nigé-
riane13, seulement 18,8 %
des hommes ayant déclaré une IST au
cours des douze derniers mois ont cher-
ché à obtenir un traitement auprès de
l’institution médicale. Cependant, on
constate ici que les motifs justifiant le fai-
ble recours aux soins sont d’abord leur
coût élevé (77,6 %), puis les comporte-
ments homophobes des professionnels de
santé (17 %) ou la crainte d’être « outé »
(6,1 %).
La faiblesse du recours au dépistage ou
aux soins est donc déterminée par l’orien-
tation sexuelle, mais aussi sans doute
plus fortement par les appartenances de
classe et la condition socio-économique
des individus.

Comportements sexuels 
et exposition aux risques
La littérature disponible montre que chez
les hommes ayant des pratiques homo-
sexuelles en Afrique, la fréquence des péné-
trations anales non protégées est élevée et
le niveau de connaissance sur les risques
de transmission du VIH est parfois faible7

– mais pas toujours21. Selon diverses com-
munications, ces hommes sous-évaluent
les risques auxquels ils sont exposés dans
le cadre des pratiques homosexuelles,

notamment lorsqu’ils considèrent que le
sida se transmet par les femmes15. Par
exemple, seulement 12,2 % des 215 hom-
mes interrogés pour l’enquête ougandaise
se considèrent à « haut risque », les péné-
trations anales non protégées étant plus
nombreuses chez les 68,1 % qui se consi-
dèrent à « faible risque »14.
Ensuite, une part importante des hom-
mes ayant des pratiques homosexuelles
ont également des pratiques hétérosexuel-
les et certains sont mariés. Dans l’en-
quête ougandaise, où 39,5 % des hom-
mes se définissent comme bisexuels et

46 % ont eu des par-
tenaires féminines au
cours de l’année écou-
lée, la pratique de la
pénétration anale non
protégée est plus sou-
vent déclarée par ceux
qui se définissent
comme gay que par les
autres14. De même, au

Malawi, où 56 % des hom-
mes avaient eu des parte-
naires féminines multiples
au cours des six derniers
mois, le fait de se reconnaî-
tre comme homosexuel ou
bisexuel est significative-
ment corrélé au fait d’être
infecté par le VIH8. Comme
l’indiquait déjà l’enquête
kenyane5, l’exclusivité des pratiques homo-
sexuelles ou le fait de s’identifier comme
homosexuel semblent donc associés à
une plus grande exposition au VIH.
Par ailleurs, certaines présentations confir-
ment l’importance de la « sexualité trans-
actionnelle », supposant des rétributions
financières ou matérielles tout en se dis-
tinguant de la prostitution, par exemple à
Zanzibar22 ou au Cap23. Selon une enquête
réalisée à Mombasa auprès de « travail-
leurs du sexe », les modes d’entrée dans
la sexualité rétribuée sont variés, et la
motivation financière n’est pas nécessai-
rement séparée de la motivation sexuelle24,
ce qui rejoint les conclusions d’une
enquête ethnographique réalisée au Mali25.
Ces enquêtes n’indiquent pas de lien accru
entre la sexualité rétribuée et l’exposition

au VIH, contrairement à une idée répan-
due dans la littérature sur les relations
hétérosexuelles en Afrique.
En revanche, une communication a mon-
tré la très forte exposition au VIH des
usagers de drogues par voie intraveineuse,
qui représentent 14 % des 509 hommes
ayant des pratiques homosexuelles inter-
rogés à Zanzibar11 : ils déclarent davantage
de pénétrations anales non protégées,
sont plus souvent infectés par le VIH et ont
moins souvent recours au dépistage. La
prise en compte des conséquences de
l’usage de drogues sur les comportements
préventifs des hommes ayant des prati-
ques homosexuelles semble donc s’impo-
ser dans certains pays africains.
Une autre présentation alarmante portait
sur les comportements sexuels des séro-
positifs au Cap, où 68 des 92 hommes
interrogés ont déclaré des pénétrations
anales non protégées avec plus d’un par-
tenaire n’étant pas informé de leur statut
sérologique. Près de 60 % expliquent qu’il

leur est difficile de
dire leur séropositi-
vité, sachant que
64 % ont subi des
discriminations sous
ce motif. Trente-six
hommes indiquent
aussi qu’ils ont eu
des rapports vagi-
naux non protégés

plus d’une fois au cours des trois der-
niers mois avec des partenaires non infor-
mées de leur statut sérologique26.
Une bonne nouvelle cependant : au
Sénégal, les comportements non protégés
ont fortement diminué chez les hommes
qui ont bénéficié d’actions de prévention6.
Cela tombe bien car, dans différents pays,
de telles actions ont commencé à voir le
jour.

« J’ai deux combats… » : lutte 
contre le sida et droits humains
Jusqu’au début des années 2000, les
actions en direction des hommes ayant
des pratiques homosexuelles en Afrique
étaient fort rares. Depuis peu, elles se
développent dans divers pays, notam-
ment au Togo15, au Sénégal27, en Côte

Selon diverses 
communications, 
les hommes sous-évaluent
les risques auxquels 
ils sont exposés dans 
le cadre des pratiques
homosexuelles.

La présence d’Africagay 
à Mexico a marqué l’édition
2008 de la conférence, 
qui restera celle 
d’une visibilité nouvelle 
des homosexuels africains.
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bats… », traduit bien la double préoccu-
pation qui anime les militants africains :
lutter contre le sida et contre les lois qui
condamnent l’homosexualité. Dans dif-
férents pays, les actions de prévention du
sida sont menées par des organisations
qui entendent en même temps défendre
les droits humains.
Cependant, au delà de la dépénalisation
que tous appellent de leurs vœux, les avis
des militants africains divergent sur la
défense des droits positifs, ou encore sur
les stratégies de recours au droit (interna-
tional). Certains épisodes récents de forte
répression à l’égard des homosexuels, au
Cameroun, au Sénégal ou en Ouganda,
ont clairement montré le danger potentiel

ou avéré que les individus concernés doi-
vent affronter (y compris du simple fait de
réclamer la prise en compte des hommes
ayant des pratiques homosexuelles dans
le cadre de la lutte contre le sida), mais
aussi la complexité et la singularité de
chaque situation locale, irréductible à une
solution unique.
Signe de cette complexité, il a été montré
à Mexico qu’il peut exister des actions en
direction des hommes ayant des prati-
ques homosexuelles dans des contextes où
l’homosexualité est légalement interdite,
comme par exemple au Togo15,  au
Ghana29, au Nigeria30, etc. Idem pour les
recherches, qui doivent pourtant souvent
être soumises à la validation d’un comité

La littérature scientifique sur l’homosexua-
lité en Afrique concerne très majoritaire-
ment les hommes. Ce fait était notable
avant l’apparition du sida et s’est évidem-
ment renforcé dans le contexte de l’épidé-
mie. Cependant, les recherches sur les
femmes qui ont des pratiques homo-
sexuelles en Afrique se développent éga-
lement, y compris en lien avec le sida.
A Mexico, les quelques posters ou abs-
tracts qui concernaient les lesbiennes afri-
caines provenaient d’Afrique du Sud. L’un
d’eux explique qu’en tant que femmes et
homosexuelles, les lesbiennes sont dou-
blement marginalisées dans ce pays1.
Pour certaines, la séropositivité ajoute un
stigmate supplémentaire. Une enquête
réalisée à Gauteng indique que 3 % des 155
lesbiennes interrogées sont infectées par
le VIH2.
Dans un contexte où le sida est considéré
comme ne les concernant pas, les femmes
homosexuelles se trouvent exclues de l’ac-
cès à la prévention et aux soins1. Afin de
pallier ce manque, des programmes de
santé ont été mis en place qui ciblent à la
fois les hommes et les femmes, ainsi que
les transgenres et intersexes3,4.
Dans les pays occidentaux, il a été établi
que si les lesbiennes ne rencontrent pas
de risque majeur dans le cadre des prati-

d’Ivoire28, au Ghana29, au Nigeria30, au
Maghreb31.
Ces actions supposent généralement une
collaboration entre des acteurs locaux et
des organismes internationaux ou occiden-
taux qui ont souvent impulsé ou parfois
simplement soutenu leur mise en œuvre,
tels Onusida, le Fonds mondial, Alliance
ou Population Council. Alertés par les
bailleurs de fonds et les organisations
locales, certains Etats africains font désor-
mais figurer officiellement les hommes
ayant des pratiques homosexuelles parmi
les populations cibles dans leur pro-
gramme de lutte contre le VIH/sida. Dans
certains pays occidentaux, des finance-
ments sont alloués par des organisations
gouvernementales ou non à des projets de
recherche ou des actions sur ce thème
(par exemple Schorer aux Pays-Bas32). En
France, depuis peu, la Mission d’appui à
l’action internationale des ONG (Maaiong)
finance un programme de soutien aux
associations œuvrant dans ce domaine en
Afrique, en partenariat avec Aides et
Sidaction.
Ce processus d’internationalisation des
mobilisations s’illustre tout particulière-
ment à travers la création récente, soute-
nue par Aides, d’un réseau d’associations
africaines francophones luttant contre le
sida auprès des hommes ayant des prati-
ques homosexuelles, Africagay33. La pré-
sence d’Africagay à Mexico a marqué l’édi-
tion 2008 de la conférence, qui restera
celle d’une visibilité nouvelle des homo-
sexuels africains en général, et franco-
phones en particulier. Ce réseau rassem-
ble actuellement dix-huit organisations
issues de dix pays d’Afrique (Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Mali, Maroc, Niger,
Côte d´Ivoire, République démocratique du
Congo, Sénégal, Tunisie). En dépit des
difficultés d’obtention de visas pour la
France où devaient transiter les conféren-
ciers africains, certains représentants de
ces associations ont pu faire entendre
leurs voix dans l’arène internationale.
Au cours du « Global forum on MSM &
HIV », a été diffusé un film réalisé par
Aides à partir d’images recueillies lors de
la troisième rencontre du réseau Africagay
en juin 2008. Son titre, « J’ai deux com-

ques sexuelles entre femmes, elles sont
tout autant voire davantage exposées que
les autres femmes aux risques de trans-
mission par voie hétérosexuelle ou par
usage de drogues par voie intraveineuse.
C’est sans doute, pour le premier mode de
transmission, d’autant plus vrai en Afrique
qu’une grande partie des personnes qui
ont des relations avec des partenaires de
même sexe en ont aussi avec des partenai-
res de sexe opposé. Les femmes ayant
des pratiques homosexuelles en Afrique
doivent donc elles aussi être considérées
par les recherches liées au sida et bénéfi-
cier d’un accès approprié à la prévention
et aux soins. - CB
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national d’éthique ; par exemple, outre
celles qui ont déjà été accomplies, une
étude de faisabilité indique qu’il sera pos-
sible de réaliser une enquête en Zambie,
en dépit de l’illégalité de l’homosexua-
lité34. Dans le même ordre d’idée, un pos-
ter montrait que l’Islam ne doit pas être
perçu comme un obstacle incontournable
à la lutte contre le sida auprès des person-
nes ayant des pratiques homosexuelles35.
A contrario, un Etat qui protège constitu-
tionnellement les homosexuel(le)s, en
l’occurrence l’Afrique du Sud, ne garantit
pas nécessairement leur non discrimina-
tion36 ni leur accès égal aux soins37.
L’enjeu, pour les acteurs engagés, consiste
donc à profiter des éléments de contexte
favorables à leur action tout en veillant à
ne pas pâtir en retour des réactions néga-
tives que peut provoquer la visibilité ainsi
acquise.
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Depuis plusieurs années, la pro-
portion de femmes nouvellement
infectées continue à augmenter
dans la plupart des régions du
monde (plus de 60 % en Afrique
subsaharienne). L’épidémie touche
plus durement les jeunes femmes
ainsi que les femmes les plus vul-
nérables socio-économiquement.
Aux Etats-Unis, les femmes noi-

res représentent 65 % des nouvelles conta-
minations féminines et ont 23 fois plus de
risque d’être touchées par le virus que
les femmes blanches. La tendance à la
féminisation de l’épidémie se confirme
donc, et ce depuis plusieurs années, dans
le monde mais aussi en France.

Trois grandes priorités
Comme l’ont montré les différentes ses-
sions scientifiques de la conférence, ainsi
que les débats au sein de l’espace asso-
ciatif « femmes » du Global Village et la
marche des femmes, la construction d’une
réponse à l’épidémie de VIH/sida chez
les femmes est avant tout ancrée dans la
promotion et la protection des droits
humains fondamentaux. De façon plus
détaillée, le programme de la conférence
mondiale a clairement orienté les actions
de lutte contre le VIH chez les femmes sur
trois grandes priorités : la lutte contre les
violences faites aux femmes, l’accès aux
droits en matière de santé sexuelle et pro-
créatrice ainsi que la promotion des
actions visant à renforcer la capacité des
femmes à exercer un leadership dans le

champ du VIH. Ces priorités s’articulent
et se combinent selon la ligne directrice qui
a guidé la conférence : une approche com-
binée des stratégies de lutte contre le
VIH.

Lutte contre les violences 
et égalité des sexes
La réponse biomédicale au VIH ne peut
réussir sans intégrer des initiatives visant
à garantir les droits humains fondamen-
taux. Un programme d’accès aux traite-
ments efficace ne peut se limiter à la dis-
tribution simple de médicaments mais
doit également prendre en compte l’envi-
ronnement administratif, politique et judi-
ciaire dans lequel il est implanté. Les poli-
tiques de santé publique ne peuvent faire
l’impasse sur l’intégration, au sein de
leurs programmes,
d’actions visant à lut-
ter contre les violen-
ces faites aux femmes
et les discriminations.
L’étude randomisée
Image1, une interven-
tion combinant une
initiative de micro-cré-
dit avec des ateliers
sur le genre et le VIH,
a montré que les inter-
ventions sur les fac-
teurs de vulnérabilité socio-économique
des femmes, sur la violence exercée par le
partenaire intime et sur le renforcement

des capacités (empowerment) peuvent
aussi contribuer à réduire les comporte-
ments sexuels à risques et à augmenter le
recours au dépistage.

Droit à la santé sexuelle 
et reproductrice
L’accès aux droits en matière de santé
sexuelle et de contraception est un autre
volet à intégrer aux programmes de santé
publique destinés à lutter contre le
VIH/sida. En effet, pour mieux accéder
aux femmes et aux jeunes filles, il est
nécessaire d’investir les services de santé
sexuelle et reproductrice et de les inté-
grer aux services VIH. Cette combinaison
de services pourra être mieux à même de
fournir une réponse globale de préven-
tion (préservatifs féminins et masculins,

traitements d’urgence,
contraception d’urgence,
éducation sexuelle), de
défendre les droits des
femmes séropositives en
matière de choix sur la
contraception et la pro-
création et de faire enten-
dre la voix et les besoins
des femmes dans les
essais et les études. A titre
d’exemple, on peut citer
l’intégration des femmes

dans les études sur la circoncision mas-
culine pour mieux en comprendre l’impact
sur les femmes et pour s’assurer que cette
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Santé sexuelle, lutte contre 
les violences et leadership : 
les priorités des femmes

Aurélie Verny
Aides (Paris)

Les interventions sur 
les facteurs de vulnérabilité
socio-économique des
femmes, sur la violence
exercée par le partenaire
intime et sur le renforcement
des capacités peuvent
contribuer à réduire les
comportements sexuels 
à risques.
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intervention ne les expose pas à des ris-
ques majorés ou à des attitudes de discri-
mination ou de rejet en cas de transmis-
sion du VIH.
Malgré les résultats décevants sur les
microbicides, il ne faut pas baisser les
bras sur la recherche de moyens de préven-
tion directement maîtrisés par les fem-
mes ni oublier les enseignements éthi-
ques que nous pouvons
tirer de ces essais. En
effet, selon Anna Forbes,
de la Global Campaign
for Microbicides, la prise
en compte des besoins
des femmes en matière
de santé sexuelle et de
contraception dans l’éla-
boration des essais et
l’intégration de ce type
de services sur les sites favorisent le recru-
tement et la participation des femmes sur
le long cours, réduit le taux de grossesses
(ce qui augmente la puissance de l’essai)
et permet de recueillir des données socia-
les et comportementales sur les femmes.

Leadership
Comme l’a déclaré Bruno Spire en séance
plénière (lire page 4), « c’est la mobilisa-
tion communautaire des personnes vivant
avec le VIH qui a permis d’obtenir des avan-
cées dans l’accès aux traitements ; c’est
cette même mobilisation qui doit permettre
d’améliorer la prévention, en impliquant
les PvVIH mais également ceux qui sont
plus exposés au risque
d’infection ». Dans cette
optique, il faudra s’assu-
rer que les femmes qui
vivent avec le VIH ou
qui y sont exposées
aient une place de pre-
mier plan dans l’élabo-
ration des réponses au
VIH/sida et qu’elles
influencent réellement
les décisions (en parti-
culier les décisions les concernant direc-
tement). Elles sont en effet les plus à
même de parler pour elles-mêmes. Les
programmes intégrant l’« empowerment »
des femmes et la lutte contre les inégali-

tés des sexes à tous les niveaux sont donc
nécessaires.

La recherche clinique oubliée ?
Dans le programme de la conférence, très
axé sur la prévention et la santé sexuelle,
très peu de sessions ont porté sur les
femmes et la recherche clinique ou fonda-
mentale. Il y eu pourtant une initiative

innovante sur ce champ :
la session intitulée
« Faire en sorte que les
essais VIH marchent
pour les femmes et les
jeunes filles »2. Cette ini-
tiative a pour but d’ana-
lyser la participation des
femmes et des jeunes
filles dans les essais
menés jusqu’à mainte-

nant, d’évaluer comment les données sur
la santé des femmes sont recueillies,
mesurées, analysées et présentées et
d’identifier les obstacles à la participa-
tion des femmes et des jeunes filles dans
les essais.
Deux chercheuses, Beatriz Grinsztejn et
Judith Currier, ont étudié le profil des fem-
mes participant aux essais thérapeutiques
dans différents environnements. Il res-
sort de leurs travaux que malgré les diffé-
rences de profils, les variables socio-éco-
nomiques ont un impact très marqué sur
la participation des femmes. Ces varia-
bles peuvent être l’âge, le niveau d’éduca-
tion, l’emploi, le statut marital, le statut

sérologique du partenaire
sexuel, la dépendance à
des produits ou une his-
toire d’abus sexuels.
Si nous voulons inclure
plus de femmes dans les
essais, il est important
d’étudier ces variables
plus en profondeur, de se
poser, au vu des résul-
tats, la question des obs-
tacles rencontrés par les

femmes et de mettre en place des solu-
tions que ce soit au niveau pratique (lieux
adaptés et sûrs, transport, horaires adé-
quats, garde d’enfants) ou plus global
(lutte contre les discriminations, services

de planning familial, soutien des pairs).
Il n’est en effet plus temps de se poser la
question de l’importance de la participa-
tion des femmes dans les essais mais de
réfléchir aux moyens concrets de répondre
à leurs besoins le plus efficacement pos-
sible : quelles inclusions pour quelles prio-
rités (impact sur le cycle menstruel, impact
des molécules sur la femme enceinte,
vieillissement ?) et quelles questions à
poser selon le sexe.

De véritables partenaires
Tout comme les autres membres de la
société civile, les femmes séropositives
revendiquent aujourd’hui une co-construc-
tion des essais (chercheurs ET femmes
concernées). En effet, elles ne sont pas là
pour donner une sorte de label commu-
nautaire mais doivent être envisagées
comme de véritables partenaires. De plus,
si nous voulons que les mots et les enga-
gements pris lors de telles conférences se
traduisent en actes, il est important que
les femmes soient non seulement appe-
lées à s’exprimer politiquement sur l’ac-
cès aux droits et à l’égalité, mais aussi
que des études innovantes soient menées
afin qu’elles puissent être mieux entendues
par la communauté scientifique et occu-
per une place centrale dans la lutte contre
le sida.
Rappelons qu’il n’y a pas eu de réel pro-
grès dans ce domaine depuis la confé-
rence de Toronto en 2006, et que les
revendications d’alors sont plus que
jamais d’actualité. Quels sont donc les
freins qui empêchent de progresser sur la
question d’une plus grande prise en
compte des femmes et de leurs droits ?

1 - Pronyk P et al., « A combined microfinance and

training intervention can reduce HIV risk behaviour

among young program participants : results from 

the IMAGE study », MOAC0201

2 - Hankins C et al., « Making HIV trials work 

for women and adolescent girls », WEPE0817

Très peu de sessions 
ont porté sur les femmes 
et la recherche clinique 
ou fondamentale, à part 
la session intitulée « Faire
en sorte que les essais VIH
marchent pour les femmes
et les jeunes filles ».

Il n’est plus temps 
de se poser la question 
de l’importance de la
participation des femmes
dans les essais mais 
de réfléchir aux moyens
concrets de répondre 
à leurs besoins le plus
efficacement possible.
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A Mexico, des craintes se sont
exprimées à de nombreuses reprises
devant la montée en puissance de la cri-
minalisation de la transmission du VIH
(lire aussi p. 76). Alors que de nombreux
pays mettent en place des lois pénalisant
la transmission du VIH au nom de la pro-
tection des femmes et des jeunes filles, des
femmes activistes ont condamné cette
politique et les arguments sur lesquels
elle est fondée. En effet, loin de protéger
les femmes, ces lois augmentent leur vul-
nérabilité au VIH. Des données indiquent
un nombre important de femmes ayant
acquis le VIH au sein du mariage ou lors
de rapports sexuels sous la contrainte1.
Cependant, si les inégalités entre hommes
et femmes (manque d’autonomie des
femmes sur les plans politique, social,
économique et sexuel) sont à la source de
leur vulnérabilité face à l’épidémie, ce
n’est pas en punissant les hommes que
celle-ci sera réduite. C’est en luttant contre
les causes de ces inégalités, en donnant
du pouvoir et de l’autonomie aux fem-
mes qu’on pourra arrêter la progression
de l’épidémie2. La Communauté interna-
tionale de femmes vivant avec le VIH3 a
indiqué, suite à une consultation représen-
tative précédant la conférence, que de
nombreuses femmes sont dans l’impos-
sibilité de révéler à leur partenaire leur
statut sérologique par crainte de violence
et d’abandon.

Confidentialité et consentement
Dans 15 pays africains, une femme qui
ne révèlerait pas son statut à un partenaire
risque d’être poursuivie et condamnée à
une lourde peine. L’application du droit

pénal peut dans ces cas augmenter la vul-
nérabilité des femmes et des jeunes filles
en les condamnant à l’ostracisme, la vio-
lence et la discrimination. La possibilité de
contaminer son enfant peut également
tomber sous le coup de la loi, même dans
le cas où l’enfant serait séronégatif, du seul
fait de l’avoir exposé au risque.
Le risque de transmission du VIH d’une
mère séropositive à son
enfant pendant la gros-
sesse, l’accouchement ou
via l’allaitement est de
30 %. Il est significative-
ment réduit lorsqu’on
donne à la mère et à l’enfant
un traitement antirétrovi-
ral. Pourtant, seulement
34 % de femmes séroposi-
tives enceintes recevaient en 2007 un tel
traitement4. S’il est évident que faciliter
l’accès au dépistage et aux traitements
s’impose en termes de santé publique il
faut, nonobstant, que cela se fasse dans
le respect des droits des personnes et
non dans la contrainte imposée par la loi.
Dans les contextes où l’accès au dépistage,
aux traitements et aux soins est possible,
le conseil et le soutien sont plus appro-
priés pour traiter les rares cas où des fem-
mes enceintes ou des mères séropositives
refusent le test ou le traitement.
Beri Hull5 a soulevé un autre aspect du
problème en mettant en évidence com-
ment, dans plusieurs pays, les politiques
de santé publique facilitant l’accès au test
prénatal peuvent, lorsqu’elles s’accom-
pagnent de mesures coercitives et de la
possibilité de criminaliser la transmis-
sion, porter atteinte aux droits des femmes

et des enfants quand elles ne sont pas
appliquées dans le respect des recom-
mandations préconisées par l’ONU (confi-
dentialité, consentement, pré et post-
counselling).
Des organisations internationales, régio-
nales et locales de femmes se sont expri-
mées pour demander un renforcement
massif du plaidoyer à l’encontre des lois

pénalisant la trans-
mission du VIH. Elles
ont également souli-
gné la nécessité de
développer la colla-
boration entre les
militantes, les grou-
pes pour les droits et
la libération de la
femme, les organisa-

tions de lutte contre le VIH/sida et les
médias pour reconnaître, définir, deman-
der et veiller au respect des droits de la
personne.

1 - Report on the ARASA/OSISA, Civil Society

Consultative Meeting on the Criminalisation of the

Wilful Transmission of HIV, Johannesbourg, 2007

2 - Ahmed A, International Community of Women

Living with HIV/AIDS and Women’s Law and Public

Policy Fellow

3 - ICW, Pettitt F, Hull B

4 - Report of the Secretary General (2008) UN,

Document A/RES/60/262

5 - Hull B et al., « Ante-natal routine offer or testing

and criminilisation of vertical transmission –

infringements of women’s – and children’s rights »,

THPE0924

L’impact chez les femmes 
de la criminalisation 
de la transmission du VIH

Graciela Cattaneo
Aides (Paris)

L’application du droit 
pénal peut augmenter 
la vulnérabilité des femmes
et des jeunes filles 
en les condamnant à
l’ostracisme, la violence 
et la discrimination.
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La conférence internationale de
Mexico a été l’occasion pour les
militants des droits des profes-
sionnel(le)s du sexe de faire par-
ler d’eux. Leurs efforts pour pren-
dre la parole lors de sessions
concernant la prostitution ou dans
lesquelles des questions impor-
tantes étaient posées leur ont per-
mis d’acquérir plus de visibilité.
Parmi les temps forts de la confé-

rence, nous retiendrons le discours
enthousiasmant d’Helena Reynaga en
session plénière, la parole commune des
travailleurs du sexe qui ont insisté pour
que l’Onusida prenne en compte leurs
remarques concernant les recommanda-
tions sur le travail sexuel et le VIH, le Prix
« VIH et droits de l’homme » remis au
réseau Asie-Pacifique des travailleurs du
sexe (Asia-Pacific Network of Sex Workers)
et au Réseau des femmes pour l’unité
(Women’s Network for Unity) ainsi que la
forte solidarité de la part d’un grand nom-
bre d’organisations critiquant la politique
de financement des Etats-Unis qui exclut
les travailleurs du sexe des « partenaires
appropriés ».
A l’inverse, le nadir de cette conférence a
été la rengaine éculée selon laquelle les tra-
vailleurs du sexe des pays en développe-
ment qui protestent contre la façon dont
ils sont traités dans la recherche n’agissent
pas de leur propre chef mais sont les
marionnettes des Occidentaux.

Modifier les recommandations
d’Onusida
La question qui a le plus mobilisé les tra-
vailleurs du sexe lors de la conférence de

Mexico concerne les recommandations
qu’Onusida a publiées en avril 2007. Ce
document a été publié après une véritable
consultation des militants et travailleurs
du sexe partout dans le monde.
Cependant, malgré le message explicite
issu de cette consultation
indiquant que les profes-
sionnel(le)s du sexe veu-
lent des droits de travail-
leurs pour bénéficier de
bonnes pratiques de pré-
vention, les recommanda-
tions d’Onusida traitent les
travailleurs du sexe non pas
comme des partenaires en prévention
mais comme une population en direction
de laquelle il faut agir. Ce document pro-
pose en effet de limiter la prostitution
plutôt que de limiter les vulnérabilités au
VIH dans les lieux de prostitution.
Le Network of Sex Work Projects1 a
convaincu les travailleurs du sexe et les
activistes de réécrire ces recommanda-
tions de manière plus conforme au rapport
de la consultation globale et a soumis
cette nouvelle version à l’Onusida en sep-
tembre 2007. Mais l’organisme n’a pas
répondu à cette proposition, malgré une
correspondance suivie avec le Dr Piot.
Cet entêtement ne consterne pas que les
travailleurs du sexe : le Programme
Coordinating Board (PCB) de l’Onusida a
lui aussi demandé à l’institution de réécrire
le guide, tandis que le HIV Prenvention
Working Group et le Human Rights
Reference Group de l’ONU ont exprimé
leur solidarité avec les travailleurs du sexe.

Leurs missives sont restées sans réponse.
C’est pourquoi je me suis sentie obligée
de demander au Dr Piot, lors de la session
du Lancet sur la prévention, quand
l’Onusida rectifierait ces recommanda-
tions, ajoutant que sans réponse réelle

de sa part, les travail-
leurs du sexe porte-
raient le problème sur
la place publique.
Quand j’ai approché
Piot avec un membre
du PCB à l’issue de la
session, nous avons
été ignorés. Il peut

faire comme s’il ne me voyait pas en toute
impunité, mais ignorer un membre du
bureau est inexcusable !

« Standing ovation » 
pour Helena Reynaga
Helena Reynaga a décrit cette saga le len-
demain durant son émouvant discours
en session plénière. Helena a mis en
lumière le fait que nous, travailleurs
sexuels, ne sommes pas vulnérables face
au sida à cause de notre métier mais à
cause des conditions dans lesquelles nous
travaillons.
Si vous ne me croyez pas sur parole, regar-
dez le webcast (en espagnol uniquement)
ou lisez le texte de son discours ! C’est une
oratrice éloquente et tout le monde avait la
larme à l’œil quand elle s’est écriée : « Les
travailleurs du sexe ne sont pas le problème.
Nous faisons partie de la solution à l’épidémie
de VIH ». Elle a reçu une « standing ova-
tion »… et mon admiration éternelle.

Les professionnel(le)s du sexe
en pleine lumière

Melissa Ditmore
Network of Sex Work Projects 
(New York)

Point de vue

Un grand nombre
d’organisations critiquent 
la politique de financement
des Etats-Unis qui exclut
les travailleurs du sexe des
« partenaires appropriés ».
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Le même jour, l’Asia-Pacific Network of Sex
Workers (APNSW) et le Women’s Network
for Unity (WNU) ont reçu le Prix de l’Action
contre le VIH/sida et pour les droits
humains décerné par le Réseau juridique
canadien VIH/sida et
Human Rights Watch.
Cette récompense leur
a été accordée pour
leur travail de recueil
et de diffusion de preu-
ves de violations des
droits de l’homme –
en particulier des viols
et même des meurtres de travailleurs du
sexe détenus – après que la prostitution
ait été déclarée illégale au Cambodge au
premier trimestre de l’année 2008.

Nouveaux visages de militants
J’aime voir de nouveaux visages prendre
la parole pour défendre les droits des tra-
vailleurs du sexe et j’ai eu la chance, à
Mexico, de constater que les nouveaux
militants avaient pris fait et cause contre
la position américaine antiprostitution.
Le gouvernement américain demande en
effet que les organisations qui acceptent
les financements fédéraux pour la pré-
vention et pour le travail contre le trafic
d’êtres humains renoncent à toute reven-
dication concernant l’« empowerment »
des travailleurs du sexe.
J’en ai été enchantée car, durant la confé-
rence de Toronto, en 2006, les responsa-
bles des programmes sur la prostitution
avaient justement expliqué, lors d’inter-
views, l’effet négatif des pré-requis amé-
ricains sur leur travail avec des profes-
sionnel(le)s du sexe expulsés des cliniques
et incapables de continuer leur travail cru-
cial de prévention. Vous pouvez voir quel-
ques-unes de ces interviews en ligne sur
« Taking the pledge »2.

Recherche et éthique
L’éthique de la recherche est toujours une
question préoccupante. Une manifestation
internationale pendant la conférence de
Bangkok, en 2004, avait contribué à l’an-
nulation par le gouvernement cambod-
gien d’une étude de traitement prophylac-
tique préexposition, l’essai ténofovir, à

cause de pratiques non éthiques des cher-
cheurs. Le même type de pratiques répré-
hensibles a entraîné l’annulation d’une
étude similaire au Cameroun. Peu de
temps après, un troisième essai était

annulé au Nigeria.
Depuis lors, des progrès
ont été faits avec les tra-
vailleurs du sexe et les
usagers de drogues tra-
vaillant avec l’Aids Vaccine
Advocacy Coalition pour
développer des standards
éthiques de base dans la

recherche impliquant des populations
marginalisées. Mais certains groupes d’ac-
tivistes ont laissé entendre, à tort, que
les travailleurs du sexe et les personnes
impliquées dans l’annulation de ces essais
étaient manipulées.
Cette affirmation est totalement fausse :
les travailleurs du sexe au Cambodge et au
Cameroun ont eu raison de protester
contre des pratiques non éthiques et de
chercher l’appui de la communauté inter-
nationale. Ces essais ont été annulés pour
cause de violations des droits de l’homme,
violations qui n’auraient jamais pu se pro-
duire en Europe, aux Etats-Unis ou au
Canada. Il est inadmissible que ces acti-
vistes occidentaux oublient que les person-
nes impliquées dans une étude dans les
pays en développement méritent le même
respect et les mêmes droits que les per-
sonnes impliquées dans une étude ail-
leurs dans le monde.

Mémoire courte et manque de volonté
Ces militants ont pourtant entendu les
travailleurs du sexe cambodgiens décrire
le terrible mépris avec lequel les cher-
cheurs les traitaient lorsqu’ils ont pris la
parole durant la conférence de Toronto.
Comment ont-ils pu oublier que rien
n’avait été traduit pour les participants
aux essais, comment ont-ils pu ignorer le
fait que le consentement éclairé néces-
site que l’information soit transmise dans
la langue des participants ?
Je suis déçue par certains de mes amis à
ce sujet parce que j’ai besoin qu’ils se tien-
nent au côté des travailleurs du sexe agis-
sant sur les conditions de travail et la pré-

vention sur le lieu de travail. Leur courte
mémoire et leur manque de volonté de
reconnaître la nécessité d’essais éthiques
dans les pays en développement – des
essais qui offriraient une prise en charge
à long terme pour les patients qui devien-
nent séropositifs pendant l’essai et pour les
personnes qui souffrent d’effets indésira-
bles dus aux essais – ont détourné une pré-
cieuse énergie de problèmes graves.
Avec des « amis » comme ça, qui a besoin
du manque d’éthique et du dénigrement
orchestré par l’industrie pharmaceutique
pour stigmatiser les travailleurs du sexe ?

1 - www.nswp.org

2 - http://blip.tv/file/181155

Nous ne sommes pas
vulnérables face au sida 
à cause de notre métier
mais à cause des
conditions dans lesquelles
nous travaillons.
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Pour la première fois lors d’une
conférence internationale, la com-
munauté transgenre a été véritable-
ment présente, non seulement
dans le village associatif ou lors
des manifestations organisées en
parallèle, mais aussi dans le comité
d’organisation et à la tribune.
¡ No somos el problema, sino parte

de la solución ! (« Nous ne sommes pas
le problème, mais bien au contraire nous
faisons partie de la solution ! » ) : tel a été
le slogan des transgenres à Mexico.
Marcela Romero, coordinatrice du réseau
des transgenres d’Amérique latine (Red
Lac Trans) disait être fière de voir la com-
munauté transgenre prendre une place
aussi importante. Lors de nombreuses
sessions orales1 ou au cours des présen-
tations de posters, cette communauté a été
plus que visible et a su se faire entendre.
« Nous faisons la preuve que la commu-
nauté transgenre est présente, a expliqué
Marcela Romero. Elle a des choses à dire et
fait partie de la société civile, au même titre
que les hommes ou les femmes biologiques.
Qui mieux que nous peut parler de nous ?
Nous ne pouvons plus accepter que d’autres
parlent à notre place ! » C’est pour ces rai-
sons que la Red Lac Trans, qui regroupe
des associations de vingt pays d’Amérique
latine, a été créée en 2004, afin de pouvoir
s’organiser politiquement et de porter
une parole commune, autour de la ques-
tion de la reconnaissance des droits des
transgenres.
Cet engagement politique dans la société
civile est primordial. Keyla Simpson en
est un bon exemple : consultante auprès

du ministère de la Santé au Brésil, elle se
bat depuis plus de dix ans pour cette
reconnaissance, faisant en sorte que dans
son pays, la question transgenre soit
incontournable dans les débats publics2.

Une situation de grande vulnérabilité
Au cours des différentes sessions orales,
la communauté transgenre présente à la
tribune ou dans la salle, a rappelé une
fois de plus que des actions de prévention
pour lutter contre le VIH/sida doivent être
pensées avec et pour cette communauté.
Les transgenres sont victimes de discrimi-
nations multiples, ce qui les rend plus
vulnérables face au VIH/sida. Il est temps
de ne plus penser la prévention pour les
transgenres comme étant identique à celle
des hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes (HSH). Les voix sont
unanimes pour réclamer l’élaboration de
véritables études épidémiologiques, afin
d’obtenir des données fiables sur la pré-
valence du VIH chez les transgenres.
Lors des différents débats,
l’accent a été mis sur les
questions de prévention mais
aussi sur les droits et les
devoirs des transgenres. En
effet, comme l’a souligné
Valentina Riascos Sanchez,
représentante d’une associa-
tion colombienne au sein de
la Red Lac Trans, il est difficile
pour une transgenre de prendre soin de
son corps et d’utiliser des préservatifs
quand l’estime de soi est au plus bas.

Comment se penser en tant qu’acteur de
sa propre vie et acteur de prévention si,
dès le plus jeune âge, on fait partie d’une
communauté discriminée, violentée, mise
au banc de la société ?
Pour Valentina Riascos Sanchez, il est
urgent de travailler tous ensemble à la
reconnaissance des droits des transgen-
res et de leurs donner une image publique
qui soit différente de celle de la prostitu-
tion ou de « la coiffeuse folle »3.
De fait, les transgenres se trouvent dans
une situation de grande vulnérabilité : en
Amérique latine, leur espérance de vie est
d’environ 35 ans seulement. Les décès
sont dus dans la majorité des cas soit au
VIH, soit à des violences physiques.
L’absence d’application des droits fonda-
mentaux pour les transgenres ne fait qu’ac-
croître leur vulnérabilité.
Les revendications des transgenres sont
proches de celles des travailleurs du sexe,
ces derniers étant également trop sou-
vent persécutés et stigmatisés. D’autant,

comme l’a précisé
Marcela Romero,
que le travail sexuel
est bien souvent la
seule alternative
économique pour
cette communauté.
De nombreuses
transgenres souhai-
tent poursuivre

leurs études supérieures, mais compte
tenu des discriminations subies sur les
bancs de l’école ou de l’université, elles

Les transgenres se trouvent
dans une situation 
de grande vulnérabilité : 
en Amérique latine,
l’espérance de vie est
d’environ 35 ans seulement.
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sont dans l’obligation de mettre un terme
prématuré à leurs études.

« Carte d’identité » transgenre
Au sein de son association à Cali
(Colombie), Valentina Riascos Sanchez
tente de lutter contre toutes les formes de
discriminations. Elle a créé une « carte
d’identité » transgenre, reprenant la photo
de la personne, ainsi que ses nom et pré-
nom féminin4. Au recto de cette carte sont
inscrits quelques articles de loi sur les
droits des personnes en cas d’arrestation
et la liberté de chacun à pouvoir exercer le
travail sexuel. Valentina souhaiterait que
toutes les personnes transgenres puis-
sent être en pos-
session de cette
carte, afin de faci-
liter les relations
avec les autorités,
réduire le nombre
de violences poli-
cières et œuvrer
aussi pour que les transgenres puissent
être appelées par leur prénom féminin.
Ce dernier point semble primordial pour
la prise en charge médicale de cette com-
munauté. En effet, selon Marcela Romero,
un nombre important de transgenres
vivant avec le VIH négligent leur suivi
médical, faute d’un accueil respectueux et
non stigmatisant dans les établissements
médicaux. Comment se sentir à l’aise
dans un lieu de soins quand tout le
monde, y compris le médecin, vous parle
au masculin ?

Rendez-vous à Vienne
La XVIIe conférence internationale sur le
sida tout juste terminée, la communauté
transgenre commence déjà à préparer l’édi-
tion 2010, qui se tiendra à Vienne. La Red
Lac Trans souhaite une présence encore
plus importante au cours de celle-ci.
Pour Marcela Romero, il s’agit de prépa-
rer dès maintenant la communauté à cet
événement, à la fois en donnant des cours
d’anglais pour pouvoir exprimer au mieux
les revendications, mais également en
faisant un travail de lobbying afin que les
transgenres soient représentées lors d’une
session plénière.

Un réseau en France et en Europe ?
Mais qu’en est-il pour la France ? A la
veille de la remise par la Haute autorité de
santé d’un rapport sur les transgenres,
Camille Cabral, directrice du Pastt (Groupe
de prévention et d’action pour la santé et
le travail des transsexuel(le)s) à Paris,
souhaiterait qu’un réseau similaire à celui
qui existe en Amérique latine puisse voir
le jour en France et par la suite en Europe.
Selon elle, la Red Lac Trans doit servir
d’exemple en termes d’« empowerment »
pour l’ensemble de la communauté trans-
genre internationale.
Même si nous pouvons observer en France
quelques avancées, comme le chapitre

spécifique à la prise en charge
médicale des transgenres séro-
positifs au sein du Rapport Yéni
20085, le chemin semble encore
long pour y arriver. Il est donc
plus que jamais urgent de se
mobiliser avec et pour cette
communauté, dont nous avons

beaucoup à apprendre, que l’on soit trans-
genre ou non. Comme l’a dit Valentina
Riascos Sanchez en conclusion de sa pré-
sentation orale : « ¡ No es necesario ser
por defender ! » (« il n’est pas nécessaire
d’être [transgenre] pour [les] défendre ! »).

1 - en particulier « Male and transgender sex

workers : identities and vulnerabilities », MOAD03

2 - Eleuterio M et al., « Prevention and advocacy :

strengthening the transvestite network »,

MOPE1049

3 - Riascos Sanchez V et al., « Peer-led assessment 

of transgender sex workers in Cali, Colombia »,

THPE0412

4 - Riascos Sanchez V et al., « ID cards that reflect

gender identity can play role in reducing vulnerability

of transgender sex workers », MOAD0305

5 - Rapport 2008 « Prise en charge médicale des

personnes infectées par le VIH » sous la direction 

du Pr Patrick Yeni, Médecine-Sciences Flammarion 
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Les problématiques des droits de
l’homme, de la lutte contre les
discriminations et contre la stig-
matisation, ont rarement été
autant abordées pendant les
conférences mondiales que lors
de celle qui s’est tenue à Mexico,
tant au niveau des sessions plé-
nières, des posters que des réu-
nions satellites.
Tous les discours de la cérémonie

d’ouverture promettaient un combat sans
merci contre la discrimination et la stigma-
tisation. Et c’est précisément un thème qui
a occupé le devant de la scène : la crimi-
nalisation de la transmission du VIH.
Le constat est sans appel : de plus en
plus de pays condamnent des séropositifs
à des peines de prison parfois très lourdes.
Et ce n’est pas l’un des moindres para-
doxes de cette épidémie. Alors que le VIH
tend à devenir, grâce aux traitements anti-
rétroviraux, une maladie au long cours,
dans les pays riches mais aussi dans les
pays en développement où l’on dénombre
aujourd’hui plus de 3 millions de malades
traités, et que d’une certaine façon, on
assiste à une banalisation du sida, qui
aurait cru que celle-ci s’accompagnerait
d’une montée en puissance des législa-
tions qui font porter toute la responsabi-
lité de la poursuite de l’épidémie sur les
séropositifs et les discriminent ?

Un bilan édifiant
Si peu de pays échappent, à l’instar de
l’Afrique du Sud, à cette tendance lourde
de poursuites judiciaires et de lois spéci-
fiques criminalisant la transmission du
VIH, il convient cependant de savoir de

quoi on parle, car les législations et les
affaires judiciaires diffèrent fortement
d’une région à une autre. C’était tout l’in-
térêt de la présentation de Julian Hows1,
qui portait sur un état des lieux de la ques-
tion en Europe et en Asie centrale, mené
par l’association anglaise Terrence Higgins
Trust.
La situation depuis 2004 a été analysée
dans 53 pays, du Portugal à la Russie et de
l’Islande au Tadjikistan, avec pour objec-
tif de dénombrer les poursuites et les pei-
nes ainsi que les lois utilisées dans le
cadre de la criminalisation. Bien que Julian
Hows ait lui-même reconnu que la tâche
n’était pas rendue facile par la difficulté à
recueillir des informations de certains
pays, le bilan de cette première enquête est
édifiant.
Au palmarès des pays avec le plus grand
nombre de procès, on trouve la Suède
(plus de 55 affaires), la Suisse (plus de 50)
et l’Autriche. Plus de la moitié des pays étu-
diés ont connu des procès – notamment
la France, l’Allemagne, la Russie et la
Roumanie. L’étude montre que la trans-
mission n’est pas pénalisée en Albanie, en
Bulgarie, en Estonie, au Luxembourg et en
Slovénie. Les autres pays n’ont pas connu
de cas depuis 2004.
Pour rentrer encore plus dans les détails,
Julian Hows a présenté un tableau qui
montre que dans près de la moitié des
pays observés, la transmission effective
mais aussi l’exposition au risque de trans-
mission sont passibles de poursuites.
Dans une Europe aux frontières de plus en
plus ouvertes, Hows souligne l’extrême

diversité des peines encourues – de quel-
ques années à la prison à vie – et note l’ag-
gravation de la situation et le manque de
réaction des défenseurs des personnes
atteintes et des droits de l’homme. Ce
travail de recueil de données aura son
pendant pour le reste du monde puisque
le GNP+2 annonce une enquête similaire
à paraître pour le 1er décembre 2008.

Criminalisation et racisme
L’absurdité et l’iniquité des lois et des
procès criminalisant la transmission négli-
gente ou inconsciente du VIH, ainsi que
leur impact sur les groupes les plus vul-
nérables, ont été clairement démontrées
par plusieurs intervenants lors d’une réu-
nion satellite le mardi 6 août. Le Dr Alice
Wellbourn3, de l’International Community
of Women Living with HIV/AIDS4, a
affirmé que les femmes étaient particuliè-
rement visées avec la pénalisation de la
transmission verticale de la mère à son
enfant en cours dans de nombreux pays
africains (lire page 70). 
De son côté, Rhon Reynolds5, de l’African
HIV Policy Network de Londres, a fait
une démonstration toute à la fois bril-
lante et effrayante des liens entre crimi-
nalisation et racisme, loi et médias. Citant
l’ouvrage de Matthew Weait en introduc-
tion de sa présentation, Rhon Reynolds a
dressé le portrait d’un pays, la Grande-
Bretagne, où la peur du VIH et celle de
l’immigré ont créé les conditions d’une
campagne raciste contre les Africains
demandeurs d’asile. Les trois premiers
séropositifs à avoir été condamnés, entre

Criminalisation de la transmission 
du VIH : vers une mobilisation
globale ?

Christophe Martet
Pistes (Paris)
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novembre 2003 et mai 2004, soit près
d’un quart de siècle après le début de
l’épidémie, étaient des immigrés.

Des alternatives à la criminalisation
Y a-t-il des alternatives à la criminalisa-
tion ?, s’est interrogée Susan Timberlake6,
conseillère sur les droits humains et la
législation auprès d’Onusida. Les lois
mises en place et qui criminalisent la
transmission sont, selon elle, des « leur-
res dangereux ». Pour Timberlake, la loi
doit en premier lieu soutenir les person-
nes qui veulent se protéger du VIH. Selon
elle, les lois nécessaires sont celles qui per-
mettent à tous d’accéder aux program-
mes de prévention : femmes, jeunes,
MSM, usagers de drogues, travailleurs
du sexe, migrants, touristes ; celles qui
protègent de la discriminalisation ou qui
décriminalisent certaines pratiques ; cel-
les enfin qui garantissent l’information
et l’éducation à la sexualité pour les jeu-
nes. La loi doit aussi permettre aux person-
nes atteintes de ne pas infecter leurs par-
tenaires en leur donnant la possibilité
d’avoir accès aux programmes de préven-
tion et de traitement.
Richard Pearshouse7, du Réseau juridi-
que canadien VIH-sida, s’est intéressé au
processus d’application des lois crimina-
lisant la transmission dans de nombreux
pays d’Afrique de l’Ouest et centrale.
Depuis 2004, 15 d’entre eux8 ont adopté
une législation spécifique sur le VIH basée
sur un modèle défini lors d’un atelier de
Aware-HIV/AIDS – soutenu financière-
ment par une organisation américaine –
qui s’est tenu en septembre 2004 à
N’Djamena, au Tchad. Dans ce texte, l’ar-
ticle 26-2 précise que la transmission déli-
bérée (wilfull) doit être sanctionnée. Dans
l’article 1, la transmission du virus par
n’importe quel moyen d’un individu qui
connaît son statut à une autre personne
est punissable. Ce qui permet, comme
l’a montré Richard Pearshouse, de crimi-
naliser aussi la transmission du VIH d’une
mère à son enfant.
Ce cadre juridique prévoit également, dans
certains pays, le dépistage obligatoire
pour certaines populations (les travail-
leurs du sexe au Togo) ou la possibilité de

dévoiler le statut sérologique d’un enfant
à quiconque associé à l’éducation, la for-
mation ou le soutien aux enfants (Liberia
et Gambie). Richard Pearshouse souligne
que cette loi modèle, qu’il affuble ironique-
ment de l’acronyme HIL (Highly Inefficient
Law : loi hautement inefficace), ne prévoit
rien pour les femmes ou pour les groupes
vulnérables. Son exposé s’est achevé sur
une note plus optimiste, car dans plu-
sieurs pays (Sénégal, Ghana, Togo) la loi
est en révision, dans un sens moins
répressif.
A sa suite, Michaela Clayton9, de l’Aids and
Rights Alliance for Southern Africa, à
Windhoek, en Namibie, a relevé que la
violence faite aux fem-
mes était monnaie
courante, mais que la
loi qui criminalise la
transmission, souvent
présentée comme
voulant les protéger,
va au contraire aug-
menter les poursuites
judiciaires contre les femmes et les éloi-
gner des centres de dépistage et de la
prise en charge prénatale.

L’exemple australien
Dans un environnement où des lois de
santé publique et des lois pénales ten-
tent d’apporter des réponses à la transmis-
sion involontaire (reckless) du VIH, com-
ment se joue cette coexistence ? Ces lois
sont-elles complémentaires ou contradic-
toires ? Mike Kennedy10, du Victorian AIDS
Council/Gay Men’s Health Centre, a ana-
lysé la situation australienne, qui est mar-
quée par de vigoureuses mesures de santé
publique mais aussi par un emballement
judiciaire face à la transmission du VIH.
En Australie, il n’existe pas de loi nationale,
et la plupart des Etats et des territoires
voient coexister les deux approches. Mais
d’un Etat à l’autre, les poursuites ne se
basent pas sur les mêmes textes, et cer-
tains ont même créé des lois spécifiques
concernant la transmission du VIH. En
fonction des Etats et des législations aux-
quels ils ont recours, les peines peuvent
aller de cinq ans à la prison à vie. Les
Etats de Victoria et de South Australia

ont étendu la culpabilité au-delà de la
transmission avérée et ont légiféré pour
pouvoir condamner une personne qui
commet des actes qui « placent ou qui
pourraient placer la vie d’une autre per-
sonne ou sa sécurité en danger ». Des Etats
rendent même obligatoire la révélation
d’une IST voire du VIH aux partenaires
sexuels.
Selon les règlements de santé publique en
vigueur, la transmission est reconnue
comme une infraction, le plus souvent
punie par une amende, et il est parfois
demandé à la personne séropositive de
prendre toutes les mesures raisonnables
pour prévenir la transmission. La confé-

rence des ministres de la
santé australiens a adopté
en 2007 une recomman-
dation pour mettre en place
un cadre national commun
sur cette question de la
transmission. Lorsqu’elle
est volontaire, la personne
doit être poursuivie au

pénal ; lorsqu’il s’agit d’une maladresse ou
d’une négligence, la loi de santé publi-
que doit s’appliquer. Et cette conférence
a souligné que la révélation obligatoire
du statut sérologique n’avait aucun fonde-
ment préventif et pouvait même nuire à la
prévention.
De son côté, la fédération des associa-
tions de lutte contre le sida australien-
nes (AFAO11) a publié un avis indiquant
notamment que les interventions de santé
publique sont préférables aux sanctions
pénales, que la prévention de la trans-
mission doit être le premier objectif de
toute politique publique. Mais l’AFAO
affirme aussi que le comportement non
éthique ou irresponsable des personnes
séropositives n’est pas tolérable et que les
victimes doivent notamment avoir accès
à un counseling approprié et aux services
d’aide. L’Australie est ainsi un des rares
pays où les associations se sont mises
d’accord sur un texte de consensus sur
cette question12.

« Le VIH est un virus, pas un crime »
Le temps fort des présentations consa-
crées à la criminalisation a été l’interven-

La loi doit aussi permettre
aux personnes atteintes 
de ne pas infecter leurs
partenaires en leur donnant
la possibilité d’avoir accès
aux programmes de
prévention et de traitement.



tion d’Edwin Cameron13, juge à la Cour
suprême de Pretoria, en Afrique du Sud,
intitulée « Le VIH est un virus, pas un
crime ». Ouvertement gay et séropositif,
Edwin Cameron a passé en revue plu-
sieurs jugements récents pour démon-
trer que « de mauvaises lois peuvent contri-
buer à la propagation du VIH. Le droit pénal
est tout simplement un mauvais cadre de
référence pour répondre à la transmission du
VIH. Partout où il est mis à l’essai, il s’avère
contreproductif et injuste ».
Et en la matière, les pays riches n’ont de
leçons à donner à personne. Exemple avec
ce procès au Texas, où un homme a écopé
en mai dernier de 35 ans de prison (pour
moitié incompressible) pour avoir craché
sur un policier. Parce qu’il était séroposi-
tif, le juge a estimé que sa salive était une
arme mortelle (même si le CDC a déclaré
que la salive n’a jamais occasionné de
transmission du VIH). Comme l’a résumé
Edwin Cameron, l’homme n’a pas été
condamné pour ce qu’il a fait, mais parce
qu’il était porteur du virus.
Le juge Cameron a affirmé sans ambi-
guïté que la loi peut s’appliquer quand il
y intention délibérée et transmission effec-
tive du VIH de la part de quelqu’un qui
sait qu’il est atteint. Mais hormis cette
situation très exceptionnelle, le juge
Cameron a présenté les dix raisons de
l’inefficacité de la répression (lire encadré)
avant de conclure sur la nécessité de faire
de Mexico le début d’une campagne
contre la criminalisation. Il a appelé cha-
cun à « retourner dans son pays avec en tête
la volonté de persuader les législateurs et les
juges de la folie et de la duperie de la crimi-
nalisation ». Sera-t-il entendu ?

1 - Hows J, « Sex, lies, and prosecutions :

criminalisation of HIV in Europe and Central Asia »,

WEAE0103

2 - www.gnpplus.net

3 - Welbourn A, « Into the firing line : Placing young

women and girls at greater risk », TUSAT2602

4 - www.icw.org

5 - Reynolds R, « Race and Immigration : the

Criminalization of HIV transmission », TUSAT2603

6 - Timberlake S, « Crime and Punishment :

Alternatives to Criminalisation of HIV Transmission »,

TUSAT2606

7 - Pearshouse R, « Legislation contagion : 

the spread of problematic new HIV laws in Africa »,

WEAE0101

8 - Par ordre d’apparition de la loi : Burundi, Bénin,

Guinée, Togo, Mali, Cap Vert, Tchad, Guinée-Bissau,

Mauritanie, Niger, Sierra Leone, Guinée équatoriale,

République centrafricaine, Burkina Faso, République

démocratique du Congo

9 - Clayton M, « Criminalisation of HIV transmission :

Is this what women really need ? », WEAE0102

1. La criminalisation est inefficace : ces lois
n’arrêtent pas le virus qui se transmet le
plus souvent entre deux adultes consen-
tants qui ignorent leur statut.
2. Les lois et les poursuites judiciaires
sont un pauvre substitut aux mesures qui
permettraient de protéger réellement ceux
qui sont le plus à risque : nous n’avons pas
besoin de lois mais d’une prévention effi-
cace, de protection contre la discrimina-
tion, de réduire la stigmatisation, d’un
leadership puissant, d’un accès au test, et
– le plus important – d’un accès au trai-
tement. Le VIH n’est pas un crime, c’est
un virus.
3. La criminalisation victimise, oppresse
et met en danger les femmes : en appli-
quant ces lois on aggrave la vulnérabilité
des femmes.
4. Les lois et les poursuites qui criminali-
sent sont appliquées de façon sélective et
injuste : ce sont souvent les individus des
groupes les plus vulnérables (sex workers,
MSM, Africains immigrés en Europe) qui
sont poursuivis.
5. La criminalisation pointe la faute sur une
seule personne au lieu de faire porter la
responsabilité sur les deux : le monde
entier sait que les relations sexuelles sont
potentiellement porteuses d’un danger.
On ne peut plus prétendre que la per-
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sonne séropositive est seule responsable
pour avoir apporté ce risque dans l’envi-
ronnement.
6. Les lois criminalisant la transmission du
VIH sont difficilement applicables et humi-
liantes : quand il y a intention délibérée,
il est facile d’utiliser l’arsenal judiciaire
existant, mais il n’y a pas besoin de loi spé-
cifique pour cela. Quand il n’y a pas inten-
tion délibérée, ces lois ne font qu’intro-
duire de l’incertitude.
7. La plupart de ces lois sont très mal
rédigées : elles sont parfois tellement
vagues que de simples gestes d’affection
peuvent être poursuivis.
8. La criminalisation renforce la discrimi-
nation : ces lois spécifiques nourrissent la
conviction que le VIH est une condition
honteuse, dégradante et repoussante qui
nécessite des mesures d’isolement des
personnes atteintes.
9. La criminalisation est un repoussoir
pour se faire tester : pourquoi savoir si je
suis infecté si je risque des poursuites ?
10. La criminalisation pointe du doigt les
séropositifs et punit la vulnérabilité : le
plus grand effet de la criminalisation est de
renforcer la stigmatisation, la solitude, la
peur et la crainte des poursuites et de l’os-
tracisme, tous ces facteurs qui éloignent les
gens du test et du traitement. - CM

10 - Kennedy M, « Criminal law and public health 

law responses to cases of knowing and reckless HIV

transmission – complementary or competing policy

approaches ? », WEAE0104

11 - www.afao.org

12 - Act Up-Paris a, lors de la conférence, lancé 

une pétition internationale contre la criminalisation

(www.actupparis.org/article3497.html), mais ni

Aides, ni Sidaction n’ont souhaité s’associer à cette

démarche

13 - Cameron E, « HIV is a virus, not a crime :

criminal statutes and criminal prosecutions »,

FRPL0103

Dix raisons qui font des poursuites et des lois criminalisant la transmission
une mauvaise politique de lutte contre le sida
extrait de la présentation d’Edwin Cameron, juge à la Cour suprême de Pretoria 
(Afrique du Sud)



Contrairement à il y a deux ans, à
Toronto, les dimensions éthiques
de la recherche biomédicale n’ont
pas donné lieu à un fort investis-
sement de la part des organisa-
teurs de la conférence de Mexico.
L’édition 2006 suivait de peu plu-

sieurs controverses de dimension interna-
tionale2, et plusieurs sessions avaient à
l’époque permis aux parties prenantes de
dialoguer autour de leurs prises de posi-
tion respectives3. A Mexico, aucune ses-
sion n’était en soi consacrée à ces enjeux,
qui restent pourtant une dimension essen-
tielle des recherches menées actuelle-
ment, au Nord comme dans les pays en
développement, dans le domaine théra-
peutique mais plus encore dans celui de
la prévention (usage des antirétroviraux en
prophylaxie préexposition, vaccins, micro-
bicides, circoncision, etc.).

Déterminants de la participation
La session « Participation de la commu-
nauté à la recherche clinique liée au VIH »4

permettait cependant d’aborder quelques-
uns de ces enjeux éthiques. Conçue par
deux Français5, Marie De Cenival et Jean-
Paul Moatti, elle se proposait d’interroger
les déterminants de la participation indi-
viduelle à la recherche (pourquoi entrer
dans un essai et pourquoi y rester, notam-
ment en lien avec l’offre de soins dispo-
nible en dehors de l’essai ?). Cette session
présentait aussi les principes et modalités
d’implication de la communauté dans
l’élaboration des recherches.
La session devait permettre d’envisager
comment impliquer réellement les com-
munautés dans l’élaboration, la conduite
et le suivi des recherches – ceci dans un
contexte où existe souvent une inégalité
fondamentale d’expertise et de ressources

entre les chercheurs et les participants
potentiels aux recherches ainsi qu’entre les
chercheurs et les organisations de PvVIH.
Les enjeux liés à l’implication de la com-
munauté dans l’élaboration et la mise en
œuvre des recherches ont été beaucoup
plus développés par les intervenants que
les raisons de la participation des per-
sonnes aux essais.

Le mauvais exemple de l’essai
ténofovir contre placebo
Karyn Kaplan6 a quant à elle présenté le
plus mauvais exemple qu’on peut imagi-
ner en matière de collaboration entre cher-
cheurs et communauté, à savoir l’essai
mené en collaboration entre la Thaïlande
et le CDC américain sur l’usage du téno-
fovir en prophylaxie préexposition mené
contre placebo chez des usagers de dro-
gue par voie intraveineuse7. 
Du point de vue de la communauté, cette
étude pose de très nombreuses ques-
tions éthiques parmi lesquelles on peut
citer l’absence d’implication ou de consul-
tation de la communauté durant l’élabo-
ration et la mise en place de la recherche,
l’absence de fourniture aux participants
de matériel d’injection stérile, le risque
d’un recrutement un peu forcé dans la
mesure où il a lieu sur les lieux même de
dispensation de méthadone, l’absence
de protection des participants alors même
que le gouvernement thaïlandais mène
régulièrement une vraie guerre aux usa-
gers de drogue, enfin l’absence d’un stan-
dard de prise en charge des participants
qui deviendraient séropositifs en cours
d’essai.
Mener cet essai contre placebo, c’est-à-dire
sans fournir le matériel de prévention adé-

quat, se révèle être contraire au paragra-
phe 29 de la Déclaration d’Helsinki de
l’Association médicale mondiale, qui
recommande de ne mener de tels essais
qu’en l’absence de méthodes prophylac-
tiques, diagnostiques ou thérapeutiques
approuvées.
Karyn Kaplan a rappelé les propositions
qu’avaient faites la communauté et la
société civile pour apporter des réponses
à ces préoccupations, notamment le report
du début de l’essai jusqu’à la résolution de
ces questions, la participation d’équipes
communautaires à la mise en œuvre de la
recherche, la fourniture de matériel d’in-
jection stérile, l’accès aux antirétroviraux
des personnes découvertes séropositives
à l’inclusion ou des participants qui le
deviendraient… Aucune de ces revendica-
tion n’a trouvé d’écho : l’essai a été lancé
et est toujours en cours, il se poursuit
dans ces conditions, qui sont tout à fait
inadmissibles.

Un socle de bonnes pratiques
Face à ce tableau très sombre, il était inté-
ressant d’entendre Emily Bass8 s’interro-
ger sur la manière de résoudre les conflits
entre les chercheurs et la communauté et
de définir un socle minimal de bonnes
pratiques à observer dans les recherches
menées dans le domaine des techniques
biomédicales de prévention. Son propos
s’est fondé sur la récente publication sur
laquelle a travaillé son organisation,
l’AVAC, conjointement avec l’Onusida9.
Elle se veut un outil pratique à destination
des chercheurs, des promoteurs et des
communautés, qui définit des standards
minimaux et des principes communs per-
mettant de développer des essais respec-

Participation communautaire 
et éthique dans les essais

François Berdougo-Le Blanc
TRT-5

1
(Paris)
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tueux de critères éthiques et surtout d’éva-
luer l’implication de la communauté avant,
pendant et après le déroulement de la
recherche.
Emily Bass a ensuite pris l’exemple de la
circoncision masculine dans le domaine
de la prévention (lire aussi page 7), en
précisant que, si les essais menés ont
donné lieu à une importante consulta-
tion communautaire dans les environs
des sites de recherche, de nombreuses
questions restaient encore à creuser : sa
faisabilité, son coût, la communication
autour de cette pratique comme outil de
réduction des risques, son impact sur les
autres stratégies de prévention et les sys-
tèmes de santé, son efficacité partielle et
son acceptabilité culturelle. Illustrant ainsi
que la réception de la circoncision comme
innovation majeure dans le domaine de la
prévention dépendait de l’endroit d’où
on la considérait.
Elle a également plaidé pour ne pas consi-
dérer la participation de la communauté
à la recherche comme un « feel-good exer-
cise » – un moyen pour les chercheurs de
se donner bonne conscience –, mais
comme une démarche
permettant d’améliorer
les résultats de la recher-
che et essentielle dans la
traduction de ses résul-
tats dans la réalité. Enfin,
elle a fourni une sorte
d’agenda politique dans
son domaine, appelant à
la mise en œuvre des
recommandations Onusida/AVAC, à un
examen critique des priorités affichées
dans le domaine des outils biomédicaux
de prévention et de la manière dont elles
sont mises en avant, et à un approfondis-
sement du dialogue entre les chercheurs
et la communauté dans le domaine, qui
inclut une « stimulation critique » par les
activistes.

Un processus de co-construction
Le groupe TRT-5 avait été convié à parti-
ciper à la session pour éclairer les moti-
vations des participants à la recherche
dans un pays dans lequel l’accès à la
recherche n’est que très peu lié à l’accès

aux soins. Cela peut être le cas dans le
domaine de l’échec thérapeutique, où la
participation à un essai de nouvelles molé-
cules permet aux personnes concernées
d’y avoir accès – sachant cependant
qu’existe dans en France un dispositif
d’accès précoce aux nouvelles molécules
à travers les Autorisations temporaires
d’utilisation10.
La session a été l’occasion pour nous de
présenter le cadre de notre collaboration
avec la recherche publique, incarnée par
l’ANRS, et le regard que nous portons sur
la recherche, à la fois porteuse de bénéfi-
ces futurs pour les séropositifs et poten-
tiellement de risques pour les participants.
Nous avons ainsi pu développer notre
démarche, qui vise à faire se rencontrer les
intérêts des chercheurs, des personnes à
qui vont s’adresser les résultats de la
recherche et des personnes qui vont y
participer, à travers un dialogue permanent
avec les chercheurs, si possible dès l’éla-
boration des protocoles. Bien sûr, le suc-
cès de ce dialogue repose sur le bon vou-
loir des promoteurs ; l’essai thaïlandais
présenté par Karyn Kaplan et la position

des industriels vis-à-vis
du TRT-5 en France en
la matière nous rappel-
lent que le système
actuel n’est pas idéal,
puisqu’il laisse à la
communauté peu de
marge pour peser sur
l’élaboration de la
recherche.

Enfin, nous avons appelé à la transfor-
mation du modèle de participation de la
communauté en un processus de co-
construction de la recherche entre les
chercheurs et les communautés11. En
matière thérapeutique comme dans le
domaine de la prévention « biomédicali-
sée », au Nord comme au Sud, une telle
démarche doit permettre que les recher-
ches soient plus et mieux adaptées aux
besoins des personnes à qui leurs résul-
tats doivent s’adresser et qu’elles prennent
davantage en compte les enjeux des com-
munautés.

1 - TRT-5 (Traitements et Recherche Thérapeutique 5)

est un groupe interassociatif qui rassemble huit

associations françaises de lutte contre le sida

impliquées sur les questions thérapeutiques et de

recherche : Actions Traitements, Act Up, Aides,

Arcat, Dessine-moi un mouton, Nova Dona, Sida Info

Service et Solensi. Toute information à l’adresse

www.trt-5.org

2 - Notamment autour de l’arrêt dans certains pays

des essais sur l’usage du TDF (ténofovir disproxil

fumarate) en prophylaxie préexposition et sur l’usage

des anti-CCR5 chez les personnes naïves de traitement

3 - Voir Marc Dixneuf, « Ethique de la recherche 

au Sud », Transcriptases no 129, automne 2006 

et la session « Trials Accelerating Research :

Approaches that work », dans laquelle intervenait

Hugues Fischer, représentant d’Act Up-Paris 

au TRT-5 (Toronto, WEKC101)

4 - « Community participation in HIV related clinical

research », MOBS0

5 - Jean-Paul Moatti, directeur de l’Unité 379 

de l’Inserm, et Marie de Cenival, responsable 

du programme Ethique dans la recherche au sein 

des programmes internationaux de Sidaction

6 - Responsable du plaidoyer et du développement

du Thai AIDS Treatment Action Group

7 - L’étude concerne plus de 2 400 usagers de drogue

par voie intraveineuse séronégatifs pour le VIH et le

VHB et est menée dans 17 cliniques de méthadone de

Bangkok. Sa durée a été prolongée : initialement prévu

pour 1 an, l’essai dure depuis plus de trois ans, sans

que les participants en connaissent la date de fin…

8 - Coordinatrice de programme au sein de l’ONG

américaine AVAC (AIDS Vaccine Advocacy Coalition)

qui milite pour l’accélération de la recherche et de la

mise à disposition des outils et méthodes de

prévention

9 - Good participatory practice guidelines 

for biomedical HIV prevention trials. Disponible 

en français sur http://data.unaids.org/pub/Report/

2008/jc1505_gpp_fr.pdf

10 - Nous avons rappelé également qu’en France, 

la loi distingue clairement l’accès à la recherche 

de l’accès aux soins, ce qui explique d’ailleurs 

que les personnes qui ne bénéficient pas d’une

couverture maladie soient exclues de la recherche,

dans la mesure où le bénéfice qu’ils tireraient de 

la recherche en matière de soins biaiserait la liberté

de leur consentement à y participer. Tel est le cas 

des étrangers sans-papiers titulaires de l’Aide

Médicale d’Etat : voir à ce propos le compte-rendu 

de la Journée annuelle 2006 du TRT-5 sur la prise 

en charge tardive du VIH (www.trt-5.org/article 77)

11 - A l’instar de ce qu’ont récemment construit

ensemble Act Up-Paris, le Crips Ile-de-France et

l’Inserm sur les enjeux de santé des trans’ 

(voir le BEH du 1er juillet 2008) ou Aides et l’ANRS sur

le dépistage rapide et à base communautaire du VIH
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La question éthique reste
une dimension essentielle
des recherches dans 
le domaine thérapeutique
mais plus encore dans 
celui de la prévention.
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C’était un des moments les plus
attendus avant la conférence pro-
prement dite. Le Sommet des per-
sonnes vivant avec le VIH, intitulé
Living 20081, a surpris par son
ampleur et par la qualité des
débats et des échanges qui ont eu
lieu durant deux jours.
Le 31 juillet et le 1er août, près de

400 séropositifs, venus de 88 pays, se
sont retrouvés autour d’un agenda straté-
gique que nous pourrions résumer ainsi :
comment faire entendre mieux et plus
fortement la parole des personnes attein-
tes quand tout le monde dit vouloir lutter
contre le sida ? L’enjeu est de taille. Le
temps des conférences où les activistes
n’avaient d’autre moyen pour se faire
entendre que d’interrompre les sessions
semble – espérons-le – révolu. Aujour-
d’hui, les personnes atteintes sont partie
prenante des discussions et des déci-
sions, à tous les stades de la préparation
des conférences de l’IAS. Est-ce pour
autant la fin de l’activisme ? Les délégués
de Living 2008 ne semblaient pas de cet
avis, et les discours enflammés des repré-
sentants des ONG sud-américaines mon-
trent que les personnes atteintes doivent
toujours faire face aux discriminations
dans de nombreuses régions du monde.
Au-delà des déclarations d’usage, les par-
ticipants ont pu débattre de quatre grands
thèmes qui constituent en quelque sorte la
feuille de route de l’activisme dans les
mois qui viennent : l’accès universel aux
traitements, aux soins et à la prévention ;
la prévention positive (prévention pour et
par les personnes vivant avec le VIH), les
droits à la sexualité et à la reproduction, la
criminalisation de la transmission du VIH.
Anuar Luna Cadena, coordinateur du
Réseau mexicain des personnes vivant
avec le VIH/sida, a été l’un des organisa-

teurs et des animateurs les plus en vue du
sommet Living 2008. Il nous livre ses
impressions après deux jours de débats et
de rencontres non stop.

Anuar Luna Cadena, comment en êtes-
vous venus à être l’un des organisateurs
de Living 2008 ?
En tant que membre communautaire de
l’IAS, je me suis rendu en janvier dernier
à Monaco pour préparer Living 2008, aux
côtés de quarante participants, des lea-
ders internationaux dans la riposte au VIH,
des personnes vivant avec le VIH/sida,
des dirigeants d’ONG, et des représen-
tants de la société civile et du monde médi-
cal. De retour au Mexique, j’ai organisé une
réunion avec 40 activistes pour aboutir à
un texte présentant les points clefs de la
prévention positive pour Living 2008.

Que retenez-vous de ce sommet ?
Living 2008 a permis de renouveler
l’agenda activiste. Nous nous sommes
mis d’accord sur les thèmes que nous
allons aborder à l’avenir ainsi que sur le
cadre de nos actions. Ce sommet devrait
permettre de renforcer nos positions,
mais c’est une première étape dans un
long processus. Le point fort c’est qu’un
grand nombre de séropositifs se sont mis
d’accord sur des messages communs.

Discuter uniquement entre séropositifs,
est-ce important ?
En tant que séropositif, j’ai ressenti de
l’espoir, nous sommes dans une nouvelle
ère de l’activisme des personnes atteintes.
Nous sommes confrontés à de nouveaux
enjeux, principalement sur les nouvelles
stratégies de prévention et les nouvelles for-
mes de stigmatisation, liées notamment à

la criminalisation de la transmission. Pour
la première fois, nous sommes allés plus
loin dans notre réflexion sur ces sujets et
sur d’autres. Nous avons été longtemps,
et à juste titre, focalisés sur les probléma-
tiques liées à l’accès aux traitements.
Aujourd’hui, les traitements antirétrovi-
raux sont disponibles, même si le système
n’est pas parfait. Ainsi, au Mexique, il reste
des difficultés dans l’accès à des traite-
ments contre les infections opportunis-
tes. Mais un de nos combats est de dire au
gouvernement que des ressources impor-
tantes doivent aussi être affectées à la pré-
vention. En ce qui concerne les hommes
ayant des relations sexuelles avec des hom-
mes, nous devons être plus innovants et
discuter des microbicides ou des traite-
ments prophylactiques préexposition.

Dans quels domaines les problèmes vous
semblent-ils les plus épineux ?
Je suis inquiet car nous avons travaillé
théoriquement sur la stigmatisation et
les discriminations, mais nous n’avan-
çons pas beaucoup au niveau des interven-
tions concrètes. Ici, au Mexique, il existe
des recommandations contre les problè-
mes de stigmatisation et de discrimina-
tion, mais aucune loi ne vient renforcer ces
dispositifs très peu contraignants. C’est
pourquoi la tenue du sommet Living 2008
puis de la conférence mondiale à Mexico
ne peut que nous aider à faire pression sur
le gouvernement pendant que tous les
médias seront attentifs à nos actions.

1 - Living 2008 a reçu le soutien financier de

nombreuses organisations, notamment en France 

de Sidaction et du ministère des Affaires étrangères.

Retrouvez toutes les informations sur

www.living2008.org

Living 2008 : l’activisme 
n’est pas mort, vive l’activisme !

Christophe Martet
Pistes
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« Nous ne sommes pas une partie du
problème, nous sommes une partie de la
solution » : le slogan est sans doute un
peu éculé d’avoir servi de bannière à tou-
tes les mobilisations communautaires,
mais manifeste assez bien le volontarisme
de l’IAS de constituer la jeunesse en acteur
à part entière de la réponse à l’épidémie de
VIH/sida.
Dans le prolongement d’une tendance
amorcée au moins depuis la conférence de
Barcelone, en 2002, Mexico a consacré
une très large place aux jeunes, non seu-
lement en tant qu’objets d’étude et cible
privilégiée de nombreux programmes de
lutte contre l’extension de l’épidémie, mais
bien en tant que partie prenante, que force
propre, institutionnellement reconnue et
politiquement légitime. L’objectif affiché
n’était pas simplement de parler des jeu-
nes, mais bien de leur donner la parole.

Une très forte visibilité
Un relevé rapide de la présence de la thé-
matique « jeune » à travers la conférence
en témoigne : une pré-conférence des jeu-
nes (31 juillet - 2 août, 250 jeunes délégués),
plus de 600 abstracts dont le titre contient
au moins les termes « jeune », « jeu-
nesse » ou « adolescent », 15 sessions
explicitement recensées dans un axe trans-
versal « jeunesse » (track « Youth ») struc-
turant la conférence principale, un rap-
port en session de clôture, un site internet
officiel (www.youthaids2008.org), une très
forte visibilité au cœur du Village global
autour du « Pavillon de la jeunesse »,
espace de la Mexico Youth Force et d’as-
sociations de jeunesse partenaires de l’IAS
fortement organisées au plan international
(Global Youth Coalition on HIV/AIDS,
Taking It Global, Youth Coalition, etc.).

L’idée d’un rôle spécifique de la jeunesse
dans la lutte contre le sida n’est pas par-
ticulièrement nouvelle : les enjeux géné-
rationnels sont évidents en matière d’édu-
cation à la sexualité, d’apprentissage des
rapports de genre, d’appropriation des
savoirs du corps, de socialisation. Pour
autant, ils sont apparus réactualisés dans
le contexte d’une conférence qui a nette-
ment remis au premier plan de la réponse
globale la prévention, l’éducation, la lutte
contre la stigmatisation et les discrimina-
tions – autrement dit le travail sur les
déterminants sociaux et politiques de
l’épidémie – et par là même réaffirmé le
rôle des acteurs communautaires. Ce qui
est sans doute nouveau est alors la consti-
tution – au moins dans l’espace de la
conférence, et sans doute dans celui de
l’activisme VIH/sida international – d’une
sorte de parole communautaire des jeu-
nes, plus ou moins institutionnalisée.

Une communauté trans-communautaire
Ce sur quoi se constitue une telle commu-
nauté demeure néanmoins assez vague :
car jusqu’à quel point le fait d’être jeune
crée-t-il une communauté par delà des
déterminants aussi puissants, en regard
des problématiques du VIH, que l’orienta-
tion sexuelle, le contexte économique, social
et culturel d’origine, etc. ?
Autrement dit, les pro-
blèmes auxquels sont
confrontés une jeune
femme en Afrique ou un
jeune MSM en Chine ne
sont-ils pas d’abord ceux
des femmes africaines ou ceux des MSM
chinois avant d’être communs à leur jeune
âge ? Cette communauté globale des jeu-
nes qui émerge à travers la conférence est

une communauté trans-communautaire.
Son discours intègre et reproduit logique-
ment la diversité communautaire qui struc-
ture le champ de la lutte contre le sida en
deçà du critère de l’âge : jeunes MSM,
jeunes travailleurs/travailleuses du sexe,
jeunes injecteurs de drogues, jeunes du
Sud, etc. Le rapport final présenté en ses-
sion de clôture par une jeune activiste
néerlandaise révèle les limites de l’appro-
che : il revient pour l’essentiel à décliner
dans une classe d’âge un ensemble de
problématiques et de revendications com-
munautaires non spécifiques de l’âge.

L’émergence d’une nouvelle génération
C’est donc ailleurs que se situe l’apport
politique propre de l’émergence d’une
parole organisée de la jeunesse. Non dans
une véritable novation du discours sur
l’épidémie, mais dans le geste politique de
revendication par cette communauté jeune
de sa propre légitimité d’interlocuteur et
d’acteur des politiques qui la concernent,
et des moyens de se former et de s’orga-
niser efficacement au plan local, national
et international.
Les organisations internationales de jeu-
nes ont démontré à Mexico leur visibilité,
leur haut degré d’organisation et d’institu-
tionnalisation, le quasi-professionnalisme

de la plupart de leurs jeu-
nes activistes. Sans doute
assiste-t-on là à l’émer-
gence d’une nouvelle
génération de futurs
cadres de la lutte contre
le sida. Sans doute est-ce

pour les grandes organisations interna-
tionales de la lutte contre le sida le moyen
de pérenniser la production de leurs élites.

Les « jeunes » dans 
la réponse globale à l’épidémie

Michel Celse
Conseil national du sida (Paris)

Sans doute assiste-t-on à
l’émergence d’une nouvelle
génération de futurs cadres
de la lutte contre le sida.

Analyse



Au-delà des bonnes nouvelles
dans l’accès aux traitements dans
les pays du Sud apportées par la
conférence de Mexico, le nouveau
cadre légal international concer-
nant la propriété intellectuelle fait
peser une lourde menace sur ces
acquis, en particulier dans le
contexte des traitements de 2e

ligne. Des mesures d’assouplisse-
ment de ces nouvelles règles s’im-
posent.
La conférence de Mexico a salué à

juste titre une série de bonnes nouvelles :
– aujourd’hui plus de 3 millions de person-
nes sont sous traitements ; même si l’on
est encore loin de distribuer les traite-
ments à tous les patients qui en ont pour-
tant un besoin urgent, le chiffre de 3 mil-
lions est au delà de ce beaucoup de
personnes osaient anticiper ;
– des sommes considérables sont
aujourd’hui mobilisés pour la lutte contre
le sida : qu’il s’agisse du Fonds mondial,
de la Banque mondiale, du Pepfar ou de
la fondation Bill Gates, des milliards de
dollars peuvent désormais chaque année
être investis1 ;
– enfin, last but not least, de nouveaux
médicaments sont désormais disponi-
bles ou en passe de l’être qui permettent
d’envisager des traitements efficaces y
compris contre les virus multirésistants.

La menace des accords Adpic
Si ces succès sont indéniables, ils ne doi-
vent pas masquer les difficultés et les
obstacles qui se dressent toujours dans la
lutte contre l’épidémie. Tout particulière-

ment, et comme certains observateurs
l’avaient anticipé2, l’entrée dans l’après-
2005, qui marque la fin de la période de
transition accordée aux pays en dévelop-
pement pour se conformer à l’Accord sur
les aspects de la propriété
intellectuelle liés au com-
merce (Adpic)3, fait à
nouveau peser de lour-
des menaces sur l’appro-
visionnement en ARV des
pays du Sud. A commen-
cer par ceux qui, comme
le Brésil et la Thaïlande, sont le plus
anciennement et le plus massivement
engagés dans la lutte contre l’épidémie.
C’est à documenter ce point qu’est consa-
cré cet article. Pour ce faire nous rappelons
rapidement en quoi 2005 marque un tour-
nant ; nous présentons ensuite la réaction
de deux grands pays du Sud (la Thaïlande
et le Brésil) à la nouvelle situation ; enfin,
nous esquissons quelques pistes qui pour-
raient être suivies pour adapter le cadre
légal au nouveau stade atteint par la lutte
contre l’épidémie.

L’après 2005 et le retour des
contraintes de propriété intellectuelle
Les Adpic signés à Marrakech en 1994
dans le cadre de l’OMC avaient prévu une
« soupape » : un délai était en effet
accordé aux pays du Sud pour se confor-
mer aux obligations de respect de la pro-
priété intellectuelle (PI) sur les médica-
ments, interdisant la copie licite de
médicaments brevetés. La mise à profit de

ce délai a permis aux grands génériqueurs
du Sud – à commencer par l’Inde, seul
parmi les grands à avoir pu utiliser ce
délai à plein – d’assurer une offre mondiale
d’ARV génériques à des prix très abaissés.

Ce fait, joint dans cer-
tains cas aux « offres à
prix préférentiels » fai-
tes aux pays du Sud par
les grandes compagnies
pharmaceutiques dans
le cadre du programme
Access4, s’était finale-

ment traduit par des forts abaissements
de prix pour les ARV les plus communé-
ment distribués : moins de 100 dollars
par personne et par an pour une combi-
naison 3TC/d4T/NVP aujourd’hui, contre
près de 12 000 dollars à l’entrée de la
présente décennie.
Les bénéfices de cette baisse spectacu-
laire de prix sont pourtant en voie d’épui-
sement. La raison en est que les change-
ments majeurs apportés par la signature
des Adpic en matière de PI entrent désor-
mais en application. Ces changements,
qui instaurent pour l’ensemble des pays
membres de l’OMC des standards de pro-
tection alignés sur ceux des pays les plus
avancés, portent sur deux points essen-
tiels : la brevetabilité des processus comme
des produits devient obligatoire pour tous
les pays signataires et la durée de la pro-
tection des brevets est partout portée à
vingt ans5. En clair, ceci signifie que, sauf
circonstances exceptionnelles sur lesquel-
les nous reviendrons, la production de

Propriété intellectuelle, « deuxième
ligne » et accès aux traitements 
dans les pays du Sud

Benjamin Coriat*, Cristina d’Almeida
Université Paris 13
CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115
*président de l’AC 27 ANRS

Chaque année, 10 % 
d’une cohorte de patients
en traitements de 1re ligne
doit passer sur des
médicaments de 2e ligne.
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génériques, c’est-à-dire la copie de molé-
cules brevetées, n’est plus autorisée.
Les effets essentiels de ces changements
concernent les médicaments les plus
récents, ceux qui n’avaient pas été produits
sous forme de génériques avant 2005 – ou
pour lesquels des inves-
tissements significatifs
n’avaient pas encore été
engagés par les généri-
queurs. En pratique, il
s’agit de la quasi totalité
des médicaments dits de
2e ligne. Or la consom-
mation de ceux-ci, déjà
fort significative, ne peut
que croître, et croître fortement avec le
temps. On considère en effet que chaque
année, 10 % d’une cohorte de patients
en traitements de 1re ligne doit passer sur
des médicaments de 2e ligne6.
Si l’on précise que le coût d’acquisition de
la 2e ligne est aujourd’hui de 20 à 30 fois
celui de la 1re ligne, on comprendra que
l’impact de 2005 se présente donc ici
comme vertigineux. Si rien ne change,
cela signifie tout simplement que tous
les équilibres financiers (souvent très fra-
giles) permettant l’accès aux soins dans
les PED voleront en éclats.
Le graphique ci-dessus donne une repré-
sentation des écarts de prix qui séparent
les coûts des traitements de 1re et 2e ligne.
La situation est d’autant plus préoccu-

pante que ne sont pas concernés que les
seuls traitements de 2e ligne au sens
strict. En effet d’ores et déjà et même
pour « les pays à ressources limitées »,
les recommandations thérapeutiques de
l’OMS incluent certains des « nouveaux »

ARV dont la production
et la vente sous forme
de génériques n’est
possible que sous de
fortes restrictions et
contraintes. Tel est le
cas du ténofovir. Ce fait
est d’autant plus signi-
ficatif qu’on peut s’at-
tendre dans le futur à

de nouvelles évolutions : la panoplie des
ARV aujourd’hui disponibles s’est consi-
dérablement étendue et il est à prévoir que
les bonnes pratiques thérapeutiques inclu-
ront toujours davantage d’ARV de nouvelle
génération, même en première intention.
Au demeurant, dès aujourd’hui, certains
pays à l’instar du Brésil ne s’en tiennent
pas aux recommandations de base de
l’OMS pour « les pays à ressources limi-
tées » et formulent leurs propres recom-
mandations, utilisant, pour garantir la
plus grande efficience des traitements et
le meilleur confort possible pour les
patients, toute la panoplie des ARV dispo-
nibles. Dans ce cas, le coût des traite-
ments, y compris de 1re ligne, est très
élevé7. Il reste, dans tous les cas, que le

cadre qui avait permis l’accès en masse
aux traitements (les 3 millions de patients)
à des coûts très abaissés est en train, len-
tement mais sûrement, de se déliter.

La flexibilité grâce aux licences
obligatoires ?
Il existe certes des dispositifs juridiques
permettant de faire face aux situations
d’urgence. Conscient des difficultés qui
pouvaient naître des Adpic, le législateur
a en effet introduit au sein de cet accord
certaines « flexibilités ». Parmi celles-ci
figure la possibilité pour les Etats de recou-
rir aux licences obligatoires. Celles-ci per-
mettent aux Etats de produire ou d’impor-
ter des copies d’un médicament breveté
sans le consentement du détenteur du
brevet, mais moyennant une compensa-
tion financière et après l’échec d’une négo-
ciation avec celui-ci pour produire ou
importer avec son accord (voir encadré
page suivante).
Même si la déclaration de Doha (adoptée
en 2001 sous la pression des pays du
Sud) pose qu’en principe les pays sont
seuls juges des conditions dans lesquel-
les ils peuvent émettre de telles licences,
la pression exercée sur eux fut telle que pas
un seul des grands pays producteurs
(Inde, Thaïlande et Brésil) n’a, avant 2005,
émis une seule licence de ce type.

La réaction des pays du Sud 
à l’après 2005
Depuis 2005 cependant, les pays du Sud
les plus engagés dans la lutte contre le sida
– et dont les cohortes sont les plus ancien-
nes – sont confrontés à une situation
explosive en matière de prix d’acquisition
des traitements. C’est ainsi qu’après s’être
longtemps abstenus d’y recourir, les voici
qui franchissent le pas et s’engagent dans
l’émission de licences obligatoires. Tel en
particulier est le cas de la Thaïlande, qui
sera bientôt suivie par le Brésil.
Même si la Thaïlande n’est pas le pre-
mier pays à s’être engagé dans la pro-
mulgation de licences obligatoires8, son
initiative est d’une importance majeure car
ce pays est à la fois un grand producteur
de génériques et est fortement engagé
dans la lutte contre l’épidémie sur son
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Si rien ne change, cela
signifie tout simplement
que tous les équilibres
financiers (souvent très
fragiles) permettant l’accès
aux soins dans les PED
voleront en éclat.
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propre sol. Les licences émises concernent
donc pour la 1re fois un pays qui est un
acteur majeur au niveau global de la lutte
contre le sida.
C’est après de longues délibérations inter-
nes qui ont permis de constituer locale-
ment une coalition de forces sociales puis-
santes en faveur des génériques que le
pays a franchi le pas9. Le choix effectué
prend tout son sens si l’on rappelle que la
Thaïlande fut conduite (sous très forte
pression externe) à anticiper sa mise en
conformité avec les Adpic dès le début
des années 1990 et n’a donc, en prati-
que, nullement bénéficié de la période de
transition. C’est la montée en puissance
du nombre des patients sous traitements,
joint aux prix très élevés des ARV non dis-
ponibles en génériques
qui a conduit à cette déci-
sion. Après des tentati-
ves infructueuses de
négociation de baisse
des prix avec les firmes
détentrices de brevets, le
ministère de la Santé a
procédé en deux temps,
émettant deux séries de
licences obligatoires10. La première, en
novembre 2006, concernait l’efavirenz, la
seconde, émise à peine deux mois plus
tard, le lopinavir/r. Ces licences sont émi-
ses au titre de « l’usage gouvernemental »

pour traiter des questions d’intérêt public,
une « flexibilité » présente dans les Adpic.
C’est au laboratoire public national GPO
qu’a été confiée la production de ces
génériques.
Comme en écho à ces initiatives, le Brésil
à son tour s’est engagé dans cette direc-
tion. S’appuyant sur l’expérience thaïlan-
daise, le ministère de la Santé brésilien a
de son côté, en avril 2007, émis une
licence obligatoire sur l’efavi-
renz. Comme dans le cas de la
Thaïlande, le Brésil a confié la
fabrication des génériques à
son laboratoire public, Far
Manghinos. En attendant que
celui-ci soit en mesure de pro-
duire les médicaments11, ceux-
ci seront importés d’Inde. Ici encore, la
réduction de coût est très importante, le
coût d’acquisition passant de 1,59 dollar,
(prix auquel Merck cédait son médica-
ment) à 0,43 dollar pour le générique.
Ces initiatives sont importantes, tout mon-
tre cependant qu’elles sont insuffisantes
à apporter les solutions espérées. L’étude
à laquelle nous avons procédé12 met en
évidence les limites de ces initiatives :
– le processus d’émission de telles licen-
ces est long et coûteux ;
– même si des baisses significatives sont
obtenues sur les médicaments produits
sous licence obligatoire, l’impact sur le
coût global des traitements reste modeste
compte tenu du très faible nombre d’ARV
produits sous licence ;
– enfin, le processus est soumis à contes-
tation et recours juridique ; en pratique, il

fait dépendre l’arrivée
des médicaments des
aléas des procédures
judiciaires et des déci-
sions des cours de jus-
tice, ce qui crée une
situation d’incertitude
qui n’est pas acceptable
lorsque des dizaines de
milliers de patients doi-

vent être journellement alimentés dans
différents types de combinaisons de médi-
caments.
Finalement, ce processus apparaît peu
adapté à une maladie telle que le sida.

Maladie chronique, se développant à par-
tir d’un virus capable de muter, des chan-
gements dans les traitements sont régu-
lièrement nécessaires pour tenir compte
de l’évolution de l’épidémie et de l’arrivée
continue de nouveaux médicaments. Or,
le recours aux flexibilités des Adpic telles
qu’elles sont aujourd’hui codifiées sup-
pose chaque fois de procéder à l’émis-
sion de nouvelles licences, de localiser

un producteur, de
négocier les ter-
mes de l’accord et
de passer les com-
mandes nécessai-
res… sans certitu-
des qu’à une étape
ou une autre, des

obstacles ne vont pas surgir et compro-
mettre l’approvisionnement.
Pour toutes ces raisons, le recours aux
licences obligatoires – dans les condi-
tions actuelles de leur émission – paraît
un procédé lourd, coûteux et finalement
bien peu adapté.

Que faire ?
Il ne fait guère de doute que l’intérêt bien
compris de la lutte contre l’épidémie exi-
gerait que le dossier des « flexibilités »
incluses dans les Adpics soit rouvert afin
que celles-ci soient précisées et surtout
élargies de façon à les mettre en confor-
mité avec les exigences du moment.
Notons que par le passé, à au moins deux
occasions, il a fallu procéder à des telles
reprises et précisions des Adpic13 et que
donc rien ne s’oppose en principe à une
nouvelle initiative sur ce point.
A défaut et a minima, afin de créer les
conditions pour un approvisionnement
à peu près sécurisé, de nouvelles initiati-
ves sont nécessaires.
Dans l’esprit de la nouvelle déclaration de
l’OMS (2008) qui entend favoriser l’accès
aux traitements en stimulant à la fois l’in-
novation et la production de génériques,
on pourrait imaginer un processus en
trois temps14.
D’abord, l’OMS pourrait régulièrement
introduire les nouveaux ARV mis en circu-
lation dans sa liste des médicaments
essentiels, ceux-ci venant compléter ceux

Le recours aux licences
obligatoires – dans 
les conditions actuelles 
de leur émission – paraît 
un procédé lourd, coûteux
et finalement bien peu
adapté.

Afin de créer les conditions
pour un approvisionnement
à peu près sécurisé, 
de nouvelles initiatives 
sont nécessaires.

Les licences obligatoires

Selon l’article 31 des accords Adpic, le
recours aux licences obligatoires est pos-
sible dans un certain nombre de circons-
tances : « afin de protéger la santé publi-
que », « dans des situations d’urgence
nationale ou d’autres circonstances d’ex-
trême urgence », « en cas d’utilisation
publique à des fins non commerciales »…
L’article 30 autorise les Etats à prévoir
des exceptions limitées aux droits exclu-
sifs conférés par un brevet. Lorsque les rai-
sons d’intérêt général le justifient, ils peu-
vent ainsi, sous certaines conditions,
permettre l’exploitation d’un brevet par un
tiers, sans le consentement du propriétaire
du brevet.



qui y figurent déjà. Sur cette base, et afin
de donner toute sa fluidité au processus
et de couper court à des contestations
juridiques éventuelles, le Conseil des Adpic
de l’OMC pourrait procéder à une décla-
ration rendant licite pour les pays du Sud
l’émission de licences obligatoires valables
pour les ensembles d’antirétroviraux inclus
dans la liste des médicaments essentiels
de l’OMS, licences qui pourraient être pri-
ses pour plusieurs années et sans spéci-
fication des quantités ou des formula-
tions visées. Une telle flexibilité permettrait
aux pays du Sud de disposer d’un outil juri-
dique adapté au type d’épidémie que
constitue le sida.
Enfin, cette évolution pourrait être doublée
d’un accord « Access » renouvelé et mieux
pensé concernant plus spécifiquement
les nouveaux ARV (post 2005), qu’ils
soient utilisés en 1re ou 2e ligne. Dans ce
nouvel accord, les firmes s’engageraient
à livrer en priorité les pays du Sud aux prix
préférentiels annoncés, en échange de
quoi des procédures d’enregistrement
accélérées pourraient être mises en place.
Seraient ainsi reconstituées pour les nou-
veaux ARV des conditions minimum de
concurrence – entre génériqueurs, et entre
génériqueurs et firmes princeps – qui seu-
les sont à même d’ouvrir aux pays du Sud
une marge de choix en matière d’appro-
visionnement, et par la même d’assurer
une régulation des prix. Ce n’est aussi
qu’à cette condition que l’approvisionne-
ment en médicaments à des prix soutena-
bles, pourra, pour le plus grand nombre,
être assuré à un moment où les enseigne-
ments tirés de la lutte contre l’épidémie
conduisent à modifier et adapter les trai-
tements en y incluant des ARV de nouvelle
génération.
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Accès universel aux traitements,
mécanismes de financement,
répartition des fonds, gratuité des
soins… les questions et enjeux
tournant autour du « nerf de la
guerre » contre le sida ont bien
sûr été au cœur de la conférence
de Mexico.
La question du financement de la

lutte mondiale contre le sida n’échappe
pas au jeu du verre à moitié vide et du
verre à moitié plein. Lors de cette XVIIe

conférence internationale sur le sida, il
était tentant de trouver la coupe pas mal
remplie au vu du chemin parcouru : 3 mil-
lions de malades des pays à revenu faible
ou intermédiaire, dont 2 millions en
Afrique, sont à présent
sous traitement, soit
sept fois plus qu’il y a
quatre ans ; pour la pre-
mière fois par rapport
aux années précédentes,
en 2007, le nombre de
morts et celui des nou-
velles contaminations
ont fléchi ; au cours des
trois dernières années, le
nombre de femmes enceintes recevant
des antirétroviraux pour éviter la trans-
mission du VIH à l’enfant à naître a triplé ;
après les avoir longtemps refusés, beau-
coup de pays d’Europe orientale ou d’Asie
centrale ont enfin mis en place des pro-
grammes de réduction des risques à l’in-
tention des toxicomanes.
Cependant, le contenu est encore loin
d’atteindre le bord. Au total, selon les
estimations de l’Organisation mondiale de
la santé et de l’Onusida, 10 millions de
malades des pays du tiers monde auraient
actuellement besoin d’antirétroviraux, et

l’on voit mal comment l’objectif fixé par les
Etats membres du G8 de parvenir à l’ac-
cès universel pour 2010 sera atteint. Si le
nombre de nouvelles contaminations mar-
que le pas, il s’élevait à 2,5 millions pour
l’année 2007.

Attaques contre l’Onusida
Dans une telle situation, la question du
changement d’échelle (« scaling up ») ne
se pose pas que pour le nombre de per-
sonnes sous traitement anti-VIH et l’am-
pleur des programmes de prévention. Elle
est fatalement posée pour l’ensemble du
financement de la lutte contre le sida.

Dans son discours lors
de la cérémonie d’ouver-
ture de la conférence de
Mexico, le directeur exé-
cutif de l’Onusida Peter
Piot l’a explicitement
affirmé : « Considérant
les implications en termes
de ressources de l’expan-
sion de l’accès au traite-
ment et à la prévention

au cours de la prochaine décennie, il devrait
être clair à présent qu’il n’y a pas “trop d’ar-
gent allant au sida” mais trop peu. »
Peter Piot faisait implicitement référence
à certaines attaques, dirigées principale-
ment contre l’Onusida, qui ont eu lieu
peu de temps avant la conférence de
Mexico. C’est le cas notamment de celle
menée dans le British Medical Journal le 10
mai 20081 par Roger England, président
de Health Systems Workshop, une agence
qui explique « travailler énormément avec
le secteur privé car des preuves convaincan-
tes s’accumulent de ce qu’en pratique, les

pourvoyeurs de services non étatiques peuvent
souvent fournir aux gens pauvres les services
nécessaires plus efficacement que les services
monopolistiques du gouvernement »2.
Pour Roger England, les dépenses allouées
à la lutte contre le sida constituent un
détournement des ressources qui pour-
raient être employées à des interventions
en santé d’un meilleur rapport coût-effica-
cité. Affirmant que « le VIH est une mala-
die majeure en Afrique australe, mais n’est
pas une catastrophe globale [et mondiale] »,
il considère que « seulement 10 % des 9
milliards de dollars annuels dédiés à la lutte
contre le VIH » sont nécessaires à un pro-
gramme de traitement gratuit pour les
2 millions de personnes prenant ces médi-
caments. Il réclame la dissolution de
l’Onusida, en demandant : « Pourquoi une
agence des Nations unies sur le VIH et pas
pour la pneumonie ou le diabète, qui tous
deux tuent plus de monde ? »

Dégressivité selon les ressources
Il serait tentant de ne voir là qu’un délire,
équivalent sur le plan économique des
thèses révisionnistes sur la responsabilité
du VIH dans le sida. Si depuis la déclara-
tion de Durban, en 2000, la communauté
scientifique a apporté une réponse cin-
glante aux secondes, combien de cercles
financiers, gouvernementaux ou privés,
tenants du libéralisme, se laisseront char-
mer par ce type de discours sur la gabe-
gie des organisations internationales et de
l’aide au développement ?
D’autant que les insuffisances du finance-
ment de la lutte contre le sida restent
majeures. Lors d’un point presse com-
mun avec Peter Piot pendant la confé-

Financement de la lutte 
contre le sida : changer d’échelle

Paul Benkimoun
Le Monde (Paris)
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rence de Mexico, Michel Kazatchkine, direc-
teur exécutif du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme, a affirmé que « les engagements
n’ont pas disparu : le G8 s’est acquitté de
36 % des sommes qu’il devrait verser selon
l’engagement du sommet de Gleneagles,
dont 90 % sont destinées au Fonds ».
Une évolution de l’allocation des finance-
ments du Fonds semble poindre. Pour
Michel Kazatchkine, « de nombreux pays à
revenu faible ou intermédiaire ont des bud-
gets santé insuffisants ». Il défend l’idée
d’une dégressivité des financements du
Fonds mondial aux pays selon leurs res-
sources. La Russie a ainsi remboursé 300
millions de dollars que lui avait versés le
Fonds mondial, car elle estimait pouvoir
assumer elle-même le coût de ses pro-
grammes. De même, un certain nombre
de pays du Sud devraient être en mesure
de financer eux-mêmes à un niveau plus
élevé la lutte contre le sida.

« Le système s’adaptera »
Cela laisse cependant en suspens un cer-
tain nombre de questions qui ont été abor-
dées en différentes occasions à Mexico.
L’accès universel pourra-t-il être maintenu
sur la durée ? Comment mieux montrer
que les ressources existantes sont utili-
sées pour des programmes réels et effica-
ces ? Dans un contexte de contraintes
financières et de crise économique, com-
ment illustrer la convergence et la combi-
naison de la lutte contre le sida avec le ren-
forcement des systèmes de santé ?
Au moment où l’accès universel aux trai-
tements et à la prévention contre le sida
sera atteint, la couverture de l’ensemble
de ces besoins sera-t-elle soutenable sur
le long terme, en particulier du fait du
passage inéluctable à de coûteux traite-
ments de seconde ligne chez des malades
du Sud actuellement traités par des asso-
ciations peu onéreuses ? Risque-t-on de se
trouver confronté au « Choix de Sophie »
entre les malades dont il faut poursuivre
le traitement et ceux qui y auraient enfin
accès ?
Sur ce point, Peter Piot et Michel Kazatchkine
se sont montrés raisonnablement opti-
mistes. « Le système s’adaptera, a expli-

qué le premier. Si les traitements de seconde
ligne coûtent actuellement de 5 à 30 fois
plus chers que ceux de première ligne, ces prix
devraient connaître une évolution à la
baisse. » De plus, a ajouté le second, « dans
de nombreuses cohortes, le nombre de mala-
des devant passer d’un régime de première
ligne à un autre de seconde ligne oscille en
moyenne entre 5 % et 10 %. A Kayelitsha, en
Afrique du Sud, plus de 75 % des patients
sont encore sous association de première
ligne après sept années de traitement ».

Elargir le cercle des donateurs
Le cercle des pays donateurs au Fonds
mondial pourrait d’ailleurs s’élargir. Michel
Kazatchkine a indiqué, au cours du même
point presse, avoir fait au cours des qua-
tre mois précédant la conférence de
Mexico plusieurs voyages dans des pays
producteurs de pétrole du Moyen-Orient
pour les inciter à contribuer au Fonds.
Un travail allant dans le même sens existe
auprès de la Conférence islamique.
Au cours d’une session spéciale intitulée
« Architecture financière globale »3, le
ministre de la Santé éthiopien a souhaité
que les donateurs s’engagent à un finan-
cement sur une période d’au moins
trois ans et préférentiellement sur cinq à
dix ans, afin d’assurer la prévisibilité et le
maintien durable des programmes.

L’importance des soins 
de santé gratuits
Mexico a été l’occasion de pointer la part
importante des dépenses assurées par
les individus et non par les budgets gou-
vernementaux, souvent pour dénoncer
son poids excessif. C’est ainsi que Jean-
Paul Moatti a évoqué dans une présenta-
tion de posters4 l’expérience camerou-
naise de « dépenses de santé catas-
trophiques et de difficultés au travail liées
au VIH dans un contexte de faible res-
sources ». L’étude franco-camerounaise
(impliquant notamment l’Inserm, l’IRD,
l’université de la Méditerranée et l’ANRS)
a porté sur plus de 3 000 personnes vivant
avec le VIH ayant fréquenté les structures
de santé camerounaises. Le critère adopté
pour définir les dépenses « catastrophi-
ques » consacrées au VIH était qu’elles

représentent 20 % des revenus du foyer.
Il apparaît que les dépenses totales liées
au VIH sont significativement plus éle-
vées pour les patients non traités que
pour ceux qui sont sous traitement :
32,3 % des personnes non traitées assu-
maient des dépenses « catastrophiques »
contre 24,8 % de celles traitées. Les
patients non traités étaient moins fré-
quemment actifs que ceux traités (66 %
contre 71 %) et plus fréquemment sans
emploi (25 % contre 19 %).
En conclusion de l’étude, ses auteurs esti-
ment que « les coûts directs et indirects de
l’infection à VIH étaient dramatiquement
élevés pour les personnes vivant avec le VIH,
en particulier pour les patients non traités.
L’objectif d’accès universel aux soins et au trai-
tement contre le VIH semble être lié, entre
autres facteurs, à la bonne mise en œuvre
d’une politique de soins de santé gratuits.
L’épidémie de VIH crée une forte opportunité
de mettre en œuvre de nouveaux mécanis-
mes de financement pour des soins de santé
fondés sur des ressources publiques des gou-
vernements nationaux de même que des
donateurs internationaux ».
Une autre étude en cours, conduite sous
l’égide de l’ANRS et traitant des « défis
futurs au maintien durable des réponses
au VIH/sida dans les pays du Sud »5,
mérite d’être notée. Présentée par Cristina
Mello Rodrigues D’Almeida, elle portera
sur le marché des tests de diagnostic et de
surveillance et abordera les mécanismes
de prix et les questions de propriété intel-
lectuelle dans ce marché où la concentra-
tion industrielle est nettement plus forte
que dans celui du médicament.

1 - www.bmj.com/cgi/content/extract/334/7589/344

2 - http://healthsystemsworkshop.org

3 - « Global Financial Architecture », TUSS01

4 - Moatti JP et al., « Catastrophic healthcare

expenditures and working difficulties with HIV 

in low-resource settings : the Cameroonian

experience », TUPDD204

5 - Mello Rodrigues D’Almeida C et al., « Future

challenges to the sustainability of HIV/AIDS

responses in Southern countries : an institutional

analysis of the diagnosis and monitoring tests

market », MOPDE202
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Vous dirigez le Fonds mondial depuis
maintenant un an et demi. Quels chan-
gements y sont intervenus ?
Le Fonds est constamment en train de
changer. L’élément de changement prin-
cipal, pour moi, est sa croissance consi-
dérable. Il apporte maintenant deux tiers
des financements internationaux pour lut-
ter contre la tuberculose et le paludisme
et 25 % des financements internationaux
contre le sida. En 2002, le Fonds avait
versé 100 millions en subventions ; en
2008, ce sera au moins 2,2 milliards de
dollars.
Il nous faut donc nous ajuster en perma-
nence à la croissance de la demande et à
l’augmentation de notre activité. J’ai ainsi,
dans la dernière année – ma première
année dans mes fonctions de directeur
exécutif –, sollicité un audit international
de notre structure et
de son fonctionne-
ment à Genève, entre-
pris des modifications
organisationnelles
importantes, et lancé
une nouvelle vague de
recrutements à tous
niveaux pour permettre au Fonds de faire
face aux défis qu’il rencontrera dans les
trois prochaines années. Le Fonds aura crû
d’une structure d’une cinquantaine de
personnes en 2003 à près de 500 person-
nes en 2008-2009.
Parmi les autres changements, j’aimerais
mettre en avant la relecture que nous fai-
sons de tous les mécanismes impliqués

dans les subventions que verse le Fonds
mondial. Cette relecture doit aboutir à
une simplification considérable de nos
processus qui, en étant modifiés et en
s’adaptant en fonction des difficultés ren-
contrées dans les cinq dernières années,
s’étaient considérablement complexifiés.

Vous avez prononcé à l’issue de la confé-
rence de Mexico un discours volonta-
riste, certains diraient optimiste. Le
monde vit une grave crise financière,
d’autres urgences sanitaires ou environ-
nementales sont dans l’actualité. Dans ce
contexte, le sida peut-il rester en tête
des priorités ?
Je suis préoccupé, comme le sont nos
lecteurs. Je perçois aussi que la santé – et
en particulier la lutte contre les trois mala-
dies – est l’un des domaines dans lequel

les efforts de développe-
ment ont été les plus
payants en termes de résul-
tats concrets – de vies sau-
vées –, dans les dernières
années. Les résultats que
nous montrons devraient
être, à mon avis, le meilleur

argument de notre plaidoyer pour main-
tenir la priorité à la santé dans le dévelop-
pement.

Dans le même temps, vous avez directe-
ment pointé la responsabilité des pays du
G8, qui n’ont pour l’instant investi dans
la lutte contre le sida que le tiers des
ressources promises pour 2010. Etes-

vous confiant pour les deux ans à venir ?
Il faut que chacun de nous, à la place où
il se trouve, continue de mettre en avant
que les objectifs que la communauté inter-
nationale s’est fixés ne seront pas atteints
si les engagements ne suivent pas les
promesses qui ont été faites. Il n’y a pas,
à ce propos, que les engagements du G8
mais aussi, par exemple, les promesses
des pays de l’Union Européenne à attein-
dre 0,56 % du PNB pour le développe-
ment d’ici 2010-2012 et 0,7 % du PNB
d’ici 2015.

Trois millions de personnes sont sous
antirétroviraux, un chiffre record et
réjouissant.  Mais c ’est  celui  que
l’Onusida voulait obtenir en 2005 (Three
by Five). Comment accélérer la mise à dis-
position des traitements ?
En 2003, personne ne pensait que l’objec-
tif de Three by Five [3 millions de malades trai-
tés en 2005] serait réalisable en deux ans.
Souvenez-vous : les ressources n’étaient
pas là. L’objectif a été atteint avec deux ans
de retard et, très franchement, je trouve cela
remarquable. Il ya très peu d’objectifs de
santé publique que nous arrivons, en tant
que communauté internationale, à attein-
dre. Je redis que c’est pour moi un résultat
remarquable. Ce qui reste à faire est encore
plus difficile puisque les patients qui ont été
les premiers à accéder aux traitements ont
probablement été, d’une certaine façon,
ceux pour lesquels l’accès aura été le plus
simple pour différentes raisons, dans dif-
férents contextes.

Michel Kazatchkine : 
« Maintenir la priorité à la santé 
dans le développement »

Propos recueillis par 
Christophe Martet et Philippe Périn

Interview

« J’aimerais mettre 
en avant la relecture 
que nous faisons de tous
les mécanismes impliqués
dans les subventions que
verse le Fonds mondial. »



La conférence de Mexico a eu une tona-
lité très politique, avec l’accent mis sur
les droits des personnes atteintes.
Comment interprétez-vous cette évolu-
tion ?
L’accès à la santé est un droit de l’homme.
La lutte pour l’accès aux soins et à la santé
s’intègre dans la lutte pour les droits
humains et la dignité de l’homme. Les
populations les plus vulnérables à l’infec-
tion par le VIH recoupent souvent les
groupes de personnes dont les droits élé-
mentaires sont bafoués tous les jours ; la
prévention, l’équité dans l’accès aux soins,
sont intimement liées au combat politique
pour le respect des droits de l’homme.

Au niveau de la politique du Fonds mon-
dial, certains considèrent que la société
civile, en particulier les associations de
personnes atteintes, qui prennent en
charge de nombreux malades, ne sont
pas encore suffisamment reconnues et
soutenues. Le mécanisme de finance-
ment du Fonds répond-il correctement à
la situation de chaque pays ?
Je suis étonné par cette question. Le Fonds
est la première institution multilatérale à
prendre en compte de façon si impor-
tante la société civile. La société civile est
représentée pour au moins 40 % dans
les Country Coordinating Mechanisms
(CCM) qui élaborent les demandes de
subvention adressées au Fonds mondial
et désignent les récipiendaires des fonds
dans les pays. La société civile est repré-
sentée dans notre conseil d’administration
et participe à l’élaboration de notre stra-
tégie et à la gouvernance du Fonds.
Enfin, la société civile est un large béné-
ficiaire puisque que
40 % des fonds
engagés jusqu’à pré-
sent par le Fonds
mondial (soit 40 %
de 11 milliards de
dollars) vont à la
société civile et aux
communautés. La
façon dont nous répartissons les crédits
répond, je le redis, à ce que nous deman-
dent les pays eux-mêmes ; ces décisions
ne sont pas prises à Genève. Elles sont pri-

ses par les pays dans les requêtes qu’ils
déposent au Fonds mondial.

Des dizaines d’Etats ont adopté des lois
spécifiques sur la pénalisation de la trans-
mission du VIH – y compris d’une mère
à son enfant parfois –, d’autres, plus
nombreux encore, continuent de pénali-
ser les relations homosexuelles, l’usage
de drogue, la prostitution. Certains appel-
lent les bailleurs de fonds à être plus
"regardants" sur la situation des droits
humains et à adapter les financements en
fonction du respect de certains droits
fondamentaux. Comprenez-vous cette
demande ?
Oui, je comprends cette
demande. J’ai suivi avec
attention l’intervention
d’Edwin Cameron. J’ai
demandé, à mon retour
de Mexico, que l’on véri-
fie que les subventions
versées par le Fonds
n’ont pas contribué à l’élaboration de
législations discriminatrices.

Quelques jours avant la conférence de
Mexico, George W. Bush annonçait avoir
obtenu du Congrès américain la recon-
duction du programme Pepfar, avec un
montant record de 45 milliards de dollars
sur cinq ans. Entre le bilatéralisme des
Américains et le multilatéralisme du
Fonds mondial, est-on dans une compé-
tition ou dans une coopération ?
Nous sommes dans une logique de coo-
pération. Le programme Pepfar est avant
tout orienté sur 15 pays (« focus coun-
tries »). Dans ces pays, le Fonds mon-

dial et Pepfar travaillent de
mieux en mieux ensemble,
ce qui peut se faire aisément,
dès lors que le pays assure
véritablement la coordina-
tion des programmes et où
les programmes répondent
aux priorités instaurées par
les pays.

En Ethiopie, par exemple, c’est bien le
ministre de la Santé qui a fixé les priorités
auxquelles Pepfar et les programmes sou-
tenus par le Fonds mondial doivent répon-

dre. Dans ce pays, les patients débutent
ainsi un traitement antirétroviral sur des
financements du Fonds qui permettent
l’achat des génériques que l’Ethiopie sou-
haite importer. Les patients pour lesquels
un traitement de deuxième ligne est indi-
qué changent de médicament avec un
financement qui, cette fois-là, est assuré
sur les crédits Pepfar. Il n’y a ainsi pas
d’« appropriation » de patients par le
Fonds mondial ou par Pepfar, mais bien
un seul programme éthiopien d’accès aux
traitements antirétroviraux.
Je pense que dans les trois prochaines
années, quels que soient les résultats des

élections aux Etats-Unis,
cette collaboration va
s’accentuer, au moment
où nous reconnaissons
tous, comme cela vient
d’être réaffirmé dans la
déclaration d’Accra sur
l’efficacité de l’aide au
développement, le rôle

prédominant que doit avoir le pays en
matière de choix des priorités.
J’aimerais également reconnaître que
l’amélioration significative que l’on a
connue depuis quelques mois des rela-
tions entre Pepfar et le Fonds mondial
est aussi liée aux liens d’amitié et de res-
pect personnels que j’avais depuis long-
temps à l’égard de Mark Dybul, le direc-
teur de Pepfar.

90 Mexico / numéro spécial ANRS – Transcriptases / automne 2008

« La lutte contre les trois
maladies est l’un des
domaines dans lequel les
efforts de développement
ont été les plus payants 
en termes de résultats
concrets. »

« Les résultats que nous
montrons devraient être le
meilleur argument de notre
plaidoyer pour maintenir 
la priorité à la santé 
dans le développement. »
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Samedi 2 août
Les conférences internationales sur le
sida ont une particularité : elles commen-
cent souvent, 24 heures avant le jour offi-
ciel, par une manifestation d’activistes
qui donne le ton. C’est devenu un rituel,
aussi vieux que ces congrès. Il y a deux ans,
à la conférence de Toronto, la manifesta-
tion avait été décevante, bien maigri-
chonne, à peine une petite centaine d’ac-
tivistes dans les rues. On était loin des
milliers de militants de la conférence de
Durban, en 2000, hurlant dans cette ville
sud-africaine, « Les malades sont au Sud,
les traitements au Nord ! ».
Vers 13h, sur la place de l’Ange de l’indé-
pendance de Mexico, la manifestation
commence. Banalement. Juste une petite
foule est là, baignant dans une atmos-
phère de Gay Pride, avec de la musique
disco. Image plaisante, mais sans grand
intérêt. Peu à peu, l’air de rien, comme
venu de toute la ville,
le cortège se met à
grossir, se remplit
d’une foule dispa-
rate, variée, vivante,
unique. Une foule
comme seul le sida
peut en réunir, avec
des « sex-workers »
venus en masse, des
gays, des transexuels, des militants indi-
gènes, de très jeunes Mexicains présents
en grand nombre, tous défilant derrière
une immense banderole : « Marche inter-
nationale contre la stigmatisation, les dis-
criminations, l’homophophie ». Les poli-
ciers se mettent à remplir leurs poches de
préservatifs.
Quand le cortège arrive deux heures plus
tard au pied de la très catholique cathé-
drale, sur le Zocalo, on se dit que cette

conférence ne commence pas si mal que
cela. Si moins d’inscrits et moins de jour-
nalistes ont fait le déplacement, la vitalité
de la lutte contre le virus reste entière.

Dimanche 3 août, soirée d’ouverture
Lors de la séance d’ouverture, on dirait que
les orateurs se sont donné le mot, tous
dénonçant l’homophobie et les discrimi-
nations. « C’est le virus qu’il faut combat-
tre, non pas ceux qui vivent avec le sida »,
martèle le président du congrès, Pedro
Cahn. « J’appelle tous les gouvernements à
lutter contre la discrimination, l’exclusion, et
l’homophobie », poursuit Ban Ki-Moon,
secrétaire général de l’Onu. Même tona-
lité très offensive du président mexicain,
Felipe Calderón Hinojosa : « Le sida n’est
pas qu’un problème de santé publique, c’est
une question de droits de l’homme. »
Juste avant ces propos officiels, il y eu un

moment de grâce, avec la
silhouette et les mots d’une
jeune fille de 13 ans, venue
du Honduras. Elle est mon-
tée sur la tribune. La voie
claire, elle a raconté : « Je
veux être chanteuse, c’est mon
rêve. Mais on ne s’occupe pas
de nous. Mes parents, tous
les deux sont malades du sida.

Mon père est aujourd’hui aveugle, c’est très
difficile de le voir comme cela. » Puis :
« Nous voulons que les gouvernements nous
écoutent, nous voulons un monde sans dis-
crimination. »

Lundi 4 août
Dans cet immense lieu d’exposition qui
donne sur un hippodrome, où est-on ?
Une foire ? Un défilé ? L’ambiance est
désordonnée, aux allures de fourre-tout et

de grande pagaille. Les 22 000 congres-
sistes hésitent. Ils n’ont pas leurs repères,
errent dans l’immense centre Banamex
comme une foule perdue dans le métro.
Ils marchent, se croisent, se perdent.
Dans le « Media center », les journalistes
se surveillent. Quel sujet retenir ? Que
faire en ce premier jour ? Parler de la cir-
concision, qui semble se révéler de plus
en plus protectrice contre le VIH ? Ou
bien travailler sur la question des enfants
et le sida ? « On a trop focalisé sur les
orphelins en Afrique. Il faut plutôt se recen-
trer sur les familles », vous explique alors
une attachée de presse. Une autre vous
donne un dossier. Et vous prévient de la
prochaine conférence de presse, « qui se
tient dans une heure », sur la violence faite
aux femmes.
C’est sans fin. Un sujet en repousse un
autre. On vous distribue un communi-
qué urgent pour exiger, non sans raison,
la remise en liberté immédiate de deux
experts iraniens qui devaient venir à la
conférence, arrêtés « pour violation de la
sécurité nationale ». Peu après, un respon-
sable de l’Organisation mondiale sur la
santé vous arrête, et lâche : « Vous avez vu
que les chiffres de l’épidémie aux Etats-Unis
sont sortis ? Ils sont réévalués à la hausse. »

Mardi 5 août
On nous l’a annoncé : Nicolas Sarkozy
va parler. On va lire, en séance plénière,
une déclaration du président français,
preuve s’il en est que la France ne se dés-
intéresse pas de la lutte contre le sida
dans le monde.
Certes, Roselyne Bachelot, ministre de la
santé, n’a pas jugé bon venir au Mexique.
Certes, la secrétaire d’Etat aux droits de
l’homme et son ministre de tutelle Bernard

Fort, surprenant, inattendu
Eric Favereau
Libération (Paris)

Une foule comme seul 
le sida peut en réunir, 
avec des « sex-workers »
venus en masse, 
des gays, des transexuels,
des militants indigènes, 
de très jeunes Mexicains.

Journal de congrès



Kouchner se sont montrés étonnamment
silencieux sur la question de la libre circu-
lation des séropositifs. Mais bon, on allait
voir ce que l’on allait voir, ou plutôt on allait
entendre la parole présidentielle. Et des
voix autorisées répétaient aux journalistes
français mal-entendants que « ce serait
important ».
Patatras, mardi matin, quelques minutes
avant le début de la séance, tout est
annulé. Pas de lecture. Pas d’explications
non plus. On évoque l’hypothèse que,
des militants d’Act Up-Paris ayant annoncé
qu’ils allaient perturber la lecture, l’Elysée
a préféré annuler. Les responsables fran-
çais de la recherche ou du ministère de la
Santé, présents à Mexico, ne comprennent
pas. « Cela fait plutôt mauvais effet », lâche
même un fonctionnaire français.
Peu après, le malentendu continue. On
nous prévient que le texte présidentiel n’a
pas totalement disparu, qu’il a été commu-
niqué au secrétaire général de l’ONU, et
qu’il est désormais accessible sur le site
de l’Elysée. Bizarre… Les propos de
Nicolas Sarkozy n’ont pourtant rien d’ex-
ceptionnel. « Il n’y a pas de cause plus
noble et plus juste que de lutter pour les
droits de l’homme et contre toutes les discri-
minations », écrit ainsi le président, qui
rappelle que la France maintiendra ses
engagements et que nous sommes « le
premier pays européen contributeur euro-
péen au Fonds mondial de lutte contre le
sida ». Enfin, il souligne qu’il combattra
pour la libre circulation des personnes. Sur
ce sujet, ajoute-t-il, « Je m’engage à main-
tenir la pression auprès de mes collègues du
G8. Et au delà de ce groupe de chefs d’Etat,
à passer de la parole aux actes concrets au
cours des prochains mois. Je m’engage éga-
lement solennellement à lutter contre la
pénalisation des comportements des per-
sonnes à risques et de certaines minorités ».
Le jour même, on apprend que le minis-
tère des Affaires étrangères a réduit de
moitié sa subvention à l’Agence nationale
de recherches sur le sida.

Mercredi 6 août
Les activistes d’Act Up-Paris ne lâchent pas
le morceau. Et s’amusent beaucoup. En
début d’après-midi, ils parcourent l’im-

mense centre où se tient la conférence,
accompagnés d’une foule de plus en plus
massive de congressistes. Objectif ? « On
cherche Sarkozy et Bachelot. Ils ont dis-
paru », hurlent-ils. Avec des lampes de
poche, ils regardent dans les toilettes,
sous les stands pour voir « où ils sont
cachés ».
Au même moment, Edwin Cameron, juge
à la Cour suprême de Pretoria, en Afrique
du Sud, arrive au Media cen-
ter. L’homme est grand, élé-
gant, et… blanc. Lors de la
conférence sur le sida de
Durban en juillet 2000, il
avait laissé un souvenir sai-
sissant en déclarant : « Je suis
blanc, homosexuel, séroposi-
tif. Et je reçois des traitements
contre le sida. En d’autres ter-
mes, dans mon pays, je suis une exception.
C’est parce que je suis blanc et riche que je
suis en vie. » Depuis, cette haute person-
nalité de la magistrature sud-africaine
s’est transformé en redoutable activiste
pour l’accès aux traitements dans son
pays.
A Mexico, il est revenu pour participer à
une session sur les législations antisida.
Edwin Cameron est fatigué. Il s’essuie
longuement le visage avec ses mains,
mais il est resté d’une extrême élégance.
« J’ai aujourd’hui une inquiétude forte. Une
vague législative est entrain de se développer
et de porter gravement atteinte aux efforts de
lutte contre le sida. C’est particulièrement
sensible en Afrique. Certains gouvernements
adoptent des lois, en pensant qu’ils peuvent
légiférer contre l’épidémie du sida. Mais ces
lois peuvent faire bien plus de tort que de
bien ». Et d’ajouter : « Tout comme des
préservatifs défectueux ou comme des équi-
pements médicaux non sécurisés, des mau-
vaises lois peuvent contribuer à la propaga-
tion du VIH. Le droit pénal est tout
simplement un mauvais cadre de référence
pour répondre à la transmission du VIH.
Partout où il est mis à l’essai, il s’avère
contreproductif et injuste. »

Jeudi 7 août
En début d’après-midi, l’association fran-
çaise Aides présente Africagay, un réseau

d’associations africaines de lutte contre le
sida pour les droits des homosexuels. On
se croirait replongé vingt ans en arrière. Le
sida chez les gays en Afrique est une épi-
démie dans l’ombre, ignorée, silencieuse.
Peu de chiffres et un contexte terrible :
les relations homosexuelles sont crimi-
nalisées dans plus de 35 pays africains.
Une enquête indique qu’au Sénégal, les
« hommes ayant des relations sexuelles

avec les hommes »
sont trente fois plus
touchés par le sida
que le reste de la
population. « Dans
mon pays, si dans le
titre de mon associa-
tion j’avais mis le
mot gay, je serais en
prison, raconte un

jeune militant du Cameroun. Comment
dans ces conditions avoir accès aux soins ou
à la prévention ? »

Vendredi 8 août
Place… aux Jeux Olympiques de Pékin.
Indéniablement, les absents ont eu tort.
Cela a été un congrès fort, surprenant.
Inattendu, aussi. Qui, à la veille de cette
conférence, pouvait imaginer qu’un des
thèmes récurrents serait celui des droits
de l’homme, de la lutte pour la libre circu-
lation, et la contre la fin des politiques
discriminatoires contre les séropositifs ?
La veille au soir, nous avons diné avec
Françoise Barré-Sinoussi, personnalité
toujours aussi unique et rare. Elle nous a
expliqué le fonctionnement de l’Interna-
tional Aids Society (IAS) – elle est mem-
bre du bureau –, qui organise ces congrès :
« Après Mexico, on avait songé à Pékin,
mais après quelques contacts avec les auto-
rités, on a compris qu’elles ne modifieraient
pas leur politique discriminatoire. Le Caire ?
Trop dangereux en termes de sécurité.
Moscou ? Même problème qu’avec
Pékin… »
Ce sera donc Vienne le siège de la XVIIIe

conférence mondiale sur le sida. Dans
deux ans, c’est-à-dire 5 millions de morts
du sida plus tard, si cela continue à l’iden-
tique…
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Les activistes d’Act Up-Paris
ne lâchent pas le morceau.
Ils parcourent l’immense
centre où se tient la
conférence. Objectif ? 
« On cherche Sarkozy et
Bachelot. Ils ont disparu. »
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