Le sida
20 ans après

dossier

Depuis la découverte du virus, le sida a des effets
contrastés : affection circonscrite et en régression
en Occident, elle fait des ravages dans les pays
pauvres. D’un côté, un relâchement des comportements
de protection, on ne voit plus mourir du sida, la maladie
est moins présente, on la soigne, d’où la difficulté de
maintenir une prévention efficace qui seule permet d’éviter
la contamination et les traitements contraignants, pénibles et
coûteux. De l’autre côté, dans les pays pauvres, une hécatombe
avec ses conséquences économiques et humaines, une entrave
supplémentaire au développement, l’échec de la prévention et le
non-accès aux trithérapies. Le sida a deux visages.
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D’une maladie mortelle
à une maladie chronique
Depuis 1982, le sida a causé près de 40 000 décès en France. Après une
augmentation des cas diagnostiqués jusqu’en 1994, une diminution s’est
amorcée en 1995, fortement accentuée en 1996 avec l’arrivée
des multithérapies. Depuis 1998, le nombre de nouveaux cas s’est stabilisé.
Par ailleurs, une recrudescence des maladies sexuellement transmissibles
est observée depuis peu, aussi s’interroge-t-on sur le possible lien
entre reprise des comportements à risque et succès des multithérapies.
Josiane Pillonel
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démographe, Institut
de veille sanitaire
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epuis le premier cas de sida diagnostiqué en
France en 1982, le visage de l’épidémie a
beaucoup changé, mais le plus grand bouleversement est, sans conteste, l’arrivée en 1996 des
associations puissantes d’antirétroviraux communément
appelées multithérapies. Le sida est ainsi passé du
statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique.
De plus, les nouvelles possibilités de prophylaxie postexposition (PPE) introduites en 1997, pouvant réduire
les contaminations professionnelles ou sexuelles, ont,
avec les multithérapies, modifié les enjeux de l’infection
par le VIH.
Si les patients et l’ensemble de la communauté
médicale et scientifique se sont réjouis de ces
avancées thérapeutiques, certains se sont cependant

interrogés, dès 1996, sur leur possible impact négatif
sur la prévention. En effet, grâce à ces multithérapies,
la survie des personnes atteintes par le VIH se trouve
augmentée et la diminution de la charge virale chez
les personnes infectées laisse espérer une réduction
des séroconversions après exposition au virus. Ces
avancées thérapeutiques pourraient inciter certaines
personnes à se protéger moins qu’avant. Par ailleurs,
ces avancées thérapeutiques ont permis à beaucoup
de malades de se réengager dans une activité sexuelle
du fait de l’amélioration de leur état de santé.
Le dispositif de surveillance de l’épidémie VIH/sida en
France est constitué de différentes enquêtes sur l’activité
de dépistage du VIH, du recensement des déclarations
obligatoires de sida et d’enquêtes sur les comportements de prévention dans des groupes spécifiques de
population. Par ailleurs, une étude épidémiologique sur
la syphilis a été mise en place fin 2000. Les données
issues de ces dispositifs confirment que l’on est entré
dans une nouvelle phase de l’épidémie.

L’activité de dépistage

L’activité de dépistage du VIH en France (hors don de
sang) est très élevée : 59 tests pour 1 000 habitants
en 1997, ce qui place la France au 4e rang des pays
européens [26]. Au 1er semestre 2001, on estime à 2,17
millions le nombre de personnes testées en France, confirmant le maintien de l’activité de dépistage à un haut
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niveau. Le nombre de sérologies confirmées positives
pour le 1er semestre est estimé à 4 900*, le rapport
entre le nombre de personnes confirmées positives et
le nombre de personnes testées est de 0,22 %. L’extrapolation nationale pour l’année 2001, en tenant compte
des doublons, se situe entre 4 200 et 4 900 sérologies
positives. La proportion de femmes parmi les positifs
au 1er semestre 2001 est de 40 % et l’âge médian de
35 ans, il est plus élevé chez les hommes (38 ans)
que chez les femmes (32 ans). La comparaison avec
les dernières données disponibles (1997) montre une
tendance à l’augmentation de la proportion de femmes
parmi les positifs (30 % en 1997) et un vieillissement
des hommes (35 ans en 1997).
Un dispositif de consultations de conseil et dépistage
à destination des personnes à risque d’infection VIH,
anonyme et gratuit (CDAG), a été mis en place en 1988
dans chaque département. Ce dispositif représente
environ 8 % de l’activité nationale de dépistage (en
1997), mais 15 % des diagnostics positifs. Il recrute
une clientèle particulière par rapport à la population
générale, plus jeune : les 15-29 ans représentent 78 %
des femmes, 66 % des hommes hétérosexuels et 45 %
des hommes homosexuels. Il est fréquenté majoritairement par des hétérosexuels : 97 % des femmes et 84 %
des hommes (11 % des hommes sont homosexuels et
5 % bisexuels). Les consultants sont plus à risque que
la population générale : 70 % des hommes et 62 % des
femmes ont plus d’un partenaire dans l’année, respectivement 12,5 % et 6 % dans la population générale. La
moitié des consultants a déjà été testée.
La proportion de résultats positifs dans les CDAG a
considérablement diminué au cours du temps, passant
de 46,5 pour 1 000 en 1988 à 3,8 pour 1 000 en
1998, mais depuis 1999, une inversion de tendance
se dessine : 4,3 ‰ en 1999 et 4,7 ‰ en 2000. Cette
augmentation a été particulièrement importante en Îlede-France où la proportion de tests positifs est passée
de 6,4 ‰ en 1998 à 7,4 ‰ en 1999, tendance qui est
confirmée en 2000 (8,0 ‰). Pour la seule ville de Paris,
cette proportion est passée de 7,4 ‰ en 1998 à 9,3 ‰
en 2000, pour atteindre 11 ‰ en 2001. Une étude
réalisée dans les CDAG de Paris a montré que cette
tendance était liée à une augmentation des diagnostics
positifs chez les personnes originaires d’Afrique subsaharienne contaminées par voie hétérosexuelle. Par
contre, aucune augmentation des diagnostics positifs
n’a été mise en évidence chez les personnes ayant des
pratiques homosexuelles.

La situation du sida

Les données issues de la déclaration obligatoire des
cas de sida, depuis la disponibilité des associations
puissantes d’antirétroviraux mi-1996, ne renseignent
* Il s’agit de découvertes de séropositivité pour le laboratoire,
une personne confirmée positive dans plusieurs laboratoires est
comptée plusieurs fois.

plus sur la dynamique de diffusion de l’infection à VIH.
Elles contribuent à l’évaluation de l’impact de l’accès au
dépistage et aux soins des personnes séropositives, et
permettent de caractériser des groupes de population
auprès desquels des actions de prévention secondaire
doivent être menées prioritairement.
Au 31 décembre 2001, le nombre estimé de personnes
vivantes ayant développé le sida est compris entre 23 700
et 26 100, et le nombre total de décès depuis le début
de l’épidémie entre 37 100 et 40 400.
Après une augmentation de l’incidence annuelle du
sida jusqu’en 1994 (5 763 nouveaux cas), une diminution
s’est amorcée en 1995 et s’est fortement accentuée
en 1996 (4 006 cas). Le nombre de nouveaux cas a
diminué de 43 % entre 1996 et 1997 et le nombre de
décès de 62 %. Cette chute a été observée dans les trois
principaux groupes de transmission : chez les usagers
de drogues injectables (UDI) (moins 56 %), chez les
homo-bisexuels (moins 47 %) et chez les hétérosexuels
(moins 30 %). À partir de 1998, on observe une stabilisation globale des cas (figure 1). En 2001, le nombre
de nouveaux diagnostics de sida est d’environ 1 600
et le nombre de décès par sida de 600.
La stabilisation observée du nombre total de nouveaux
cas masque cependant des évolutions différentes selon
le mode de contamination (figure 2). En effet, chez les
homosexuels et les usagers de drogues, le nombre de
cas a continué à diminuer d’environ 30 % entre 1998 et
2001. En revanche, chez les hétérosexuels, le nombre
de nouveaux cas ne diminue plus : on note une augmentation de presque 10 % entre 1998 et 2001. Ainsi
en 2001, près de la moitié des cas de sida sont liés à
une contamination hétérosexuelle.
figure 1

Nombre de cas de sida par année de diagnostic, nombre de décès par
année de décès et nombre de personnes, ayant développé un sida,
vivantes à la fin de chaque année (France, données au 31 mars 2002,
redressées pour les délais de notification)
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figure 2

Nouveaux cas de sida par année de diagnostic jusqu’au 31 décembre 2001 selon la connaissance de la séropositivité et la
prescription d’un traitement antirétroviral avant le sida (France, données au 31 mars 2002, redressées pour les délais de
notification)
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La répartition des cas par groupe de transmission
en fonction de la connaissance ou non de la séropositivité avant le sida (figure 2) donne des éléments
d’explication. C’est parmi les cas de sida liés à une
contamination hétérosexuelle que l’on observe la plus
forte proportion de personnes qui n’ont pas eu accès
au dépistage du VIH : 61 % en 2001. Comparativement,
cette proportion est de 44 % pour les cas liés à une
contamination homosexuelle et de 17 % pour les cas liés
à une contamination par usage de drogues injectables.
De plus, alors que le nombre de non-dépistés avant
le sida continue à diminuer chez les homosexuels, il
augmente chez les hétérosexuels sur les deux dernières
années (figure 2). Par ailleurs, l’absence de traitement
antirétroviral préalable au diagnostic de sida, malgré la
connaissance de la séropositivité, concerne aussi une
part plus importante des cas pour les hétérosexuels
(56 % en 2001) que pour les autres modes de contamination : 52 % chez les usagers de drogues injectables
et 46 % chez les homosexuels en 2001 (figure 2).
L’analyse par nationalité chez les hétérosexuels montre
la forte augmentation sur la période 1999-2001 du
adsp n° 40 septembre 2002
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nombre de personnes originaires d’Afrique sub-saharienne
non dépistées avant le sida : augmentation de 36 %
par rapport à la période précédente. Cet accroissement
du nombre de patients originaires d’Afrique sub-saharienne, parmi lesquels 70 % ne sont actuellement pas
dépistés avant le sida, a eu pour conséquence l’arrêt
de la diminution du nombre de nouveaux cas de sida
contaminés par voie hétérosexuelle, et donc la stabilisation du nombre total de cas de sida.
On observe en France, comme dans d’autres pays
européens [26], en particulier au Royaume–Uni, une
augmentation de la proportion de cas ayant une nationalité d’un pays d’Afrique sub-saharienne. Cette proportion, qui était stable autour de 5 % jusqu’en 1995,
a atteint 10 % en 1998 et 19 % en 2001 (figure 3). Ils
représentent environ 40 % des cas liés à une contamination hétérosexuelle en 2001. La part des personnes
de nationalité haïtienne augmente également, mais ne
représente toutefois que 4 % des cas diagnostiqués en
2001. Les personnes de nationalité d’un pays d’Afrique
du Nord représentent une proportion stable de 3 à 4 %
des cas de sida.
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La recrudescence de la syphilis

L’augmentation de la proportion des personnes originaires d’Afrique sub-saharienne est plus marquée chez
les femmes (de 16 % en 1998 à 36 % en 2001) que
chez les hommes (de 8 % à 13 %) (figure 3).
La méconnaissance du statut sérologique avant le sida
est plus fréquente chez les personnes de nationalité
d’un pays d’Afrique sub-saharienne (67 % sur la période
1998-2001) et de nationalité haïtienne (56 %) que chez
les personnes de nationalité d’un pays d’Afrique du Nord
(46 %) ou de nationalité française (42 %). Il en résulte
une absence de prise en charge de l’infection VIH avant
le stade de sida plus fréquente chez les personnes de
nationalité d’un pays d’Afrique sub-saharienne et de
nationalité haïtienne, et par conséquent une augmentation du nombre et de la proportion de ces personnes
parmi les cas de sida.

Fin novembre 2000, le diagnostic de plusieurs cas de
syphilis par le dispensaire anti-vénérien (DAV) de l’hôpital Tarnier, alors que cette pathologie avait quasiment
disparu, a amené l’InVS à réaliser une étude épidémiologique dans différents dispensaires anti-vénériens,
consultations de dermato-vénéréologie et de maladies
infectieuses pour confirmer ou infirmer l’hypothèse
d’une recrudescence de la syphilis.
Les résultats de cette étude ont montré une résurgence de la syphilis chez les homosexuels masculins,
en particulier chez des personnes séropositives pour
le VIH. Les cas déclarés à Paris depuis début 2000
concernent essentiellement des hommes (99 %) [16],
principalement homosexuels ou bisexuels (83 %), majoritairement contaminés par le VIH (52 %).

figure 3

Répartition des cas de sida domiciliés en France par année de diagnostic et par nationalités
regroupées en zones géographiques (France, données au 31 mars 2002)
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Les comportements de prévention chez les usagers de drogues
injectables (UDI)

L

es données issues de différentes études nationales
portant sur les comportements
et les prévalences des infections
VIH et VHC chez les UDI entre
1988 et 1998 montrent : une diminution des pratiques de partage
(de 48 à 20 %) et de réutilisation
de la seringue (de 75 à 45 %) ;
une baisse et stabilisation de la

prévalence VIH (de 40 à 15-20 %)
et le maintien d’une prévalence
VHC élevée (autour de 60 %).
L’offre de seringues et de traitements de substitution n’a cessé
de croître depuis 1996, entraînant
notamment une diminution de la
mortalité liée à l’usage de drogues
(baisse de 70 % des overdoses
mortelles). Plus de 85 000 per-

sonnes consommeraient des
produits de substitution en 2000.
On observe à partir de cette date
une nette diminution du recours
aux seringues stériles (30 % par
rapport à 1999). L’hypothèse
positive d’un succès de la politique de réduction des risques,
expliquant cette baisse, devra
être évaluée. A
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Les comportements de prévention chez les homosexuels masculins

D

es données sur les comportements sexuels et
préventifs sont régulièrement
depuis 1985 recueillies chez
des homosexuels masculins à
partir de la presse spécialisée
(enquête Presse Gay). Après les
années quatre-vingt, marquées
par une restriction de l’activité
sexuelle et une intégration rapide
du préservatif et du dépistage, le
début des années quatre-vingt-dix
s’était caractérisé par un réengagement dans la sexualité et une
stabilisation des comportements
de prévention à un niveau élevé
[2]. Entre 1995 et 1997, aucune
évolution n’est perceptible. En
2000, on observe une augmen-

tation très nette des prises de
risque : augmentation de la pénétration anale sans préservatif avec
des partenaires occasionnels. La
proportion de personnes déclarant
plus de 2 partenaires dans les
12 derniers mois passe de 7 %
en 1997 à 12 % en 2000 ; cette
augmentation est particulièrement
importante chez les personnes
séropositives : 15 % en 1997 et
25 % en 2000.
La proportion d’hommes
déclarant avoir eu une maladie
sexuellement transmissible (MST)
dans l’année passe de 13 % en
1997 à 16 % en 2000 (à 30 %
chez les séropositifs en 2000).
La conséquence de ces modifi-

L’étude a porté essentiellement sur des sites parisiens
volontaires, cependant quelques villes (Lille-Tourcoing,
Nice) ayant connaissance de l’étude ont aussi rapporté
des cas.
Durant l’année 2001, le nombre de cas diagnostiqués
au sein de ce réseau de surveillance a continué d’augmenter dans la même population de façon exponentielle
(pour Paris, 29 cas diagnostiqués en 2000, 140 cas
en 2001). Cette recrudescence de la syphilis, qui a
été précédée par celle des gonococcies depuis 1988
[27], est très préoccupante du fait de son lien avec
l’infection VIH et d’une reprise possible de l’épidémie
d’infection VIH dans cette population. Par ailleurs, la
possibilité de l’extension de la syphilis à la population
hétérosexuelle n’est pas exclue.

Rôle des avancées thérapeutiques dans le
relâchement des comportements de prévention

Le recul de la pratique du safer sex observé chez les
homosexuels en France [1, 2], mais aussi à l’étranger,
et l’augmentation des diagnostics de maladies sexuellement transmissibles aiguës qui en résulte (gonococcie,
syphilis) ont-ils un lien direct avec l’arrivée en 1996
des multithérapies ?
L’impact négatif possible des nouvelles associations
thérapeutiques antirétrovirales sur la prévention avait
été évoqué dès 1996. De nombreuses études ont
depuis été menées sur ce sujet. Les études sur les
connaissances, attitudes et comportements sexuels
dans le nouveau contexte thérapeutique restent peu
convaincantes. Celles publiées depuis 1997 [22, 30]
trouvent des résultats très similaires, c’est-à-dire une
excellente connaissance des intérêts et limites des
nouveaux traitements et une minorité d’individus (moins
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cations a été rapidement objectivée à Paris par une épidémie
de syphilis qui sévit depuis le
début 2000.
Une étude complémentaire
(« Baromètre gay ») a été menée
fin 2000 auprès de clients de 62
établissements gays parisiens
(bars, saunas et sex-clubs) [1].
Les prises de risque observées
sont plus importantes que celles
déclarées par les Franciliens de
l’Enquête presse gay 2000, du
fait notamment de l’activité
sexuelle et de la fréquentation
des établissements de sexe plus
importantes des répondants du
Baromètre. A

de 10 % des répondants) qui déclarent moins pratiquer
le safer sex du fait des possibilités thérapeutiques. Les
individus constituant cette minorité ne sont-ils pas ceux
qui prenaient régulièrement des risques avant l’arrivée
des nouveaux traitements, justifiant ainsi a posteriori
leurs comportements ? Les études réalisées sur des
cohortes de patients, dont certains sont traités, sont
plus démonstratives [37, 46, 52]. Dans l’étude de
Stotle [52], il ressort que le passage d’une charge
virale détectable à une charge virale indétectable est
un facteur d’augmentation des prises de risque quoique
limité dans le temps. Cependant, l’étude d’Ostrow sur
une cohorte d’homosexuels sexuellement actifs aux
États-Unis ne retrouve pas ce résultat [46]. Par ailleurs,
dans cette étude, si « se sentir moins concerné par le
VIH depuis les multithérapies » est un facteur associé
à des rapports non protégés, « être fatigué du safer
sex » est aussi, chez ceux qui sont séropositifs, un
facteur prédictif de pratiques à risque. Enfin, une étude
française, non plus chez des homosexuels mais dans
une population de séropositifs infectés par usage de
drogues par voie veineuse, a montré que les multithérapies n’ont pas fait augmenter les comportements
sexuels à risque [4].
Si l’on retourne dix ans en arrière, on retrouve
une augmentation des gonococcies chez les homosexuels aux États-Unis en 1989 [9], dans différents
pays d’Europe entre 1989 et 1990 (Royaume-Uni [8],
Pays-Bas [58]), une augmentation de l’incidence de
l’infection VIH dans une cohorte d’homosexuels aux
Pays-Bas en 1990 [58]. Les nombreux articles sur une
reprise inquiétante des comportements à risque et
la crainte d’une augmentation de la transmission du
VIH faisaient alors référence à l’arrivée de nouvelles
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générations n’ayant pas connu les effets dévastateurs
de l’épidémie de sida et à la difficulté de maintenir
au fil des années des comportements de protection.
L’histoire se répète, les interprétations changent. Si
certaines des études publiées récemment indiquent que
les changements de comportements liés à l’apparition
des nouveaux traitements sont particulièrement nets
chez les séropositifs, on ne peut toutefois pas faire
porter aux nouveaux traitements tout le poids de ce
relâchement de la prévention et passer sous silence
ces autres interprétations.

Conclusion

Si l’activité de dépistage du VIH en France est parmi les
plus élevées d’Europe, on peut s’étonner que, chaque
année, plus de huit cents personnes ne découvrent leur
séropositivité qu’au moment du sida et que ce nombre
n’ait quasiment pas diminué depuis l’arrivée des nouvelles associations d’antirétroviraux. Par ailleurs, parmi
ceux qui connaissent leur séropositivité, entre 400 et
500 par an n’ont reçu aucun traitement antirétroviral
avant le sida. Ce sont là les principaux enseignements
que nous donne la surveillance du sida. Ces données
mettent également l’accent sur le fait que les personnes contaminées par des rapports hétérosexuels
et plus particulièrement celles originaires d’un pays
d’Afrique sub-saharienne sont les plus concernées
par ce défaut d’accès aux soins. L’accroissement du
nombre de cas de sida chez des personnes originaires
d’un pays d’Afrique sub-saharienne est à rapprocher de
l’augmentation récente, dans les CDAG, des diagnostics
positifs chez des personnes originaires de ces mêmes
pays. La convergence des tendances indique l’émergence
d’un groupe de personnes vulnérables à l’infection à
VIH (reflet du poids croissant en France de l’épidémie
existant sur le continent africain) qui nécessite des
programmes spécifiques de proximité.
Les données disponibles sur le VIH et le sida ne
suggèrent pas d’augmentation de l’incidence chez
les usagers de drogues par voie veineuse, ni dans
la population homosexuelle. Mais alors que chez les
usagers de drogues aucun signe de relâchement des
comportements de prévention n’est perceptible, il existe
un risque de ré-augmentation de la transmission du
VIH chez les homosexuels masculins. En effet, l’augmentation des pratiques sexuelles à risque avec des
partenaires occasionnels a eu pour conséquence une
recrudescence des maladies sexuellement transmissibles, en particulier chez des séropositifs, augmentant
le risque de transmission du VIH. Ce relâchement du
safer sex, que l’on ne peut pas imputer seulement à
l’arrivée des nouveaux traitements, est sans conteste
multifactoriel et il est donc nécessaire de mettre en
œuvre des études plus qualitatives sur les motivations
du maintien ou de l’abandon des comportements de
protection, pour tenter de donner à la prévention un
contenu adapté au nouveau contexte et repousser la
possibilité d’une reprise de l’épidémie. A

Problèmes cliniques
et comportementaux
liés à la chronicisation
de la maladie
Bruno Spire
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A

vant 1996, la maladie VIH était un processus
irréversible de dégradation de l’immunité avec une
longue période asymptomatique et une période
brève cumulant les pathologies opportunistes jusqu’au
décès. Depuis 1996, l’introduction des multithérapies
antirétrovirales donne un nouveau visage à l’infection
à VIH. Les progrès thérapeutiques ralentissent, voire
bloquent la progression de la maladie, tout en permettant
aux personnes immunodéprimées de restaurer le déficit
immunitaire, empêchant ainsi la survenue de maladies
opportunistes. Le contrôle de la réplication virale, obtenu
chez environ la moitié des patients, signe l’efficacité
virologique des traitements. Parmi les patients en succès
virologique, une très grande majorité d’entre eux voient
leur déficit immunitaire disparaître [19]. Parmi les autres
patients, le bénéfice immunologique du traitement peut
quand même être observé, du moins sur une période
plus courte chez certains [28].
Au-delà du fait qu’il n’existe toujours pas de traitement
curatif, il faut souligner plusieurs limites aux multithérapies actuelles, prescrites « à vie » pour l’instant : la
toxicité des molécules, la nécessité d’une observance
absolue pour garantir le succès thérapeutique, les
échecs thérapeutiques graves.

La toxicité

Il est nécessaire de différencier les effets indésirables
à court terme, souvent diagnostiqués au cours des
premières semaines suivant l’initiation du traitement,
des effets indésirables à long terme, qui apparaissent
après plusieurs mois ou années de traitement. Parmi
ces derniers, le plus étudié est la lipodystrophie, un
trouble de la répartition des graisses sous lequel on
peut regrouper plusieurs manifestations cliniques différentes, mais aussi des troubles biologiques au niveau
des lipides sanguins avec une augmentation du risque
cardio-vasculaire à long terme [6]. D’autres effets indésirables à long terme sont apparus plus récemment :
les problèmes osseux [54], mais aussi les troubles de
la sexualité [50], qui suscitent peu d’intérêt chez les
chercheurs. De plus, la perception de la toxicité par les
patients ne semble pas concorder parfaitement avec les
déclarations du médecin. Dans la cohorte Aproco qui
correspond au suivi de la première génération de patients
ayant bénéficié des multithérapies avec un inhibiteur de
protéase, les effets indésirables sont plus fréquemment
rapportés par les patients dans un auto-questionnaire
adsp n° 40 septembre 2002
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que rapportés dans les dossiers médicaux [24]. Il est
bien sûr possible que la subjectivité de l’appréciation
des patients ne rende pas toujours compte de la toxicité
réelle des molécules. Cependant, c’est la toxicité perçue
qui explique la non-observance (voir ci-dessous), ainsi
qu’une moins bonne amélioration de la qualité de vie.
La toxicité des molécules antirétrovirales nécessite une
surveillance accrue, une optimisation du système de
pharmacovigilance et davantage d’études sur les effets
à long terme de ces molécules, que ce soit sous forme
d’essais de phase IV ou de cohortes avec une longue
durée d’observation. Les industriels sont peu motivés
à mettre en place de telles études. Les études observationnelles proposées ne concernent généralement qu’une
seule molécule et comportent une durée d’observation
courte ; elles jouent davantage un rôle de promotion
de la molécule auprès des prescripteurs plutôt que
d’apporter de l’information scientifique.

L’observance

La deuxième limite de ces traitements est la nécessité
d’une observance stricte pour garantir le succès thérapeutique. Plusieurs travaux ont mis en évidence l’observance
comme facteur majeur associé au succès virologique. Plus
récemment, des études ont confirmé que l’observance
du traitement antirétroviral est associée à une baisse de
la mortalité et à une baisse de la progression clinique
vers le sida. Certaines recherches sur des échantillons
et des durées de suivi limitées suggèrent même que
l’« oubli » d’un nombre très limité de doses peut suffire
pour induire des résistances aux anti-protéases, que
le succès virologique est associé à une adhérence
supérieure à 95 %, et que les échecs virologiques des
traitements augmentent « rapidement au fur et à mesure
que diminue le niveau d’adhérence » [48].
Les études longitudinales de mesure de l’observance
des patients de la cohorte APROCO ont montré que l’observance est un processus dynamique, la majorité des
patients ayant un comportement d’observance variable
au cours du temps [7]. Après 20 mois de suivi, seulement 31 % des patients maintiennent une observance
élevée tout au long du suivi, alors que la majorité des
patients (52 %) présentent à certains suivis seulement
une observance élevée et 17 % des patients ne sont
jamais totalement observants à aucun moment des 20
mois de suivi. Il est ainsi difficile de prédire, a priori, quels
seront les patients qui ne vont pas être observants aux
traitements. Même s’il apparaît raisonnable en pratique
de tenir compte des facteurs cognitifs, émotionnels et
sociaux avant la mise en place du traitement, afin de
préparer et d’adapter l’accompagnement nécessaire,
ces facteurs ne peuvent pas être considérés comme
prédictifs de la non-observance. En particulier, les patients
contaminés par usage de drogues ne constituent pas
un groupe a priori moins observant que les autres : si
les patients poursuivant une toxicomanie IV active sans
participation à un programme de substitution ont été
retrouvés comme étant moins souvent observants [38],
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en revanche les patients traités par buprénorphine sont
aussi observants, voire même plus, que ceux qui n’ont
plus de dépendance aux opiacés. Bien que l’âge jeune,
la consommation élevée d’alcool, les difficultés sociales,
la dépression soient très souvent corrélés à des comportements de non-observance, ils ne constituent pas
non plus à eux seuls de bons marqueurs prédictifs de
l’observance [51].
En revanche, l’impact non prédictible du vécu des
traitements (le sentiment d’une dégradation de l’état
de santé, la persistance d’un état de dépression, l’absence de confiance envers son médecin ainsi qu’une
mauvaise perception du rôle des thérapeutiques au cours
du traitement), les événements de vie négatifs survenant
au cours du traitement sont des facteurs positivement
associés à une moins bonne observance [38, 51].
Le rôle majeur de la perception subjective des effets
indésirables comme facteur déterminant associé à la
non-observance mérite d’être souligné. Ce risque est
encore plus élevé au début du traitement [24]. À long
terme, les patients initialement observants au cours
des premiers mois de traitement présentent également
un risque accru de rupture d’observance au bout de
20 mois de traitement s’ils déclarent une altération de
l’image de soi due aux lipodystrophies [23].
L’intégration progressive du traitement dans la vie
quotidienne du patient (routinisation) a été décrite
comme un facteur pouvant favoriser l’observance,
que ce soit par l’utilisation de divers outils (montre,
portable, pilulier…) ou par un rythme de vie dans lequel
les traitements ont pu s’inscrire [10]. Quelques études
ont également démontré la relation entre la complexité
des combinaisons thérapeutiques et la non-observance
ainsi que l’intérêt de la simplification des combinaisons
thérapeutiques pour favoriser l’observance [12, 53].
Enfin, des recherches [3, 56] montrent qu’une
intervention centrée sur le patient, visant à aider la
personne à réduire un certain nombre d’obstacles à la
prise de son traitement, présente des bénéfices qui lui
permettent en retour d’améliorer ou de maintenir son
degré d’observance thérapeutique. La mise en place
d’interventions pilotes « par les pairs » basées sur
l’auto-support et développées par l’association Aides
témoigne de la prise de conscience de la problématique
de l’observance par les patients eux-mêmes.

L’échappement thérapeutique sévère

Les difficultés d’observance, mais également d’autres
facteurs cliniques ou pharmacologiques, vont faire que
les multithérapies ne sont pas efficaces chez tous les
patients. On distingue plusieurs types d’échappement
thérapeutique qui vont du simple rebond de la charge
virale à l’échec sévère. On estime en France que 5 %
des personnes sous traitement sont dans une situation
critique [20]. Pour l’instant, il n’existe aucune stratégie
thérapeutique pour répondre à la situation de ces personnes. La seule alternative est d’avoir accès à de
nouveaux médicaments en cours de développement
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qui ne sont pas encore commercialisés, et si possible
à deux nouveaux médicaments en même temps.
En France, un cadre juridique spécifique existe pour
permettre un accès précoce aux nouveaux médicaments :
l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Malgré ce
cadre privilégié par rapport aux pays voisins, cet accès
précoce aux molécules reste trop tardif par rapport aux
réels besoins des malades. L’ATU n’est possible que si le
laboratoire pharmaceutique concerné donne son accord.
Bien souvent, les intérêts économiques de l’industrie
sont en contradiction avec les besoins des malades.
Un exemple emblématique de cette problématique est
celui du T-20 du laboratoire Roche. C’est un médicament
d’une nouvelle classe, qui est développé justement pour
répondre aux besoins des personnes en échec thérapeutique. Après démonstration de l’efficacité de cette
molécule dans des essais de phase II, le laboratoire a
choisi de produire une quantité minime de médicament
nécessaire uniquement pour les essais de phase III
requis pour l’enregistrement de la molécule, sans pour
autant produire suffisamment de T-20 pour répondre
aux besoins des personnes.
Les patients en échec sévère nécessitent souvent
l’accès à deux molécules entièrement nouvelles et encore
en développement. C’est pourquoi l’Agence nationale
de recherches sur le sida a inventé le concept d’« essai
puzzle » pour tester rapidement chez des patients en
échec sévère l’efficacité de deux nouvelles molécules en
développement. Les industriels donnent le plus souvent
aux chercheurs les molécules juste avant la commercialisation des produits, ce qui fait que quand ces essais
sont dans la phase de recrutement, les prescripteurs
ont déjà accès au produit, et même si ces essais restent
pertinents, ils ne permettent plus un accès précoce à
des combinaisons vitales dans certains cas.

Les nouvelles problématiques liées à la
chronicisation de la maladie

La maladie VIH se présente aujourd’hui pour une majorité
de patients comme un processus stable, indéfini, où les
craintes ne sont plus les maladies opportunistes, mais
les échecs du traitement et ses adaptations. Avant 1996,
la prise en charge sociale accompagnait un processus
de destruction immunitaire alors irréversible par des
aides à la vie quotidienne, un soutien psychologique
et matériel introduit le plus tard possible à mesure de
l’avancée de la maladie : soins à domicile, hébergement,
maintien d’un revenu minimum. Des dispositifs sociaux
avaient été mis en place autour des soins à domicile et
de l’hébergement, et d’un renforcement de la coordination
entre la ville et l’hôpital. Sur le plan des ressources,
l’accès à l’allocation pour adulte handicapé (AAH) était
le plus souvent définitif. Les nouvelles conditions de la
vie des personnes atteintes révélaient l’inadaptation
de ces dispositifs et la nécessité d’ajustement à une
maladie de longue durée chez des personnes jeunes, dont
une partie appartient à des milieux sociaux défavorisés
(usagers de drogues, malades d’origine étrangère).

Si les dimensions sociales ont toujours été reconnues
comme des facteurs déterminants des conditions de
la vie avec l’infection à VIH, leur place était en quelque
sorte écrasée par le poids de la maladie. Elles étaient
le plus souvent posées en termes de lutte contre la
discrimination.
Aujourd’hui, même si la question sociale se pose
encore en ces termes, la question est surtout celles de
personnes atteintes d’une maladie chronique constitutive
d’un handicap que les dispositifs sociaux s’efforcent
d’atténuer (ressources, logement, activité professionnelle). L’objectif du dispositif social et de soins devient
alors de permettre à une personne atteinte de vivre
avec sa maladie et d’accomplir ses rôles sociaux, dès
l’annonce du diagnostic sérologique et pour le reste de
la vie posée comme une espérance de vie normale à
un âge donné. Le retour à l’emploi pour les personnes
qui l’avaient interrompu à cause de la maladies, et la
perspective d’une longue durée de vie peuvent inciter des
personnes atteintes à entrer dans la vie professionnelle
alors qu’elles y auraient renoncé dans la perspective
d’une maladie rapidement létale. Un certain nombre
de questions se posent quant aux conditions de cette
prise ou reprise d’activité, en particulier compte tenu
des conditions nécessaires à une bonne adhésion au
traitement. Les acteurs de terrain rapportent une accentuation de la précarisation des personnes atteintes liée
à un déplacement progressif de l’épidémie vers des
catégories sociales plus vulnérables [34] et par l’effet
de la chronicisation sur la trajectoire sociale et professionnelle des personnes atteintes [49]. Enfin, le bénéfice
acquis en termes de qualité et de durée de vie rend
possible de nouveaux projets de vie, par exemple des
projets de procréation. Il soulève également la question
de l’adoption et du maintien sur une longue période de
comportements préventifs, notamment sexuels [36].

Conclusion

Bien que les progrès thérapeutiques aient transformé
l’infection à VIH de maladie progressive en une maladie
chronique, sa spécificité reste toujours remarquable.
C’est la seule pathologie en médecine qui nécessite un
traitement lourd et contraignant avec une observance
si élevée comme prix à payer pour éviter l’échec thérapeutique. Elle nécessite ainsi une prise en charge
globale du patient qui dépasse la sphère médicale.
Si, pour la plupart des patients, le déficit immunitaire
paraît réversible, le déficit social et psycho-affectif
reste toujours fort. L’immense apport des progrès
médicaux contraste avec le peu d’évolution des dispositifs d’accompagnement et de soutien qui reposent
essentiellement sur les associations de lutte contre le
sida. Constituées de personnes infectées ou affectées
par le VIH, indépendantes des gouvernements ou des
industriels, ces associations restent l’aiguillon indispensable pour faire remonter le besoin des personnes
atteintes auprès des décideurs de santé publique, des
cliniciens et des chercheurs. A
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25

Le sida 20 ans après

Les connaissances,
attitudes, croyances
et comportements
face au VIH/sida :
évolution 1992-2001
Isabelle Grémy
Médecin
de santé publique
Observatoire régional
de santé
d’Île-de-France
Julien Chauveau
Chargé d’études,
Observatoire régional
de santé
d’Île-de-France
Nathalie Vongmany
Chargée d’études,
Observatoire régional
de santé
d’Île-de-France
Nathalie Beltzer
Économiste de la santé,
Observatoire régional
de santé
d’Île-de-France

R

éalisées en France et en Île-de-France* en
1992, 1994, 1998 et 2001, les enquêtes KABP
(knowledge, attitudes, beliefs and practices) permettent de suivre l’évolution des connaissances, attitudes,
croyances et comportements de la population générale
face au VIH/sida. Cet article présente les principaux
résultats de ces évolutions, les résultats détaillés ayant
fait l’objet de deux rapports d’étude [44, 45].
Alors que l’enquête de 1998 avait été réalisée dixhuit mois après l’arrivée des multithérapies, celle de
2001 s’est inscrite dans un contexte où le sida a été
moins médiatisé et où l’évolution de certains indicateurs, tels que l’augmentation du nombre de maladies
sexuellement transmissibles faisait craindre une reprise
des comportements sexuels à risque.
Le renouvellement de l’enquête en 2001 répondait
ainsi à deux objectifs principaux : tout d’abord suivre
l’évolution des représentations sociales du VIH/sida
et des comportements sexuels pour essayer de s’assurer du maintien des comportements de prévention
en population générale et ensuite, approfondir certains
thèmes, notamment le recours au test de dépistage et
les connaissances de la population générale sur les
nouveaux outils de diagnostic précoce.

Une connaissance plus floue des modes de transmission

Les modes de contamination et de protection sont largement connus par la population depuis 1994, mais
les mécanismes de la transmission ne semblent pas
être complètement assimilés en 2001, puisque plus
de 13 % des personnes interrogées pensaient que la
contamination par le VIH était possible en utilisant une
seringue neuve et 16 % lors de rapports sexuels avec
préservatif. Les répondants ont été plus nombreux en
2001 qu’en 1998 à croire possible la contamination par
« piqûre de moustique » ou par d’autres circonstances qui
ne transmettent pas le VIH (figure 1). Cette dégradation
a été encore plus sensible en Île-de-France, puisque les
Franciliens étaient également plus nombreux en 2001
à croire possible la transmission du virus du VIH en
* L’enquête nationale a bénéficié de la coordination scientifique et
du soutien financier de l’Agence nationale de recherches sur le sida
et du Commissariat général du Plan. Une extension régionale de cette
enquête a été également réalisée en Île-de-France, qui a été comme
les précédentes financée par le conseil régional d’Île-de-France.
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« buvant dans le verre d’une personne contaminée » et
« dans les toilettes publiques » (figure 1).
Cet accroissement de la méconnaissance relative
aux circonstances qui ne transmettent pas la maladie,
comme la mauvaise compréhension des mécanismes de
transmission soulignent la difficulté de faire comprendre
et de pérenniser la communication et l’information sur
la maladie.
L’efficacité des moyens de protection a également
été moins reconnue. En effet, si 96 % des répondants
considéraient comme efficace l’utilisation du préservatif
pour se protéger du sida en 1998, ils n’étaient plus
que 93 % en 2001 (figure 2). Par ailleurs « avoir peu de
partenaires différents », « les choisir correctement » et
« faire régulièrement un test » ont été moins fréquemment
considérés comme efficaces. Par contre, « poser des
questions à son partenaire sur sa vie sexuelle passée »
a été plus souvent jugé efficace en 2001 qu’en 1998,
suggérant que les stratégies basées moins directement
sur une gestion du VIH sont aujourd’hui davantage
acceptées parmi l’ensemble des moyens envisagés
par les répondants pour se protéger du VIH/sida.
figure 1
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En 2001, comme les autres années, les jeunes et
les personnes diplômées connaissaient le mieux la
maladie et les moyens de s’en protéger.

répondants ont été moins inquiets des risques que le
sida fait courir à la société. Et, d’autre part, la déclaration d’attitudes d’exclusion a été moins fréquente :
2,1 % en 2001 contre 3,6 % en 1998 ont déclaré être
pour l’isolement des malades du sida du reste de la
population. Les personnes séropositives ont également
été davantage acceptées dans la sphère sociale, puisque
93,1 % contre 90,1 % des répondants en 1998 acceptaient de travailler avec une personne séropositive.

Une représentation sociale du sida qui a continué de
se modifier
La perception d’un relâchement du comportement
de prévention chez les autres
Les répondants ont été trois fois plus nombreux en 2001
qu’en 1998 à penser que « les gens se protègent moins
qu’avant du fait des multithérapies », alors qu’eux-mêmes
disaient garder un certain scepticisme par rapport à
l’efficacité des traitements et semblaient peu influencés
dans leurs comportements. Une personne sur dix a
déclaré cependant faire moins attention à la prévention
du sida et un autre dixième se faire moins de souci, si
elle pensait avoir couru un risque de contamination. Enfin,
6,5 % ont déclaré se protéger moins qu’avant.

Un désintérêt à l’égard du VIH/sida
La conjonction de cette plus faible perception du
risque social avec la baisse de la crainte du sida pour
soi-même et le moindre intérêt pour les campagnes
de prévention depuis 1994 (39,3 % en 1994 contre
28,9 % en 2001) a traduit un certain désintérêt pour
la maladie (tableau 1).
Cette mise à distance a été renforcée par le scepticisme déjà constaté vis-à-vis de l’efficacité des
moyens de protection et par la plus grande prudence
à l’égard des multithérapies. Les répondants avaient
en effet moins confiance en leur capacité à empêcher

Une perception atténuée du risque social du sida
Divers indices suggèrent que ce risque a été plus
faiblement perçu en 2001 (tableau 1). D’une part, les
figure 2
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es enquêtes KABP à l’égard du VIH/sida sont
réalisées en France depuis 1990, tous les trois
ans environ, sur des échantillons représentatifs de la
population française de 18 à 69 ans. En 2001, afin
d’accroître le nombre de jeunes adultes inclus dans
l’enquête, 3 321 personnes âgées de 18 à 54 ans ont été
interrogées. La collecte des données a été effectuée par
l’institut de sondage IPSOS. Depuis 1992, ces enquêtes
sont réalisées à partir d’un échantillon aléatoire de la
population issu de la liste des abonnés au téléphone.
Afin d’obtenir, pour les individus, une probabilité égale
d’être tirés au sort, les échantillons sont pondérés par
la taille du ménage. Ensuite, pour obtenir un échantillon
de structure similaire à la population française, les
échantillons sont redressés sur l’enquête emploi de
l’Insee de l’année précédant l’enquête. A

tableau 1

Évolution de l’opinion sur l’impact des nouveaux traitements et de la crainte du sida
Pourcentage de répondants qui…
considèrent que, du fait des nouveaux traitements, les gens se protègent moins qu’avant

1992

1994

1998

2001

1998/
2001*

-

-

20,9

61,5

S

craignent beaucoup ou pas mal le sida pour eux-mêmes

26,9

46,9

36,3

28,1

S

à cause de ces campagnes, se sentent plus inquiets du risque que le sida fait courir à la société
sont en désaccord avec « les nouveaux traitements empêchent la contamination après un rapport
sexuel à risque »
n’accepteraient pas d’avoir des relations sexuelles avec une
personne séropositive en utilisant un préservatif

83,3

89,3

80,4

77,3

S

-

-

85,7

91,3

S

-

-

50,9

55,3

S

* χ² simple sur les effectifs redressés, NS non significatif, S différence statistiquement significative entre les enquêtes (p < 0,05).
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la contamination. L’existence de ces multithérapies
était également moins connue en 2001 qu’en 1998
(61,6 % contre 67,3 %).
Une perception du risque VIH pour soi-même plus complexe
Alors que le sida semblait être considéré comme moins
dangereux (36,3 % en 1998 contre 28,1 % en 2001
craignent le sida), la perception du risque s’était accrue
(33,5 % en 1998 contre 36,6 % en 2001 sont plus
inquiets des risques personnels d’être contaminés par le
virus du sida), et les attitudes à l’égard des personnes
séropositives, quand elles supposaient un plus fort degré
d’intimité, ont été moins favorables (tableau 1).

Une stabilité du recours au test du dépistage du VIH
au cours de l’année

La proportion de personnes qui ont déclaré avoir fait
un test au cours de l’année a été stable entre 1998 et
2001, mais a diminué depuis 1994. En Île-de-France,
les jeunes et les célibataires ont été moins nombreux
à déclarer avoir eu recours au test au cours des douze
derniers mois et même au cours de la vie.
Le recours à un test lors d’une consultation de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG) a baissé depuis 1994. Ce
résultat indique très probablement une moindre implication
du test dans la gestion du risque de contamination par le
VIH, notamment pour les jeunes qui effectuaient le test
préalablement à l’abandon du préservatif*.
La population des personnes testées pour le VIH était
essentiellement constituée de jeunes, de célibataires, de
multipartenaires et de répondants ayant une perception
élevée du risque de contamination (tableau 2).
La principale raison avancée par ceux qui n’ont jamais
fait de test restait l’absence de risque. Une personne sur
dix a toutefois déclaré qu’elle redoutait d’en connaître
les résultats et un autre dixième qu’elle ne savait pas
où s’adresser.

Une baisse continue du multipartenariat chez les
hommes depuis 1992

Depuis 1992 les déclarations des hommes et des
femmes ont convergé : la proportion d’hommes
déclarant plusieurs partenaires au cours de l’année
a diminué pour se rapprocher de celle des femmes,
même si les hommes se déclarent toujours davantage
multipartenaires.
Entre 1998 et 2001, les hommes disent être plus
souvent abstinents, alors que les femmes ont été moins
nombreuses à ne déclarer aucun partenaire sexuel.
Elles étaient par contre plus souvent monopartenaires
qu’en 1998. En Île-de-France, les femmes ont été deux
fois moins nombreuses à se déclarer multipartenaires
en 2001 qu’en 1998 (tableau 3).
* Il a en effet été montré dans l’enquête de 1998 que le test de
dépistage était parfois intégré dans la gestion du risque de contamination, notamment chez les jeunes adultes : les personnes
nouvellement en couple abandonnaient le préservatif en ayant fait
un test de dépistage au préalable.
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tableau 2

Évolution des caractéristiques des personnes ayant eu recours à un test
de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois. Enquêtes de 1992,
1994, 1998 et 2001 (en pourcentage)
1992

1994

1998

2001

Hommes

12,6

18,7

8,4

8,1

Femmes

13,2

17,9

12,6

12,1

18-24 ans

13,9

25,3

13,0

14,5

25-34 ans

18,2

24,9

16,6

14,0

35-44 ans

11,3

11,4

7,0

8,1

45-54 ans

6,8

12,6

5,0

5,4

Abstinents

9,0

2,4

3,0

2,0

Monopartenaires

11,4

17,9

10,0

9,1

Multipartenaires

22,1

30,9

19,5

29,0

Ensemble

12,9

18,3

10,4

10,1

Probabilité*
1992/ 1994/ 1998/
1994 1998 2001


































* χ² simple sur les effectifs redressés,  non significatif,  et  baisse et hausse statistiquement
significatives entre les enquêtes (p < 0,05).

tableau 3

Évolution de l’activité sexuelle dans l’année et multipartenariat dans
l’année selon l’âge (population hétérosexuelle, en pourcentage)
1992

1994

1998

2001

Probabilité*
1992/ 1994/ 1998/
1994 1998 2001

Hommes
Activité sexuelle
Abstinents

1,6

3,4

2,2

4,5

Monopartenaires

76,5

80

83,6

85,4

Multipartenaires

21,9

16,6

14,2

10,2

18-24 ans

39

43

32,1

25,8

25-39 ans

23,2

11,6

15,1

8,4

40-54 ans

12,2

10,5

6,5

6,3

5,4

4,6

6,9

4,3

Monopartenaires

85,4

88,9

85,5

89,4

Multipartenaires

9,2

6,5

7,7

6,3

18-24 ans

13,9

18,6

24,7

19,9

25-39 ans

11,1

5,9

5,9

4,7

40-54 ans

5

1,8

3,2

3,4

















































Multipartenaires

Femmes
Activité sexuelle
Abstinentes

Multipartenaires

* χ² simple sur les effectifs redressés,  non significatif,  et  baisse et hausse statistiquement
significatives entre les enquêtes (p < 0,05).

D’une maladie mortelle à une maladie chronique

Les hommes multipartenaires ont, comme les autres
années, déclaré davantage de partenaires que les
femmes : 3,4 partenaires en moyenne dans l’année
pour les hommes, contre 2,8 pour les femmes, l’écart se
réduisant depuis 1992 (respectivement 4,0 et 2,8).

Une moins bonne image du préservatif et une baisse
de son utilisation au cours des douze derniers mois

L’image du préservatif s’est détériorée entre 1998 et
2001, les répondants étant plus nombreux à penser
qu’il diminue le plaisir sexuel et moins nombreux à le
considérer comme quelque chose de banal (66 % en
2001 contre 71 % en 1998). En Île-de-France, cette
détérioration avait surtout été perceptible entre 1994 et
1998 (respectivement 37,8 % et 43,9 %) (tableau 4).
Parallèlement, l’utilisation du préservatif au cours des
douze derniers mois a été moins fréquente, surtout chez
les hommes : 29 % en 2001 contre 37 % en 1998.
Cette baisse de huit points de l’utilisation du préservatif chez les hommes, également constatée en
Île-de-France, est d’autant plus préoccupante qu’elle
a concerné les jeunes, les multipartenaires et les célibataires, donc une population potentiellement plus à
risque (tableau 5).
Cette moins bonne image du préservatif et la baisse de
son utilisation rendent compte de la difficulté à maintenir
des comportements de prévention sur le long terme et
de la nécessité de renforcer les messages de prévention
s’adressant aux nouvelles générations.
Toutefois, l’usage du préservatif au premier rapport
sexuel est resté stable et aussi fréquent entre les
deux dernières enquêtes, puisque 80 % des répondants sexuellement actifs ont déclaré l’avoir utilisé
au cours du premier rapport, lorsque celui-ci a eu lieu
après 1995. Avant 1985, c’est-à-dire avant les grandes
campagnes de prévention, les hommes étaient 8,3 %
et les femmes 13,7 % à l’avoir utilisé au cours de ce
premier rapport.
L’usage du préservatif lors du dernier rapport sexuel
a également été stable entre les deux dernières
enquêtes.
En 2001, parmi les personnes ayant utilisé le préservatif, autant d’hommes (66 %) que de femmes (61 %) ont
déclaré avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport
dans le but de se protéger du sida. Cette raison a été
davantage avancée par les personnes multipartenaires,
celles qui n’habitaient pas avec leur partenaire, celles
dont la relation avait commencé il y a moins d’un an
et qui pensaient que leur partenaire n’était pas fidèle,
donc une population potentiellement exposée au risque
de contamination par le VIH.

Les jeunes sont moins sensibilisés au VIH/sida

Les jeunes semblent avoir une représentation du sida
différente de celle de leurs aînés, différence apparue
en 1998 qui s’est accentuée en 2001.
Effectivement, en France comme en Île-de-France, les
jeunes ont en grande partie expliqué l’effritement des

tableau 4

Évolution du pourcentage de répondants qui pensent que le préservatif
diminue le plaisir sexuel (en pourcentage)
1992
France
Île-de-France

41,5
44,9

1994
35,5
37,8

1998
37,0
43,9

2001
42,6
44,8

Probabilité*
1992/ 1994/ 1998/
1994 1998 2001










* χ² simple sur les effectifs redressés,  non significatif,  et  baisse et hausse statistiquement
significatives entre les enquêtes (p < 0,05).

tableau 5

Évolution du pourcentage d’utilisateurs de préservatifs
1992

1994

1998

2001

Probabilité*
1992/ 1994/ 1998/
1994 1998 2001

Hommes
Utilisateurs de préservatifs dans l’année



18-24 ans
59,7
76,9
82,7
71,0



Multipartenaires 68,2
79,5
88,5
76,5



Célibataires
60,0
82,0
80,9
68,3



Ensemble
31,0
34,9
36,9
28,9
Utilisateurs de préservatifs lors du dernier rapport sexuel


23,2
22,8
20,6
Utilisation systématique du préservatif dans l’année avec un partenaire occasionnel chez les multipartenaires



70,0
80,0
79,7
70,7

Femmes
Utilisateurs de préservatifs dans l’année



18-24 ans
44,1
59,6
70,3
65,7



Multipartenaires 45,5
80,6
80,0
70,3



Célibataires
44,1
61,0
69,0
64,3



Ensemble
20,4
27,7
30,6
25,8
Utilisateurs de préservatifs lors du dernier rapport sexuel


18,4
18,6
17,5
Utilisation systématique du préservatif dans l’année avec un partenaire occasionnel chez les multipartenaires



46,2
81,5
79,3
85,7
* χ² simple sur les effectifs redressés,  non significatif,  et  baisse et hausse statistiquement
significatives entre les enquêtes (p < 0,05).

connaissances relatives aux modes de transmission de
la maladie et à l’efficacité des moyens de prévention. En
effet, alors que la maladie était généralement d’autant
mieux connue que les répondants étaient jeunes dans
les enquêtes précédentes, cette liaison s’est estompée
en 2001. Le niveau de connaissance des 18-24 ans est
devenu similaire à celui des 25-39 ans, quand il n’était
pas moins bon : 24,2 % des plus jeunes contre 21,2 %
adsp n° 40 septembre 2002

29

Le sida 20 ans après

des 25-39 ans croyaient que le virus se transmet par
piqûre de moustique.
L’évolution plutôt favorable des opinions et des attitudes
face au VIH/sida constatée en population générale a été
moins marquée pour les jeunes de 18 à 24 ans.
Ainsi, l’adhésion au principe du dépistage obligatoire,
qui a diminué pour l’ensemble de la population, est restée
stable chez les plus jeunes, même s’ils sont restés les
moins en faveur d’une telle mesure. Par ailleurs, ils ont
été, pour la première fois, les plus nombreux à considérer
« que l’on peut comprendre les médecins qui refusent
de prendre en charge les patients séropositifs » (plus de
12 %, contre 7 % pour les plus de 25 ans).
Par rapport à leurs aînés, les plus jeunes ont semblé
craindre le risque de contamination par le VIH de façon
beaucoup plus diffuse et moins précise.
Ils sont restés en 2001 ceux qui avaient la plus forte
perception du risque d’être contaminés par rapport à
la moyenne des gens et ils étaient même un sur deux
à croire que le sida s’attrape plus facilement que la
grippe (contre 40 % pour les plus âgés). Il s’est agi
surtout de ceux qui ont le moins souvent déclaré avoir
déjà craint la contamination par le VIH, puisqu’ils étaient
20 % contre 31 % parmi les 25-34 ans.
Enfin, les jeunes de 18 à 24 ans ont moins souvent
déclaré en 2001 qu’en 1998 avoir utilisé un préservatif
dans l’année et avoir eu recours au test de dépistage
dans la vie. Alors qu’une même proportion de 15 % des
Franciliens a dit avoir effectué un des tests lors d’une
consultation de dépistage anonyme et gratuite (CDAG)
entre les deux dernières enquêtes, les jeunes Franciliens ont été deux fois moins nombreux à le déclarer
en 2001 qu’en 1998 : 24 % contre 54 %.

Les premiers signes d’un relâchement des
comportements de protection

La modification de la représentation sociale du sida
constatée en 1998 s’est donc poursuivie en 2001, la
perception du risque de contamination devenant plus
diffuse.
En effet, la crainte d’être contaminé est restée élevée.
Mais, peut-être du fait de l’arrivée des multithérapies,
ce risque de contamination est apparu comme moins
dangereux. Les répondants ont été moins inquiets des
risques que le sida fait courir à la société et moins
nombreux à déclarer des attitudes d’exclusion, telles
que l’isolement des personnes séropositives du reste
de la population.
À cette perception plus floue du risque s’est ajouté un
certain désintérêt pour la maladie, qui s’est manifesté
notamment à travers une moindre proportion de répondants très concernés par les campagnes de prévention.
Par rapport à 1998, les moyens pour se protéger du
sida, comme le préservatif, ont été moins souvent
considérés comme efficaces. Les répondants ont été
plus nombreux à penser que les gens se protégeaient
moins qu’avant du fait des trithérapies.
Cette modification de la représentation sociale du
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sida s’est accompagnée des premiers signes effectifs
d’un relâchement des comportements de prévention.
En effet, non seulement l’image du préservatif s’est
détériorée, mais son utilisation a également diminué
entre 1998 et 2001. Ce relâchement est d’autant plus
préoccupant qu’il a concerné les personnes potentiellement les plus exposées au risque de contamination,
comme les multipartenaires, les célibataires ou encore
les jeunes.
Une analyse plus spécifique des jeunes âgés de 18
à 24 ans révèle qu’ils ont été moins sensibilisés au
VIH/sida que leurs aînés. Ils expliquent en grande partie
l’effritement des connaissances relatives aux modes
de transmission de la maladie. En Île-de-France, c’était
la seule catégorie d’âge à déclarer un moindre intérêt
pour les campagnes entre 1998 et 2001 et, bien que
la proportion soit stable en population générale, ces
jeunes ont été moins nombreux qu’en 1998 à déclarer
avoir effectué un test dans l’année et à avoir eu recours
à une CDAG. Ces jeunes ont en grande majorité commencé leur vie sexuelle après 1996, date de l’arrivée
des multithérapies. Ils ont donc moins bénéficié de la
forte médiatisation du sida des années quatre-vingt et du
début des années quatre-vingt-dix. Il semble en résulter
une moindre sensibilisation à l’égard de l’infection par
le VIH/sida et le début d’un désengagement face aux
comportements de prévention.
Aussi, le renforcement des actions d’information, de
communication et de prévention s’avère aujourd’hui
indispensable, notamment auprès des jeunes. Il semble
également nécessaire de suivre l’évolution de certains
indicateurs de connaissances, d’attitudes, de croyances
et de comportements parmi ce groupe de population
particulièrement concerné par le VIH/sida. A

Sida et évolution de la prévention

Sida et évolution
de la prévention
Le sida a bouleversé les modèles de prévention habituels, et, au-delà, les
campagnes d’éducation pour la santé. Il a fallu limiter l’approche globale et
travailler auprès de populations ciblées avec des discours spécifiques.

Sida et
communication
préventive : la fin
des routines ?
Geneviève Paicheler
Directrice
de recherche,
sociologue,
CNRS/Cermes

L

e 23 juin 2002, un spot d’une campagne du
nouvel Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), diffusé en prime time
sur TF1, France 2, France 3 et M6, ainsi que dans la
presse, provoquait, selon les termes d’un article du
journal Le Monde*, « une émeute téléphonique ». « Des
traces d’acide cyanhydrique, de mercure, d’acétone et
d’ammoniac ont été décelées dans un produit de consommation courante. » Tel était le message de ce spot,
suivi d’un numéro de téléphone gratuit… sur lequel
se sont précipitées 400 000 personnes dans le quart
d’heure qui a suivi la diffusion, et, au total, 900 000
dans la soirée. Un spot diffusé le lendemain donnait
la clé de l’énigme : ces composants se trouvaient en
effet dans un produit de consommation courante : la
cigarette. « Maintenant, vous savez », concluait-il. Nous
sommes loin des campagnes lénifiantes diffusées dans
les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix : « prenons
* « Cigarettes et risque sanitaire pour un choc publicitaire ». Le
Monde, 25 juin 2002.

la vie à pleins poumons », disait un de leurs slogans.
Campagnes qui n’ont pas réussi à faire baisser significativement le tabagisme, ni empêché sa progression chez
les jeunes femmes. Depuis quelque deux-trois ans, le
ton de la communication sur le tabac et l’alcool a changé
radicalement. Il est plus informatif : par exemple une
récente campagne sur l’alcoolisme pointait le fait que la
consommation excessive d’alcool ne s’accompagne pas
toujours d’ivresse. Elle en est d’autant plus pernicieuse.
Le public est invité à évaluer ses risques sur la base
de questionnaires. Des lignes téléphoniques gratuites
accueillent les personnes en recherche d’information sur
les lieux et les moyens du sevrage et les dirigent vers
des services spécialisés. Le discours est plus direct,
n’hésitant pas à provoquer un effet de choc pour faire
réagir un public lui-même installé dans la dénégation des
risques. Autant d’évolutions qui reflètent de profonds
bouleversements dans la manière d’envisager et de
mettre en place la communication préventive.
C’est dans la prévention du sida qu’une communication plus « vraie » et plus percutante a été diffusée
pour la première fois. Qu’on en juge par certaines des
« accroches » ou par les extraits des textes de la campagne de prévention du sida de l’été 1995, largement
diffusée dans la presse, « temps fort de la communication
sur le sida » [47], saluée dans toute la presse comme une
action de communication efficace et réaliste : « Quand
vous faites l’amour avec Pierre, pensez à protéger Virginie »,
« Yves et Christophe vivent ensemble. Il y a une heure, ils
ont fait l’amour… Il leur arrive d’avoir d’autres aventures
homosexuelles, alors ils se protègent ». Par rapport aux
pratiques sexuelles, ce dernier texte préconise ensuite
adsp n° 40 septembre 2002
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l’utilisation d’un préservatif associé à un gel à base
d’eau pour la pénétration anale et d’un préservatif non
lubrifié pour la fellation. Il mentionne aussi la possibilité
de pratiquer la fellation sans préservatif en « veillant
à ne jamais avoir de sperme dans la bouche ». On ne
saurait être plus explicite…
La communication préventive sur le sida a connu
elle-même une évolution remarquable depuis la mise
en place de la première action par le ministre de la
Santé, Michèle Barzach, en avril 1987, « Le sida ne
passera pas par moi ». Évolution aussi déterminée par
de profonds changements contextuels : la multiplication
des moyens de communication, de trois chaînes télévisées publiques à l’émergence des chaînes privées
et câblées, par exemple, transformait profondément le
paysage audiovisuel. En 1987, dans un climat politique
marqué par la première cohabitation, Michèle Barzach
prépara directement, en grand secret et en petit comité
fermé, la première campagne de prévention du sida.
Elle procéda elle-même à la sélection de l’agence,
sur la base d’un cahier des charges très réduit, et
surveilla toutes les étapes de la mise en place de la
communication. Par cette procédure, elle cherchait à
se garder autant de ses adversaires que de ses amis
politiques, parmi lesquels l’influence d’un clergé hostile
à voir promouvoir le préservatif et à voir abordées les
questions de sexualité était encore sensible. Quelque
dix ans plus tard, les procédures et le climat ont profondément changé : rares sont ceux qui s’émeuvent
encore de la promotion du préservatif. Si l’attention du
personnel politique reste aussi soutenue, les étapes
de la mise en place des campagnes sont encadrées
par différents comités d’experts et de représentants
des administrations et de la société civile. L’agence
de publicité est sélectionnée sur la base d’un appel
d’offres concurrentiel et se voit remettre un cahier des
charges de plusieurs centaines de pages se référant
aux nombreuses recherches en épidémiologie, santé
publique et sciences sociales menées dans le domaine
du sida. Depuis la première campagne, un des facteurs
déterminants de la mise sur agenda politique a été le
scandale du sang contaminé avec ses procès débutant
en 1989 et l’entrée en scène d’associations qui ont progressivement pris des positions de plus en plus radicales,
notamment après la création d’Act Up en 1989.

Le bouleversement de la communication
et des stratégies de prévention

L’émergence du sida a provoqué une situation de crise
pour laquelle les réponses institutionnelles habituelles
se sont révélées inadaptées. Avec ses dimensions
inédites, ce problème obligeait à aborder des thèmes
relevant de l’intime et de la marginalité. Un ensemble
de facteurs — la présence d’associations influentes et
déterminées, la défection de la santé publique [39], la
carence des recherches — a accentué cette pression
à l’innovation. Une nouvelle configuration d’acteurs se
constituait dans les rapports souvent conflictuels entre
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le personnel politique, politico-administratif, les militants
des associations, la recherche, le corps médical et les
agences de communication. En définitive, l’épidémie
émergeante a bouleversé profondément les routines en
prévention au niveau de la conception de la communication et des stratégies, et au niveau des procédures
internes à la communication elles-mêmes.
La prévention du sida a amené à aborder des
sujets délicats et à traiter sans détours des questions
intimes jugées scabreuses par certains. Des critiques
très sévères ont porté sur le ton publicitaire trop basé
sur la séduction adopté par l’Agence française de lutte
contre le sida de 1989 à 1993. Il a donc été décidé
d’aborder un langage direct, didactique, clair, en attaquant
de front des thèmes sensibles. Les rapports avec les
agences de communication en ont été profondément
modifiés. Il n’était plus question de leur laisser la bride
sur le cou et d’accepter qu’elles donnent libre cours
à leur « génie créatif ». Les cahiers des charges sont
devenus très précis, le suivi des créations par un comité
de pilotage s’est fait très exigeant. Nous ne sommes
plus au temps où une campagne d’éducation à la santé
se résumait à une série de spots de télévision avec un
slogan facilement mémorisable, pas très informatif, non
dramatisant, dont l’exemple type pourrait être : « Un verre,
ça va, trois verres, bonjour les dégâts ». Cela ne veut
pas dire que les options prises dans les campagnes de
promotion de la santé ont été mauvaises : par exemple,
la stratégie de valorisation du non-fumeur ou le détournement de thèmes et d’une imagerie de publicité pour le
tabac (le cow-boy Marlboro) pour souligner les bienfaits
de la vie sans tabac. Mais les résultats en termes de
baisse de consommation restaient bien timides sans
une véritable architecture de la communication basée
sur une stratégie au long terme et sur la volonté de
communiquer à différents niveaux en utilisant tous les
canaux possibles, en attirant et retenant l’attention.
Les changements introduits dans le cadre de la
prévention du sida ont résulté d’une façon différente
de considérer la santé publique, par un personnel politique fortement impliqué et très soucieux de ne plus
mettre en péril la santé des citoyens, en partie du fait
de la réactivité de l’opinion publique, et surtout parce
qu’il était poussé par des groupes de pression très
déterminés et revendicatifs.
Par rapport à d’autres problèmes de santé publique,
la prévention de la transmission sexuelle du sida a bénéficié d’un avantage : celui de rester dans les habitudes
publicitaires à travers la promotion d’un produit, le préservatif. Mais comme pour les autres thèmes de santé,
son handicap était que son objectif était de promouvoir
un comportement peu recherché, voire dévalorisé. C’est
pourquoi un tournant décisif a consisté à aborder la prévention du sida à travers les diverses situations à risque
et l’évaluation de son propre risque par chacun, comme
cela a été fait à partir de 1994, démarche suivie dans le
cadre des campagnes de prévention des comportements
alcooliques et tabagiques de 1997 et 1998.

Sida et évolution de la prévention

Le recours à une communication très ciblée

En ce qui concerne la technique et le contenu même
des campagnes, l’utilisation des médias, les formes de
communication, le ton, le sida a bouleversé les routines.
Des réflexions ont été menées au niveau de la technique même, par exemple des pré-tests et des post-tests,
profondément modifiés, et au niveau du ciblage. On est
sorti d’une communication essentiellement centrée sur
les jeunes pour s’efforcer d’atteindre les personnes les
plus exposées à travers les canaux les mieux adaptés,
même lorsqu’il s’agissait de les atteindre à travers
des médias grand public, par exemple les bisexuels
ou les utilisateurs de drogues injectables. Les recours
aux expertises se sont multipliés : les résultats des
recherches sont utilisés, ainsi que les enseignements
tirés des expériences vécues, que la prévention du sida
a particulièrement valorisées.
Les campagnes de prévention tendent à répondre de
moins en moins à des préoccupations publicitaires et
de plus en plus à des objectifs de santé publique. Dans
certaines limites ; un élément a été déterminant dans
l’implication des pouvoirs publics et la mise sur agenda
de la prévention du sida : les pressions exercées par
des groupes militants et déterminés. Or la dimension
politique d’autres problèmes de santé demeure limitée,
donc la détermination à agir des pouvoirs publics n’en
est que plus fragile. A
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a mise sur le marché (dans notre pays en 1987) du
test de dépistage sérologique pour le VIH/sida est
à l’origine du dispositif des centres de dépistage
anonyme et gratuit (1988) : il s’agissait initialement
d’encadrer médicalement la demande du consultant
(consultations pré- et post-test) de façon, le cas échéant,
à assurer soutien, prise en charge et accès aux soins.
Ultérieurement, le CDAG voyait ses missions s’élargir
aux dépistages sérologiques du VHB et du VHC, tandis
que, récemment, un rapprochement semble s’esquisser
avec le dispositif des dispensaires anti-vénériens (DAV)
dans le contexte de la reprise de l’épidémie de syphilis,
notamment en région parisienne (ainsi, aujourd’hui, parmi
les 11 CDAG parisiens, seuls 2 conservent leur vocation
strictement « sérologique »).

Les motifs de la consultation

Habituellement, il s’agit d’exposition sexuelle ; exceptionnellement, des partages de matériels pour les usagers
de drogues injectables.
Plusieurs cas de figure coexistent :
La prise de risque ancienne. Le patient souhaite
faire disparaître une crainte, ou une angoisse, diffuse,
conséquence d’un ou plusieurs rapports à risque.
 Une prise de risque récente : si le laps de temps
séparant une exposition sexuelle et la consultation est
inférieur à 48 heures environ, une analyse rigoureuse des
facteurs de risque peut entraîner la prescription d’une
trithérapie à visée prophylactique pendant un mois.
 La fin d’une relation stable. Le patient vient pour
clore une relation dans laquelle il avait passionnément
investi ; il relativise ainsi l’image de l’autre qui n’est
plus aussi parfait (elle, ou il, a pu me tromper).
 Le début d’une relation stable. La séronégativité
est recherchée par les deux partenaires pour s’affranchir du préservatif. (La difficulté, assez fréquente,
est l’abandon précoce du préservatif, en tout cas avant
la consultation.)
 La recherche d’informations et du diagnostic sérologique dans des situations complexes qui nécessitent une
écoute attentive et une compréhension tolérante.

Le déroulement de la consultation

Par définition, l’anonymat ne permet pas de prendre
rendez-vous avec un médecin « en son nom propre » ;
la rencontre patient-médecin s’avère un moment déterminant où s’établit la confiance, le respect du patient,
afin de permettre un échange d’informations. L’analyse
des facteurs de risque, leur survenue et la discussion
sur les mesures préventives de façon théorique sont
alors adaptées aux besoins du patient.
Lors de la première consultation, deux possibilités
permettent de susciter une réflexion sur les facteurs
de risque :
 soit un autoquestionnaire rempli dans la salle
d’attente, abordant à la fois les relations sexuelles de
façon précise, l’usage permanent, intermittent ou nul
d’un préservatif, les circonstances des prises de risque
et, plus globalement, la vie sexuelle.
 soit l’entretien avec le médecin isolément, qui oriente
alors les questions selon les réponses du patient.
La discussion se caractérise par un fort impact
émotionnel ; les valeurs portées par le patient sur sa
sexualité peuvent hypothéquer les vraies réponses. Toute
la difficulté de la relation duelle est de permettre une
libre expression du patient ; mais jusqu’où souhaitera-t-il
se livrer pour permettre d’être efficace en prévention ?
La capacité du médecin est donc fondamentale à
favoriser cet échange.
Le questionnaire peut irriter, incontestablement, par
la précision des informations demandées, mais cela
reste très exceptionnel. Par contre, le patient exprime
la réalité par écrit, sans la formuler oralement, donc la
charge émotionnelle est moins forte. Lors de cette lecture
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du questionnaire, le médecin peut orienter et parfois
préciser certains points restés flous. Tout dépendra de
la qualité de la relation. Il est assez rare que dans une
consultation médicale traditionnelle l’aspect psychologique soit aussi important et l’absence de jugement
aussi prégnant.
Certaines situations ne permettent pas d’évoquer la
prévention lors de la première consultation en raison, par
exemple, de la prise de risque dans les 48 premières
heures : il est absolument indispensable de se concentrer
sur la relation sexuelle ou les relations sexuelles, les
circonstances, le ou les partenaires, afin de prendre la
décision, avec le patient, d’un traitement prophylactique
par trithérapie pendant une durée d’un mois. Celui-ci
nécessitera un suivi attentif plus long et plus lourd, une
observance stricte et une réactivité en cas de mauvaise
tolérance au traitement. La même problématique est
posée si une primo-infection cliniquement détectable
est diagnostiquée. Le suivi par une unité hospitalière
compétente dans le traitement est alors proposé au
patient par le médecin.
La seconde consultation permet de donner le résultat
du test. En cas de résultat positif, la gestion de l’information critique prend du temps et souvent tout le
temps : l’explication du contrôle sérologique, le début
d’une aide psychologique, etc.
En cas de résultat négatif, le soulagement du patient
peut rendre difficile le renouvellement d’un message
préventif simplement par une écoute moindre. Un
dossier bien rempli, car le médecin n’est pas toujours
celui qui a prescrit le test, les commentaires de ce qui
a été déjà dit permettent le renforcement positif de la
première consultation.

Le CDAG : un espace de prévention
et de réduction des risques

Aujourd’hui encore, il s’agit toujours pour le médecin
de transformer la demande spontanée du consultant
— connaître son statut sérologique, le plus souvent dans
le contexte plus psychologique d’un risque « ressenti »
— en un questionnement personnalisé sur les comportements et pratiques, les attitudes face au risque, les
négligences, oublis, « défaillances » ou « accidents »
de la prévention, les circonstances généralement stéréotypées de la prise de risques.
Une approche neutre de la part du praticien favorise en
principe l’émergence de cette réflexion chez le consultant
et facilite son appropriation d’une stratégie personnalisée. L’éviction totale des risques reste, généralement
utopique, mais on doit parvenir progressivement, à une
réduction notable des risques — concrètement adaptée
à la situation toujours singulière de la personne, au
moins de son propre point de vue.
Même s’il appartient au médecin, dans le cadre de
cette consultation individuelle, de relayer inlassablement
les messages « publics » de prévention (« utiliser des
préservatifs et du gel à base d’eau »), il ne lui suffit pas
de rappeler, même au-delà de toute injonction, ces
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principes de protection, sous peine de se mettre en
scène ou d’être perçu, malgré lui, de façon en définitive
contre-productive, en tant que représentant de l’autorité
publique voire agent d’un contrôle social intempestif.
À cet égard, il est significatif de relever que depuis
quelques années (effet peut-être indirect des campagnes
affichant le préservatif comme un rappel constant à l’ordre
de la prévention), un « motif » récurrent de demande
de dépistage, plutôt chez les jeunes hétérosexuels
masculins, est la « rupture » inopinée du préservatif.
Ces impressions de terrain sur l’usage politiquement
correct des préservatifs sont étayées par les statistiques convergentes des appels à la permanence
téléphonique anonyme Sida Info Service, toutefois,
le plus souvent, dans les deux cas, la neutralité de
l’intervenant, médecin ou écoutant, permet en général
de rétablir une communication moins problématique
sur les difficultés ou les résistances de la personne
vis-à-vis de la prévention.
C’est souligner à nouveau l’intérêt et la productivité
d’une approche « compréhensive », centrée sur la personne, son histoire, ses ruptures et ses problématiques
intimes. Elles sont difficiles à verbaliser spontanément.
La « prise de risque » apparaît a priori irrationnelle. Cette
approche psycho-sociale, atypique, qui s’inscrit dans
la tradition d’inspiration anglo-saxonne du counseling,
plutôt en rupture avec la consultation médicale conventionnelle, est d’ailleurs aujourd’hui retrouvée également
dans la pratique de la plupart des intervenants dans le
domaine de la consommation de produits psycho-actifs,
licites ou illicites.
Enfin, fait à souligner dont le praticien du CDAG doit
absolument tenir compte de façon réaliste, le rôle clé
de l’inscription dans la temporalité à la fois de la prise
de risque et de l’adoption — ou de la rupture imprévue
— des « habitudes » de prévention. Ainsi, à la faveur
d’échanges privilégiés avec certains « répétiteurs de
test », perçoit-on le plaisir du risque, l’euphorie voire chez
certains la véritable jubilation anticipant le passage à
l’acte transgressant l’interdit, suivie de « regrets, remords
et repentirs » associés au sentiment de la « faute ».
Dans cette perspective, pour le praticien, la répétition
des tests ne doit pas signer l’échec de ses efforts,
mais tout au contraire signifier, par le retour spontané
du « fautif », l’établissement, à travers l’anonymat, d’un
lien personnel avec le consultant et l’amorce d’un travail
sur soi nécessairement inscrit dans la durée.
C’est dans ce contexte de counseling, en particulier
orienté vers le « répétiteur de tests », que le médecin
commence à entrevoir des perspectives inédites à son
intervention : bien souvent, de nouveaux points d’appui
apparaissent pour la mise en œuvre d’une stratégie
complémentaire de réduction des risques, en amont
de la prise de risque sexuel proprement dite : la mise
au jour d’une estime de soi dégradée, le dépistage
d’une dépressivité voire d’une suicidalité sous-jacentes
(attestée notamment chez le jeune homo/bisexuel mais
également hétérosexuel masculin par une étude récente

Sida et évolution de la prévention

à la suite de données convergentes issues de plusieurs
travaux épidémiologiques principalement anglo-saxons)
sont autant de facteurs sous-tendant certaines conduites à risque, a priori susceptibles d’être réduits via
une orientation et une prise en charge appropriée des
personnes concernées, en marge du CDAG.

Conclusion

Le CDAG permet des consultations sans interférence,
sauf celle souhaitée par le patient avec la vie personnelle et professionnelle. Malgré les prises en charge
thérapeutiques nouvelles favorisant notamment une
espérance et une qualité de vie chez les séropositifs,
ces espaces restent primordiaux dans la prévention,
adaptée à chacun, fonction des données actualisées
des facteurs de risque (la fellation est un risque de
contamination qui paraît relativement plus fréquent
maintenant qu’au début de l’infection), même si le
taux global de séropositifs détectés au CDAG est
d’environ 1 %. A
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D

ans le champ de l’infection par le VIH, la plupart
des modèles d’intervention en prévention sont
des modèles de prévention primaire visant à
éviter d’être contaminé(e) par le VIH et non pas des
modèles de prévention de la transmission, exceptés
dans le cadre de la prévention de la transmission mèreenfant et des mesures de sécurité transfusionnelle.
Ainsi, lorsque l’on parle de prévention du sida, l’accent
est mis d’emblée sur les moyens permettant à une
personne (supposée séronégative) de se protéger de la
contamination, rarement sur ce qui pourrait permettre
à une personne séropositive de protéger l’autre (tout
en se protégeant). Tout est pensé comme si la protection ne pouvait être que défensive, individualiste,
alors qu’elle a à voir aussi et forcément avec l’autre,
« protéger l’autre ».
Par ailleurs, il est communément admis que ce qui
rend en partie la prévention difficile à mener et à opérer
est l’absence de demande. Pourtant, l’écoute des personnes atteintes met en évidence des besoins et une

demande d’aide implicite exprimée au travers de leur
peur de contaminer l’autre. Cette peur constitue très
souvent pour elles une source de préoccupation voire
de souffrance.
« De nouveaux modèles doivent être développés qui
prennent en compte d’autres dimensions, notamment
celles de l’existence de la séropositivité et donc de son
impact sur la sexualité et la relation à l’autre. Des modèles
doivent également être adaptés à plusieurs types et contextes de relations. Par exemple, il faut développer des
stratégies d’intervention adaptées aux relations et aux
couples dont les partenaires ont des statuts sérologiques
différents. Enfin, l’intervention de prévention auprès des
personnes séropositives ne doit pas s’appuyer seulement
sur la notification de sa séropositivité à ses partenaires. En
effet, plusieurs études ont montré le risque à considérer la
révélation de la séropositivité comme “un comportement
préventif en soi” » [55].

Les difficultés en prévention des personnes atteintes

Il existe à ce jour très peu d’études sur les difficultés et
les besoins en prévention des personnes séropositives.
Pourtant, il y a eu ces dernières années des signaux
d’origines diverses, personnes atteintes, chercheurs,
groupe de travail à la DGS, pour susciter des programmes
d’action sur cette question.
Les résultats des premières études conduites sur
ce thème montrent deux carences : l’une concerne la
prévention de la transmission, et l’autre l’absence de
diagnostic et de traitement appropriés des MST [25].
Plusieurs enquêtes auprès des hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) mettent
en évidence, chez les répondants séropositifs, un taux
élevé de prises de risque [1, 2, 31]. On observe également une propagation de la syphilis constatée chez les
HSH à Paris, dont 50 % des cas rapportés concernent
des HSH séropositifs [21].
Le travail de soutien mené par Robert Remien auprès
de couples gay sérodiscordants dans le cadre d’une
recherche-action montre que la prévention de la transmission s’inscrit et fluctue en fonction de la dynamique
émotionnelle qui sous-tend le couple, mais d’une façon
générale cette prévention pose un problème dans tous
les couples, autant aux partenaires séronégatifs qu’aux
partenaires séropositifs [13].
Une étude hollandaise conduite auprès d’hommes
ayant des relations sexuelles avec des hommes attribue
à plusieurs facteurs le recul de la pratique du sexe
à moindre risque : « des facteurs liés à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes atteintes grâce aux
traitements, ou liés aux modifications des représentations de la maladie, de son évolution et du risque, ou
liés aux modifications culturelles dans le milieu gay, à
la consommation de produits générant une baisse de
la vigilance » [52].
Chez les hétérosexuels, une étude conduite auprès
de 145 couples hétérosexuels sérodiscordants en Californie [5] montre que 45 % de ces couples déclarent
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avoir eu des relations sexuelles vaginales ou anales
non protégées au cours des derniers six mois.
Une revue de la littérature [17], portant sur les
variables sociales, psychologiques, interpersonnelles
et médicales, corrélées aux comportements sexuels
chez les personnes séropositives (61 études, dont
37 conduites auprès des HSH), montre que, chez les
personnes séropositives, avoir des relations sexuelles
non protégées est fortement corrélé au manque d’informations, le manque de confiance dans ses capacités à
adopter des pratiques sexuelles à moindre risque, des
difficultés de communication sur la prévention avec ses
partenaires, l’existence d’une séro-discordance dans le
couple, le fait d’avoir eu de nombreux partenaires, la
perception d’un faible sentiment de contrôle sur l’usage
du préservatif, la perception d’obstacles à son usage.
Ces constats épidémiologiques, ainsi que les premiers résultats d’études sur les facteurs en jeu dans
les difficultés de prévention, montrent bien la nécessité
de développer des programmes spécifiques articulant
étroitement la prévention et le soutien.

Quels programmes d’intervention développer ?

De tels programmes, comme le montre un groupe de
travail américain dirigé par Chris Collins [13], comprenant
des chercheurs, des représentants d’associations de
personnes séropositives, des responsables de santé
publique, comportent plusieurs enjeux :
 Élaborer une communication de prévention en
direction des personnes séropositives en évitant l’écueil
de la culpabilisation ou de la stigmatisation.
 Proposer une variété d’interventions adaptées à
la diversité des publics.
 Prendre en compte des facteurs contextuels et
multiples qui contribuent à la prise de risque (drogue,
précarité, stress, multi-vulnérabilités).
 Diffuser des messages clairs sur certaines questions bio-médicales (risque de réinfection, liens entre
charge virale et niveau d’infectiosité, risques réels de
la fellation).
En France, les dernières recommandations sur la
prise en charge des personnes infectées par le VIH
[20] invitent à la mise en place d’actions et de consultations de prévention dans les lieux de soins. Cela
est à la fois novateur et difficile parce qu’il existe de
fait une barrière entre le milieu du soin et le milieu de
la prévention. Des professionnels de soins du Centre
d’information et de soins de l’immuno-déficience humaine
(Cisih) d’Île-de-France ont été interrogés sur la place de
la « prévention » dans leur pratique. Bien qu’ils la jugent
extrêmement importante, ils expliquent leur difficulté
à l’aborder par des problèmes de temps, mais aussi
par leur volonté de ne pas s’immiscer dans l’intimité
du patient. La plupart d’entre eux soulignent aussi leur
manque de formation dans la conduite d’entretiens
de prévention qu’ils différencient de la conduite de
l’interrogatoire médical.
L’intégration de la prévention dans le trajet de soin
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nécessite un véritable projet d’équipe, une réorganisation
des espaces de soins où exerceraient des professionnels
de prévention, formés, travaillant en réseau, bénéficiant
d’une supervision. Cette activité, en lien avec le soin,
devrait avoir une place à part entière dans la structure,
s’articuler éventuellement avec des associations intervenant spécifiquement auprès de certaines communautés
et avec les centres de dépistage qui ont développé un
savoir-faire spécifique.
Des actions pilotes de prévention sont développées
à l’extérieur de l’hôpital. À titre d’exemple, la Direction
des affaires sanitaires et sociales de Paris a intégré
dans sa programmation stratégique de prévention des
actions en direction des personnes atteintes. Dans ce
cadre, « Comment Dire » anime avec le « Kiosque Info
sida » un espace d’écoute et de counseling pour des
personnes ayant des difficultés à la fois avec leur traitement et avec la prévention. « L’intervention repose sur
un counseling utilisant, les théories du coping (stratégies
d’ajustement) traduites dans la pratique de soutien des
personnes séropositives par S. Folkman et M. A. Chesney,
les théories de la motivation développées par W. R. Miller,
les théories du développement personnel ainsi que la
technique de l’incident critique développée par Flanagan »
[55]. Le programme se déroule sur cinq entretiens. Les
intervenants ont reçu, en amont de l’ouverture de la
consultation, une formation initiale et bénéficient de
supports d’entretien, d’une formation continue et d’une
supervision régulière.

Conclusion

L’intervention de prévention auprès des personnes
atteintes ne peut recourir aux modèles et aux messages habituels de prévention qui mettent en avant le
bénéfice individuel direct à ne pas se contaminer. En
l’absence de modèles disponibles qui prendraient en
compte les leviers permettant à une personne atteinte
d’exercer pleinement ses compétences en prévention,
force est d’admettre qu’il nous faut nous risquer à de
nouvelles formes d’intervention. Les ajustements de
celles-ci, au plus près des besoins des populations
concernées, devront se faire au regard du suivi et des
évaluations approfondies et concertées des programmes
d’intervention.
Elle pose aussi un problème de territoire et met
l’accent sur la nécessité de lui donner une place, un
statut et une légitimité.
Enfin, son appropriation par l’ensemble des acteurs
engagés dans la lutte contre la propagation de l’épidémie
VIH nécessite une véritable adaptation des dispositifs
existants. A

Sida dans les pays en développement

Sida dans les pays
en développement
L’Afrique est le continent le plus touché par le sida, qui y est devenu la
première cause de mortalité. Sur les 27 millions de personnes infectées,
seules 27 000 bénéficient d’une trithérapie. Contrairement à l’Occident,
l’épidémie ne cesse de s’étendre et ses effets se font sentir dans tous les
secteurs des sociétés africaines.
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L’

épidémie en Afrique est très différente, quant
à son ampleur et ses répercussions, de ce qui
se passe ailleurs dans le monde. L’Afrique au
sud du Sahara — qui représente environ 10 % de la
population mondiale — compte environ 27 millions de
personnes infectées, soit les deux tiers des personnes
infectées par le VIH dans le monde [57]. Par ailleurs,
68 % des nouvelles infections et plus de 75 % des décès
dus au VIH surviennent dans cette région du monde.
Enfin, le continent abrite 90 % des enfants infectés
par le VIH et des orphelins du sida. La prévalence de
l’infection chez les femmes enceintes dépasse les
10 % dans les capitales d’au moins 16 pays africains
et est supérieure à 20 % dans au moins 8. Ces chiffres
évoquant une catastrophe au niveau du continent tout
entier sont encore plus inquiétants lorsque l’on considère
qu’ils ne font que progresser depuis vingt ans et qu’à
l’exception de quelques pays — l’Ouganda, la Zambie
plus récemment, ou encore le Sénégal par exemple — la
situation n’est pas en voie d’amélioration.

Accès aux traitements et débat sur la prévention
Les références entre
crochets renvoient à la
bibliographie p. 51.

Comme a pu le dire Paul Farmer à la dernière Conférence
mondiale sur le sida qui s’est tenue à Barcelone en
juillet 2002, prévention et accès aux soins ne devraient
pas être opposés, même si le débat sur les aspects

« coût / efficacité » des interventions en matière de
prévention versus de traitement est toujours présent
dans les meilleures revues scientifiques. Le « tout
prévention » des quinze premières années de l’épidémie a montré ses limites puisque l’épidémie n’a
cessé de progresser ; par ailleurs, s’il pouvait avoir
une justification en l’absence de traitement réellement
efficace, à l’heure des « trithérapies », il ne devrait plus
être prôné. Il semble évident, en particulier pour les
chercheurs travaillant sur le terrain, au contact des
malades et des associations, que prévention et accès
aux soins doivent obligatoirement aller de pair. Dans
des pays où l’accès aux soins est limité, il nous semble
que, dans leur immense majorité, les personnes ne
cherchent à connaître leur statut sérologique vis-à-vis
du VIH que s’il existe une réelle possibilité de prise en
charge, incluant les médicaments antirétroviraux, pour
elles ou leur enfant à venir (dans le cas des femmes
enceintes). Cela est probablement encore plus vrai
lorsque les personnes ne sont pas encore malades
et considèrent qu’elles n’ont pas de « raison » ni d’intérêt personnel à savoir si elles sont infectées par le
VIH ou pas. Par ailleurs, si un nombre important de
personnes sont infectées en Afrique, une proportion
extrêmement faible de ces personnes se savent
infectées, ce qui implique que l’accès au dépistage
de l’infection doit être largement développé, cela audelà des services hospitaliers où les patients viennent
très tardivement dans leur infection. Enfin, il est établi
que les personnes infectées, notamment membres
d’associations, constituent d’efficaces « relais » pour
faire partager leur expérience et convaincre de la réalité
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du sida, donc de l’importance d’adopter des mesures
de prévention.

De multiples effets sur les sociétés africaines

Dès l’instant où l’on constate que le seuil naturel d’expansion de l’épidémie s’avère être beaucoup plus élevé
qu’imaginé (des prévalences de 40 % sont atteintes), on
peut aisément en déduire que l’impact de l’épidémie se
ressentira sur plusieurs générations. En effet, il n’est
guère de secteur de la vie sociale qui ne soit fortement
touché par les conséquences de l’infection à VIH. Les
décès d’enseignants obligent à la fermeture d’écoles,
donc à la déscolarisation d’enfants ; les entreprises
doivent faire face à des baisses de productivité dues à
la maladie et à des dépenses de santé et de funérailles
croissantes ; les systèmes de santé sont doublement
touchés, à travers leurs personnels infectés par le
VIH et dans leur organisation, confrontée à l’afflux de
patients — dont une très faible proportion, à peine
30 000 pour l’ensemble du continent, bénéficie de traitements antirétroviraux ; la production agricole chute
lors de la maladie ou du décès du chef de famille. Ces
constats, connus, participent in fine de la paupérisation
croissante des familles et des nations, et à des baisses
— d’ores et déjà sensibles — de l’espérance de vie
à la naissance. Nous sommes très clairement dans
une combinaison d’effets, micro et macro-sociaux,
qui eux-mêmes s’ajoutent à des phénomènes qui
ont pris de l’ampleur indépendamment de l’épidémie.
Concrètement, les mesures de restriction budgétaire
exigées par les Programmes d’ajustement structurel,
et touchant prioritairement la santé et l’éducation,
ainsi que la baisse des cours de matières premières
vitales aux économies de certains pays et, d’une façon
générale, le poids de la dette financière, se ressentent
directement dans la vie quotidienne des familles et se
combinent aux phénomènes explicitement imputables
à l’épidémie de VIH [35].
Dans la vie des familles touchées par le sida, aux
difficultés pour se nourrir, se soigner ou se scolariser,
se greffent de possibles tensions au sein des couples.
Les femmes doivent négocier avec leur conjoint l’utilisation du préservatif — que celui-ci soit ou non infecté
par le VIH — et l’on sait que les dépenses pour les
soins d’un homme infecté sont plus importantes que
celles engagées pour une femme séropositive. Inégalités hommes/femmes anciennes, avec lesquelles les
femmes tentent de composer, mais que le sida a d’une
certaine façon exacerbées tout en les révélant « au
grand jour » [59]. À un niveau plus général, la question
des conflits armés est, elle aussi, abordée quelque peu
différemment du fait de la diffusion du VIH. Causes et
effets des situations de guerre se trouvent alors mêlés :
alors que l’ONU pointe les risques de déstabilisation
politique et sociale de pays dont tous les pans de la
société sont marqués par l’épidémie (jusque et y compris
l’armée), les études menées dans les pays actuellement
ou anciennement en guerre montrent nettement que
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s’y produit une flambée de l’épidémie (par exemple
en Angola). On observe donc une dynamique sociale
implacable de l’épidémie se nourrissant de troubles, de
ruptures, de dysfonctionnements, tout en les aggravant,
en retour, de façon presque mécanique.
Pour autant la courbe de l’histoire de l’épidémie de VIH
peut être inversée, cette dynamique peut être contrariée.
Les pays qui ont réussi soit à contenir à des niveaux
relativement faibles l’épidémie, soit à en inverser une
tendance préoccupante sont précisément intervenus aux
deux niveaux — micro et macro-sociaux — impliqués
dans la propagation du VIH. Il s’agit, tout d’abord, de
reconnaître la dimension de santé publique de l’épidémie,
de s’engager dans des actions de prévention à large
échelle en les finançant, de faciliter autant que possible
l’accès aux traitements et notamment aux antirétroviraux,
soit en les subventionnant, soit en négociant leurs prix
avec les firmes pharmaceutiques : en somme, mettre
sur pied une politique de santé. Parallèlement à ces
choix et à ces actions « globales », voient le jour des
interventions « locales ». En effet, aucune action décidée
et promue à un niveau supérieur ne sera efficace si elle
ne s’appuie sur les associations de personnes séropositives, sur les ONG œuvrant dans le domaine de la santé
(planning familial, soutien aux enfants déscolarisés…),
sur les associations de quartier ou villageoises, mais
aussi sur des personnalités de la vie religieuse, artistique ou politique. Ces acteurs de la « société civile »
peuvent naturellement avoir des initiatives autonomes,
non directement impulsées par les responsables de la
santé publique ou les organisations internationales :
mais au total c’est bien de l’activation de ces deux
niveaux qu’émergent des changements dans les comportements sexuels de chacun et dans les regards
portés par les proches ou par les personnels de santé
sur le malade du sida. Pour ce faire, c’est-à-dire pour
arriver, comme le souligne Onusida, à « faire en sorte
que les plus de 90 % d’Africains non infectés arrivent à
se protéger du VIH et que les 9 % infectés aient accès
aux soins dont ils ont besoin » [57], il faut intervenir, et
cela commence à se faire, dans tous les secteurs de
la société et à tous les moments de la vie sociale, en
ville comme en milieu rural : combattre le harcèlement
sexuel dont sont victimes les jeunes filles à l’école ;
parler du sida lors des funérailles d’une personne morte
de cette maladie et encourager la famille à le faire ;
dénoncer les rumeurs sur les modes de transmission
imaginaires du VIH et les suspicions à l’encontre de
malades ; encourager les personnes atteintes à intégrer
des associations de personnes séropositives et leur
faciliter l’accès à des activités pouvant leur procurer un
revenu (« micro-projets ») ; inciter les grandes entreprises
à organiser en leur sein l’information, l’accès au test
et aux soins — comprenant notamment les antirétroviraux. On pourrait multiplier les actions concrètes dont
on sait qu’elles participent réellement à une meilleure
prise de conscience de la menace représentée par le
sida et à une réponse aux difficultés rencontrées par

Sida dans les pays en développement

Le sida en Afrique : un impact démographique

D

epuis vingt ans, le monde
a pris conscience du
sida. Cependant, aujourd’hui,
en dépit de certains progrès
en matière de prévention et
de traitement, l’extension de
l’épidémie menace le développement démographique de
vastes régions, notamment en
Afrique.
D’après les estimations
conjointes de l’Onusida et de
l’OMS, 28,5 millions de personnes vivent aujourd’hui avec
le VIH/sida et 2,2 millions de

décès sont dus au sida en
Afrique sub-saharienne. En conséquence, on note une baisse
importante de l’espérance de
vie en fonction du niveau de
prévalence de nombreux pays
africains (figure 1). Ainsi, la comparaison des hypothèses « avec
ou sans sida » fait apparaître
des réductions d’espérance de
vie considérables entre 2000
et 2005 (figure 2). De plus,
selon les projections réalisées
par les Nations unies, c’est en
Afrique sub-saharienne que le

nombre projeté des décès est
le plus élevé : environ 40 %
de décès de plus que si le
sida n’existait pas. Enfin, la
majorité des enfants infectés,
à la naissance ou par le lait
maternel, contracteront le
sida et mourront avant leur
cinquième anniversaire. Ainsi,
dans plusieurs pays d’Afrique
sub-saharienne, la mortalité des
moins de 5 ans a augmenté de
20 à 40 % à cause du VIH/sida
[42, 43]. A

figure 1

Modification de l’espérance de vie dans certains pays africains à prévalences du VIH
élevée et faible : 1950-2005. Prévalences du VIH élevée (Zimbabwe, Afrique du Sud,
Botswana) et faible (Madagascar, Sénégal et Mali)
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figure 2

Réduction de l’espérance de vie comparée au scénario « sans sida » : 2000-2005
0
Angola
Cameroun
Côte d'Ivoire
Mozambique
Kenya

Emmanuelle
Sarlon
Interne de
santé publique,
HCSP

Afrique du Sud
Swaziland
Zimbabwe
Botswana

Nombres d’années
20

10

30

40

2,5
8,5
10,5
11,0
16,0
18,0
24,5
25,5
34,0

Source : département des affaires économiques et sociales de Nations unies. Perspectives démographiques mondiales, révision 2000, 2001.
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Conséquences économiques du sida sur les sociétés africaines

E

n dépit d’avancées en matière
de prévention et de prise en
charge, certains pays d’Afrique
risquent de se trouver pris dans
un cercle vicieux où les conditions
socio-économiques, en s’aggravant,
rendent les populations, les entreprises et les communautés encore
plus vulnérables au sida.

L’épidémie de sida a de graves
conséquences sur le monde
du travail, ralentissant l’activité
économique et le progrès social.
Il faut préciser que la majorité des
personnes infectées par le virus
en Afrique (âgées de 15 à 49 ans)
sont en pleine période de vie active.
Ainsi, la hausse des taux d’absen-

téisme, de morbidité et de mortalité
provoque une désorganisation et
un renouvellement accéléré du
personnel, ainsi qu’une perte
de compétences. De plus, les
projections en termes de perte
de main-d’œuvre causée par le
sida, réalisées par l’Organisation
internationale du travail et les

figure 1

Pourcentage de main-d’œuvre perdue à cause du sida de 2001 à 2005 et 2020 dans certains pays
africains
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Source : OIT (2000) POPILO, projection de la population et de la main-d’œuvre ; département des affaires économiques et sociales des Nations unies, Division de la
population (1998) Perspectives démographiques mondiales, révision 1998

Le cas de la prévention de la transmission mèreenfant

Environ 2,4 millions d’enfants sont infectés par le VIH
en Afrique. L’immense majorité de ces enfants l’ont été
par la transmission mère-enfant du VIH. Transmission qui
peut survenir durant la grossesse, l’accouchement et en
période post-natale par le biais de l’allaitement maternel.
C’est pourquoi l’on utilise l’expression transmission
mère-enfant au moins en ce qui concerne les pays en
adsp n° 40 septembre 2002
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Côte d'Ivoire

les personnes atteintes (pour se soigner, pour vivre en
société). Il s’agit simplement de rappeler que l’ampleur
de l’épidémie, ses effets d’ores et déjà ressentis sur
les plans économique, démographique et social, ne
découragent pas les actions et que l’on a de plus en
plus l’expérience de « ce qui marche », pour réduire
l’exposition au risque tout en prévenant la mise à
l’écart, aussi bien des soins que de leur entourage,
des malades.
Les questions posées par la transmission du VIH de
la mère à l’enfant résument parfaitement cette situation
où la connaissance scientifique de la gravité du phénomène va de pair avec le savoir-faire pour mener des
interventions de santé publique.

40
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développement et non « transmission materno-fœtale »,
qui ne recouvre qu’une partie de la transmission. Dans
les études de cohorte qui ont été réalisées en Afrique, les
taux globaux de transmission du VIH de la mère à l’enfant
sont de 25 à 45 % en Afrique, que l’on peut comparer
aux taux de 10 à 25 % dans les pays développés. La
différence entre ces taux est en grande partie liée à la
transmission post-natale dans les pays où l’allaitement
maternel est pratiqué de façon prédominante.
Le risque de transmission in utero est estimé à 5-10 %
et durant l’accouchement entre 10-20 %. Le risque de
transmission par le lait maternel est estimé, quant à
lui, à 10 à 20 %. Il semble lié au type d’allaitement,
une étude réalisée en Afrique du Sud montrant qu’il
est plus élevé en cas d’allaitement mixte (allaitement
maternel et allaitement artificiel en même temps) qu’en
cas d’allaitement maternel exclusif* durant les 3 premiers mois [15]. La durée d’allaitement joue aussi un
rôle dans le risque de transmission : celui-ci augmente
avec l’allongement de la durée d’allaitement [33].
* L’allaitement maternel exclusif étant défini comme l’alimentation
du nourrisson par le lait maternel à l’exclusion de tout autre aliment
(y compris de l’eau) et étant assez peu pratiqué dans de nombreux
pays africains.

Sida dans les pays en développement

Nations unies, sont alarmantes,
et cela dans plusieurs pays africains (figure 1). Par conséquent,
l’épidémie de VIH/sida retentit
sur le milieu industriel par de
multiples effets, ce qui aboutit à
une diminution de la productivité
et de la rentabilité des entreprises
(figure 2).
Au niveau macro-économique,
l’épidémie commence à être perçue
comme une menace potentielle sur
l’économie des pays. Plusieurs
études montrent que l’effet net de
l’épidémie sur le produit intérieur
brut (PIB) par habitant est négatif.
Pour un pays dont le taux national
de prévalence du VIH/sida est de
20 %, on estime que la croissance
annuelle du PIB chute en moyenne
de 2,6 %. Ainsi, d’ici au début de
la prochaine décennie, l’Afrique
du Sud, représentant 40 % de la
production économique de l’Afrique
sub-saharienne, sera confrontée à
un PIB réel inférieur de 17 % à ce
qu’il aurait été sans le sida [42,
43]. A

figure 2

Impact du sida sur l’industrie : vue d’ensemble
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La transmission par le lait maternel pose un problème de santé publique encore plus important que la
transmission mère-enfant du VIH en général. En effet,
depuis 1994 dans les pays du Nord [14] et depuis
1998 dans les pays en développement [18, 29], nous
disposons de régimes médicamenteux qui permettent
de réduire la transmission mère-enfant du VIH, tout
au moins en ce qui concerne la transmission in utero
et durant l’accouchement. En France, par exemple, la
transmission mère-enfant est très inférieure à 5 % en
combinant un régime médicamenteux et une césarienne
programmée avant le début du travail, en l’absence
d’allaitement maternel. Les régimes courts utilisés
dans des programmes pilotes en Afrique permettent
de réduire de moitié la transmission, mais elle reste
le plus souvent supérieure à 10 %. D’autre part, une
étude récente a montré que les régimes médicamenteux
courts avaient une efficacité majeure chez les femmes
peu avancées dans leur maladie mais étaient d’une
efficacité beaucoup plus limitée, voire nulle, lorsque
les femmes étaient fortement immunodéprimées [32],
ce qui réactive le débat sur la nécessité de traiter la
femme pour sa propre maladie, au-delà de la simple
prévention de la transmission mère-enfant.

À cet égard, la prévention de la transmission mèreenfant du VIH, en fournissant l’accès au dépistage
du VIH, à des soins prénataux d’un niveau correct, et
à une prévention médicamenteuse de l’infection de
l’enfant, est une porte d’entrée importante pour l’accès
aux soins des femmes infectées par le VIH, ainsi que
de leurs familles. Elle devrait être couplée avec des
programmes de prise en charge des adultes et des
enfants infectés par le VIH.
Elle permet en même temps d’informer un très grand
nombre de femmes sur le fait qu’elles ne sont pas
infectées par le VIH et de renforcer les conseils de
prévention qui leur sont destinés.
Des programmes pilotes de prévention de la transmission mère-enfant du VIH sont actuellement en cours
dans une douzaine de pays africains. Ils sont le plus
souvent constitués d’un accès au test de dépistage
du VIH et, pour les femmes qui se révèlent infectées
par le VIH, d’un régime médicamenteux à base d’AZT
d’une durée inférieure à un mois ou de Nevirapine en
prise unique chez la mère et l’enfant. Dans la plupart
des programmes, le lait artificiel est fourni aux femmes
infectées par le VIH qui le souhaitent. Un seul pays
africain, le Bostwana, a étendu le programme de
adsp n° 40 septembre 2002
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prévention mère-enfant du VIH à l’ensemble de son
territoire.
Dans ces programmes pilotes, si les femmes acceptent
bien le conseil et la pratique du test de dépistage du
VIH, par contre moins de 50 % des femmes infectées
par le VIH dépistées par ces programmes bénéficient
de l’intervention médicamenteuse [40]. En 2001, on
peut estimer à 10 000 le nombre de femmes enceintes
infectées par le VIH ayant bénéficié de ces interventions
sur l’ensemble du continent africain. De nombreuses
raisons, en partie liées à la difficulté de gérer, d’assumer
le fait de se savoir séropositive, à la peur d’être identifiées comme séropositives, mais aussi à l’absence de
traitement curatif pour elles et leurs enfants expliquent
cet écart entre le nombre de femmes identifiées comme
infectées et celles qui bénéficient de l’intervention.
Le Fonds de solidarité thérapeutique international, en
Côte d’Ivoire et au Sénégal, est le seul programme, en
coordination avec les gouvernements des pays cités,
qui a mis en place à partir de 1999 et surtout de 2000
une intervention incluant la prise en charge familiale
de l’infection. S’il est important de prévenir la transmission mère-enfant du VIH, il est également essentiel
d’aider à la prise en charge, y compris par médicaments
antirétroviraux de la femme elle-même, de son partenaire et de ses enfants infectés par le VIH. En 2002,
un programme intitulé Initiative MTCT Plus (Mother to
Child Transmission, transmission mère-enfanr) envisage
d’étendre ce principe d’une prise en charge familiale
qui dépasse la simple prévention mère-enfant.
Néanmoins, les interventions disponibles n’agissent
pas sur la transmission post-natale, le seul moyen à
notre disposition actuellement étant l’allaitement artificiel dès la naissance. Or l’allaitement maternel est
un facteur de survie majeur des enfants, en particulier
pour les populations démunies qui n’ont pas la possibilité d’utiliser des substituts du lait maternel dans de
bonnes conditions (hygiène, coût du lait, préparation…).
Il n’est pas envisageable de diffuser l’allaitement artificiel en particulier auprès des femmes non infectées
par le VIH (qui représentent la majorité des femmes en
Afrique) ou de celles qui ignorent leur statut vis-à-vis
du VIH. L’étude sud-africaine évoquée plus haut incite
en revanche à mettre en place un allaitement maternel
exclusif, puis de procéder à un sevrage rapide, lorsque
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les femmes ne veulent ou ne peuvent pratiquer l’allaitement artificiel dans de bonnes conditions. Cette
recommandation nécessite de renforcer le conseil déjà
existant en direction des mères en Afrique afin que
l’allaitement soit effectivement exclusif.

Conclusion

Les connaissances sur l’épidémiologie de l’infection à
VIH s’affinent, de même que se précise la compréhension
des mécanismes sociaux favorisant l’exposition au risque
de contracter le VIH. Le tableau qui s’offre alors à nous
est certes celui d’une épidémie dont l’expansion n’est
pas achevée alors que ses effets se font ressentir sur
tous les secteurs des sociétés africaines. Cela étant,
les actions susceptibles de réduire la transmission du
VIH et d’améliorer la prise en charge des personnes
atteintes sont non seulement connues mais aussi, en
certains endroits, mises en œuvre : il n’y a pas de fatalité
(culturelle, politique…) de la progression du sida sur le
continent. Il y a en revanche, chez les experts et les
acteurs de terrain, la conscience que la transmission
des connaissances sur l’épidémie accumulées par la
recherche, aux savoir-faire élaborés par les acteurs de
terrain — soignants, militants associatifs… — puis aux
actions à large échelle (de prévention de la transmission
mère-enfant, de prophylaxie des affections opportunistes,
d’accès aux ARV) passe non pas tant par de simples
décisions politiques (les forums et conférences en foisonnent) que par des actions politiques. Actions des
gouvernants africains, mais aussi de ceux des pays
du Nord, et qui supposent la mise en place de moyens
financiers, matériels et humains pour diffuser suivant
des canaux et des modalités divers la prévention et pour
organiser l’accès aux soins des malades (formation
des soignants, disponibilité des médicaments et des
plateaux techniques, information des patients et de leurs
proches). Moyens qui, en second lieu, devront s’appuyer
sur les ressources de ce que l’on a coutume d’appeler
la « société civile », au premier rang de laquelle les
personnes séropositives regroupées en associations.
C’est peut-être finalement dans ce paradoxe d’un
rapprochement plus étroit entre des actions gouvernementales, d’une part, et les initiatives associatives
ou privées que peut naître une dynamique de recul de
l’épidémie de VIH. A
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Infection à VIH 2002 :
progrès et limites

L’

infection à VIH a connu une véritable

Le succès des multithérapies

S’il existe
révolution thérapeutique depuis la En Europe et aux États-Unis, le pronostic de
des traitements antiré- l’infection à VIH s’est nettement amélioré
maintenant, trovirauxprescription
en association. Certes, la bataille au cours des quatre dernières années grâce à
pas gagnée, l’épidémie continue dans les l’utilisation des multithérapies (combinaison
dans les pays riches, n’est
pays du Nord, le virus n’est pas éradiqué par de plusieurs antiviraux). Sous traitement, le
des traitements les antiviraux actuels, les effets indésirables liés contrôle partiel de la multiplication du virus
aux traitements sont sévères et fréquents, mais s’accompagne d’une restauration fonctionnelle
pour soigner fondamentalement le pronostic de l’infection du système immunitaire et d’une amélioration
à VIH a changé depuis l’arrivée en 1996 des clinique. On a observé une diminution d’enl’infection à VIH, multithérapies.
viron deux tiers des cas de sida, des décès ou
Les progrès thérapeutiques intervenus dans du nombre de journées en hospitalisation
ces traitements sont les pays du Nord ne doivent pas masquer classique. Parmi les patients suivis en France,
l’infection à VIH demeure une épidémie environ 85 % reçoivent un traitement, et on
lourds et coûteux. que
dramatique en Afrique, en Asie du Sud et du peut donc parler d’une « maladie chronique
Il existe de grandes inégalités dans sous traitement » (tableau ci-dessous).
Ils présentent des Sud-Est.
l’accessibilité aux traitements entre les pays
On estime que le nombre de patients VIH+
du
Nord
et
les
pays
du
Sud.
est
autour de 110 000 et que le nombre de
effets secondaires
et un taux d’échecs
non négligeable. Infection à VIH 2002 : une maladie chronique sous traitement
Enfin, ils ne sont
88 % des patients suivis à l’hôpital sont traités
quasiment pas
11 % des patients reçoivent une bithérapie
58 % des patients traités sont en succès virologique prolongé
accessibles dans les
42 % des patients traités ont une charge virale détectable
pays du Sud,
Adhésion incomplète
où l’épidémie fait
Résistance
Problèmes pharmacologiques
des ravages.
70 % des patients traités ont des CD4 > 200/mm3

Jean-François Delfraissy
Professeur, chef de service de
médecine interne, CHU Bicêtre

6 % des patients sont en échec thérapeutique sévère
Patients vus au stade sida, non traités, souvent migrants et en situation de précarité
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nouvelles contaminations en France est
stable (autour de 5 000 par an environ).
L’épidémie continue donc en France. L’expérience quotidienne montre que les services
cliniques prennent de plus en plus en charge
des personnes d’origine étrangère et/ou en
situation de précarité, renforçant la nécessité
des liens avec les travailleurs sociaux. La déclaration obligatoire et anonyme de l’infection
à VIH, au moment du dépistage, devrait
être prochainement généralisée en France et
permettra de mieux connaître l’épidémiologie
de l’infection à VIH. Cette déclaration devra
être effectuée par le prescripteur du test ou
le laboratoire le réalisant ; elle complétera la
déclaration des cas de sida, non modifiée. En
1999, 20 % des patients ne connaissaient pas
leur séropositivité au moment du diagnostic
de sida.
Les limites des multithérapies
Quatre ans après l’arrivée des multithérapies,
leur efficacité à moyen terme s’est bien
confirmée, mais cette efficacité a un coût.
Cette efficacité a un coût que l’on apprécie
quotidiennement en termes de tolérance, de
toxicité et d’acceptabilité du traitement par
les patients. Comprendre les éléments déterminants de ce coût est un enjeu essentiel. En
effet, le prix à payer peut se traduire par des
effets secondaires notables, en particulier au
niveau des anomalies métaboliques, rendant
difficile la perspective d’un traitement continu
sur de nombreuses années, mais aussi par un
certain nombre d’échecs thérapeutiques.
Plusieurs points importants, confirmés ces
derniers mois, sont susceptibles de modifier
les stratégies thérapeutiques dans les années
à venir :
 l’efficacité confirmée des multithérapies
permet d’obtenir de façon durable une charge
virale plasmatique (ARN VIH) non détectable (<200 ou 50 copies/ml) chez un grand
nombre de patients, mais sans baisse significative du DNA viral (virus intégré) ;
 la notion d’une prise en charge au long
court avec des effets indésirables plus fréquents
que prévus conduit à nuancer le moment
de l’initiation au traitement et à renforcer la
relation entre les soignants et les soignés ;
 la persistance du virus, sous une forme
intégrée, quiescente ou plutôt faiblement
réplicative, au niveau des lymphocytes CD4
et des monocytes du sang périphérique, y
compris chez les patients ayant depuis plus
de deux ans un virus indétectable au niveau
du sang ;
 une restauration immunitaire sous trai-
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tement retardée, efficace vis-à-vis des agents
infectieux endogènes ou exogènes, mais
incomplète vis-à-vis du VIH lui-même en
particulier au niveau de la fonction CD4
amplificatrice.
Ces données suggèrent qu’en l’absence de
nouvelles classes d’antiviraux, l’éradication
n’est plus l’objectif à court-moyen terme, mais
que l’on s’oriente plutôt vers l’obtention d’un
état d’équilibre immunovirologique éventuellement favorisé par une immunothérapie.
Les échecs thérapeutiques
À côté du succès virologique, déjà cité, il
faut souligner que 40 % des patients traités
gardent une charge virale détectable. Les
causes d’insuccès sont essentiellement liées
à des problèmes d’adhésion au traitement
(observance) et aux problèmes de résistance
acquise. Environ 6 % des patients sont en
échec thérapeutique sévère. Il s’agit surtout de
patients traités de longue date. Cette catégorie
de patients nécessite à court terme l’obtention
de nouvelles molécules en association, avec la
collaboration active des différentes agences
et de l’industrie pharmaceutique.
Les facteurs d’échec peuvent être liés (i) au
virus lui-même : charge virale très élevée, présence de mutations de résistance aux différents
antirétroviraux, (ii) au traitement prescrit,
interactions pharmacocinétiques réduisant
le taux sérique des médicaments ou leur
métabolisme intracellulaire, puissance thérapeutique insuffisante, en particulier en cas
de charge virale élevée, difficultés d’adhésion
(on estime qu’environ 30 % des patients ont
une adhésion incomplète à leur traitement).
On dispose maintenant d’outils permettant
d’expliquer l’échec et d’aider au choix du
nouveau schéma antirétroviral de relais. Les
dosages plasmatiques des inhibiteurs de protéase permettent d’authentifier un éventuel
sous-dosage lié à des problèmes d’absorption
ou d’interactions médicamenteuses.
Les tests génotypiques de résistance (« virogramme ») permettent de guider le choix vers
des molécules encore actives, en sachant que de
nombreuses molécules de même classe thérapeutique ont une résistance croisée et que, par
exemple, l’échappement à un inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase inverse donné
s’accompagne généralement d’une résistance à
l’ensemble de ce type d’inhibiteurs. Chez des
patients en multiéchec, avec des virus résistant
à tous les antirétroviraux, des protocoles de
mégathérapies comportant six à huit antirétroviraux ou d’interruption thérapeutique pour
resensibiliser le virus sont à l’étude.

Toxicité fréquente des antiviraux
La toxicité des analogues nucléosidiques est
bien connue probablement par un mécanisme
d’atteinte mitochondriale : toxicité hématologique, hépatique, musculaire, neurologique…
L’ère des multithérapies a fait émerger de
nouveaux effets secondaires, inconnus jusqu’alors dans cette population. Plus de 50 %
des patients traités présentent un syndrome
lipodystrophique caractérisé par une anomalie
de la répartition des graisses, avec des signes de
lipoatrophie. Ce syndrome entraîne un aspect
dysmorphique avec un préjudice esthétique
parfois majeur, très difficile à accepter par le
patient atteint. Des hyperlipidémies et des
intolérances glucidiques peuvent également
survenir, nécessitant une prise en charge diététique voire médicamenteuse correctrice. Le
mécanisme de ces anomalies métaboliques
n’est pas connu. Les inhibiteurs de protéase
initialement suspectés ne sont pas seuls en
cause. La réversibilité de ces anomalies est
inconstante en cas de modification thérapeutique. Des conséquences à long terme, en
particulier cardiovasculaires, sont redoutées
et l’interrogatoire d’un patient infecté par le
VIH doit maintenant comporter la recherche
de facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier le tabac.
Quelles stratégies pour le long terme ?
La prise en charge d’un patient infecté par
le VIH s’envisage donc maintenant dans la
chronicité. Cet allongement de l’espérance
de vie s’observe chez des patients dont l’état
de santé est préservé ou a été amélioré par
la restauration immunitaire sous traitement.
Un traitement démarré doit être poursuivi
à vie. Chez les patients traités, il persiste du
virus latent intégré dans les cellules sanguines
circulantes et dans les organes lymphoïdes.
Ce virus peut reprendre son cycle replicatif
sous divers stimuli, ou en cas d’arrêt de traitement. Cela explique l’apparition inéluctable
d’un rebond virologique en cas d’arrêt de
traitement, même chez des patients parfaitement contrôlés sous traitement prolongé.
Les modèles mathématiques estiment à plusieurs dizaines d’années la durée nécessaire
pour aboutir à une éradication virale avec les
traitements actuels, ce qui oblige à envisager
d’autres approches thérapeutiques.
Dans de rares cas d’arrêt de traitement,
l’existence d’une réponse immune cellulaire anti-VIH permettrait de contrôler
la réplication virale, mais cette stratégie
d’interruption thérapeutique programmée
n’est pas encore validée et pourrait avoir
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des effets délitérés. Par ailleurs, on sait que
certains patients sont infectés depuis plus
de huit à dix ans, mais gardent un taux de
lymphocytes CD4 normal et une charge
virale basse. Ces patients « non progresseurs » présentent également une réponse
immune spécifique anti-VIH qui a disparu
chez les patients « progresseurs ». Celaamène
à développer des approches visant à stimuler la
réponse anti-VIH efficace, soit par le biais de
cytokines telles que l’interleukine-2, soit par
une immunothérapie spécifique avec des peptides immunogènes du VIH. L’interleukine-2
a d’ores et déjà prouvé son efficacité avec
l’observation d’une restauration immunitaire quantitative — augmentation du taux
de CD4 — et qualitative — restauration des
réponses spécifiques d’antigènes — lorsqu’elle
est associée à un traitement antirétroviral
actif. Des protocoles d’immunothérapie
spécifique (vaccins de type lipopeptides),
associés ou non à l’Interleukine-2, sont en
cours chez des patients ayant une charge
virale indétectable en chronique ou après
primo-infection traitée.
D’autres pistes sont à envisager : simplification des traitements avec une prise par
jour, apparition de la deuxième ou troisième
génération des inhibiteurs de protéase actifs
sur des virus multirésistants, inhibiteurs de
fusion T20, ligands modifiés des récepteurs
de chemokines, inhibiteurs d’Intégrase, mais
il s’agit de perspectives à deux ou trois ans.
Une autre approche consiste en une
prescription thérapeutique plus individualisée prenant en compte en particulier les
différences immuno-génétiques. Des mutations ou des délétions sur les récepteurs de
chimiokines (récepteurs du virus) peuvent
influencer l’histoire naturelle, en retardant
ou au contraire en accélérant l’évolution par
le sida. Il est donc logique de proposer des
traitements plus ou moins lourds, avec des
stratégies d’interruption et/ou d’immunothérapie de façon plus individualisée en fonction
du risque évolutif.
Les pays du Sud
L’ampleur de l’épidémie, son extension à
l’Asie et probablement maintenant aux pays
de l’Est est encore trop souvent méconnue
ou sous-estimée par les pays du Nord. L’accès
aux médicaments antiviraux, très limité pour
l’instant en raison des coûts, est devenu un
enjeu politique et associatif important. La
prévention de la transmission de la mère à
l’enfant par un traitement court (Névirapine
ou AZT) est considérée comme un objectif

prioritaire ou en tout cas raisonnable à courtmoyen terme.
On doit souligner que la lutte contre le sida
dans les pays du Sud ne doit pas se focaliser
sur tel ou tel aspect, en opposant par exemple
prévention et soins. On ne peut pas faire de
bonne prévention si l’on ne fournit pas aux
personnes atteintes un minimum de prise
en charge. Il serait illusoire également de
consacrer la totalité des budgets à l’aide
thérapeutique, mais celle-ci doit se mettre
en place pour montrer que c’est possible, y
compris dans les pays du Sud. A
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Sida et pays du Sud :
traiter maintenant

Au-delà de tous les
discours, de toutes
les hésitations au
nom des coûts, des
difficultés de mise
en œuvre, pour
Médecins sans
frontières l’accès
au traitement
antirétroviral est une
absolue nécessité
dans les pays
pauvres.

Pierre Chirac
Consultant, Campagne d’accès
aux médicaments essentiels,
Médecins sans frontières
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e très nombreuses raisons expliquent
que les millions de personnes qui
nécessiteraient un traitement antirétroviral dans les pays en développement n’ont
pas accès aux médicaments. Toutes sortes de
raisons sont évoquées, ou ont été évoquées,
des plus techniques aux plus idéologiques, des
plus réalistes aux plus honteuses, du « il est
impossible de faire une charge virale au fond
de la brousse », au « ils ne savent même pas
quelle heure il est », ou « ils baisent comme des
lapins, c’est de leur faute ». Au total, l’opinion
la plus répandue pendant longtemps a été de
considérer que la mise sous antirétroviraux
des personnes malades du sida dans les pays
en développement n’était pas possible, ni
même souhaitable, compte tenu du risque
de développement de résistances et du risque
de détournement des efforts nécessaires à la
lutte contre le paludisme, la rougeole, la
diarrhée, etc. La mise sous antirétroviraux
des personnes malades du sida dans les pays
en développement était seulement une idée
« sexy », comme me l’expliqua un distingué
expert de médecine tropicale de Liverpool,
il y a près de deux ans.
Cette idée « sexy » a quand même bien
avancé depuis deux ans. Cette idée progresse
par la force de conviction de ses adeptes, mais
aussi grâce au terrible pouvoir de conviction
des données épidémiologiques elles-mêmes, qui
s’emballent. Ceux des experts de santé publique
qui s’arc-boutent encore sur la comparaison des
charges de la maladie entre paludisme et sida
sont amenés chaque année à apporter quelques
nuances à leurs propos. Ils savent déjà que la
partie est perdue ; ou alors ils ne lisent pas les
rapports d’Onusida, trop « sexy ».

Certains économistes de la santé ont cru
prendre le pouvoir de la santé publique dans
les pays en développement, grâce au sida :
« Trop cher, monsieur le président. » Les prix
des médicaments baissent ? « Trop cher par vie
sauvée par rapport à d’autres interventions. »
Là aussi, il suffisait d’attendre que la maladie
se répande, ce qu’elle n’a pas manqué de faire.
Et d’autres économistes, moins économètres,
ou plus macroéconomiques, nous calculent
désormais des « points de PNB perdus »,
en parallèle aux années de vie perdues des
épidémiologistes. Il suffisait d’y penser. Et
le Bureau international du travail reconnaît
aujourd’hui que les conséquences du sida sur
l’économie des pays en développement ont
été beaucoup sous-estimées.
Reste une question importante qui divise
encore les historiens de la santé publique :
cette épidémie est-elle la plus importante de
l’Histoire, oui ou non ? « Pardon cher ami,
vous voulez dire en nombre absolu de morts
ou en ratio par rapport à la population mondiale ? » Et des épidémiologistes statisticiens
affinent encore leurs modèles pour estimer
quelle devrait être l’incidence maximale de la
maladie dans un pays donné, à 0,1 % près,
compte tenu notamment du nombre de personnes qui n’ont pas de relations sexuelles.
Certains d’entre eux vous diront très sérieusement que l’on exagère les conséquences de
l’épidémie : aucun pays ne devrait être rayé
de la carte !
Une idée qui progresse….
Les derniers chiffres de l’Onusida sont quand
même porteurs d’espoir. L’explosion annoncée
du sida en Chine, en Russie et en Europe de
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l’Est va faire de la lutte contre le sida dans le
monde une préoccupation enfin sérieuse, ce
que le sida en Afrique n’avait pas réussi à faire.
Car les « points de PNB » perdus en Chine,
en Russie et en Europe de l’Est n’ont rien à
voir avec ceux du Malawi, c’est un fait. Il suffit
d’attendre un tout petit peu, là encore.
L’idée selon laquelle il faut traiter les
malades du sida dans les pays en développement a quand même fait un bout de chemin
au cours des deux à trois dernières années.
Il existe encore de nombreuses difficultés à
surmonter, mais l’opinion selon laquelle il
est de toute manière inévitable de mettre
à grande échelle les malades sous antirétroviraux progresse fortement. Les firmes
pharmaceutiques ont baissé le prix de certains
antirétroviraux de manière importante, sous
la pression notamment de la concurrence des
génériques brésiliens, thaïlandais et indiens.
Parallèlement, les déclarations politiques
appelant au traitement se sont multipliées
au sein des instances internationales, des
gouvernements du Nord et du Sud. L’ONU
a lancé son fonds pour le sida, le paludisme
et la tuberculose.
L’idée selon laquelle il faut traiter a donc
progressé ; le traitement, beaucoup moins. Il
reste en effet de nombreux obstacles. L’obstacle absolu que représentait le prix des antirétroviraux a apparemment disparu, mais en
pratique le problème reste presque entier dans
le cas des antiprotéases par exemple, avec le
Nelfinavir de la firme Roche commercialisé
à plus de 2 500 dollars par an, même dans le
cadre de l’Accelerating Access Initiative. Cette
initiative a d’ailleurs en général de très nombreuses limites : par exemple, si elle s’applique
globalement à l’Afrique sub-saharienne, elle
ne concerne d’autres pays en développement
qu’au cas par cas, certaines firmes en excluant
par exemple toute l’Amérique centrale.
… une mise en œuvre qui tarde
Les déclarations politiques, préalables importants, n’ont pas toujours de conséquences bien
palpables. Le fonds de l’ONU peine à trouver
les ressources nécessaires, les contributions des
pays riches étant insuffisantes et nettement
en dessous de leurs capacités. Les gouvernements des pays en développement tardent à
prendre les mesures qui s’imposent, l’Afrique
du Sud étant à cet égard caricaturale dans son
refus de mettre en place les traitements. Au
total, un plus grand nombre de patients sont
aujourd’hui sous antirétroviraux dans les pays
en développement, mais ce nombre ne représente qu’une petite fraction des besoins.

La conférence internationale sur le sida de
Barcelone a renforcé le message de celle de
Durban : il est temps de traiter les malades.
Reste à savoir comment s’organiser pour
traiter progressivement toutes les personnes
qui nécessitent un traitement.
À Barcelone, plusieurs équipes, notamment
de l’ANRS et de l’IRD, sont venues présenter
les résultats de leurs études portant sur des
programmes de prise d’antirétroviraux dans
divers pays en développement. Paul Farmer
résume bien ces résultats, tels qu’il a pu les
constater dans son projet en Haïti. « Oui, les
patients s’améliorent. Ce n’est pas comme si les
pauvres appartenaient à une autre espèce ; ça
marche chez tout le monde. »*
Médecins sans frontières a également présenté à Barcelone les résultats obtenus chez
743 malades suivis dans ses programmes
menés en Afrique du Sud, au Malawi, au
Kenya, au Cameroun, au Cambodge, en
Thaïlande et au Guatemala. Les patients
inclus dans les centres sont à un stade
avancé de la maladie, avec 48 CD4 par
mm3 en moyenne (n = 684). À six mois, la
probabilité de survie de ces patients a été de
93 % (n = 743 patients) ; sur les 118 patients
des trois projets qui testaient la charge virale,
82 % avaient une charge virale indétectable ;
les CD4 avaient augmenté de 104 par mm³
(n = 200). 95 % des 743 patients suivaient
toujours correctement leur traitement après
6 mois [41]. Comment ne pas conclure là
encore en plagiant les mots de Farmer ? : les
pauvres suivent bien leur traitement antirétroviral, qui les améliore nettement, en Amérique
centrale, en Asie, et même en Afrique.
Pour MSF, la priorité maintenant est d’appeler à la conception et à la mise en œuvre
dans les pays en développement d’approches
de traitements simplifiés. Il est urgent pour
cela d’introduire des outils de suivi du patient
à des prix abordables, de promouvoir des
associations de médicaments à prise unique,
et de mettre en place une recherche opérationnelle pour adapter les traitements aux
réalités de terrain [11, 41]. Quant au prix
des médicaments, il devrait encore baisser ;
l’accroissement des volumes de production
et la mise en concurrence des producteurs
de matière première pourraient permettre de
nouvelles baisses de prix spectaculaires.
Mais le témoignage restera encore essentiel,
et MSF est appelé à faire la mouche du coche
et « à donner des leçons » pendant encore un
certain temps. Car finalement, au cours des

dernières années, il s’agissait de convaincre
qu’il fallait traiter, et cela a entraîné discussions, polémiques, empoignades, en tout cas
un vrai débat public. Maintenant que tout
le monde est d’accord, ou fait semblant, le
silence pourrait bien retomber sur l’Afrique.
Car lorsque le prix des médicaments aura
encore baissé grâce aux génériques, et que les
pays riches auront mis sérieusement la main
à la poche, qui soignera les malades ? A

* Washington Post, 12 juillet 2002.
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Industrie pharmaceutique
et sida dans les pays pauvres

Quelles sont les
responsabilités
de l’industrie
pharmaceutique
de recherche et
développement vis-àvis de l’amélioration
de l’accès aux soins
et aux médicaments
dans les pays en voie
de développement ?
Point de vue d’un de
ses représentants.

D Jean-François Chambon
Responsable des affaires publiques
et gouvernementales, secrétaire
général de la Fondation GSK
France, GlaxoSmithKline France
jfc78179@gsk.com
r
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n a assisté à la fin du xxe siècle à
une transformation sans précédent
en matière de santé. Or, malgré les
réalisations remarquables des dernières décennies
(auxquelles l’industrie pharmaceutique a
contribué en apportant de nouveaux médicaments et vaccins, ndl), plus d’un milliard
d’êtres humains n’ont pu bénéficier des avantages
du développement économique et des progrès
scientifiques qui ont permis d’accroître considérablement l’espérance de vie et la qualité de
vie pour la majorité de la population dans le
monde » (OMS, Budget Programme 20022005). Cette situation constitue aujourd’hui
une crise sanitaire internationale. Des
maladies, notamment infectieuses, nouvelles
et anciennes, telles que l’infection par le VIH,
la tuberculose et le paludisme se développent
dans des pays qui n’ont ni les moyens, ni
les infrastructures qui leur permettraient de
faire face à ces épidémies. « L’interprétation
des causes et des conséquences des problèmes de
santé évolue. Il apparaît cependant clairement
aujourd’hui que l’amélioration de l’état de
santé dépend, outre de la qualité des services
de santé et de la disponibilité de médicaments
efficaces, de nombreux facteurs, notamment
sociaux, économiques, politiques et culturels »
(id.). L’accès aux soins et le développement
d’une offre de soins de qualité dans les pays en
développement constituent donc aujourd’hui
un défi exceptionnel lancé à la communauté
internationale. La pauvreté en est à l’origine.
Pour y répondre, une mobilisation importante
de ressources additionnelles, un sens de l’urgence sans précédent et de nouvelles formes
de partenariats doivent être mis en place. Si
nous voulons améliorer la situation sanitaire

des pays en développement, il faudra que
tous les acteurs de la société, tant au niveau
national qu’international, c’est-à-dire les gouvernements, les institutions internationales,
le secteur privé et la société civile dans son
ensemble, travaillent côte à côte en créant
de nouvelles formes de partenariat. Il faudra
également que leurs efforts soient soutenus
par un financement additionnel à très grande
échelle. C’est l’objectif de la démarche du
secrétaire général des Nations unies, Kofi
Annan, qui a abouti à la création, il y a
dix-huit mois maintenant, du Fonds mondial
sida-paludisme-tuberculose destiné à soutenir
et à financer des programmes nationaux d’envergure dans les pays concernés. Il apparaît
ainsi clairement que la question de l’accès aux
médicaments est certes une question centrale,
mais qu’elle ne résume pas la question de
l’accès aux soins.
Face à cette situation, l’industrie pharmaceutique de recherche et de développement
doit assumer les responsabilités qui sont les
siennes et, comme certaines entreprises de ce
secteur l’on déjà fait, s’engager publiquement
dans des politiques responsables et surtout
durables pour faire face à ces défis et rendre
compte régulièrement des résultats de cet
engagement.
Les obstacles à l’accès aux médicaments
Si l’on se concentre sur la question de la disponibilité des médicaments et que l’on se place
du point de vue du patient ou du soignant
dans un pays en développement, il y a trois
problèmes différents, mais complémentaires,
qui se posent :
 Le premier problème est que des médica-
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ments qui seraient nécessaires n’existent tout
simplement pas. Ce problème renvoie à la
question des investissements et à celle de
la productivité en matière de recherche et
développement de nouveaux médicaments
dans le domaine des pathologies tropicales et
des pathologies qui touchent plus particulièrement les pays en développement.
 Le deuxième problème est celui des
difficultés d’accès aux nouveaux médicaments existants compte tenu de leur prix en
regard des capacités économiques des pays
et des populations. C’est dans ce cadre que
la question de l’accès aux antirétroviraux
ou à certains des traitements des infections
opportunistes se pose.
 Le troisième problème est celui de l’accès
aux médicaments en général, y compris aux
médicaments génériques, quel que soit leur
prix. L’OMS estime ainsi que plus de 30 %
de la population des pays en développement
n’a pas accès aux médicaments, y compris
à ceux dont le brevet est dans le domaine
public, alors que 95 % des médicaments de
la liste des médicaments essentiels proposée
par l’OMS sont dans cette catégorie. Cette
question renvoie plus globalement à celle des
moyens financiers disponibles et par conséquent aux investissements dans le domaine
de la santé et aux infrastructures sanitaires
existantes. Dans le domaine de l’infection
par le VIH, cette difficulté est illustrée par
la question de l’accès au cotrimoxazole qui,
dans de très nombreux cas, n’est pas meilleur
qu’aux antirétroviraux, alors que l’on sait
que ce traitement simple et peu coûteux,
utilisé préventivement par les personnes
séropositives, permet de réduire l’incidence
des infections opportunistes et d’améliorer
l’espérance de vie.
La reconnaissance et la prise en compte de
la question de l’accès aux médicaments dans
ces trois dimensions sont essentielles car les
solutions que l’on peut proposer pour l’un ou
l’autre de ces problèmes ne doivent pas, dans
le même temps, hypothéquer l’élaboration de
solutions pour les deux autres.
L’industrie pharmaceutique de recherche
et de développement n’a ni le mandat, ni le
savoir-faire, ni les moyens de fournir des soins
de santé de façon unilatérale. Il y a cependant
trois domaines clés qui relèvent de ses responsabilités et de ses compétences, dans lesquels
elle peut apporter une contribution de nature
à répondre point par point à ces différents
niveaux de la problématique et fournir des
résultats tangibles et durables :
 Premièrement : poursuivre des investisse-

ments en recherche et développement sur les
maladies qui touchent plus particulièrement
les pays pauvres ;
 Deuxièmement : offrir des tarifs préférentiels et reconductibles à long terme aux
pays qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire
aux pays les moins avancés (PMA) et à
ceux qui ont à faire face à des situations
épidémiologiques particulièrement graves ;
plus généralement, expérimenter toutes
les solutions, telles que l’octroi de licences
volontaires, qui permettraient un meilleur
accès aux médicaments innovants ;
 Troisièmement : en tant qu’entreprises
socialement responsables et en tant qu’entreprises de santé, jouer un rôle moteur et
financer des activités de proximité en faveur
de soins de santé efficaces.
La politique de médicaments
à « tarifs réduits »
La question de l’accès aux médicaments
innovants, dont le prix est important compte
tenu de l’innovation qu’ils représentent — ce
qui constitue un obstacle pour les pays et les
populations les plus pauvres —, est celle qui a
dominé le débat public ces dernières années.
Cette question se pose avec une particulière
acuité dans le domaine de l’infection par le
VIH, mais n’est pas en fait une question
nouvelle, et l’industrie pharmaceutique y
a déjà apporté des réponses dans certains
domaines. La meilleure réponse, du point

de vue de l’industrie pharmaceutique mais
aussi du point de vue général, si l’on prend en
compte la nécessité de préserver l’incitation
nécessaire aux investissements en recherche et
développement, est la mise en œuvre de politiques de tarifs préférentiels. Cette politique,
dite de « tiered pricing » ou segmentation des
prix en fonction des capacités économiques
des pays et des populations, existe par exemple
depuis plus de vingt ans dans le domaine des
vaccins et a significativement contribué au
succès que l’on connaît des grandes campagnes
de vaccination.
Schématiquement, sur le plan économique
dans un système de prix de ce type, les pays
développés financent par l’achat de médicaments à tarif « normal » les investissements
nécessaires en matière de recherche et développement, tandis que les pays les plus pauvres
peuvent bénéficier de tarifs extrêmement
réduits équivalents ou proches des coûts de
production de ces médicaments.
C’est cette même politique qui a été initiée
par certaines firmes dans le domaine des antirétroviraux dès 1997, soit l’année qui a suivi
l’apparition des trithérapies dans les pays développés, et qui a été depuis largement promue
et renforcée dans le cadre de programmes
internationaux impliquant la majorité des
laboratoires producteurs d’antirétroviraux ainsi
que plusieurs agences des Nations unies.
Ces dernières années, chacun de ces laboratoires a développé cette politique avec pour
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e groupe GlaxoSmithKline est né en
janvier 2001 de la fusion des deux
sociétés GlaxoWellcome et SmithKline
Beecham. Il est aujourd’hui l’un des
premiers groupes de l’industrie pharmaceutique, et celui dont les investissements
en recherche et développement sont les
plus importants non seulement dans le
domaine de l’infection par le VIH, mais
aussi dans de nombreux domaines qui
concernent en premier lieu les pays en
développement (vaccins, paludisme,
tuberculose, antiparasitaires et antidiarrhéiques). Dans la continuité des
actions menées par les deux sociétés,
quelquefois depuis plusieurs décennies,
le groupe GSK a fait de l’accès aux médicaments et de l’amélioration des soins de
santé dans les pays pauvres l’une de ses

priorités. Il s’est engagé publiquement à
assumer ses responsabilités en adoptant
une approche à la fois novatrice, responsable et surtout durable pour faire face
à ces défis.
Cet engagement et l’ensemble des
initiatives prises dans le cadre de cette
politique ont été publiés en mai 2001
dans une brochure intitulée Facing the
Challenge. Les résultats à un an de cette
initiative ont été également rendus publics
en juillet 2002 lors de la conférence
internationale sur le sida de Barcelone :
« Facing the Challenge – one year on ».
Ces deux rapports sont disponibles
auprès du laboratoire GlaxoSmithKline
France et consultables sur le site
gsk.com. A
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objectif de répondre à des attentes et sollicitations extrêmement variées. En termes de prix,
l’ensemble de ces initiatives offre aujourd’hui
à un grand nombre d’organismes (agences
internationales, gouvernements, centres de
santé, associations, employeurs, etc.), dans
un grand nombre de pays, la possibilité d’accéder à un traitement antirétroviral à un tarif
réduit de l’ordre de 85 à 95 % par rapport
au prix moyen de ces médicaments dans les
pays développés.
Mettre à disposition des traitements antirétroviraux et assurer la dispensation au long
cours de ces traitements s’avère cependant
sur le plan pratique et logistique beaucoup
plus difficile que de mettre en place des
campagnes de vaccination. Les résultats
sur le terrain ne sont donc pas aujourd’hui
aussi significatifs que ceux enregistrés pour
l’éradication de certaines pathologies infectieuses par la vaccination. Il faut donc que
ces offres s’améliorent encore. L’amplification
et l’amélioration de cette politique dans le
domaine des antirétroviraux, qui a été initialement menée de façon volontariste par
les industriels, nécessitent aujourd’hui trois
conditions :
 Il faut qu’elle s’inscrive dans le cadre de
partenariats, car au-delà de la disponibilité des
médicaments, il faut assurer leur distribution
et leur bonne utilisation, ce que l’industrie
pharmaceutique ne peut pas faire seule ;
 Il faut garantir une sécurisation du circuit
du médicament, car une re-exportation des
médicaments vendus à tarifs préférentiels
en dehors des pays pour lesquels cette politique a été acceptée rendrait son maintien
impossible ;
 Et il est nécessaire de garantir à l’industrie
pharmaceutique l’équilibre économique dans
le cadre duquel elle fonctionne dans les pays
développés, c’est-à-dire garantir les prix du
médicament innovant et la rémunération de
l’innovation.
Depuis plus de deux ans, ce cadre et ces
conditions ont été soumis par plusieurs
laboratoires et organismes représentatifs de
l’industrie à un grand nombre d’acteurs clés,
politiques, institutionnels et associatifs.
Plus qu’aucun autre acteur dans la société,
l’industrie pharmaceutique a mis à disposition
le temps et les capitaux requis pour proposer
de nouveaux médicaments et vaccins aux
patients. Ce cadre de travail fondamental, sur
lequel reposent les avancées de la médecine et
qui a permis de pérenniser des investissements
en recherche, requiert une protection de la
propriété intellectuelle. Les brevets stimulent,
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mieux ils sous-tendent fondamentalement les
efforts de recherche et développement de nouveaux médicaments plus efficaces, y compris
ceux destinés aux maladies qui affectent les
pays en développement. Considérer que
les brevets sont le principal obstacle à un
accès large aux médicaments dans les pays
en développement est erroné et contre-productif. De nombreux habitants des pays en
développement n’ont pas les moyens d’accéder
à quelque médicament que ce soit, pas même
aux médicaments peu onéreux. L’accord sur les
droits de la propriété intellectuelle appliquée
au commerce (accord TRIPS) prévoit des
normes minimales pour les droits de propriété intellectuelle et contient des clauses de
sauvegarde qui doivent permettre aux États
de satisfaire les besoins de leur population
quand les circonstances l’exigent. C’est cela
qui a été réaffirmé dans la déclaration de Doha
(Qatar). L’accord Trips constitue un équilibre :
il favorise l’innovation, élément indispensable
si nous voulons voir progresser les traitements
et les vaccins contre les maladies des pays
en développement, tout en proposant des
garde-fous qui donnent aux États une marge
de manœuvre leur permettant de faire face à
des circonstances exceptionnelles.
En regard de la situation sanitaire mondiale, l’accès aux médicaments constitue un
défi auquel l’industrie pharmaceutique doit
répondre en contribuant à l’instauration de
nouveaux processus pour rendre ces médicaments disponibles et accessibles dans les pays
en développement, selon une approche plus
globale des soins de santé. Mais l’industrie ne
peut mener seule cette démarche. Beaucoup
a été fait, il reste encore beaucoup à faire.
Les différentes initiatives de l’industrie seront
poursuivies et améliorées par l’expérience
acquise, mais il faut que toutes les parties
concernées prennent également leur part
de responsabilité et s’engagent dans le cadre
de partenariats. L’affirmation d’une réelle
volonté politique et l’apport de nouveaux
financements importants sont désormais
incontournables. Sans cela, tous les efforts
individuels conjugués resteront vains.
Le défi que représente l’amélioration des
soins de santé dans les pays en voie de développement est immense. C’est un de ceux que
la communauté mondiale doit relever. A
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