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Contenu 

Engagée dans la recherche sur le sida depuis de très nombreuses années, je suis régulièrement 

confrontée aux mêmes questions : la recherche sur le sida progresse-t-elle ? Et le vaccin, c'est pour 

bientôt ? La France est certes un des pays où la prise en charge de l'infection et l'accès aux traitements 

sont les meilleurs. Mais, alors que nous disposons de tous les outils pour la contrôler, l'épidémie gagne 

encore du terrain avec plus de 5 000 nouvelles contaminations chaque année. Particulièrement 

présente en Île-de-France, elle est concentrée dans la communauté masculine homosexuelle et chez 

les personnes hétérosexuelles originaires d'Afrique subsaharienne dont près de la moitié, 

contrairement aux idées reçues, s'est infectée en France. Surtout, quelque 25 000 personnes sont 

séropositives sans le savoir, soit 20 % des porteurs du VIH. Pour enrayer l'épidémie, il faudrait donc à 

la fois traiter tous les sujets infectés, développer une politique de dépistage et augmenter les 

programmes de prévention. C'est un défi majeur, mais on peut le relever, à condition de s'en donner 

les moyens. Des progrès considérables ont été réalisés avec le développement de médicaments 

puissants et bien tolérés, sans les nombreux effets secondaires des premiers traitements. Il est 

désormais recommandé que toute personne séropositive soit traitée sans délai. Le plus tôt est le 

mieux, car, en réduisant considérablement le taux de virus dans l'organisme, le traitement anti-VIH va 

bloquer la progression de l'infection vers la maladie sida : le sujet reste infecté, mais il n'est pas malade. 

Actuellement, en France, chez plus de 90 % des patients traités, cette charge virale est indécelable et 

on ne meurt quasiment plus aujourd'hui du sida. De plus, on sait désormais que les patients sous 

traitement contrôlé ne sont plus contagieux : à condition de prendre très régulièrement leurs 

traitements, les patients ne risquent donc pas de transmettre le virus à leur(s) partenaire(s)… et de 

propager l'épidémie. À un vrai bénéfice individuel, s'ajoute ainsi un bénéfice collectif évident. Un des 

défis est désormais de sensibiliser à l'intérêt du diagnostic les 25 000 personnes infectées qui ne se 

savent pas séropositives. Les campagnes de dépistage et l'accès aux tests doivent donc être renforcés 

et orientés vers les personnes les plus exposées, sachant qu'il faut se heurter à la crainte de la 

stigmatisation, au rejet par l'entourage et à la méconnaissance de l'efficacité des traitements. Mais ces 

obstacles ne doivent pas décourager une offre si possible confidentielle de dépistage de façon à 

prévenir l'infection ou à proposer des traitements en cas de dépistage positif. De plus, il est 

recommandé de proposer le dépistage aux partenaires de sujets séropositifs, de façon à prévenir leur 

infection, ou à leur proposer des traitements en cas de dépistage positif. Les tests diagnostiques sont 

maintenant faciles d'accès et les tests rapides permettent d'obtenir un résultat le jour même. Les Trod 

(tests rapides d'orientation diagnostique) peuvent être pratiqués par des personnels non médicaux 

dans des structures « hors les murs », hors hôpitaux ou laboratoires d'analyses médicales. Par exemple, 

quinze associations ont ainsi été habilitées en Île-de-France à proposer des tests, à renforcer 

l'information sur la prévention, voire à faciliter l'accès aux traitements en orientant vers des structures 

médicalisées. Hélas, des études récentes rapportent encore beaucoup de diagnostics d'infection à VIH 

à un stade trop avancé de la maladie, qu'il est plus difficile de traiter. Ces pertes de chance ne devraient 

plus exister, d'où la nécessité de développer les réseaux d'information, en particulier auprès des 

personnes exposées. Faire des tests régulièrement, c'est mieux se protéger, voire se soigner au plus 

tôt. Les personnes les plus exposées au VIH disposent aujourd'hui d'un traitement pour éviter la 

contamination par voie sexuelle. La Prep (pré-exposition prophylaxie) doit être prise avant les rapports 

et s'ajoute dans l'arsenal de la prévention, incluant les préservatifs et le dépistage. La France a été, dès 

2016, le premier pays européen à commercialiser en continu ce médicament aujourd'hui recommandé 

par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs associations en font la promotion, surtout 

auprès des jeunes et des personnes exposées au risque d'infection, Aides en particulier, avec le slogan 



: « un comprimé par jour vous protège du VIH ». En plus de son efficacité, ce traitement, pris en charge 

à 100 %, offre la garantie d'un suivi car il n'est délivré qu'après une consultation dans un hôpital ou un 

centre de dépistage, des tests, des prises de sang, et doit être renouvelé tous les trois mois. Mais la 

Prep ne permettra d'arrêter l'épidémie que si elle est prise par un nombre suffisant de personnes. 

nombre La majorité des jeunes aujourd'hui croient que tout se traite et se guérit, parce que les progrès 

des traitements et de la prévention ont révolutionné la qualité de vie de ces patients. Mais la médaille 

a un revers : l'obligation d'un traitement à vie. Il suffit de l'interrompre pour que le virus, tapi dans les 

cellules infectées, ressurgisse… Pour essayer d'éliminer ces cellules, de nouvelles pistes thérapeutiques 

sont actuellement explorées, soit par de nouvelles combinaisons médicamenteuses, soit par des 

approches comparables à celles visant à combattre le cancer. Sans oublier les recherches en sciences 

humaines et sociales pour mieux aider ces personnes à surmonter les obstacles rencontrés dans nos 

sociétés. Ainsi, à l'image du succès du programme « San Francisco sans sida », les programmes « Paris 

sans sida », « Bordeaux sans sida » méritent plus que jamais d'être renforcés et soutenus. ¦ «la Prep 

(pré-exposition prophylaxie) ne permettra d'arrêter l'épidémie que si elle est prise par un nombre 

suffisant de personnes»  
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