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Comité de rédaction : Christian Andreo, Franck
Barbier, Agnès Certain, Nicolas Charpentier,
Laurent Cottin, Yves Gilles, Jean-François
Laforgerie, Cyrille Leblon, René Légaré, Jacqueline
L’Hénaff, Marianne L’Hénaff, Hicham M'Ghafri,
Renaud Persiaux, Fabien Sordet, Emmanuel
Trénado.
Déclaration de conflit d’intérêt : Par souci
de transparence, Remaides, comme le font
les publications scientifiques, déclare les
appartenances professionnelles des membres
du comité de rédaction : le Dr Fabien Sordet,
pharmacien, est salarié d’un laboratoire
pharmaceutique impliqué dans le VIH/sida.
Remaides n’est pas financé par l’industrie
pharmaceutique, mais par des dons privés
et la Direction Générale de la Santé (France).

Tous coupables ?
C’est par centaines désormais que se
comptent les condamnations en justice pour
exposition au VIH ou transmission.
Ce phénomène inquiète les personnes
séropositives et les associations de lutte
contre le sida. Certaines élaborent de
nouvelles stratégies qui misent sur le monde
judiciaire.

A la mémoire des membres du comité de
rédaction disparus : Philippe Beiso, Richard
David, René Froidevaux, Yvon Lemoux,
Christian Martin, Christiane Marty-Double,
Alain Pujol, Christine Weinberger.
Coordination éditoriale et reporter :
Jean-François Laforgerie, T. : 01 41 83 46 12,
courriel : jflaforgerie@aides.org
Direction artistique et reporter photo :
Stéphane Blot.
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Vous souhaitez réagir à un article, partager un point de vue, demander une
précision ou proposer un sujet d'article pour un prochain numéro de
Remaides. C'est désormais possible par mail comme par courrier.

Sommes-nous des pestiférés ?

Le Courrier des lecteurs :
comment faire ?
Il est possible d'écrire à Remaides. Il vous suffit
pour cela d'envoyer votre mail, votre courriel ou
votre lettre à l'édition du journal que vous lisez.
Pour Remaides Suisse :
Groupe sida Genève.
17, rue Pierre Fatio, CH-1204 Genève.
Tél. : 022 700 1500
Mail : info@groupesida.ch
Pour Remaides Québec :
Remaides Québec.
1, rue Sherbrooke Est,
Montréal (Québec), H2X 3V8.
Tél. : 514 844 2477, poste 22
Courriel : remaides@cocqsida.com
Pour Remaides et Gingembre :
Remaides. Tour Essor,
14, rue Scandicci,
93508 Pantin cedex, France.
Tél. : + 33 (0)1 41 83 46 12.
Mail : remaides@aides.org
contact@raac-sida.org
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Damien, Noisy le Grand

Un signe de Guadeloupe
Une petite carte de Guadeloupe où j'habite depuis toujours. Cela fait presque dix
ans que vous m'envoyez votre revue et j'en suis très heureux car elle m'accompagne dans mes questionnements. Il fallait que je vous fasse un signe un jour ou
l'autre… Et cet instant, c'est maintenant !
Marcel, Guadeloupe

La réponse de Remaides
Concernant les ouvrages consacrés au sida, on peut notamment conseiller
“Le sida”, collection Idées reçues, éditions Le Cavalier bleu.
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ne échelle. Des képis. Nos revendications. Des interpellations. Un slogan. Une banderole que la police
déchire. Franchir les grilles de l'Assemblée nationale
malgré l'interdiction des forces de l'ordre, manifester sans autorisation devant la Chambre des députés… AIDES l'a fait ! C'était en
septembre dernier. Le choix de ce registre protestataire, cette fois,
en association avec d'autres structures militantes (1), n'est pas une
première pour nous. En 2009, ceindre la statue de la République à
Paris d'un ruban rouge, là encore sans aucune autorisation officielle,
avait déjà marqué un tournant dans notre façon de défendre nos
revendications et nos idéaux. Pourquoi faut-il aujourd'hui en passer
par des actions protestataires, spectaculaires ? Pourquoi doit-on
repousser les limites du militantisme ? Pour susciter des réactions
dans l'opinion publique. L'époque veut cela : des images fortes qui
permettent d'incarner des idées, de donner corps à des slogans.
Mais, il ne s'agit pas, pour nous, de se contenter de sacrifier à l'air du temps. Nous ne
protestons pas, désormais en frappant plus fort
les esprits, parce que c'est à la mode, mais
parce c'est impératif. Nous n'avons pas le
choix ! Si nos actions sont marquées par une forme de désobéissance civile, c'est que la situation l'exige. Dans le champ d'action
qui est le nôtre, on voit à l'œuvre un changement de nature des
décisions politiques, profond, durable, cédant bien souvent à une
logique managériale et néolibérale. Cette logique qui instaure la
concurrence en principe généralisé et fait primer l'économique sur
l'humain. Mais la politique du chiffre prend un tout autre sens dès
lors qu'il s'agit de la santé des personnes, de leur avenir, de leur vie.
Ce changement est lourd de conséquences et conduit à bien des
aberrations. Ainsi, au prétexte de la crise financière, les pays riches
refusent d'accorder tous les moyens financiers nécessaires à la
lutte contre le sida et à l'accès universel aux traitements. On voit
donc ériger en solution un calcul de courte vue (ne pas trop dépenser aujourd'hui) alors qu'on sait qu'un effort financier massif
permettrait de sauver des vies et d'endiguer l'épidémie, une indéniable source d'économies à moyen et long termes. C'est un calcul
du même type, cynique et inhumain, qui est à l'œuvre dans la décision de dépecer l'aide médicale d’Etat aux personnes sans-papiers,
avec l'alibi d'un équilibre des comptes sociaux. Dans ce cas, la décision politique révolte d'autant plus qu'elle s'habille du mensonge,

“U
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de la caricature et d'une grande malhonnêteté. Est-il nécessaire
pour légitimer un choix politique contestable (rendre la vie des
étrangers malades en situation irrégulière plus difficile) d'inventer
des chiffres sur d'éventuelles fraudes, de manipuler pour avoir gain
de cause ? On semble le penser chez les décideurs… La tactique
est éprouvée : les parlementaires les plus extrémistes exigent le
pire, les modérés font semblant de l'éviter, de mauvaises mesures
sont adoptées. C'est ce qui s'est passé avec la loi Besson sur l'immigration et le titre de séjour pour soins. C'est encore ce qui est à
l'œuvre avec la loi d'orientation sur la sécurité intérieure. Ce projet
gouvernemental prévoit d'imposer un dépistage du VIH à toute personne ayant commis sur un dépositaire de l'autorité publique des
“actes susceptibles d'entraîner sa contamination par une maladie
virale grave.” Là encore, aucun chiffre ne vient justifier ce changement radical de politique qui tend à faire passer tous les séropositifs
pour des criminels potentiels. Ces choix politiciens aux répercussions majeures pour les
personnes vivant avec le VIH au nom de quoi, au
nom de qui, les propose t-on ? A quel moment,
avons-nous collectivement approuvé tout cela ?
Qui nous a demandé si nous étions majoritairement d'accord pour
ne pas financer la lutte contre le sida dans le monde comme il est
pourtant nécessaire de le faire ? Qu'on comprenne bien, le principe
majoritaire existe, la légitimité issue des élections aussi, mais cette
légitimité, a fortiori dans une démocratie, doit être discutée en permanence. Donner son accord par un vote, ce n'est pas le donner
une fois pour toutes. La légitimité politique n'est pas un bloc de
vérité immuable. La démocratie, celle à laquelle nous aspirons tous,
se nourrit du débat, de la concertation, du consensus. Dans
le domaine qui est le nôtre, ce modèle-là n'a pas cours.
Les arguments des personnes concernées et des acteurs de terrain
sont régulièrement balayés par des choix idéologiques, bien souvent déconnectés de l'intérêt commun. C'est une des raisons de la
désobéissance civile qui marque désormais certaines de nos
actions. Elle est une réponse à l'autisme des décideurs, aux manipulations, au cynisme… Elle consiste à parler plus fort, à faire
entendre un autre son de cloche, à porter la parole des personnes
touchées. Puisqu'on ne veut pas nous entendre, il nous faut crier
davantage, convaincre plus, entrer en résistance.”

Résistances

(1) Sidaction, Act Up-Paris, Solidarité Sida, etc.

Bruno Spire, président de AIDES
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La Conférence internationale sur le sida s'est tenue à Vienne en juillet dernier.
Manifestations, débats, résultats scientifiques, controverses, etc. comme
toujours la conférence a été riche. Militants, Christian, Fabien, René, Franck
et Nicolas y étaient. Ils dressent leur bilan personnel de cet événement
pour Remaides, qui passe en revue les principales annonces médicales.

Points de vue…

sur Vienne
Des temps forts
“D’un point de vue global, ce qui était pour moi le plus surprenant
était l’écart entre cette conférence et sa précédente édition à
Mexico, explique Christian. Après le bouillonnement militant de
Mexico, l’édition viennoise m'est apparue assez fade. Pourtant, le
fait de positionner la conférence le plus près possible de la Russie
et le lancement de la Déclaration de Vienne [voir en page 9] laissaient espérer une conférence très politique”. Nicolas a, lui, été
marqué par la “place des droits humains dans la conférence”.
“Aujourd’hui, on ne peut pas lutter contre le sida sans défendre les
droits humains et donc lutter contre les discriminations. Des discriminations… comme c’est le cas envers les minorités sexuelles dans
nombre de pays du Sud ou encore les étrangers malades en France
ou en Suisse qui sont renvoyés mourir au pays, les usagers de
drogues à l’Est ou les séropositifs qui n'ont pas accès aux trithérapies, rappelle Nicolas. La marche pour les droits et les initiatives des
activistes ont été des moments forts pour dénoncer ces situations
et s’engager”. “Le temps fort de Vienne… Pour moi, c’était le temps
des gens. Je suis habitué aux conférences internationales comme
la CROI, médicales et scientifiques. Ce mélange de tous les acteurs
de la lutte : activistes, militants, chercheurs, médecins, bailleurs de
fonds et politiques, c’était nouveau pour moi, explique Franck. Une
mention spéciale aux “sex workers” (travailleurs du sexe) et aux
militants russes qui se battent pour la reconnaissance de leurs
droits et une bonne prise en charge. De sacrés activistes !”

Des échecs
“Pour moi, un des échecs, c'est l’absence de politiques
actuellement aux manettes pesant suffisamment pour aborder de front la question de l’accès universel aux traitements,
mais aussi aux soins et au respect, notamment pour l’Afrique
et les pays de l’Est. Il y a aussi le peu de place faite à la coinfection avec une hépatite”, explique Franck. Pour René, la
conférence n'a pas suffisamment parlé des gays. “Outre un
meeting la veille du début de la conférence, il y a eu peu de
sessions orales ou de plénières sur le VIH dans la communauté gaie. Si l’on veut faire une différence dans cette
communauté et diminuer l’incidence du VIH, il est, à mon avis,
primordial d’allouer plus de temps de présentations et
d’échanges sur ce sujet. Et je regrette également que, malgré
les appels répétés auprès des chefs d’Etats tout au long de la
conférence, le Fonds mondial n’obtienne pas la somme qu’il
juge nécessaire afin de continuer cette lutte.”
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Avant même l'ouverture officielle de la Conférence, des militants ont interpellé les
pays riches afin qu'ils tiennent leurs engagements pour un accès universel aux traitements.

Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé française, a passé un test de dépistage

Le kiosque du gouvernement canadien a été saccagé par des activistes (20 juillet)

à résultat rapide sur le stand de AIDES. Elle entendait ainsi réaffirmer son soutien

pour dénoncer les politiques conservatrices du gouvernement Harper en matière de

au développement d'une offre de dépistage conduite par des militants associatifs.

lutte contre le sida, dont le refus de financer le Fonds mondial.

"Des droits ici et maintenant !" Des milliers de marcheurs (activistes, leaders de la

Des activistes conduits par la Coalition PLUS ont réclamé, durant le discours de Bill

lutte contre le sida, etc.) ont défilé, le 20 juillet dernier, dans les rues de Vienne pour

Gates, la mise en place de la taxe Robin, une taxe internationale sur les transac-

demander que les droits humains soient respectés partout dans le monde.

tions financières destinée à financer la lutte contre le sida dans le monde.
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Des espoirs
“C'est, sans conteste, l’annonce de la possible éradication du VIH dans un avenir proche, indique Nicolas. Mais pour
cela, il faut agir vite et investir. Ce message s'adressait aux membres du G8 qui, pour la première fois, fuyaient leurs
responsabilités dans le financement notamment du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais aussi aux décideurs locaux et régionaux, comme cela est le cas à l'Est et en particulier en Russie”.
“L’une des meilleures nouvelles – qui ne furent tout de même pas nombreuses – est sans nul doute le résultat de
l’essai CAPRISA (voir en page 21) montrant pour la première fois l’efficacité – certes partielle – d’un gel microbicide (…) Avec les résultats de CAPRISA, nous n’avons jamais été aussi proches d’avoir un nouvel outil de prévention
totalement maîtrisable par les femmes, même si un chemin important reste à parcourir avant une éventuelle mise
sur le marché", explique Christian. Pour Franck, l'espoir vient plutôt du “frémissement qui, je le crois, va devenir
un bouillonnement –il le faut ! – sur les réservoirs du VIH (voir ne page 12), l’activation des T4 et l’inflammation.
Nous sommes là au cœur de la maladie à VIH”. "Malheureusement, je dois dire, qu’en rien, je n’ai senti poindre l’espoir en moi, estime René. Je vois plus cette édition comme un continuum où tout avance à petits pas, très lents,
mais cela avance tout de même”. “Au niveau français, ce qui m'a semblé fort ce sont les propos de la ministre de
la Santé, Roselyne Bachelot, ouvrant enfin concrètement la porte au monde associatif pour la mise en place de
structures de dépistage anonyme et gratuit”, avance Fabien.
La version intégrale de ce dossier est consultable sur Seronet.info

101130_Rem76-PartieCommune.qxp:Rem2010

30/11/10

15:41

Page 9

9
Traiter tout le monde ?

Traiter plus tôt !

Arrêter l'épidémie en “réduisant la
quantité de virus en circulation” , c'est
une des pistes de réflexion des chercheurs et des activistes. Directeur de
l'Agence nationale de recherche sur le
sida et les hépatites (ANRS), Jean-François Delfraissy a fait une intervention
remarquée sur cette stratégie qui combine la généralisation d’un dépistage
volontaire et la proposition d’un traitement pour tous les séropositifs, même
si leur niveau de CD4 est élevé. Il s'agit
de traiter plus largement les personnes
pour réduire la quantité de virus en circulation. C'est un signal fort qu'a envoyé
le directeur de l'ANRS dans le débat sur
l'utilisation du traitement comme outil
de prévention.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié, à l'occasion de la Conférence,
ses nouvelles directives de prise en charge du VIH, plus particulièrement pour les
pays du sud. Elles recommandent de commencer le traitement plus tôt et en utilisant des traitements moins toxiques. Pour ces pays, elles préconisent donc de
démarrer un traitement dès que le nombre de T4 a atteint 350 T4/mm3, et non plus
lorsque le niveau de T4 est en dessous de 200 T4/mm3. Ces recommandations de
l'OMS demeurent assez éloignées de celles des pays du Nord : En France, par exemple, les experts recommandent de traiter dès que la personne est en dessous de
500 T4/mm3. “Tous les adultes et les adolescents, y compris les femmes enceintes
séropositives, présentant un niveau de CD4 de 350 cellules par mm3 de sang, doivent commencer un traitement antirétroviral, qu'il y ait ou non des symptômes
cliniques”, indique l'OMS. Si cette mesure était généralisée, elle permettrait de “faire
baisser le nombre des décès de 20 % d'ici à 2015”.

TBR 652 : double effet
Le TBR-652 est une nouvelle molécule antiVIH qui cible à la fois le co-récepteur CCR5
pour empêcher la fixation du virus sur le
T4 (Voir Remaides, N° 66, décembre 2007),
comme c’est le cas avec Celsentri (maraviroc), mais il cible aussi le récepteur CCR2
qui joue un rôle dans les phénomènes
inflammatoires, et c’est là son originalité.
Trop d’inflammation dans le corps, par la
présence du VIH, peut participer aux problèmes cardio-vasculaires, cancéreux ou
neurocognitifs en augmentation chez les
personnes séropositives. Le TBR 652 pourrait donc avoir un double rôle utile. Les
premiers résultats sont intéressants, mais
encore très préliminaires. Il faudra aussi
surveiller les effets indésirables, car
réduire l’inflammation, qui participe aussi
du système immunitaire, n’est peut être
pas anodin. Ce nouveau type original de
médicament anti-VIH est à suivre avec
intérêt.

Vienne, sa Déclaration
C'est, sans nul doute, le coup politique de la Conférence. Signée par les sommités de
la recherche sur le VIH (Julio Montaner, Françoise Barré-Sinoussi, Michel Kazatchkine,
etc.), la “Déclaration de Vienne” est un texte majeur en faveur de la réduction des
risques en matière d'usage de drogues. Elle affirme que “la criminalisation des utilisateurs de drogues illicites alimente l’épidémie de VIH et a eu des retombées
essentiellement négatives sur la santé et la société”. Elle prône “une réorientation
complète des politiques” concernant l'usage des drogues, fondée sur des preuves
scientifiques (et plus des opinions) qui "respectent, protègent et renforcent les droits
humains” des personnes concernées. Plus de 17 000 personnes ont signé cette
Déclaration. Le Canada a refusé de signer cette Déclaration qui va à l’encontre de
l’approche anti-drogue prônée par les Conservateurs, le parti au pouvoir. De son côté,
la ville de Toronto a signé cette Déclaration.
On peut lire et signer la Déclaration de Vienne sur :
www.ladeclarationdevienne.com
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“L'homme de Berlin”
En 2008, on apprend qu'un séropositif ayant subi une greffe de moelle osseuse en Allemagne, à Berlin, a conservé sa charge
virale VIH indétectable pendant plusieurs mois sans traitement. Un cas très particulier sur lequel est revenue la conférence
de Vienne. Novembre 2008, les hôpitaux de Berlin annoncent avoir effectué une transplantation de moelle chez un homme
souffrant d'un cancer du sang. Ce dernier est atteint du VIH et prend un traitement antirétroviral. L'équipe médicale constate
que parmi les donneurs de moelle compatibles l'un d'eux possède une caractéristique génétique très rare : une mutation sur
les CCR5, des récepteurs situés à la surface des T4 qui permettent au VIH de s’y accrocher avant d'y pénétrer (Voir Remaides
N°66, décembre 2007). La greffe est réalisée avec ce donneur. C'est un succès et les médecins constatent que la charge
virale VIH diminue. Les T4 remontent au dessus de 800 T4/mm3 sans aucun traitement anti VIH. Cette annonce déjà extraordinaire se double d'une autre bonne nouvelle. En effet, au cours de ce traitement, “L’homme de Berlin” a vu ses macrophages,
cellules “réservoirs” du VIH qui vivent très longtemps, se vider de l'ADN du virus (voir en page 12). On peut donc désormais
penser que l’homme a “guéri” de son infection à VIH ou qu’il a fait une “sérodéconversion” : de séropositif, il est redevenu
séronégatif. Reste que les circonstances qui ont conduit à cette “guérison” sont si exceptionnelles qu’on ne sait même pas
si elles sont reproductibles. Les équipes allemandes ont bien tenté de recommencer avec d'autres personnes atteintes de
cancers du sang, mais, en l'absence de donneurs possédant cette mutation sur les CCR5, il n'a pas été possible de renouveler, à l'identique, le même schéma de traitement. Il n’y a pas encore de”deuxième homme de Berlin”. En revanche, les
scientifiques savent que cette voie doit faire l’objet de recherches complémentaires. Certains ont déjà commencé à travailler sur des cellules avec des récepteurs CCR5 modifiés pour essayer d’avoir des lots de cellules du même type. Ce n’est
peut être pas cette voie qui mènera à un traitement curatif du VIH généralisable, on sait juste aujourd'hui que dans un cas,
cette piste a fonctionné.
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5,2 millions de personnes sous traitement
Fin 2009, environ 5,2 millions de personnes recevaient
un traitement contre le VIH, indique l'Organisation mondiale de la santé. Fin 2008, on estimait à 4 millions le
nombre de personnes recevant un traitement. En 2009,
1,2 million de personnes ont donc commencé à prendre des médicaments anti-VIH. “C'est la plus forte
augmentation en une seule année”, a indiqué l'OMS.
Une augmentation qui pourrait, hélas, être stoppée si
les pays contributeurs ne poursuivent pas leurs efforts
financiers à l'égard du Fonds mondial de lutte contre le
VIH, la tuberculose et le paludisme.

Une bithérapie efficace ?
Deux résultats d’essais de bithérapie étaient très attendus à
Vienne. Ces essais comparaient chez des personnes commençant un traitement anti-VIH l’efficacité et la tolérance d’une
bithérapie à celles d’une trithérapie classique. L’intérêt de ces
études serait d’évaluer s’il serait possible de se passer des
nucléosides ou des non nucléosides pour ceux qui les supporteraient mal ou s'ils ne sont plus efficaces. La bithérapie
comportait Isentress (raltégravir, anti-intégrase) et une antiprotéase boostée ou non avec Norvir (Kaletra ou Reyataz).
Isentress + Kaletra fait aussi bien en termes de charge virale
indétectable, effets secondaires et mutations de virus que la trithérapie classique. C’est moins évident pour l’association
Reyataz et Isentress. Le Reyataz n'était pas boosté par Norvir
et il était pris en deux fois par jour. Plusieurs échecs de traitement et des effets indésirables ont conduit à ne pas poursuivre
cet essai au delà de quelques mois. Il se peut que les effets
indésirables rencontrés aient amené à une moindre observance et une perte d’efficacité. Là encore il apparaît que si
Isentress est bien une molécule très efficace en soi, elle doit
être maniée avec précaution, et l’attention aux effets indésirables avec le soutien à l’observance et l’éducation thérapeutique
sont essentiels pour une efficacité réelle des médicaments.
C’est ce qui doit nous inciter à être prudent sur un autre essai
présenté à Vienne, qui cherchait à savoir si Isentress pouvait se
prendre en une fois par jour en gardant les mêmes efficacité et
tolérance. Dans certains cas, il semble que oui, mais les résultats ne sont pas si clairs. Le jeu en vaut il la chandelle ?

Enfin, un gel microbicide prometteur
Avant même le début de la conférence, tout le monde ne
parlait que de ça : les résultats de l'essai Caprisa, un essai
réalisé, en Afrique du Sud, sur le premier gel microbicide à
assurer une protection conséquente contre le VIH. Il est
vrai que les promoteurs avaient distillé les informations au
compte goutte pour créer l'événement. Pour rappel, le gel
microbicide est une “protection chimique” contre le VIH :
un gel que l’on applique sur les muqueuses vaginales ou
anales et qui doit empêcher la contamination. Caprisa,
c'est quoi ? Cet essai a testé un gel microbicide de 3ème
génération contenant 1 % de ténofovir (Viread) auprès de
899 femmes séronégatives vivant dans une région
d'Afrique du sud particulièrement touchée par le VIH. La
moitié des femmes a reçu ce gel, l'autre a reçu un placebo. Toutes ont été suivies individuellement y compris en
matière de prévention sur trois ans. La consigne était d'appliquer le gel une première fois dans les 12 heures avant
un rapport et une autre dans les 12 heures après un rapport. Les résultats montrent que ce gel réduit de 39 % la
contamination par le VIH. Les résultats indiquent que cette
réduction est même de 54 % chez les femmes qui faisaient une bonne utilisation systématique du gel contre
38 % chez celles qui l'utilisaient plus ou moins bien. C'est
une bonne nouvelle car jusqu'à présent tous les essais
concernant des microbicides se sont soldés par des
échecs. Les résultats de cet essai confirment donc l'intérêt
d'un nouvel outil de prévention à disposition des femmes
en complémentarité de ce qui existe déjà. D'autant que
Caprisa montre que l'utilisation du gel n'a pas détourné de
l'usage du préservatif, bien au contraire. D'autres études
sont conduites pour voir si l'utilisation du gel à long terme
est tenable ou pour connaître l'efficacité de ce gel microbicide en cas d'utilisation anale.
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Les réservoirs du VIH sont un enjeu d’avenir majeur dans la lutte contre le
virus et la maladie. Longtemps abordée uniquement par les chercheurs
fondamentalistes, cette question fait désormais l'objet de toutes les
attentions des médecins cliniciens. L'infection à VIH est caractérisée par
la formation de réservoirs de virus dans des cellules et dans des
ES #76
ID
A
organes
“compartiments” ou sanctuaires. Ces dernières années, les
M
E
R
connaissances sur les réservoirs du VIH se sont développées, mais il reste encore beaucoup à
apprendre. Pour y voir plus clair fait le point sur ce qu'on connaît aujourd'hui et sur les pistes
d'avenir de la recherche.

>> Plus clair

Les réservoirs du VIH :

un enjeu majeur
ous sommes probablement à un tournant de la lutte contre
le VIH. Aujourd’hui, 83 % des personnes séropositives suivies et traitées en France ont une charge virale indétectable
(inférieure à 50 copies/ml). En Suisse, selon la cohorte VIH, 79,6 %
des personnes séropositives ont une charge virale indétectable.
C’est un premier pas accompli. Le défi maintenant, au delà de cette
charge virale indétectable, est de commencer le traitement plus tôt et de tenter de maintenir les T4
les plus élevés possibles, au dessus de
500/mm3 dans l’idéal. Depuis deux
ans, les médecins ont tendance à
proposer de commencer un
traitement plus tôt et les
recommandations d'experts
(Rapport Yeni) 2010 préconisent la mise sous traitement
si les T4 passent en dessous
de 500/mm3. Bien sûr, les
enjeux que sont l'optimisation de la qualité de vie et
de l'observance ainsi
que la réduction des
effets indésirables et
des prises en charge
tardives restent d’actualité.

N

La prochaine étape cruciale portera sur les réservoirs, l'inflammation et l'activation du système immunitaire. En effet, si on
cherche à réduire les effets inflammatoires ou ces complications
que sont les troubles neurocognitifs (qui affectent la mémoire, la
concentration, les capacités d'apprentissage, etc.) et les
démences, les problèmes cardio-vasculaires et peut-être même
les cancers (voir Remaides, N°75, été 2010), il est indispensable
de s’intéresser aux réservoirs du VIH. On connaît de mieux en
mieux ces réservoirs, ces endroits où le virus est à l’abri des traitements actuels, et surtout on connaît mieux leur rôle dans
le développement de la maladie à VIH, même si beaucoup d’inconnues demeurent. Les complications en augmentation
actuellement en sont un exemple : si on réussissait à créer un
équilibre avec le virus, on pense pouvoir les réduire de beaucoup.
Cette question est intimement liée à l'espoir d'éradiquer le VIH de
l’organisme, c'est-à-dire le fait de pouvoir se “débarrasser” un
jour totalement du virus. Nous savons désormais que cette situation s'est produite au moins une fois avec les résultats récents
concernant “l’homme de Berlin” (voir en page 10). Essayons donc
d’y voir plus clair sur ces réservoirs.
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Que sont les réservoirs ?
Il y a deux sortes de réservoirs du VIH peu ou pas accessibles aux traitements actuels : les réservoirs anatomiques et les réservoirs cellulaires. Du côté cellulaire, on trouve certains T4 (que l’on appelle “latents”
ou “silencieux”), les macrophages, les monocytes (cellules souches du sang), les astrocytes (cellules du
cerveau). Du côté des réservoirs anatomiques, appelés compartiments ou parfois “sanctuaires”, on trouve
le cerveau, la muqueuse intestinale, des parties des organes génitaux. (voir schéma 1)

Schéma 1 : Les cellules et les réservoirs anatomiques
Les cellules

Le cerveau

L’appareil digestif

Les organes génitaux
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Les conséquences des réservoirs dans la maladie à VIH
L'intestin
Certains réservoirs comme l’intestin ont un rôle essentiel dans la persistance de la maladie à VIH. Dès les tout
débuts de l’infection, la reproduction du virus abîme cette muqueuse, la rend plus “poreuse” ce qui facilite le
passage des microbes (bactéries, virus, champignons, parasites) dans le sang, qui peuvent provoquer des infections, mais qui vont surtout activer encore plus le système immunitaire, favorisant encore davantage la
multiplication du VIH. C’est donc un véritable cercle vicieux qui se met en place : virus > microbes > activation
> virus (voir schéma 2). Une voie intéressante de la recherche serait de trouver des moyens de réduire l'atteinte des parties de la paroi intestinale où la reproduction du VIH est facilitée. Une fois la muqueuse intestinale
touchée, on ne récupère pas vraiment de ces dégâts même si on a une charge virale indétectable et des T4
supérieurs à 500/mm3.

Schéma 2 : Un véritable cercle vicieux

La muqueuse de l’intestin est abîmée

Les microbes passent
Le virus

Le virus se démultiplie

Le système immunitaire
est en surchauffe
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Les organes génitaux
Les organes génitaux, masculins ou féminins, sont aussi des “compartiments” particuliers. Une réplication du virus peut s'y faire à part du reste du corps. Cette production
locale peut être à l'origine de l'émergence de virus résistants, ou de relargage de virus
qui peut diffuser dans le reste du corps. Les T4, lors d'infections sexuellement transmissibles (IST ou ITS), peuvent être localement activés et une multiplication du virus peut
donc y être favorisée. Ce qui peut augmenter le risque de transmission du VIH en cas de
rapports non protégés.

Les réservoirs cellulaires
Les cellules T4, réservoirs cellulaires, peuvent garder l’ADN du VIH en mémoire pendant des
années et des années sans être activées. C’est pourquoi ces cellules, une petite partie de la
totalité des T4, sont appelées des cellules latentes ou quiescentes (silencieuses). Le VIH, sous
forme d’ADN, y est totalement à l’abri du reste du système immunitaire et des médicaments
anti-VIH, les antirétroviraux. Il se comporte comme un “cheval de Troie”.

Un jour, ces cellules s’activent, sous l'influence d'une
infection par exemple.

Elles “relarguent” alors un
peu de virus. C'est probablement l'une des causes
majeures de la production
résiduelle des virus malgré
des traitements hautement
efficaces, et de la reprise
rapide de leur multiplication en cas d'arrêt de
traitement.

C’est pourquoi, il est important d’être observant. Selon certains calculs, il faudrait 70 ans (!) de traitement anti-VIH continu pour purger
les réservoirs et se débarrasser du virus, ce qui n’est bien sûr pas très
réaliste. On a essayé d’intensifier les traitements anti-VIH, c’est-à-dire
d'ajouter des médicaments spécifiques supplémentaires appartenant
à certaines classes nouvelles pour voir si on pouvait mieux agir, avec
les médicaments actuels, sur les réservoirs et l’immunité. Des résultats avec ces médicaments ont été présentés lors du séminaire de la
conférence de Vienne sur les réservoirs (voir page 6).
Le changement pour un régime contenant du raltégravir (Isentress)
permet un gain de T4 appréciable en général, mais ne permet pas
d'abaisser davantage la charge virale. On a aussi essayé avec un antiCCR5, le maraviroc (Celsentri). Là encore le résultat n’a pas été
totalement concluant. Le réservoir cellulaire du VIH a semblé baisser
chez certaines personnes, mais, pour autant, l’intensification seule
ne peut pas être la voie suffisante pour l’éradication du VIH du corps.
La recherche fondamentale s’intéresse à de multiples stratégies pour
agir sur le VIH présent dans les réservoirs. On explore donc des techniques que certains appellent du “sabotage”. Par exemple, afin de
faire cette purge, on active ces cellules latentes à l'aide de certaines
substances chimiques capables de stimuler la transcription de l'ADN
("virus dormant", archivé) en ARN (“virus VIH mature qui se reproduit”). Ensuite, on peut imaginer créer des mutations mortelles de
cellules et provoquer un “suicide” de la cellule infectée par le VIH, etc.
Du sabotage programmé…
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Le cerveau
Une de nos principales préoccupations est ce qui se passe dans le cerveau avec les troubles neurologiques et cognitifs, des troubles en augmentation avec le temps qui passe,
et leur forme la plus grave : la démence. Plusieurs facteurs peuvent être en jeu dans
ces troubles : les antirétroviraux, certains autres médicaments,le stress, la production
de radicaux libres due à la réplication virale et le vieillissement. L'infection de certaines
cellules réservoirs est très certainement aussi en cause.
Les astrocytes sont des cellules présentes dans le cerveau. Elles vivent très longtemps, se régénèrent peu et peuvent être infectées par le VIH, ce jusqu’à un astrocyte
sur 5 (20 %). Ce sont des cellules essentielles au bon fonctionnement des neurones près
desquels elles se trouvent, les aidant à jouer correctement leur rôle. Une fois infectées,
elles peuvent ne plus fonctionner normalement et ne plus pouvoir aider les neurones
proches. Etant donné que certains antirétroviraux pénètrent mal dans le cerveau, qui est protégé
par une sorte de barrière, on ne sait pas si un traitement même très précoce après l’infection,
permettrait d’empêcher l’infection précoce des astrocytes ou de la réduire. Il faudrait probablement utiliser des antirétroviraux spécifiquement ciblés pour imprégner les cellules du cerveau.
On ne sait pas non plus comment “purger” les astrocytes et il faut, là encore, que les recherches
continuent car le sujet est d’importance !

Qu’apprend-on sur les différentes
périodes de l’infection ?
Eramune,
un essai sur les réservoirs
Deux essais, l'un en Europe, l'autre aux Etats-Unis,
baptisés ERAMUNE, ont été lancés. Ils se fondent sur
une intensification du traitement anti-VIH dans la perspective d'une purge, voire d'une élimination du
réservoir viral des personnes infectées. Ils concernent des personnes prenant une trithérapie depuis au
moins trois ans, dont la charge virale est inférieure à
500 copies/ml et ayant un nombre de CD4 (T4) supérieur à 350/mm3. Deux stratégies combinées sont
testées dans le cadre d'ERAMUNE. D'une part, un
renforcement du traitement anti-VIH avec l'ajout à la
trithérapie déjà prise de deux molécules des nouvelles classes de médicaments, soit Isentress (raltégravir) et Celsentri (maraviroc). Et d'autre part, une intervention immunologique (par l'interleukine IL-7) pour
activer les cellules réservoir du VIH, afin de les détruire.

Lors de la primo infection (les premiers jours et semaines qui
suivent la contamination), les réservoirs de virus stables sont
créés. On peut obtenir une diminution de ces réservoirs chez
des personnes infectées qui prennent un traitement en
période de primo infection, mais pas chez ceux qui commencent un traitement plus tard. Reste un grand débat chez les
scientifiques pour savoir si les réservoirs (ou certains d'entre
eux) se reconstituent ou pas. La question est de pouvoir bien
mesurer l’intérêt véritable pour les personnes à commencer
un traitement antirétroviral très tôt ; par exemple dès la primoinfection en prenant en compte d'autres raisons bien sûr,
comme le fait de vouloir prévenir la transmission. Des
réponses convaincantes et concordantes des chercheurs sur
cet intérêt pourront aider au choix de commencer un traitement précoce. Est-ce qu’un traitement anti-VIH très précoce
réduirait l’infection de certaines cellules, préservant l’avenir ?
Est-ce qu’il permettrait une meilleure restauration des T4 et
des fonctions antivirales dans les muqueuses ? Ça marche
avec le SIV (virus proche du VIH) chez le singe, mais qu'en
sera-t-il dans la vraie vie chez les humains ?
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Et la clinique ?
La clinique, ce sont les recherches plus concrètes chez l’homme. On est peut
être à un tournant comme le disent certains médecins VIH présents au séminaire lors de la Conférence de Vienne : on a bien avancé sur la recherche
fondamentale (même si beaucoup reste à faire), on est actuellement à la
recherche des bons modèles vivants (animaux) et au début d’essais plus
vastes chez l’être humain. Le problème reste la faisabilité de certaines
études. Ainsi, chez quelqu’un qui est sous traitement, avec une charge virale
indétectable, qui n’a donc pas de bénéfice immédiat à de telles études, comment envisager des recherches qui seraient assez invasives (biopsies de
l’intestin, nombreuses prises de sang, ponction de liquide céphalo-rachidien
qui reflète ce qui se passe dans le cerveau, etc.). Cela soulève des questions
éthiques, d'engagement individuel et de faisabilité. Il va falloir progresser
encore dans la recherche des bons modèles et des bons marqueurs, pour
réduire ce frein.

En conclusion
La poursuite des efforts vers la guérison est particulièrement
importante aujourd’hui, notamment parce que nous n’avons toujours pas de vaccin, ni préventif, ni thérapeutique. De plus, les
complications persistent sous traitement anti-VIH, issues d’une
interaction complexe entre la toxicité des médicaments,
la persistance du VIH, de l’inflammation et du vieillissement. L’augmentation des complications rénales, cérébrales, cancéreuses,
cardiaques, hépatiques n'est pas acceptable. Pas plus que ne l'est
le fait d'avoir deux fois moins de chance d'atteindre un jour les 70
ans par rapport à une personne séronégative, comme le montre
une étude danoise.
Trois freins existent face à la guérison, que nous devrons de mieux
en mieux comprendre :
• Les cellules infectées latentes (ou silencieuses), dont on sait
maintenant qu’elles peuvent proliférer et se perpétuer ;
• La réplication résiduelle (en moyenne 3 copies/ml chez une très
grande majorité de personnes avec charge virale indétectable,
même sous traitement très efficace) ;
• Les réservoirs anatomiques (dont le cerveau et l’intestin qui
peut contenir jusqu’à 10 fois plus de virus que le sang).
Alors que faire ? Quelles seraient les voies à privilégier ?
• L’optimisation du traitement antirétroviral (réduire le plus possible la charge virale même sous le seuil d’indétectabilité) ;
• Commencer le traitement très tôt (en période de primo infection, un essai est en cours) ;

• Eliminer au maximum les cellules latentes (par l’IL7, avec un
essai prometteur) ;
• Fabriquer des cellules résistantes au VIH (ceci plus encore dans
le futur, car relevant de la thérapie génique).
Cela passe par la combinaison de ces voies. Les deux premières
ont déjà fait l’objet de recherches et ont montré qu'utilisées
seules, elles n’étaient pas suffisantes.
Il est temps à la fois d’intensifier la recherche fondamentale, de
mieux comprendre les mécanismes immunitaires et de se préparer aux essais cliniques. Il faut des regroupements industriels de
recherche, comme il s’en est monté dans la recherche sur le vaccin, réunissant plusieurs disciplines. Pour cela, il faut dégager des
fonds et le bouillonnement de résultats de ces six derniers mois
nous y incite, tant en découvertes scientifiques qu’en initiatives
de recherche de fonds. “Nous espérons que cette conférence de
Vienne marquera le début d’une priorité de la recherche pour
trouver une solution de traitement qui guérisse du VIH”. C’est par
ces mots que Sharon Lewin, à la tribune de la conférence de
Vienne, a appelé à l’union des chercheurs, médecins, financeurs
et personnes infectées, dans ce combat contre le VIH dont les
objectifs sont l’accès au traitement, la prévention, le care… et le
cure.
Franck Barbier
Illustrations Vincent Cammas et Stéphane Blot
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Infos sur les hépatites
Télaprévir et bithérapie standard
Le télaprévir est une protéase du VHC dont l’activité antivirale est particulièrement rapide. Associé à une bithérapie
standard pendant seulement trois mois, il permet la guérison d’environ 50 % des personnes en échec d’un premier
traitement anti-VHC. Les résultats d’un essai récent ont
même montré que ce chiffre passe à près de 85 % lorsque
l’on est traité pour la première fois (contre 50 % lorsque l’on
prend une bithérapie classique : interféron alpha pégylé et
ribavirine). La tolérance montre des arrêts de traitements
(environ 5 % ) principalement à cause d’éruptions sur la
peau (boutons, plaques). A noter : ces arrêts ayant souvent
été tardifs, les personnes qui ont tout de même bénéficié
de plusieurs semaines de télaprévir ont également guéri de
leur VHC. Une Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) devrait permettre, avant la fin 2010, un accès pour les personnes infectées par le seul VHC en échec d’un premier
traitement.

Co-infection :
résistance à l'insuline
Le diabète est plus fréquent chez les personnes avec
une hépatite C. De plus, les personnes co-infectées par
le VIH et le VHC (hépatite C) avec une résistance à l'insuline ne répondent pas aussi bien au traitement ribavirine + interféron alpha pégylé que les autres. C'est ce
que vient de montrer une étude espagnole publiée dans
la revue JAIDS (Journal of AIDS), ceci indépendamment
des autres facteurs. Les chercheurs suggèrent qu'une prise
en charge optimale de la résistance à l'insuline avant le traitement interféron alpha pégylé + ribavirine pourrait améliorer les
chances de succès du traitement anti VHC.

Espoirs réels de traitements
plus efficaces contre le VHC
Beaucoup de nouvelles molécules agissant contre le virus de l’hépatite C sont en développement actuellement. C'est historique dans
la lutte contre l’hépatite C, car cela fait des années que le traitement
classique reste la bithérapie standard à base d’interféron alpha
couplé avec la ribavirine. En ce sens, cela rappelle un peu l’arrivée
des trithérapies anti-VIH au milieu des années 90. A ce stade, retenons particulièrement le télaprévir (laboratoires Vertex/Janssen Cilag) et le bocéprévir (laboratoire Merck), deux antiprotéases anti-VHC.
Les essais avec ces produits ont été concluants et vont permettre très
prochainement une autorisation de mise sur le marché (AMM) des
médicaments et, d'ici là, un accès via une autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) pour les personnes infectées par l'hépatite C.
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Bocéprevir

Vaccination contre l’hépatite B

En août dernier, les résultats de l’essai de phase III du bocéprevir ont montré que la molécule augmentait également le nombre de réponses au traitement pour les personnes avec un virus de génotype 1 lorsque le bocéprevir
est ajouté au traitement standard de bithérapie (interféron
alpha pégylé et ribavirine). Le traitement anti-VHC était
poursuivi pendant onze mois pour ceux qui n’avaient pas
de réponse antivirale suffisante au bout de six mois. Un autre essai, chez des personnes qui avaient déjà eu un
échec à un premier traitement anti-VHC, a montré
qu’ajouter du bocéprevir lors du démarrage d'un nouveau traitement donne trois fois plus de chance d’éradiquer le VHC (60 % de guérisons chez le groupe qui
prenait du bocéprevir, contre 20 % dans le groupe qui
ne prenait pas de bocéprevir). Les effets indésirables
les plus communs étaient la fatigue, les maux de tête,
les nausées ou l’anémie. Des modifications du goût
étaient également signalées.

Une analyse du niveau de vaccination contre l’hépatite B dans la population générale en France confirme qu'il est insuffisant. Mais si les
chiffres sont encore bas, l’amélioration entre 2004 et 2007 est sensible, de 34,5 à 41,9 % (pour trois doses), indiquant un retour de la
confiance dans ce vaccin de la part du public et des professionnels de
santé. C'est un enjeu encore plus grand, d'une part pour les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, compte tenu du
risque plus grand d’infection, et d'autre part chez les personnes séropositives au VIH, compte tenu des risques de complications.

Réinfection sexuelle par
le virus de l’hépatite C
Réussir à éradiquer une infection par le virus de l’hépatite C est possible, soit “naturellement”, pour une
partie seulement des cas, soit en cas d’hépatite C
chronique, par un traitement dont nous venons
de voir que ses chances de succès seraient augmentées avec l’arrivée de nouveaux médicaments. Cependant, une réinfection reste toujours
possible. On n’est pas immunisé, même après un
traitement réussi, et il n’existe toujours pas de vaccin. De
façon générale, une charge virale VHC indétectable pendant 6 mois permet de considérer qu’il y a eu “guérison”
de l'infection. Une “non guérison” est rare, mais possible,
chez les personnes séronégatives au VIH. Cela n’avait
pas été étudié aussi clairement chez les personnes co-infectées VIH-VHC. Une étude dans des hôpitaux anglais auprès de gays et bisexuels a pu montrer que les réinfections par une nouvelle contamination étaient plus
fréquentes qu’une résurgence du premier virus. Cela incite à considérer avec plus d’attention la transmission
sexuelle du VHC et la réduction des risques chez les gays
et bisexuels séropositifs au VIH.

Accès précoce aux nouvelles molécules
pour les personnes co-infectées VIH-VHC
En France, des essais de l’Agence nationale de recherche sur le sida
et les hépatites virales (ANRS) doivent démarrer très prochainement
pour les personnes co-infectées VIH/VHC. Ces essais se nommeront
Telaprevih et Boceprevih. En tout, près de 200 personnes seront
concernées. Les associations, dont AIDES, ont rencontré l'ANRS et
l’Agence française du médicament (Afssaps) pour un accès élargi rapide, notamment pour les personnes éloignées des centres investigateurs des deux essais de l'ANRS ou pour celles qui n’entreraient pas
dans les critères d’inclusion de ces essais, mais qui auraient néanmoins un besoin urgent de pouvoir suivre ces traitements.
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500 personnes mobilisées partout en France, 175 participants aux
Rencontres nationales “Mieux vivre avec l'hépatite C” en octobre
dernier… Au total, ce sont quelque 3 500 heures de mobilisation, à Paris
76
#
S
E
et à Dourdan, qui ont permis d'élaborer des revendications destinées à
ID
REMA
"Mieux vivre avec le VHC". Inédit, militant, cet événement organisé par AIDES et SOS
Hépatites, a surtout marqué une volonté : celle de briser le silence sur les hépatites.

>> Actus

VHC, faire du bruit…

pour en sortir !
uatre jours, il fallait au moins cela pour que les 175 participants des premières Rencontres nationales “Mieux vivre
avec l'hépatite C” fassent le tour des vingt thématiques
retenues et travaillées dans le cadre de quatre ateliers consacrés
au physique, à l’environnement et au rapport aux soins, à la
sphère intime et émotionnelle et aux conditions de vie sociales.
Discussions, échanges, partages d'expériences, parfois animés,
ont permis à des personnes touchées par l'hépatite C ou coinfectées d'élaborer collectivement des recommandations qui
s'adressent aux pouvoirs publics (du ministère aux agences régionales de santé), aux chercheurs et aux médecins ainsi qu'aux
associations. “Nous voulons être entendus, reconnus dans nos
témoignages et valoriser nos parcours de vie”, ont clairement
posé les participants qui souhaitent être “associés au dépistage,
aux campagnes de sensibilisation” et “être écoutés en tant qu’experts des effets indésirables des traitements”. Une autre
demande forte concerne la coordination de tous les acteurs
(entourage, soignants, acteurs médico-sociaux…) Cette coordination est particulièrement nécessaire et urgente “pour améliorer
la prise en charge des personnes co-infectées (…) A cet égard,
nous voulons notamment que l’infection VIH et VHC soit reconnue comme une infection à part entière et non pas comme deux
pathologies séparées, prises en compte séparément”, exigent les
participants. Une des solutions est l'organisation par AIDES et SOS
Hépatites d'actions conjointes.
Il a également été question d'équité et d'égalité avec, entre
autres, la demande d'un “accès universel aux soins”. L’équité
géographique en France est exigée notamment dans les Maisons
départementales pour les personnes handicapées. Les participants ont aussi exigé “une harmonisation des pratiques, une prise
en charge [médicale et sociale] de qualité pour tous”. Là encore,
des solutions sont proposées : l'élaboration de l'équivalent du

Q

Rapport d'experts Yeni
pour le VHC et la création de commissions
régionales VHC, sur le
même mode que les
Corevih pour le VIH.
"Nous voulons l’accompagnement global dont
nous avons besoin”, ont
réclamé les participants
qui demandent “un revenu
d’existence pour se soigner” bien supérieur à l'AAH actuelle, un meilleur accès au
logement, à l'emploi, à l'assurance. Ils demandent aussi à bénéficier de programmes d’éducation thérapeutique, à une meilleure
prise en compte des médecines complémentaires, avec “le remboursement de médicaments dits “de confort”, et des pratiques
et activités de bien-être”. Enfin, les participants de ces Rencontres ont souhaité faire passer deux messages. D'une part, il faut
que l'accompagnement demandé “soit en phase avec les différents temps de [la] vie avec le VHC : avant/pendant/après”,
c'est-à-dire bien dans une logique de parcours. D'autre part,
il faut “faire plus bruit, augmenter le volume sur le VHC et l’hépatite C (…) vers le grand public, les personnes touchées et leurs
proches.”
Jean-François Laforgerie

L'ensemble des Recommandations des Rencontres nationales “Mieux vivre avec le VHC” et le journal “Hépatati
Hépatata”créé et imprimé sur place sont consultables sur :
www.seronet.info
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Près de 6 000 spécialistes se sont réunis en septembre dernier à
Boston, pour la 50ème édition de l’ICAAC, la plus grande conférence au
monde sur les maladies infectieuses. Des informations à la pointe de
la connaissance sur les bactéries, les champignons, les parasites et
les virus, dont bien sûr, le VIH… Retour sur la conférence par Fabien Sordet,
envoyé spécial de Remaides.

>> Actus
REMAID
ES

#76

ICAAC 2010 :

quelles nouvelles de Boston ?
Faut-il craindre les IRIS ?

Des gels lubrifiants anti-VIH ?

Plusieurs synthèses sur ce que l’on appelle “l’orage
immunitaire” (on parle aussi d’IRIS) ont été présentées
lors de cette conférence. Ce phénomène complexe (Voir
Remaides N° 60, juin 2006) s’illustre notamment par un
réveil et une exacerbation des infections opportunistes,
auxquels on assiste parfois dans les semaines qui suivent la mise sous trithérapie. Après cinq années de
communications scientifiques sur ce sujet, les résultats
semblent clairs : si la personne n’a pas d’infection opportuniste déclarée ou bien s’il s’agit d’une tuberculose, il
faut commencer la trithérapie au plus tôt. En revanche,
si la personne est touchée par une cryptococcose (maladie due à un champignon), il faut probablement traiter
d’abord le champignon durant quelques semaines avant
de mettre en place le traitement anti-VIH.

On appelle microbicides les gels vaginaux ou anaux capables
de neutraliser le VIH et donc d'éviter la transmission. Le ténofovir est aujourd’hui la molécule la plus étudiée. Les intérêts de
ces gels sont multiples : forte concentration en médicaments
anti-VIH au niveau des muqueuses des organes sexuels, faible
concentration dans le sang (donc peu d’effet indésirables…),
possibilité de les intégrer dans des gels lubrifiants (façon 2 en
1 !) ou encore dans des anneaux vaginaux libérant régulièrement sur un mois de petites quantités de gel anti-VIH ; et sur un
autre plan, cela permettra sans doute une plus grande liberté
des femmes dans leurs possibilités de protéger leurs rapports… Les données présentées à l’ICAAC confirment les bons
résultats d’un gel à 1 % de ténofovir, avec une protection estimée à près de 40 %, sur environ 900 femmes suivies en Afrique
du Sud (essai CAPRISA, voir en page 6). Une étude de plus vaste
envergure, menée sur près de 5 000 femmes d’Afrique du Sud,
d'Ouganda et du Zimbabwe (essai VOICE) va affiner ces résultats dans la perspective d’un développement industriel dans les
années à venir. La crainte demeure de voir ces gels (partiellement efficaces seulement) modifier les comportements et
réduire le recours aux préservatifs. On risquerait alors de faire
“pire que mieux” ! Cependant, il est important de rappeler que
rien de tel n’a été observé à ce jour, bien au contraire : on
assiste plutôt à une augmentation de l’utilisation du préservatif,
sans doute liée au fait que l'on pense davantage à se protéger
du VIH quand on applique un gel de ce type, ainsi qu’aux entretiens d’information sur la prévention, systématiquement
intégrés dans ce type d’essai… Seule la conjonction de plusieurs moyens de prévention pourrait casser l’épidémie. Les
gels sont d'autant plus intéressant et attendus qu'ils permettent aux femmes d'avoir un meilleur contrôle de la prévention.

IL28-CC
De façon apparemment paradoxale, cette interleukine dite
“protectrice” serait liée à une progression plus rapide du VHC
vers le stade de la cirrhose (voir Remaides N°72, été 2009). Cela
pourrait s’expliquer par le fait qu’en renforçant les réponses
immunitaires (type réponses inflammatoires) chargées de
détruire les cellules hépatiques contaminées, elle pourrait, dans
le même temps, accélérer la dégradation du foie. Par ailleurs, il
s’avère qu’elle est souvent associée au VHC de génotype 3, luimême connu pour être lié à une fibrose accélérée. Il n’en
demeure pas moins que les personnes sécrétant de l’IL28-CC
ont de meilleures chances de guérir en cas de traitement antiVHC ! D’ici quelque temps, il n’est pas impossible que la
recherche d’IL28-CC soit faite systématiquement chez toutes les
personnes touchées par le VHC…
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Les médicaments de demain
La rilpivirine, non nucléoside, dont la commercialisation est attendue prochainement (voir en page 6), a fait l’objet d’une nouvelle
présentation (essais ECHO et THRIVE) affinant les résultats présentés à la Conférence de Vienne cet été (voir en page 6). La molécule
s’avère mieux tolérée que l’éfavirenz (Atripla, Sustiva) et présente
l’avantage d’un comprimé de la taille d’un bonbon Tic-Tac… L’efficacité globale est comparable à celle de l’éfavirenz, mais il y a eu
davantage d’échecs virologiques avec la rilpivirine chez les personnes ayant une mauvaise observance et celles avec une charge
virale élevée lors de la mise sous traitement.
Le QUAD continue d’avancer… Les résultats préliminaires du QUAD
(elvitégravir, anti-intégrase, boosté par cobicistat, + Truvada, le tout
dans un seul comprimé) comparé à Atripla (Truvada + Sustiva), chez
des personnes n’ayant jamais été traitées, ont été présentés. Les
résultats montrent une bonne efficacité dans les deux groupes (l'un
recevant QUAD, l'autre Atripla) avec un avantage pour le QUAD sur
le plan des troubles lipidiques (graisses dans le sang) et des effets
indésirables neuro-psychiques (moins d’insomnies, de cauchemars,
de dépression qu’avec Atripla), mais davantage de troubles digestifs et d’éruptions cutanées. L’ensemble de ces résultats devra être
confirmé sur une étude à plus grande échelle.
Le S/GSK1349572 : ce nouvel anti-intégrase présente l’avantage
d’une inhibition plus durable de l’intégrase que le raltégravir (Isentress). Par ailleurs, il semble garder une activité sur les souches de
VIH qui ont muté, résistantes aux anti-intégrases de première génération (raltégravir, elvitégravir).

Les molécules… d’après-demain !
Deux autres molécules prometteuses ont été présentées par des
équipes françaises à l’ICAAC. Même s’il est trop tôt pour dire si ces
molécules, encore en phase précoce de développement, arriveront
à terme, elles ont le mérite de donner l’orientation des recherches
anti-VIH en cette fin 2010…
Le Festinavir, analogue nucléosidique particulièrement efficace, y
compris sur des souches de virus résistants à tous les autres. Cette
molécule lointainement dérivée de Zérit, semble nettement moins
toxique et administrable en une seule prise quotidienne.
Le PL 100, inhibiteur de protéase administré en une prise par jour,
ne nécessitant aucun booster et se concentrant à l’intérieur même
des cellules (où se trouve potentiellement le VIH…). De plus, son
activité semble préservée même sur des souches de virus résistants aux autres inhibiteurs de protéase. A suivre.

“Test and Treat” : Dépister et traiter !
De nombreuses études ont montré le lien entre le niveau
de charge virale et la transmission du VIH. Par exemple à
San Francisco où les homosexuels sont souvent traités, on
a retrouvé un lien direct entre la baisse de la charge virale
dans la communauté gay et le nombre de transmissions
plus faible au niveau de cette même communauté (voir
Remaides N°75, été 2010). Une autre étude a récemment
confirmé le rôle protecteur du traitement anti-VIH chez des
couples hétérosexuels sérodifférents. Ces résultats sont
l’une des raisons pour lesquelles les experts internationaux
recommandent des mesures pour favoriser les dépistages
de la population générale et la mise sous traitement des
personnes séropositives dès 500 T4/mm3. L'idée étant
d'élargir les mises sous traitements pour réduire les risques
de diffusion du VIH. D’autres études sont actuellement en
cours dans le monde, tant parmi les hétérosexuels que les
homosexuels, et nous devrions avoir de nombreuses informations dans les trois prochaines années.

IL28-CC, VIH et VHC
L’IL28-CC (interleukine 28-CC) constitue l’une
des grandes découvertes en immunologie de
cette fin de décennie (voir en page 21)… Les
personnes sécrétant spontanément de fortes
quantités d’interleukine 28-CC (substance
anti-virale naturelle) sont connues pour être
mieux protégées contre l’infection chronique
par le virus de l’hépatite C. De plus, celles qui
sont malgré tout infectées, auront davantage
de chance de guérir en cas de mise en place
d’un traitement anti-VHC. Une étude présentée à l'ICAAC visait à évaluer l’intérêt de cette
même interleukine dans le contrôle du VIH.
Autrement dit, les personnes sécrétant naturellement de l’IL28-CC ont-elles un meilleur
contrôle de leur VIH ? La réponse est non !
L’IL28-CC est bien protecteur contre le VHC,
mais pas du tout contre le VIH.
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Ostéoporose

Vitamine D

Le risque d’ostéoporose (Voir Remaides N° 69, automne 2008) est près
de quatre fois supérieur chez les personnes vivant avec le VIH par rapport à la population générale, ce qui se traduit par une augmentation des
fractures (chez les hommes comme chez les femmes.). Ceci s'explique
par trois mécanismes conjoints : Le VIH stimule l’activité des ostéoclastes,
cellules chargées d’une destruction naturelle et progressive de l’os, pour
faire de la place à de l’os tout neuf, régénéré... Le VIH en activant l’inflammation perturbe le fonctionnement des ostéoblastes, à l’origine de
l’os régénéré ; Enfin, l’immunodéficience, elle-même, accélère la diminution de notre capital osseux. Ainsi, la mise sous traitement anti-VIH
améliore la densité osseuse. Toutefois, elle n’atteint jamais le même
niveau que celui des personnes séronégatives. Et ce, d’autant que le traitement peut, lui aussi, perturber ce cycle du renouvellement de l’os, sans
compter l’impact négatif d'une carence en vitamine D (voir ci-contre).

Plusieurs communications autour de la vitamine D,
l’un des grands sujets d’actualité en cette fin 2010, ont
été faites. Les conséquences d’un manque de vitamine D sont multiples, notamment sur l’os, l’immunité
et, de fait, certains cancers. L’équipe de l'hôpital de
Tourcoing (France) a évalué les manques en vitamine
D parmi les personnes suivies dans cet l’hôpital. Dans
cette étude, 90 % des personnes vivant avec le VIH
étaient déficitaires en vitamine D, dont 32 % de façon
sévère. Certains traitements semblent avoir un impact
direct sur ce déficit et le dosage en vitamine D pourrait
devenir l’un des paramètres à suivre après la mise
sous traitement anti-VIH. Selon plusieurs études
récentes, les non nucléosides de première génération
(notamment l’éfavirenz) provoquent des déficits marqués en vitamine D, ce qui semble être moins le cas
pour l’Etravirine et les inhibiteurs de la protéase.
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>> Actus
ES #76
REMAID

Quoi de neuf doc ?
Viramune,
un médicament à deux facettes ?
Viramune (névirapine, non nucléoside) est un médicament anti-VIH
moins prescrit que d'autres. Il faut l'utiliser avec précaution, surtout en
début de prise. Ne pas le donner pour une initiation de traitement aux
hommes ayant plus de 400 T4/mm3 et aux femmes ayant plus de 250
T4/mm3. Il faut le commencer à demi dose pendant les deux premières
semaines avant de passer à pleine dose. En revanche, les récentes
recommandations européennes autorisent un “switch”, c'est-à-dire un
changement de traitement pour Viramune chez les hommes ayant plus
de 400 T4/mm3 et les femmes ayant plus de 250 T4/mm3 à condition
d'avoir une charge virale indétectable. Il faut surveiller d'éventuelles
réactions cutanées (boutons ou plaques sur la peau) ou au niveau du
foie. C'est cependant un médicament qui peut présenter des avantages.
Plusieurs témoignages positifs reçus par Remaides à ce sujet nous ont
incités à y revenir, partant d'un essai international appelé ARTEN, dont
les résultats ont été présentés il y a quelques mois. Chez les personnes
commençant un traitement anti-VIH pour la première fois, Viramune est
aussi efficace que Reyataz (atazanavir, antiprotéase). L’augmentation des
triglycérides (pas bons pour le coeur) était moins élevée qu’avec certaines antiprotéases ou l'efavirenz (Sustiva), mais surtout le gain en bon
cholestérol (HDL = protecteur cardio-vasculaire) était plus important
avec Viramune. Il nous faudrait un test génétique comme on l'a depuis
trois ans avec l'abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) pour minimiser vraiment
le risque allergique. Viramune est un médicament qui peut présenter
d'autres avantages, comme sa bonne pénétration dans le cerveau, un
réservoir où le VIH est plus difficilement accessible aux médicaments.
Par ailleurs, une nouvelle formulation de Viramune est en développement, Viramune XR, en comprimé de 400 mg à libération prolongée (XR
pour EXtended Release) qui permettra la prise en une fois par jour.

Aldara et HPV
Les papillomavirus, ou HPV, sont cause de condylomes (crêtes de coq) mais aussi de cancers de la
gorge, de l’utérus ou de l’anus. Les lésions de
l’anus, causées par des HPV, pouvant mener à des
cancers, touchent davantage les personnes vivant
avec le VIH, et notamment les hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes. Etant
donné que la mise sous traitements antirétroviraux
n’a pas fait baisser ce risque de cancer et que soigner l’état cancéreux fait appel à des techniques
médicales lourdes (radiothérapie, chirurgie, chimiothérapie), le dépistage répété et l’intervention
précoce sont très importants. Une étude anglaise a
voulu montrer l’effet de l’imiquimod (crème Aldara)
déjà utilisé contre le HPV en cas de condylomes.
Aldara n’agit pas directement sur les virus HPV,
mais stimule l’immunité locale contre eux. Des
hommes séropositifs gays ou bi atteints de lésions
précancéreuses à l’anus ont utilisé Aldara. Les
lésions ont régressé et l’état de l’anus s’est amélioré chez un certain nombre d’entre eux. Le recul
n’est pas suffisant pour affirmer qu’un cancer ne se
développera jamais, mais cette étude montre qu’on
a intérêt à pouvoir utiliser Aldara en complément
d’autres techniques pour réduire le risque de
lésions menant au cancer.
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Abacavir et cœur : peut-on trancher ?

Réduire les effets psy de Sustiva
Sustiva (éfavirenz, non nucléoside, compris également dans Atripla) est un médicament anti-VIH très utilisé, mais
son principal défaut est dans ses possibles effets indésirables psy
(cauchemars, insomnies, vertiges, nervosité, hallucinations,
dépression...) surtout dans les premiers mois de prise. Une étude
espagnole a cherché à savoir si en démarrant le traitement avec
des doses réduites de Sustiva, qu’on augmente ensuite jusqu’à la
dose recommandée après quelques jours, les effets indésirables
sont réduits, comme on le fait déjà avec Viramune, un médicament
de la même famille. Il semble que oui, pour une efficacité comparable. Dans le groupe prenant une dose réduite, augmentée
ensuite, les effets indésirables concernent certes encore près de
la moitié des personnes, mais c’est moins que pour ceux qui commencent à pleine dose où 2 sur 3 ont souffert de ces effets. Une
autre possibilité de réduire les effets indésirables psy persistants
de Sustiva serait de le remplacer par Intelence (étravirine). Deux
essais tendent à montrer qu’ils seraient moins fréquents avec Intelence, que ce soit en commençant pour la première fois un
traitement (personnes dites “naïves” de traitement) ou en remplacement de l’éfavirenz pour ceux qui souffrent déjà d’effets
secondaires.

L'abacavir (contenu dans les médicaments Trizivir, Ziagen et Kivexa) fait l'objet de débats sur la réalité de son
risque cardio-vasculaire. Ces controverses font suite à
l'analyse, en 2008, des résultats d'une grande étude
internationale appelée D.A.D qui avait montré que l’utilisation récente (en cours ou arrêtée depuis moins de
six mois) d’abacavir était associée à une augmentation
du risque d’infarctus du myocarde. Depuis, certaines
études ont confirmé ce sur-risque et d'autres ne l'ont
pas retrouvé ou alors seulement la première année de
prise d'un médicament contenant l'abacavir, le risque
disparaissant ensuite (étude de la base hospitalière
française FHDH). Il faut également rappeler que les antiprotéases, les antécédents familiaux ou le tabagisme,
ainsi que l'importance de la charge virale ou un rapport
CD4/CD8 inférieur à 1 sont également identifiés comme
des facteurs importants de risque pour le système cardio-vasculaire. C'est dans ce contexte qu'est sortie une
récente information. L'abacavir ne serait pas associé à
une inflammation selon deux études américaines. Les
marqueurs sanguins (molécules qui reflètent l'inflammation dans le sang) n'y étaient pas plus élevés et le
risque cardiaque non plus (cohortes MACS : hommes
et WIHS : femmes). On ne peut donc toujours pas expliquer totalement le “pourquoi ?” d'un sur-risque, parfois
retrouvé, faute de causes possibles bien cernées et
faute de concordance entre les études, même si les
dernières données semblent plutôt rassurantes. On
apprend juste que le mécanisme en jeu ne serait pas
l'inflammation. Une attention aux autres facteurs de
risque (antécédents familiaux, consommation de tabac,
etc.) reste nécessaire surtout lors de l'initiation d'un
traitement avec abacavir (notamment la première
année).
Plus d'informations sur le Rapport d'experts
(Yeni 2010) qui traite de cette question
(en page 117).
Il est accessible sur le lien suivant :
www.trt-5.org
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Rilpivirine (TMC278)/Truvada :
demande d'AMM en cours
Le laboratoire pharmaceutique Gilead a soumis une
demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM)
auprès de l’Agence européenne des médicaments
(EMEA) pour un nouveau traitement anti-VIH chez les
adultes : une combinaison à dose fixe de Truvada (emtricitabine et ténofovir) et de TMC278 (rilpivirine, un
non-nucléoside comme Viramune, Sustiva ou Intelence
fabriqué par Tibotec/Janssen). Gilead et Tibotec/Janssen
ont conclu en juillet 2009 un accord de développement
et de commercialisation pour ce nouveau médicament.
Lorsqu'il sera approuvé par les autorités européennes de
santé, ce traitement (en un seul comprimé) sera le
deuxième traitement (après Atripla) à contenir une trithérapie complète en un comprimé à prendre une fois
par jour. Ce feu vert permettra alors la mise sur le marché du médicament en France comme dans les 26 Etats
membres de l’Union européenne. Son nom commercial
n'est pas encore connu. Les phases III d'études sur la rilpivirine (TMC278) ont été concluantes (les résultats ont
été présentés lors de la Conférence de Vienne) et l'équivalence de la nouvelle formulation avec les deux
séparées (Truvada + rilpivirine) ayant été montrée par une
étude des laboratoires fabricants.

VIH strip (par Rash Brax)

Invirase et rythme cardiaque
Alors qu’Invirase (saquinavir) boostée avec Norvir est considéré comme une antiprotéase plus favorable concernant le
risque d'infarctus comme au niveau des graisses du sang,
l'agence américaine du médicament (FDA) vient d'émettre un
avis sur le risque potentiel de troubles du rythme cardiaque
avec cette association de médicaments. Les recommandations françaises (Rapport d'experts Yeni 2010) prennent déjà
en compte cet élément. En cas de palpitations ou d'irrégularité ressentie du rythme cardiaque, il est recommandé d'en
parler à son médecin.

C'est fini pour le beverimat !
Les anti-maturations pourraient constituer une nouvelle classe de
médicaments anti-VIH agissant sur une cible tardive du cycle de réplication du VIH. Une molécule de cette classe de médicaments, le
beverimat, était en développement depuis plusieurs années. Myriad, le
laboratoire qui conduisait les recherches sur cette molécule, a décidé
de se recentrer sur ses médicaments contre le cancer et d'arrêter le
développement de cet anti-maturation qui a connu des problèmes (difficulté à diffuser correctement dans l'organisme, molécule n'agissant,
pour des raisons génétiques, que sur certains types de VIH…). Souhaitons que d'autres molécules de cette famille, comme le MPI-0461359,
voient leur développement se poursuivre dans d'autres compagnies.
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Idéologies d’ici…
e mot nous rappelle généralement un passé lointain, où les
divers “-ismes” étaient encore légions et s’affrontaient
impitoyablement sur les continents. Par réflexe, on se rassure en affirmant que cela fait partie de l’histoire ancienne et qu’à
part quelques anachroniques bastions, cette expression fait
désormais partie d’un temps révolu. Vraiment ?
Les dictionnaires définissent généralement l’idéologie par un système d’idées, de croyances, de doctrines propres à une époque,
une société ou un groupe social. Selon cette optique, toutes les
époques véhiculent leurs propres idéologies, pour le meilleur et
pour le pire. Et il est indéniable que depuis les dernières années,
des groupes sociaux indéniablement conservateurs colportent et
imposent à la population mondiale leur système de pensée idéologique. En effet, ici et aujourd’hui, comment pourrait-on qualifier
autrement le fait que malgré les recommandations positives des
autorités de la santé publique, un ministre de la Santé refuse systématiquement de favoriser la mise en place de projets pilotes
concernant des sites d’injection supervisée pour les personnes
utilisatrices de drogues injectables ? Comment décrire autrement
l’acharnement du gouvernement Harper contre le projet Insite de
Vancouver qui s’adresse aux personnes utilisatrices de drogues
injectables ? Comment qualifier la décision des autorités fédérales qui refusent leur soutien aux groupes qui osent inclure
l’interruption de grossesse dans leur programme d’aide aux
femmes dans les pays dits “en voie de développement”?
Pensons également à l’arbitraire des autorités policières lors
des sommets du G20 et du G8 en Ontario, où finalement, la majorité des personnes arrêtées et incarcérées ont été relaxées,
faute de preuve ?
Ces nouvelles tendances idéologiques menacent évidemment les
acquis durement gagnés dans le champ de la lutte contre le VIH :
nos financements stagnent depuis de trop nombreuses années ;
nous avons le douteux privilège d’être la contrée où il y a le plus
grand nombre de poursuites en cour criminelle concernant l’exposition au risque de transmission du VIH ; les droits des
personnes vivant avec le VIH sont encore très souvent bafoués

Québe
c #08

L

par les compagnies d’assurances, par des employeurs expéditifs
et par nos propres structures reliées au secteur de la Santé et des
Services sociaux, et cela, en toute impunité, au su et au vu de la
majorité de nos institutions gouvernementales. S’il s’agit effectivement d’une tendance lourde, il est important de se rappeler
que nous avons un pouvoir réel face à la montée de ces systèmes de pensées qui représentent les intérêts d’un tout petit
groupe vorace. Nous pouvons voter, nous pouvons manifester,
nous pouvons interpeller nos élus locaux. Nous pouvons nous
joindre à des groupes qui défendent l’ensemble des droits
sociaux et opposer ainsi une voix différente aux ténors de la
droite triomphante. Souvenons-nous en ce sens d’un slogan qui fut
longtemps un cri de ralliement dans notre lutte : “Le silence tue”.
Michel Morin
Directeur adjoint, COCQ-SIDA
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Le refus du gouvernement du Québec de prendre au sérieux les sites
d'injection supervisée est un exemple de démocratie tronquée.

La bienveillance sélective
tre à la tête de la démocratie québécoise est, sans aucun
doute, un formidable exercice d'équilibriste. Un grand nombre de forces parfois convergent et souvent divergent pour
pousser le gouvernement à agir selon leurs intérêts. Malgré cela,
les citoyens sont en droit d'espérer que leurs dirigeants politiques
sauront bien les écouter. Bien comprendre les enjeux; bien mesurer la valeur des divers intérêts en présence et bien s'assurer
qu'aucun de ces intérêts n'aura un poids indu dans la balance de
sa décision. Voilà ce qu’un gouvernement véritablement démocratique se doit de faire. Et c'est très exactement ce que le
gouvernement de Jean Charest s'obstine à ne pas faire, depuis
deux ans, dans le dossier des sites d'injection supervisée (SIS).
Récemment, un comité d'experts mandaté par la Direction de la
Santé publique a déposé un rapport intitulé : Actions proposées
pour la prévention du VIH-sida et de l'hépatite C chez les personnes utilisatrices de drogues. Parmi quarante-cinq recommandations, on y rappelle au gouvernement l'importance des SIS.
Pourtant, il y a fort à parier que la publication ira ramasser la poussière sur une des nombreuses tablettes de l'Assemblée nationale.

Ê

Un besoin aussi réel que justifié
Des sites d'injection supervisée sont déjà ouverts un peu partout
dans le monde, dans le cadre de politiques de réduction des
méfaits. Sans surprise, s'injecter de la drogue en cachette, dans
la peur de se faire prendre, et avec du matériel parfois insalubre
contribue à augmenter le taux de transmission du VIH et de
l'hépatite C (VHC) chez les personnes utilisatrices de drogues
injectables (UDI). Une seule statistique suffit à rendre compte de
l’ampleur du besoin, celle de la prévalence du VHC chez les
personnes toxicomanes vivant à Montréal. Sur dix d’entre elles,
neuf seraient porteuses de ce virus hautement transmissible.
Mais il y a plus : les sites d'injection supervisée sont aussi un
milieu de choix pour briser l'isolement social. Ils permettent aux
personnes UDI d'entrer en contact à leur rythme avec des ressources spécialisées.
Illustration : Olivier Dumoulin

En 2008, l'ancien ministre de la Santé du Québec, Philippe
Couillard, a annoncé que l'ouverture de SIS dans la province était
à l'ordre du jour. L'année suivante, ceux qui croyaient être bien
près de voir un premier site s'établir ont vu leur enthousiasme
s’éteindre. Le successeur de M. Couillard et actuel ministre de la
Santé, Yves Bolduc a fait connaître, via sa porte-parole, la position
du gouvernement : “Il n'existe pas assez de preuves concluantes
que de tels sites réduisent l'incidence des surdoses ou la propagation de maladies comme les hépatites B ou C ou encore le
VIH”. On a aussi avancé l'idée que la société québécoise n'était
pas encore prête à ce genre de mesure. Ce faisant, le gouvernement a tourné le dos aux Québécois pas une, mais trois fois.
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Nous sommes prêts
Dans leur prise de position, les dirigeants politiques présentent
une fausse image des Québécois. Une enquête de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) révèle qu'une majorité
de la population donne son appui aux sites d'injection supervisée
comme moyen de prévention des problèmes liés à la drogue.
Et cette position ne date pas d'hier : plus de 70 % des Québécois
étaient déjà en faveur des SIS au milieu des années 1990. De plus,
ces mêmes dirigeants font la sourde oreille aux recommandations
des organismes gouvernementaux spécialisés, des experts du
milieu communautaire, des juges d'ici comme d'ailleurs dans
le monde. En 2009, l'INSPQ a recommandé que “des services
d'injection supervisée soient accessibles dans les organismes
communautaires [...] ou dans les établissements du réseau de la
santé”, ajoutant que “la validité et la fiabilité des études scientifiques sur les effets des SIS sont considérées satisfaisantes”.

Loin de faire cavalier seul, l'INSPQ fait ainsi écho aux avis de
l'Organisation mondiale de la santé, de l'Association médicale
canadienne et de bien d'autres organismes.
Finalement, c'est surtout aux personnes UDI que le gouvernement a tourné le dos. Étant citoyens à part entière, ces personnes
ont, elles aussi, droit à des services adéquats. Adéquat, dans leur
cas, commence par leur offrir un site où elles peuvent utiliser du
matériel propre et cesser de vivre dans le stress et la peur de se
faire prendre. En fait, il s'agit de leur tendre une main bienveillante,
où qu'ils en soient rendus dans la vie. Cette bienveillance, et c'est
déplorable, notre gouvernement l'accorde apparemment selon
son gré. Aux entreprises gazières ? Oui. Aux personnes utilisatrices de drogue par injection ? Non. Pouvons-nous, devons-nous
tolérer cette démocratie sélective ?
Yves Lavoie
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L’intérêt de connaître

Le pneumocoque, ça
vous dit quelque chose ?
Le pneumocoque est une bactérie qui peut
causer une grave infection du système
respiratoire. Chaque année, ce type d’infection touche des dizaines de milliers de
Canadiens, surtout les plus âgés ou ceux
qui vivent avec une maladie à déficit
immunitaire tel que le VIH/sida. Avoir une
infection à pneumocoque suppose, très
souvent, de longues journées de convalescence passées à l’hôpital ou à la maison.
Elle peut causer d’autres complications
telles méningite, pneumonie, otite, sinusite
ou, encore, bactériémie (infection du sang).
Certaines de ces complications peuvent
laisser des séquelles permanentes comme
la surdité ou des dommages permanents
au cerveau et, dans certains cas, elles peuvent provoquer la mort. La vaccination est
un moyen efficace pour éviter de devenir
la proie facile d’une infection à pneumocoque. Au Québec, le vaccin est offert
gratuitement à toutes les personnes âgées
de plus de 2 ans ayant une maladie chronique et à celles âgées de 65 ans ou plus.
Les personnes séropositives peuvent se
faire vacciner à n’importe quel moment de
l’année. Informez-vous auprès de votre
centre de santé et de services sociaux, de
votre médecin, de votre pharmacien ou,
encore, visitez le site du ministère de la
Santé et des Services sociaux, sous la
rubrique “vaccins”.
www.msss.gouv.qc.ca/pneumocoque

Abandonnée, l’idée
d’un ticket modérateur
Sans tambour ni trompette, le gouvernement du Québec a renoncé à son
projet d'imposer un ticket modérateur aux usagers du système de santé.
Cette mesure avait été accueillie par un concert de protestations à son
annonce lors du dépôt du dernier budget, au printemps 2010. Une bonne
partie de la population, plusieurs organisations communautaires ainsi que
certains intervenants du milieu de la santé ont dénoncé le principe du
ticket modérateur comme une atteinte au caractère public, accessible, universel et gratuit du système de santé. Le ministre des Finances, Raymond
Bachand, qui a longtemps soutenu que cette mesure était là pour rester,
a finalement cédé à la pression populaire. Il devra maintenant trouver un
autre moyen de récolter les quelques 500 millions de dollars que le ticket
modérateur était censé fournir au Trésor public. Le gouvernement québécois pourrait jouer avec une autre mesure annoncée lors du dernier
budget : la contribution santé, ce versement annuel payable au moment
du rapport d’impôt. Le ministre des Finances a laissé entendre que cette
contribution santé, fixée à 200 dollars par adulte québécois dès 2012,
pourrait être augmentée et déterminée en fonction du revenu.
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ressentir à la grandeur du pays. Comment cela se vit-il au quotidien ?
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Canada, le “plus meilleur”
pays du monde
es Québécois se souviennent de cette phrase devenue
célèbre et tout droit sortie de la bouche de Jean Chrétien,
alors Premier ministre du Canada. C’était à une époque où
en effet, la majorité d’entre nous n’avait nullement honte de sa
nationalité canadienne. Le Canada ne faisait pas la guerre, il participait aux missions de paix. Le Canada était de tous les accords
pour le bien-être de tous partout, pour le mieux-être de l’environnement. Il était aussi un précurseur dans les approches
permettant l’amélioration du sort des minorités : programme de
contestation judiciaire du Canada, réduction des méfaits, réduction des risques. Cinq années ont suffi pour détruire toutes ces
avancées. Cinq années sous le pouvoir des Conservateurs dirigés par Steven Harper. Depuis, plus rien ne va. Il n’a pas respecté
la signature canadienne de l’accord de Kyoto. Il ne veut plus de
recensement complet. Et tranquillement, en catimini, son gou-

on voit poindre cette hégémonie, cette idéologie conservatrice.
Voici quelques exemples d’impacts que vit le milieu VIH/sida
depuis la rentrée au pouvoir des Conservateurs.

vernement a retiré sa contribution aux organismes de défense
des droits des femmes, des minorités linguistiques et sexuelles.
De plus en plus, on revient à une hégémonie blanche, capitaliste,
hétérosexiste où tout le monde doit se mouler à cette image ou
sinon perdre la reconnaissance de plusieurs de leurs droits. Le
milieu de lutte au VIH/sida n’est pas en reste. À plusieurs endroits,

appels d’offres lancés régulièrement. En 2005, année d’entrée
au pouvoir des Conservateurs, les appels d’offres ont cessé et
l’ASPC reconduit depuis tous les projets financés dans les années
précédentes. Ce qui veut dire que l’ensemble des organismes
financés par le PACS travaille sur des projets basés sur les réalités et les besoins du début des années 2000. Maryse Laroche,

L

Programme d’Action Communautaire Sida (PACS)
Le PACS est un programme de subvention fédéral de l’Agence de
la santé publique canadienne (ASPC) qui, sous deux formes, permet aux organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida
d’offrir des services de soutien à toutes populations exposées à
un risque accru d’infection au VIH et à toute personne vivant avec
le VIH. Il y a un PACS ponctuel dont le financement est offert pour
des projets novateurs pour un temps limité et non renouvelables
et le PACS soutien qui permet le financement de projets s’étalant
sur quatre ans. Ainsi, le mouvement VIH canadien pouvait répondre aux besoins naissants des populations touchées à travers des
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directrice du Bureau Local d’intervention traitant du sida (BLITS)
du Centre-du-Québec, précise que “la réalité d’aujourd’hui ne
colle plus à nos projets. Au début de ce millénaire, nous travaillions surtout en soutien individuel et pourtant, aujourd’hui, les
besoins des personnes vivant avec le VIH sont maintenant de
l’ordre de la réinsertion sociale et professionnelle.” En reconduisant ainsi les projets, Ken Monteith, directeur général de la
Coalition des organismes communautaires de lutte contre le
sida (COCQ-SIDA) souligne que : “Depuis qu’il n’y a plus d’appels
d’offres, de nombreux organismes n’ayant pas été financés par
le PACS à l’époque n’ont plus accès à ce programme. En d’autres termes, ils et les populations qu’ils desservent ont perdu
une source de financement majeure.“ Il ajoute que la reconduction du programme s’est faite sur une base annuelle sauf
pour le dernier où un prolongement de deux ans a été garanti.

Ce qui veut également dire que l’ensemble des organismes
financés doit rendre des comptes beaucoup plus souvent qu’à
l’habitude. Sur ce point, Maryse Laroche ajoute que, depuis qu’il
n’y a plus d’appel d’offres, le système s’est énormément
bureaucratisé, que la souplesse n’est plus au rendez-vous et
que les intervenants passent un temps fou à remplir des formulaires de reddition de compte ou de renouvellement au
détriment des services aux populations ciblées. Cela va même
plus loin tel que le précise Marianne Tonnelier, directrice générale de Cactus, organisme de soutien aux personnes utilisatrices
de drogues de la grande région métropolitaine de Montréal.
“Nous devons y aller par circonvolutions dans la rédaction de
nos demandes, car le gouvernement Harper n’aime pas
entendre parler de l’approche de réduction des méfaits.“
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Là où l’idéologie frappe
En effet, le gouvernement conservateur a clairement démontré
dès son entrée au pouvoir que la lutte au crime doit nécessairement passer par la coercition et la réhabilitation, mais surtout
pas par des approches de réduction des méfaits. Pourtant, cette
approche a fait ses preuves depuis longtemps. Il s’agit de réduire
le taux d’infection du VIH et de l’hépatite C en mettant en place
des programmes qui permettent aux personnes utilisatrices de
drogue de pouvoir consommer sans risque de transmission et
sans risque d’être arrêtées et incarcérées. La plus grande réussite de cette approche est, sans équivoque, le projet Insite de
Vancouver où dans un lieu supervisé par des professionnels,
toute personne utilisatrice de drogues injectables peut s’injecter
en toute sécurité dans un endroit protégé et avec du matériel
stérile. C’est un projet qui tend à diminuer le nombre de nouvelles infections à l’hépatite C et au VIH. C’est aussi un lieu qui
permet la diminution de problèmes de santé dus au risque pris
par les utilisateurs lorsqu’ils s’injectent rapidement dans des
endroits insalubres pour ne pas être arrêtés par les autorités
policières. Bien qu’Insite ait fait l’objet d’éloges à travers le
monde et que les grandes institutions telles que l’ONUSIDA et
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont souligné l’apport
incontestable de ce projet dans la lutte au VIH/sida, le gouvernement conservateur ne veut rien entendre d’un tel projet et
tente par la voie des tribunaux de le faire fermer, car la zone
exempte de poursuite criminelle pour possession de stupéfiants
établie autour d’Insite ne correspond pas aux valeurs de répression et de coercitions du gouvernement telles qu’il les perçoit.
À ce jour, ces démarches judiciaires n’ont pas réussi et la cause
est rendue devant la Cour suprême du Canada.
Cependant, cet exemple ne représente que la pointe visible de
l’iceberg et le gouvernement agit en catimini à d’autres niveaux
pour instaurer sa vision. Il a retiré de la stratégie nationale antidrogue le quatrième pilier de subvention allouée à l’approche
de réductions des méfaits. Ainsi, les organismes d’aide aux personnes utilisatrices de drogue ne peuvent plus obtenir de
subvention pour des programmes d’intervention visant à diminuer la transmission du VIH ou de l’hépatite, car cela ne cadre
plus dans le financement accessible. L’argent qui était auparavant directement alloué à cet axe a été réparti sur les trois
autres pôles : prévention et promotion de la santé pour 30 millions de dollars, traitement et réhabilitation pour 100 millions et
sécurité publique pour 100 millions. Force est de constater que
le gouvernement est fidèle à ce qu’il dit et que, malgré les nombreux avis en faveur de l’approche de réduction des méfaits et

contre l’échec de la lutte antidrogue, il persiste et agit selon ses
convictions. Le programme PACS n’échappe pas à cette idéologie conservatrice. Jean-François Mary, responsable de l’organisation communautaire et des communications chez Cactus
rapporte que deux de leurs projets pour lesquels une demande
de fonds a été rédigée ont obtenu leur réponse beaucoup plus
tard que tous les autres projets financés par ce programme.
Cactus a même reçu une réponse un an après que les autres
organismes aient reçu la leur. Sur ce point, Jean-François
rapporte que : “Ces projets sont sortis du cadre habituel d’évaluation et qu’ils ont été filtrés et validés par le ministre de la
Santé. Ce qui auparavant ne se faisait jamais.” La particularité
de ces projets c’est qu’ils prônaient l’approche de réduction des
méfaits. Afin de ne pas perdre leur financement, Cactus comme
plusieurs autres organismes doivent donc éviter de parler de
l’approche de réduction des méfaits et doivent mettre l’emphase sur d’autres approches telles que la prévention. “Il s’agit
de tourner autour du pot pour obtenir ce que l’on veut et faire ce
que l’on veut”, précise Jean-François. Une autre action de Santé
Canada, que me rapporte Jean-François, a été de passer en
revue les sites Internet des programmes financés par le PACS afin
que et je cite : “Les écrits soient en
accord avec les principes gouvernementaux ou en d’autres termes avec
l’idéologie du parti au pouvoir.”
L’impact sournois de cette idéologie
Au-delà des termes ne pouvant plus être
utilisés, il faut aussi tenir compte de
l’impact de l’idéologie conservatrice sur
les services offerts aux populations
utilisatrices de drogues, ajoute
Jean-François. “Dans la dernière
année, nous avons assisté à la
fermeture d’un site fixe de programme d’échange de seringue
à Victoria. C’est plus de 50 000
seringues qui étaient distribuées et l’opinion publique a
décidé qu’elle ne voulait plus de
ce service. Donc monsieur et
madame tout le monde ont décidé
du sort de milliers d’individus qui
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ont recommencé à se partager des seringues déjà utilisées ou à
gais représentent toujours la population la plus touchée par le
utiliser n’importe quoi pour s’injecter. Leur sort a été scellé sur
VIH. Est-ce que nous verrons le gouvernement canadien refuser
la base de l’opinion publique et non sur des faits scientifiques
de financer des projets de réduction des risques au détriment
ayant démontré ces preuves.” Ainsi naissent des sous-classes
de cette population ? Les travailleuses et travailleurs du sexe
de citoyens dont le gouvernement se fout des méfaits qu’ils
devront-ils continuer à agir dans l’ombre et subir ce qui pourrait
subissent. Il ne s’agit plus de protéger les minorités, mais de
être évitable ? Plusieurs actions du gouvernement sont en
servir la majorité. Les personnes utilisatrices de drogue vivent
effet des indicateurs de l’inconfort du gouvernement conserdes torts irréparables à cause de l’idéologie conservatrice,
vateur devant ces communautés. Citons au passage le retrait
mais elles ne sont pas les seules. Un projet de Rézo
(anciennement Séro-zéro) pour les travailleurs du sexe
n’a pas obtenu de renouvellement de son financement.
Utilisateurs de drogue = criminels
Pourtant, il s’agit d’un projet qui a obtenu de très bons
résultats et qui a permis d’informer et d’outiller ces
En 2008, durant la campagne électorale, le Parti conservateur a disjeunes garçons afin qu’ils puissent protéger leur santé
tribué cet encart où l’on compare les utilisateurs de drogues à des
dans leur pratique.
criminels. Au verso, on pouvait y lire des propos tels que :
Devant cette manière d’agir, le milieu VIH doit craindre
“...l’horrible face du crime relié à la drogue”, “Les Canadiens ont des
le pire. À quand les coupures dans les projets desserjunkies qui rentrent par infraction dans leur demeure pour se payer
vant les gais, bisexuels et transgenres, les travailleuses
de la drogue.” et la meilleure : “Les Canadiens savent que les
et travailleurs du sexe, les prisonniers ? Les hommes
consommateurs de drogue occupent les lits d’hôpitaux”. De plus,
on y mentionne que le Parti libéral n’a rien fait au cours de son règne.
Ce propos est totalement faux puisque de nombreux projets prônant
l’approche de réduction des méfaits ont été mis en place sous
le Parti libéral. Une approche qui a comme objectif pourtant
de réduire la criminalité et les hospitalisations par l’intervention.

du financement fédéral pour l’accès à du matériel stérile pour
le tatouage en prison et celui alloué à des organismes gais tels
que DiversCité et le Gay Pride de Toronto. Et malheureusement,
la situation politique du Canada ne laisse pas entrevoir la fin
du règne conservateur. Au contraire même, les chances que le
parti de Stephen Harper obtienne une majorité – ce qu’il n’a
pas présentement – à la prochaine élection sont assez élevées.
Imaginez l’impact sur le travail des organismes de lutte contre
le VIH/sida si le parti conservateur obtient la majorité à la Chambre des communes lorsque l’on constate tout le recul que ce
milieu vit depuis que ce parti est minoritairement au pouvoir.
Le “plus beau” pays du monde a pris une sacrée débarque.
Les idéologies conservatrices s’incrustent doucement et insidieusement dans les structures gouvernementales, dans
l’opinion publique. La lutte du milieu VIH/sida deviendra-t-elle
une guerre ?
René Légaré
Illustrations : Olivier Dumoulin
Encart du Parti conservateur, élections fédérales en 2008.
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Opinion <<
Voici la réaction d’un lecteur à l’actualité québécoise.

REMAID
ES

La logique capitaliste
la fin du mois de septembre dernier, 60 000 Québécois ont convergé vers les plaines d’Abraham à
Québec pour réclamer la construction d’un nouvel
amphithéâtre afin que la ville de Québec puisse ravoir une équipe
de hockey professionnelle jouer sur son territoire. Le maire de la
ville ainsi que l’homme d’affaires Pierre-Karl Péladeau (PKP) veulent que les gouvernements participent à ce projet avec l’argent
des contribuables. Pourtant, PKP n’est-il pas le premier à vouloir
que l’État soit moins présent pour faire plus de place au privé
dans l’économie québécoise ? En d’autres termes, il veut que les
Québécois paient plus de leur poche pour les services de santé,
scolaires ou autres, pour que lui, le millionnaire et ses compagnies aient moins d’impôts à payer. Dans cette logique, PKP veut
moins d’ingérence dans les domaines sociaux et notre argent
pour construire son amphithéâtre. Amphithéâtre qui lui rapportera des profits pour sa propre camelote et celles des
millionnaires du hockey avec les revenus des contribuables.
À l’époque de la Rome Antique, l’État offrait des jeux à ses
citoyens pour empêcher les soulèvements publics. Il semble
que l’histoire se répète et que 60 000 Québécois sont d’accord
avec ça !”

“À

Lecteurs, lectrices, votre opinion est importante !
Depuis trois ans, Remaides Québec vous informe sur vos réalités et vos besoins. Vote équipe éditoriale aimerait savoir ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez y retrouver. Pour ce faire,
nous vous invitons à remplir un questionnaire en ligne : http://remaidesquebec.blogspot.com
Y répondre, c’est nous permettre de mieux vous satisfaire !

Québe
c #08
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Vous avez la parole,

>> Racontez-nous

prenez-la !

08
ébec #
u
Q
S
E
REMAID

•••

Parler de soi,
de ce qu’on vit,
épreuves ou réussites,
parce que cela
fait du bien, à soi
comme aux autres.
•••
Prenez note que votre témoignage, selon le volume de
témoignages reçus, ne sera pas systématiquement publié dans le prochain numéro.

Évoquer son itinéraire, ses attentes, ses revendications, ses
impressions, c’est pour chacun l’occasion de faire partager un
regard différent sur le vécu, les difficultés et les besoins des
séropositifs. REMAIDES Québec est un lieu unique permettant
de parler de soi, de ce qu’on vit, épreuves ou réussites, parce
que cela fait du bien, à soi comme aux autres.
Si vous souhaitez témoigner de votre expérience, il est
possible de le faire d’une manière anonyme ou non. Pour ce
faire, vous n’avez qu’à signer de la manière que vous voulez.
Vous pouvez même changer le nom de votre ville, le nom de
votre pays d’origine.
Adressez votre témoignage, accompagné ou non
d’une photographie ou d’un dessin, par courrier :
REMAIDES Québec,
1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8,
ou par courriel : remaides@cocqsida.com
Enfin, vous pouvez aussi témoigner directement dans le cadre
d’une discussion téléphonique ou lors d’une rencontre.
Pour cela, il suffit d’appeler René Légaré au 514 844 2477,
poste 30.

C’est gratuit !
Abonnez-vous à Remaides Québec
(merci de bien vouloir écrire en majuscules)

Mme
M.
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Je désire recevoir Remaides Québec régulièrement.
Je désire recevoir Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec, mais j'ai changé d'adresse (indiquer l'ancienne et la nouvelle adresse).
Poster à :

COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8
Vous pouvez également vous abonner en ligne à remaides@cocqsida.com
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Depuis la préhistoire, le pain a vécu maintes aventures, participé au
progrès, traversé des guerres, accompagnant l'histoire des hommes.
Le pain garde un peu de la force sacrée des quatre éléments qui
l’ont façonné : la terre, l’eau, l’air et le feu. Remaides revient sur cet
aliment à part entière qui existe dans toutes les cultures… et qui se cuisine.

>> Equilibre
REMAID
ES

#76

Notre pain quotidien…
e pain a été cuit au soleil, offert aux dieux, fait au levain, cuit
à la maison, puis par les boulangers. Il est un don de Dieu
dans la Bible. Il a été une monnaie, un symbole, a déclenché
des révolutions, a été taxé, rationné pendant les guerres. Il a été
bon, cher, puis industriel, moins bon, moins cher, à base d’orge,
de seigle ou de froment, noir, bis, puis blanc, est redevenu complet, puis refait à la maison avec l’essor des machines à pain.
Aujourd'hui, il est meilleur que jamais depuis que les boulangers
renouent avec les méthodes à l'ancienne (fours à bois, levain
naturel et pétrissage léger de la pâte) et les produits authentiques, les pains complets, aux céréales, baguettes tradition…

L

Au fil du pain
Il y a des milliers d'années, à l'ère néolithique, les hommes
broyaient déjà les céréales et consommaient des bouillies d'orge,
de blé, de sarrasin ou d'avoine. Puis des galettes préhistoriques
furent séchées au soleil, enrichies en noix, épices ou miel. Elles
ont été cuites au four ensuite. L'histoire du pain remonte au
temps des pharaons. Celui qui a découvert que le pain pouvait
fermenter serait un Egyptien. Cet esclave, qui cuisait du pain tous
les jours, avait oublié d’en cuire une petite partie. Le lendemain, il
rajouta ce restant devenu acide à la nouvelle pâte et il constata la
différence. Les pains étaient plus légers, plus digestes et avaient
un goût plus riche. Le pain levé était né… Les partisans de cette
théorie expliquent que les Egyptiens pétrissaient leur pâte avec
de l'eau du Nil, qui est riche en ferments saccharomyces, les
mêmes que les composants de la levure. Le pain a souvent été
utilisé comme monnaie. Les Egyptiens payaient leurs esclaves en
pains et bières. Le pain avait une importance religieuse et les
chrétiens traçaient un signe de croix sur la croûte du pain avant
de le manger. Les premières boulangeries publiques ont ouvert
en France dès le Haut Moyen Âge, on y vendait le pain ordinaire
ou pain bis, le pain broyé et le luxueux pain d'épices. A la Renaissance, le pain était blanc pour les nobles, les bourgeois et les

ecclésiastiques qui l'achetaient chez le boulanger et de seigle
noir pour les paysans, qui le faisaient eux-mêmes.
Au 16ème siècle, la pauvreté dans les villages fit que le pain et les
céréales devinrent un bien très recherché et à partir du 17ème
siècle, les voleurs de pain étaient emprisonnés à vie. Au 18ème
siècle, le pain symbolisait l'espoir et la justice. C'était l'époque des
soulèvements populaires tant redoutés par le roi de France, pour
manque de pain. La préoccupation de trouver du pain était toujours d'actualité au début du 19ème siècle et Victor Hugo s’inspira
de ces emprisonnements pour vol de pain pour la trame des
Misérables. Le pain était cher et représentait 35 % des dépenses
des ouvriers. Plus les gens étaient aisés, plus leur pain était blanc.
Puis la productivité agricole s'est accrue, le froment est devenu
plus accessible et son prix a baissé. Après une sombre période,
dont celle de la taxation du pain, la liberté du commerce de la
boulangerie fut proclamée. Vers 1900, le pain de seigle n'existait
plus que dans les campagnes et le pain français fut considéré
comme le meilleur du monde.
Lors de la 1ère Guerre mondiale, l'Europe survécut grâce à l'importation de blé américain. Notre fameuse baguette est née au
cours des années folles (1920) et connaît un succès immédiat.
Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les nazis s'emparent des stocks de blé de l'Europe, qui, occupée, souffre
rapidement de pénurie alimentaire. Le pain est rationné et de
mauvaise qualité… Après la guerre, les gens gardent un mauvais
souvenir du pain complet et se mettent au pain blanc. Le pain
industriel se généralise, mais il devient de plus en plus insipide.
Les Français se lassent de lui car il a peu de goût et il est dur au
bout de quelques heures. Ils en mangent de moins en moins. En
1945, la consommation en pain blanc est de 140 kg par an et par
personne. Elle tombe à 50 kg au début des années 90. Parallèlement, la consommation de produits de substitution (biscuits,
tartes, pain de mie..) augmente. La hausse du niveau de vie joue
un rôle dans la disgrâce du pain au 20ème siècle car, quand les
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ouvriers commencent à consommer plus de viande et de produits laitiers, ils délaissent le pain. Mais dans les années 70, une
ère nouvelle commence dans le monde de la boulangerie : le
retour aux produits authentiques. Aujourd'hui encore, ce que l’on
achète à la boulangerie est révélateur du niveau de vie. Les mangeurs de viennoiseries, sandwichs, tartes salées et gâteaux à
gogo sont en général assez aisés et ceux qui consomment plus
de 50 kg de pain par an ont des plus petits revenus... On dénombre 36 000 boulangeries en France : une pour 1 500 habitants.

Coté diététique
Au fil du temps, la grande augmentation de la consommation des
aliments d’origine animale, de produits raffinés riches en sucres
simples et en matières grasses a fait diminuer la consommation
de céréales, donc celle de pain (baisse des apports en glucides
complexes et en fibres alimentaires). Les pains de mie, viennoiseries et biscuits sont faits avec des céréales très raffinées (peu
de fibres et vitamines) et du gras. La consommation de lipides a
doublé depuis le début du siècle, surtout des acides gras saturés
des graisses animales. Cet excès de lipides saturés (plus de 35 %
de l’apport énergétique), de sucres et de protéines animales a
des conséquences graves sur la prévalence des maladies cardiovasculaires. “Du pain à chaque repas” permet de réintroduire des
glucides complexes sans ajout de matières grasses, car il est très
pauvre en lipides et son apport en protéines végétales (de 7 à 9 g
pour 100 g) et fibres participe à un réajustement de l’équilibre
entre protéines animales et végétales. Bien sûr, pour ça, il ne faut
pas qu’il disparaisse sous une grosse couche de beurre, de charcuteries, de fromages, de confiture ou de Nutella…
Les pains complets ou aux céréales assurent un bon apport en
fibres alimentaires, en minéraux (magnésium, phosphore et
potassium) et vitamines du groupe B. Des études ont mis en évidence un lien entre une alimentation pauvre en fibres et le cancer
du côlon ou les maladies cardio-vasculaires. Manger plus de pain
est sain, économique et sans lassitude en alternant des variétés
différentes (complet, seigle, céréales, campagne, épeautre, au lin,
au sésame, pavot). Si on adopte le pain complet ou bis, il est préférable de prendre du pain bio car les pesticides se concentrent
dans l’enveloppe du blé. On trouve du très bon pain bio au rayon
pain des grandes surfaces.

Pays du Moyen-Orient : le pain est plat, souple et sans mie, aesh
en Egypte, khobz au Liban et Syrie, pide en Turquie, pita en Grèce.
Il remplace les couverts et les assiettes : on se sert à même le plat
en utilisant des petits bouts de pain pliés. On trouve aussi des
galettes de semoule ;
Inde et Pakistan : les pains sont ronds ou ovales, plats et sont faits
avec une pâte levée (naan dans lequel du yaourt est ajouté à la
pâte) ou non levée (le chapati) ;
Amérique du Sud : la tortilla est une galette de maïs dont la pâte
n'a pas fermenté. Le tacos est la tortilla pliée en deux et garnie
d'aliments ;
Pays de l'Europe orientale : le pain est fait avec des céréales
résistantes au froid : les blinis russes et polonais (farine de sarrasin), et les pains de seigle (Pumpernickel) que l’on trouve aussi en
Allemagne et en Alsace ;
Pays d'Europe centrale : les pains nattés briochés ou au pavot
sont très appréciés des Russes et des Juifs pour les jours de fête,
ainsi que les bagels, petits pains en anneaux qui ont suivi les
immigrants aux Etats-Unis où ils se sont répandus… comme des
petits pains.

Astuces pour ne pas jeter de pain
Le pain se congèle très bien, dans des sacs de congélation.
Quand on achète une boule de pain complet, on peut en congeler la moitié, coupé en tranches, ce qui permet de sortir la juste
ration et il reste frais après décongélation. Le pain est d’ailleurs
le seul aliment qu'on peut décongeler et recongeler sans problème. On peut régénérer du pain rassis en le passant quelques
minutes au four chaud après l'avoir légèrement humidifié. Il sera
presque comme du pain frais, chaud et croustillant, mais il faudra le consommer de suite.
Pour garder du pain sec et sain, ne pas le mettre dans un sac en
plastique, car il moisit. Le laisser durcir dans un sac en papier.
Une fois sec, le griller (au four ou au grille-pain), le couper en
petits bouts et le passer au mixeur (ou l’écraser avec une bouteille en verre) pour obtenir de la chapelure (pour gratiner les plats
au four ou pour paner escalopes de volailles ou poisson), ou passer ces petits morceaux au four (ou a la poêle) pour en faire de
super croûtons pour les soupes ou les salades.
Marianne et Jacqueline L'Hénaff

Tour du monde des pains
Au fil des siècles, chaque région ou pays a créé ses spécialités
qui se trouvent facilement en grandes surfaces ou épiceries.

Photos Marianne L'Hénaff
Illustrations Yul Studio
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Invitez vous à table !
Des recettes de pain pour deux personnes
Pour ne plus jeter une miette de pain, testez nos recettes, salées ou sucrées,
c’est simple, économique, rapide à faire et c’est délicieux !

Pudding salé
Avec une salade, c’est un plat nourrissant et
équilibré pour le soir.
Recette de base :
70 gr de pain rassis (ou ¼ de baguette)
¼ l de bouillon (eau + 1/2 cube) ou de lait
2 œufs, du poivre, 2 c à s de fromage râpé
1 oignon émincé, 1 tomate en dés
Quelques olives
Faire chauffer le bouillon (ou lait), le verser sur
le pain coupé en morceaux, laisser reposer 10
min. Ecraser à la fourchette ou entre les mains
et enlever l’excédent de liquide. Ajouter les
œufs, le poivre, l’oignon revenu à la poêle et
les dés de tomates et le fromage. Inutile de saler car le pain est déjà salé. Verser dans un
moule graissé et cuire 30 mn à four moyen.
Variantes : à partir de cette recette de base,
on peut varier à l’infini et écouler tous les
restes du frigo…
Par exemple : Olives + fromage au choix + oignon ou thon + tomate + oignon, ou encore
Féta + bouts de poulet + olives, lardons fumés
+ pommes de terre cuites + fromage, fromage de chèvre + courgettes + tomates, chorizo + olives + brocoli, etc.
A vous d’inventer, de mettre des épices…
Pas de four ? La même préparation, avec un
peu moins de liquide, peut se cuire dans une
poêle, en petits tas, cela donne de très bonnes
galettes, à manger chaudes ou froides.

101130_Rem76-PartieCommune.qxp:Rem2010

30/11/10

15:41

Page 31

31
Gâteau au pain
Après une bonne soupe, il vous calera jusqu’au lendemain…
Recette de base :
70 g de pain rassis, 2 pommes
¼ de l de lait, 2 œufs
50 gr de sucre en poudre, un peu de vanille liquide ou sucre vanillé ou cannelle
1 c à s de crème (facultatif)
Chauffer le lait et verser sur le pain coupé en morceaux. Au bout de 10 mn, remuer et écraser à la fourchette. Ajouter le sucre, les œufs, la vanille, la crème. Bien
mélanger. Verser dans un plat graissé ou anti-adhésif.
Disposer les pommes en tranches dessus ou enfoncer
en morceaux dans la masse. Cuire 30 mn à four
moyen. (ou à la poêle)
Variantes : essayer avec des poires, prunes, pruneaux, raisins secs, abricots, ananas en boite,
noix de coco, du chocolat en poudre, de la
brioche rassise, etc.

D'autres idées
Faire des crostini express (photo ci-dessous) avec des restes, selon ce que l'on a au frigo : du jambon (porc ou dinde),
poulet, lardons, oignon, tomate, reste de ratatouille, légumes, restes de fromage, etc. Humidifier des tranches de pain
rassis et mettre dessus de la sauce tomate ou un peu de crème légère, des légumes et des restes de fromage, passer au four ou a la poêle le temps que le fromage soit coulant, à accompagner d’une salade verte. Pour la baguette,
couper dans la longueur et enlever une partie de la croûte pour faire une tranche plate ;
Rêve d’épinard : pain rassis humidifié, un peu de crème, un reste d’épinards et un peu de fromage,
le tout au four ;
La tartinflette : pain rassis, un peu de crème, lardons ou jambon et reblochon ou fromage à raclette, au four ;
Courgette coquette : pain rassis imprégné avec une demi
tomate bien mure, un restant de courgettes cuites dessus, du fromage
et au four ;
Les croque "vieux" monsieur : préparer comme un croquemonsieur (tartine de pain rassis, fromage en tranches ou râpé, jambon ou bouts de poulet, et 2ème tartine) et le tremper comme du
pain perdu (dans du lait puis dans des oeufs battus en omelette) et
faire cuire à la poêle, servir avec une salade.
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Le langage du pain
Gagner son pain, Oter le pain de la bouche,
Bon comme du bon pain, Ne pas manger de
ce pain-là, Perdre le goût du pain, Avoir du
pain sur la planche, etc. La grande place du
pain dans les croyances, les préoccupations
vitales et le langage de l'homme est
constante au fil du temps et le mot "pain" revient dans une longue série de proverbes et
d'expressions. Il est synonyme de travail, de
richesse, de réussite, de bonheur. Il est aussi
associé à la générosité et au partage car les
mots “copain” et “compagnon” viennent du
latin populaire “cum pane” et “companio”
qui signifient “celui qui mange son pain
avec”…

Quelques proverbes
et expressions
Il vaut mieux aller au moulin qu'au médecin
(il vaut mieux acheter du pain que des remèdes) ;
Il vaut mieux pain sans nappe que nappe sans pain ;
Celui qui est né pour un petit pain n'en aura jamais un gros
(Québécois) ;
Il ne veut pas manger de pain moisi
(Il ne veut pas être célibataire) ;
Emprunter un pain sur la fournée
(Etre enceinte avant d’être mariée) ;
Il mange son pain sous son manteau (Il est avare) ;
Y tremper son pain (Métaphore sexuelle) ;
Tremper son pain de larmes
(En être réduit au désespoir et au pain sec) ;
Qui a dent n'a pain, qui a pain n'a dent (Italien) ;
Il ne vaut pas le pain qu'il mange ;
Allah donne le pain à l'un, l'appétit à l'autre (Turc) ;
On donne toujours du pain à celui qui en a déjà (Allemand) ;
Mieux vaut pain en poche que plume au chapeau (Alsacien) ;

Du pain en temps de paix est meilleur que gâteau en temps de
guerre ;
Ils vont faire la guerre au pain
(les gens qui rentrent affamés au logis) ;
Un vieux four est plus aisé à chauffer qu'un neuf
(Un homme (une femme) mûr(e) est plus facile à allumer qu'un(e)
jeune) ;
Pain tendre et bois vert mettent la maison au désert
(Les dépenses mal gérées ruinent les maisons) ;
Il a mangé plus d'un pain (Il a couru le monde) ;
Il a mangé du pain du roi (Il a été en prison) ;
Le pain d'autrui est amer
(Il est désagréable de vivre de la charité).
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C'est dans le Sud qu'habite Agnès. Elle a 45 ans et vit avec sa fille de
17 ans. Elle est séropositive depuis de nombreuses années et elle a
été guérie d'une hépatite C. Il y a quelques temps la réaction d'un
professionnel de santé à son encontre l'a profondément marquée.
Elle a choisi d'en parler.

>> Témoin
REMAID
ES

#75

Agnès :

“Le mot “SIDA” comme une insulte !”
éjà le regard des autres n’est pas facile à vivre, mais
se faire traiter de “SIDA” par un médecin, un stomatologue de Monaco, m’a mis très mal. Je vais à son
rendez-vous. C’est la première fois. Je lui dis que je suis séropositive depuis 21 ans et que j’ai des dents à me faire arranger. Il me
fait passer une radio. Je retourne pour un second rendez-vous.
L’attente prend une heure. J'entre dans son cabinet, accompagnée de son infirmière. Elle me demande pourquoi j’ai deux
dentistes. Je lui explique que mon dentiste habituel m’a envoyé
chez un stomatologue à Menton. Ce dernier me dit qu’il pense que mes dents
peuvent être soignées et me conseille de
retourner voir mon dentiste. Je retourne le
voir. Lui me dit qu’il ne les soignera pas. Il
me conseille alors d’aller voir un autre
dentiste. C’est ce dentiste qui m’envoie
alors vers le stomatologue de Monaco.
Mon explication faite, le médecin de
Monaco commence à râler, puis il me dit :
“On ne vous arrangera pas les dents car
vous avez le sida et l’hépatite C”. Je lui
réponds que mon hépatite C a été soignée
grâce à l’interféron depuis 2005 et que je
ne l’ai donc plus. Il me rétorque que j’ai toujours le “germe de
l’hépatite C” et de ne pas jouer avec les mots. Cela m’a mis très
mal. Je me suis levée. Je lui ai dit qu’on arrêtait là et que je m’en
allais. J’ai laissé mes radios, tout. Je suis partie sans me retourner.
Je l’ai entendu m’appeler, mais j’étais trop dégoûtée pour avoir
envie de revenir. En 21 ans, c’est la première fois qu’on me disait
ça, qu’on me renvoyait le mot “SIDA” comme une insulte. Cela
m’a énervée qu’on me dise en plus que j’étais encore atteinte de
l'hépatite C alors que j’ai souffert pendant dix mois pour me soigner, d’un génotype 3 qui est facile à guérir, mais c'est un
traitement lourd, fatigant… Aujourd'hui, je n'ai plus d'hépatite. Et
ce stomatologue qui ne connaît rien à cette maladie et qui me dit

“D

que j'ai le sida, que j'ai toujours le VHC et qu'il ne me soignera pas
pour cette raison !
Franchement, cela m'a fait mal alors que je suis pourtant forte de
caractère. Je me bats car j'ai une fille de 17 ans et que j'aime la
vie. Maintenant qu'on a plus de chances avec le traitement,
même si moi je souffre d'une insuffisance rénale et que j'ai dû à
six reprises me faire soigner pour des calculs rénaux, est-il normal en 2009 qu'un docteur nous renvoie le mot “SIDA” comme
une insulte ? Où on va ? Qu'est-ce que nous sommes, nous les
personnes séropositives ? Des gens à
part ? J'ai parlé de mon histoire dans l'association que je fréquente. J'ai fait une
lettre au directeur de l'hôpital où l'incident
s'est déroulé car j'avoue que cela m'a vraiment perturbé. J'aime parler de tout. Ma
maladie ne me dérange en rien. J'ai encore
plein de choses à vivre avec ma fille à qui
j'épargne mes soucis de santé. Elle me voit
toujours bouger, faire plein de choses bien
qu'elle sache que je suis souvent fatiguée.
Je n'ai pas trop à me plaindre. J'ai de la
chance. Je fais entière confiance à mon
médecin à Nice pour les traitements. Je
sais que je peux compter sur lui. Je lui ai d'ailleurs parlé de cet
incident avec les médecins… Il a été surpris et n'a pas su quoi
me répondre. J'ai de la chance car j'ai des CD4, une charge virale
indétectable et le moral, mais comment cela se passera t-il s'il fait
la même chose à une personne plus fragile, qui a moins le
moral ? Je compte sur vous pour publier mon histoire car on n'a
pas le droit de nous traiter ainsi. Nous sommes des personnes
comme les autres. Nous avons un virus dans le sang… et alors !
Stop à ces gens qui ne comprennent rien !”
Agnès
Illustration Romain
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C'est par centaines désormais que se comptent les condamnations en
justice pour exposition au VIH ou transmission. Ce phénomène
inquiète les personnes séropositives et les associations de lutte
76
#
S
E
contre le sida. Certaines élaborent de nouvelles stratégies qui
ID
REMA
misent sur le monde judiciaire. C'est un pari autant qu'une nécessité car les lois de
criminalisation de la transmission du VIH qui tendent à s'étendre posent plus de problèmes
qu'elles n'apportent de solutions.

>> Dossier

Tous coupables ?
n octobre dernier, Bruno était rejugé par la cour d'appel de
Montpellier. Il avait été condamné en 2009 par un tribunal
correctionnel à cinq ans de prison dont dix-huit mois ferme
pour avoir transmis le virus du sida à deux anciennes compagnes
dont l'une était alors enceinte. Le parquet [l'équivalent de la couronne au Canada] voulait une condamnation de quatre ans ferme.
Il a donc fait appel. Quant à l'avocat d'une des deux femmes, il
réclamait le renvoi de Bruno devant les assises. Le 21 octobre
dernier, le procès d'Alan s'est ouvert. Vincent, son ancien partenaire, l'attaque en justice pour lui avoir caché sa séropositivité et
transmis le VIH. Conformément à la loi française, Alan est poursuivi pour “administration de substance nuisible ayant entraîné
une infirmité permanente”. “Je souhaite être reconnu comme victime, j'ai subi des mensonges durant toute une relation”, explique
Vincent lors du procès (1).
Ces affaires ne sont pas les seules en cours. Elles se multiplient
en France comme à l'étranger et les condamnations sont de plus
en plus fréquentes. Depuis le début de l'épidémie, on compte
quelque 450 condamnations aux Etats-Unis, 59 au Canada, 30 en
Suisse, 15 en France, etc. Plusieurs éléments expliquent ce phénomène. Le premier est la nature même des textes de lois en
vigueur. Certains pays ont des dispositions spécifiques qui pénalisent la transmission du VIH et l'exposition au risque de
transmission, voire la non divulgation du statut sérologique.
Des condamnations frappent ainsi des personnes qui n'ont pas
dit qu'elles étaient séropositives et cela même en cas de relations
sexuelles protégées et d'absence de transmission. Le second est
un engagement de pays, en Afrique plus spécifiquement, en
faveur de la pénalisation. Des pays comme le Bénin, la Guinée, la

E

Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo, la Sierra Leone, etc. ont
ainsi adopté, ces dernières années, des lois sur le VIH dîtes “Droits
et Devoirs” comportant des mesures de pénalisation de la transmission… allant parfois jusqu'à punir la transmission de la mère
à l'enfant ! Ces pays ont pensé bien faire en adoptant des lois qui,
par ailleurs, font progresser les droits des personnes séropositives, mais dont la contrepartie coûte cher aux personnes
touchées (voir interview, page 37). On constate également que
l'envie de pénaliser la transmission progresse dans les opinions
publiques. Une étude récemment publiée (2) indique que deux
tiers des gays et bisexuels américains pensent qu'il devrait être
illégal pour un séropositif d'avoir des rapports sexuels non protégés sans faire état de son statut sérologique. Enfin, une des
explications à une “judiciarisation” accrue renvoie aux faiblesses
des associations de lutte contre le sida à accompagner, soutenir,
écouter les personnes pour lesquelles le dépôt d'une plainte en
justice apparaît alors comme la seule solution pour faire face à la
découverte de leur séropositivité.
L'augmentation du recours à la justice inquiète, à de rares exceptions, l'ensemble des associations. Elles ont identifié depuis
longtemps les problèmes posés par la pénalisation de l'exposition au VIH ou de sa transmission. C'est l'impact négatif sur la
prévention, le risque de détourner les personnes du dépistage.
Autre argument avancé, la pénalisation a pour effet d'entretenir la
stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et de renforcer
les discriminations qui les frappent. Elle entretient également à
propos des séropositifs une image de “sexual killer” (tueur
sexuel). Par ailleurs, les politiques de pénalisation ne permettent
pas de réduire l'épidémie et sont plutôt contre-productives en
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Des cas, un kit !
C'est à la conférence de Vienne que le Réseau juridique
canadien VIH/sida, GNP+, AIDES et le Groupe sida Genève
ont lancé leur kit international de ressources pour les avocats. “Ce kit comprend des arguments juridiques ainsi que
des arguments scientifiques. Nous avons voulu avec cet
outil novateur faire entrer dans le domaine juridique toutes
les données scientifiques que l'on a sur la transmission du
VIH, explique Alain Legrand de AIDES. On y trouve donc
une échelle des risques en terme de transmission du VIH
et, entre autres, les données de la recommandation suisse
qu'a popularisée le professeur Bernard Hirschel. Il s'agit
d'un travail associatif, mais également d'une revue de
littérature. Ce kit a une vocation : apporter les éléments les
plus tangibles possibles pour permettre la défense des
droits des personnes qui font l'objet de poursuites.
Il reprend d'ailleurs des informations concernant différentes affaires dans chaque pays concerné avec des
éléments pouvant permettre à des avocats de monter une
plaidoirie la plus adaptée pour faire sortir la personne
poursuivie de ce processus de pénalisation.”
Le Kit de ressources est consultable sur
www.aidslaw.ca

matière de santé publique. Enfin, elles font peser la responsabilité de la transmission sur les seules épaules des séropositifs. Si
ces arguments ont du poids dans certaines instances et font l'objet d'un consensus chez la majorité des acteurs de la lutte contre
le sida, ils ne font pas un tabac dans l'opinion publique… en
France comme ailleurs. On voit d'ailleurs que, même à un niveau
très élevé, les initiatives pour endiguer la criminalisation du VIH
sont à la peine. Ainsi, la mise en place d'un traité international
contre les lois spécifiques pénalisant la transmission du VIH, lancé
en 2008 à la Conférence sur le sida de Mexico, n'avance pas. Les
associations qui ne sont ni aveugles ni sourdes ont compris qu'il
fallait pour avancer sur cette question changer de stratégie. Certaines ont décidé d'investir l'univers judiciaire dans un double
objectif. Il s'agit d'une part de modifier le regard du monde judiciaire sur le sida (qu'est ce que cela signifie de vivre avec le VIH
(1) L'Est Républicain, 21 octobre 2010.
(2) Revue Aids care, 2010.

aujourd'hui ?) et, d'autre part, soutenir les avocats amenés à
défendre des personnes poursuivies. Quatre associations, le
Réseau juridique canadien VIH/sida, le Groupe sida Genève, GNP+
et AIDES, ont ainsi réalisé un kit de ressources pour les avocats
(voir l’encart ci-dessus). D'autres projets sont en cours. Concernant la situation en Afrique, AIDES et le Réseau juridique canadien
VIH/sida comptent former un réseau d'avocats au Cameroun qui
pourrait s'étendre à d'autres pays d'Afrique francophones.
Dossier réalisé par René Légaré, Nicolas Charpentier,
Sascha Moore et Jean-François Laforgerie.
Illustrations Yul Studio
Dessin Olivier Dumoulin
Photos : Stéphane Blot
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L'été dernier, le Réseau juridique canadien VIH/sida et AIDES, ont publié un numéro spécial de la
“Revue VIH/sida, droit et politiques” consacré à la “pénalisation de l'exposition au VIH ou de sa
transmission dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et Centrale francophone” (1).
Directeur général délégué de AIDES, Alain Legrand revient sur ce projet. Interview.

VIH et criminalisation :

les assos ont de la ressource
Pourquoi avoir plus particulièrement choisi d'aborder la
pénalisation en Afrique ?
Le Réseau juridique canadien travaillait sur cet aspect de la pénalisation de la transmission. Il avait la volonté de mieux
appréhender ce qui se passait en la matière dans les pays
d'Afrique francophones. Notre plus value, en lien avec nos partenaires en Afrique, a été d'apporter les éléments de la vraie vie.
C'est-à-dire de montrer, au-delà des lois en débat, des textes qui
sont appliqués, les conséquences de cette pénalisation. Notre
souhait était de répondre à deux questions : “Quelles sont les
lois ?” et “Que génèrent ces textes dans la vraie vie des personnes concernées ?” Cet aspect avait été abordé lors d'un
rassemblement de AIDES et ses partenaires africains à Lomé en
janvier 2010. A cette occasion, nous avions essayé de voir d'une
part si cette question de la pénalisation avait un écho auprès des
associations, si les lois étaient connues des personnes vivant
avec le VIH et d'autre part de savoir si les associations avaient
une position politique sur ces lois. Etaient-elles d'accord ou pas
avec ?
Justement… qu'en pensent-elles ?
Globalement, les associations connaissent ces lois. Pour autant,
l'opposition à ces lois ou aux projets en cours ne fait pas encore
partie de leurs priorités, ce qui est compréhensible et légitime
lorsqu'on doit se battre pour l'accès aux traitements, la prévention et même l'accès au dépistage. On peut comprendre que,
dans un contexte où, par exemple, le traitement n'est pas accessible pour toutes les personnes qui en ont besoin, la pénalisation
de la transmission du VIH n'apparaisse pas comme un combat
prioritaire. Un autre élément joue. Si certains pays se sont dotés
de lois de pénalisation, elles semblent néanmoins difficilement
applicables. De ce fait, certains peuvent considérer qu'il n'y a pas
d'urgence à réagir. Enfin, on doit tenir compte des prises de posi-

tion d'associations dont quelques unes peuvent nous paraître
assez surprenantes. En effet, des associations soutiennent des
lois portant sur le VIH/sida comprenant des dispositions qui instaurent la pénalisation de l'exposition au VIH ou de sa
transmission. Il s'agit le plus souvent de déclinaisons d'une loi
type sur le VIH élaborée lors d'un regroupement d'associations
africaines de lutte contre le sida au Tchad en 2004 portant sur les
droits et devoirs des personnes vivant avec le VIH. Certaines
associations y ont d'abord vu une avancée notable des droits des
personnes séropositives en sous-estimant la contrepartie : la
pénalisation des personnes touchées, ou en pensant que cette
contrepartie pourrait être traitée ultérieurement.
Que s'est-il passé à la suite de cette loi type “Droits et
devoirs” adoptée à N'Djamena ?
Cette loi type s'est disséminée dans beaucoup de pays francophones qui ont créé leurs propres lois relatives au VIH. Cette loi
type a été soutenue par des associations. Certains militants pensaient que la pénalisation pouvait protéger des personnes
vulnérables et en particulier les femmes. Bien souvent, les
femmes se sont engagées en faveur de la pénalisation en pensant que ce que certaines d'entre elles subissaient dans les
relations de couples ou autres, pouvait être stoppé par la pénalisation. Aujourd'hui, les femmes qui ont défendu cette approche
en reviennent, puisque, dans les faits, ce type de mesures se
retourne plutôt contre elles et ne leur apporte pas une protection.
Ces lois n'ont pas été créées pour jouer un rôle majeur en
matière de prévention, même si c'était, dans bien des cas, un
argument de justification de la part des législateurs. Aujourd'hui,
personne n'oserait tenir ce discours que la pénalisation peut avoir
une efficacité en matière de prévention.
Propos recueillis par Jean-François Laforgerie

(1) La “Revue VIH/sida, droit et politiques”, volume 14, N°3, juin 2010 est disponible gratuitement sur demande à AIDES au 0820 160 120.
Il est aussi possible de télécharger le PDF de ce numéro sur www.aidslaw.ca
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Inculpations et condamnations
au Canada et au Québec
Au Canada (1)
Au moins 97 personnes ont été inculpées ;
Depuis 2003, on compte en moyenne 10 poursuites par an ;
Au moins 59 personnes ont été reconnues coupables ;
Dans 24 affaires, une personne a été condamnée alors qu’aucune transmission du VIH ne s'est produite ;
Près de 90 % des personnes condamnées ont été incarcérées ;
Au Québec (2)
Plus d’une quinzaine de personnes ont été inculpées pour non
divulgation du VIH. A notre connaissance, une seule de ces
personnes a été acquittée ;
Le Québec se classe au deuxième rang (après l’Ontario) des
provinces où il y a le plus de poursuites.

(1) Mykhalovskiy, E., Betteridge, G. The criminalization of HIV non-disclosure in Canada:
A preliminary analysis of trends and patterns, données non publiées, 31 décembre 2009.
(2) Claivaz-Loranger, Stéphanie. Données non publiées, 31 décembre 2009.

Quand la justice se fie aux faits
n matière de criminalisation de l’exposition au VIH, les jugements favorables aux personnes poursuivies ne sont pas
légion au Canada. C'est pourtant ce qui s'est passé avec la
juge Lauri Ann Fenlon de la cour de première instance de la
Colombie-Britannique dans une cause [affaire] impliquant un
homme accusé de voies de fait graves. Celui-ci était poursuivi
pour ne pas avoir dévoilé son statut sérologique positif au VIH à
son partenaire avec lequel il a eu quelques rapports anaux non
protégés à titre de partenaire réceptif (partenaire qui se fait pénétré). La juge a conclu que les éléments mis en preuve par le
procureur de la Couronne ne représentaient pas un “risque
important de lésions corporelles graves”. Pour en arriver à cette
conclusion, la juge a analysé les preuves déposées, soit le nombre de relations sexuelles et le risque de transmission du VIH que
celles-ci comportaient. Elle a aussi pris en compte que le VIH est
maintenant une maladie chronique et contrôlable et donc plus
difficilement transmissible. De là, elle affirme dans son jugement

E

que “dans un contexte de diminution de la gravité du préjudice,
le risque de préjudice doit être élevé pour justifier une poursuite
criminelle”. Lors de l’enquête préliminaire, le Réseau juridique
canadien VIH/sida avait argumenté, mais sans succès, que la
poursuite soit rejetée parce qu’aucun élément au dossier n’indiquait qu’il y avait un “risque important de lésions corporelles
graves”. La décision de la juge est d’autant plus intéressante
qu’on y retrouve des points similaires à ce qui avait été présenté
par le Réseau juridique canadien VIH/sida (voir Remaides N°69,
automne 2008). Il est cependant important de comprendre qu’il
s’agit d’un jugement de première instance et que, malheureusement, cela n’empêche pas un autre juge de reconnaître coupable
une autre personne séropositive dans le même contexte que
celui présenté dans ce procès. Malgré tout, il s’agit d’un pas dans
la bonne direction pour le mouvement VIH canadien.
René Légaré
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Le Canada,

l’exemple à ne pas suivre
a criminalisation des personnes vivant avec le VIH au
Canada est fortement liée au jugement Cuerrier, rendu en
1998 (voir Remaides N°69, automne 2008). Jugement dans
lequel la Cour suprême du Canada a affirmé que le droit criminel
a un rôle à jouer dans la prévention du VIH. Depuis, les tribunaux
du pays ne cessent d’interpréter ce rôle de différentes manières.
La Cour suprême a statué qu’en droit criminel, les personnes
vivant avec le VIH ont l’obligation légale de divulguer leur séropositivité à leur partenaire sexuel avant d’avoir un rapport sexuel
comportant un risque important de transmission du VIH. Ainsi,
une personne qui ne divulgue pas son statut sérologique peut
être condamnée pour agression sexuelle grave, même si son partenaire sexuel n’a pas été infecté par le VIH. C'est dans la notion
de risque important qu'il y a matière à interprétations. Une notion
que la Cour suprême n’a pas clairement définie. Depuis, “les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont
empreintes de confusion et sont parfois même contradictoires.
Alors que certains tribunaux ont affirmé que le fait d’avoir des
rapports sexuels protégés par le port d’un condom [préservatif]

L

ne constituait pas juridiquement un risque important de transmission du VIH, d’autres ont rendu des décisions à l’effet
contraire. Enfin, un tribunal a déclaré que, pour éviter d’être
reconnue coupable d’une infraction criminelle, une personne
séropositive doit non seulement utiliser un condom”(1), mais elle
doit aussi avoir une charge virale indétectable. Par ailleurs, “[une]
personne vivant avec le VIH ayant eu des rapports sexuels oraux
sans condom a été déclarée coupable alors qu’une autre personne, dans les mêmes circonstances, a été acquittée par un
autre tribunal.”(1) Le plus troublant est qu’en Ontario une personne
a récemment été reconnue coupable de meurtre et la police a
commencé à porter des accusations de tentative de meurtre
dans d’autres affaires. Enfin, la Cour d’appel du Québec vient tout
juste d’entendre l’appel dans l’affaire de Diane (voir Remaides
N°69, automne 2008, p20). Il est possible que Diane soit acquittée après avoir été considérée comme une "criminelle" pendant
trois ans !
René Légaré

(1) Ontario Working Group on Criminal Law and HIV exposure. Questions et réponses concernant la campagne pour l’élaboration de lignes directrices ontariennes en matière de poursuites
criminelles pour non-divulgation de la séropositivité au VIH, 2010.
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Stéphanie Claivaz-Loranger est avocate et coordonnatrice du secteur Droit et VIH de la COCQ-SIDA.
La criminalisation du VIH est l'un de ses chevaux de bataille. Interview.

“Je crois en la justice !”
Quel est l’état de la jurisprudence canadienne au niveau
criminel dans le domaine du VIH ?
Stéphanie Claivaz-Loranger : Premièrement, je tiens à rappeler
qu’une personne vivant avec le VIH peut être accusée au criminel [au pénal] si elle ne divulgue pas son statut sérologique à son
partenaire avant une relation sexuelle comportant un risque
important de transmission du VIH et que, malheureusement, ce
degré de risque n’a jamais clairement été défini. Donc, à l’heure
actuelle, nous avons tout et son contraire. Pensons au cas Aziga
où l’accusé présumé a notamment été déclaré coupable d’agression sexuelle grave envers une des partenaires avec laquelle il
n’avait eu que des rapports oraux non protégés. Tandis que dans
une autre affaire, le cas Zela, la Couronne [le parquet] a plutôt
décidé de suspendre les accusations parce qu’elle a évalué que
des rapports oraux non protégés ne comportaient pas le niveau
de risque requis pour les maintenir. Cependant, il est intéressant
de rapporter que certains juges sont de plus en plus au fait des
dernières données scientifiques lors de l’évaluation du niveau de
risque de transmission. Ce qui fait que certains jugements ont été
favorables aux personnes vivant avec le VIH, comme dans le cas
Zela. Il est important aussi de dire que dans cette affaire, il y a eu
une intervention du milieu communautaire [associatif] et que
celle-ci semble avoir donné des résultats positifs.
Ainsi, le communautaire peut jouer un rôle et endiguer le
courant actuel. Comment vois-tu ce rôle ?
Changer l’état du droit actuel n’est pas une mince affaire. Je
considère qu’il est fort important que le milieu communautaire
VIH travaille à modifier la tendance actuelle, car qui d’autre pourrait le faire ? De plus, force est de constater que cela donne des
résultats positifs concrets. Pour ce faire, la COCQ-SIDA travaille à
plusieurs niveaux. Premièrement, nous sommes récemment
intervenus dans un procès criminel. Le but de notre intervention
était de demander à la Cour d’appel du Québec de clarifier l’état
du droit afin qu’il y ait moins d’incertitude quant aux types de
relations sexuelles qui peuvent engendrer des accusations criminelles si une personne vivant avec le VIH ne divulgue pas son
(1) Remaides N°69, automne 2008

statut sérologique. En deuxième lieu, nous offrons notre aide aux
avocats de la défense afin de les tenir au courant des dernières
données scientifiques et de les outiller pour mieux défendre leurs
clients. En troisième lieu, nous avons entamé un travail de longue
haleine auprès du gouvernement afin que soient mises en place
des directives en matière de poursuites criminelles pour non
divulgation de la séropositivité au VIH. De telles directives permettraient à la base d’effectuer un tri approprié des plaintes
déposées contre des personnes vivant avec le VIH, diminuant
ainsi le nombre de cas portés devant la justice.
Quelle est ta vision de l’avenir dans ce dossier ?
Il est clair que le système de justice canadien jugera encore à tort
des personnes vivant avec le VIH. Cependant, je crois fondamentalement à la justice. Donc, je suis persuadée que le travail actuel
portera ses fruits. Je suis persuadée que les juges, les avocats, les
procureurs de la Couronne porteront de plus en plus une attention particulière aux faits scientifiques et qu’ils laisseront,
graduellement, de moins en moins de place aux préjugés et à la
désinformation.
Dernièrement tu es intervenue dans le cas de Diane (1).
Que peux-tu nous dire sur cette affaire ?
En septembre dernier, dans le cadre de l’appel de la déclaration
de culpabilité pour agression sexuelle et voies de fait graves à
l’encontre de Diane, j’ai représenté la COCQ-SIDA et le Réseau
juridique canadien VIH/sida lors d’une intervention devant la Cour
d’appel du Québec. Le but de cette intervention a été d’expliquer
que lorsqu’un condom est porté ou lorsqu’une personne vivant
avec le VIH a une charge indétectable, il n’y a pas de risque important de transmission. Si les juges de la Cour d’appel acceptent
cette affirmation, d’ailleurs soutenue par la science, Diane sera
acquittée. De plus, au Québec, ce jugement fera jurisprudence et
devra être suivi par tous les juges de première instance et, inévitablement, influencera le droit criminel canadien.
Propos recueillis par René Légaré
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Suisse :

un code pénal
mieux dosé
e Département fédéral de la Justice et de
la Police met en chantier la réforme
d'une partie du Code pénal traitant
notamment de la transmission du VIH. En septembre dernier, une procédure de consultation
sur l’avant-projet de loi a été lancée. A l’avenir,
la peine de prison qui devra être prononcée à
l’encontre d'une personne reconnue coupable
de lésions corporelles graves au titre de l’article 122 (c'est lui qui s'applique dans les
affaires de transmission du VIH), sera élevée à
deux ans au minimum. Le juge ne pourra plus
en aucun cas surseoir, même partiellement, à
la peine. Nous avons demandé à Luciano Ruggia, Secrétaire scientifique de la Commission
fédérale sur les problèmes liés au sida (CFPS)
ce qu’il en est de l’article 231 qui concerne la
propagation d'une maladie de l'homme.
“La CFPS s’est engagée, depuis plusieurs
années afin de rendre attentives les autorités
fédérales, premièrement le Conseil fédéral, sur
les problèmes que pose l’article 231 du Code
pénal autant dans sa formulation que dans
son application. L’article, en plus des problèmes individuels de droit, va aussi contre la
logique des politiques suisses de prévention
du VIH”. “Le nouveau projet de LEp [loi sur les
épidémies] prévoit une modification [de cet
article] qui permettrait de poursuivre uniquement la transmission intentionnelle. La CFPS
est optimiste quant aux chances d’adoption
de la nouvelle LEp devant le Parlement suisse,
probablement courant 2011.”

L

Sascha Moore

Allemagne :

le cas Benaïssa
econnue coupable de "coups et blessures graves” pour avoir eu des relations sexuelles non protégées alors qu'elle se savait séropositive, la
chanteuse allemande Nadja Benaïssa est condamnée en août dernier par
un tribunal de Darmstadt à deux ans de prison avec sursis et 300 heures de travail d'intérêt général pour transmission du VIH à un ancien partenaire. Invitée, il
y a quelques semaines, sur le plateau d'une émission télé de la chaîne allemande ARD pour débattre du droit des médias et de la protection de la vie
privée, Nadja Benaïssa revient sur son récent procès. A la stupéfaction de la
presse allemande, dont le tabloïd “Bild”, elle évoque la coresponsabilité de celui
qu’elle a infecté et avance qu’une personne "sachant que cette maladie existe
et qu’elle peut être infectée, devrait porter une part de la responsabilité de se
protéger”. Cet argument, peu mis en avant par l'avocate de la chanteuse, avait
été mentionné par le docteur Eberle, un expert en virologie, témoin au procès. Il
affirmait d'ailleurs dans le quotidien “L’Echo de Darmstadt” que : “Celui qui n’a
pas encore le virus doit porter la responsabilité d’éviter de s’infecter, alors que
celui qui l'a doit porter la responsabilité de ne pas le transmettre”. Pour certains,
c’est le principe même de la responsabilité partagée, au titre duquel chacun est
responsable de sa propre santé et doit prendre les mesures qui s’imposent. Pour
eux, le contraire ferait alors porter tout le fardeau de la prévention par les personnes vivant avec le VIH.

R

Sascha Moore
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L'annonce d'un risque quasi nul de transmission du VIH, sous certaines conditions,
en cas de charge virale indétectable est parfois pris en compte dans des législations européennes
sur la pénalisation de la transmission.

Lois :

l'impact de la recommandation suisse
n avril dernier, des députés autrichiens interpellent la
ministre de la Justice à propos de la recommandation de la
Commission fédérale pour les problèmes liés au sida
(CFPS) de janvier 2008 (voir Remaides N°68, été 2008). Ils demandent confirmation de la position que son ministère semble
prendre dans une lettre du 26 février 2010 adressée à l’association nationale de lutte contre le sida, Österreichische
Aidsgesellschaft (ÖAG). Se référant au communiqué de la CFPS,
elle indique que les autorités pénales autrichiennes pourraient ne
plus inculper quelqu’un qui suit une trithérapie pour la simple
exposition au risque d’infection par le VIH. La réponse de la ministre confirme que les dernières connaissances dans ce domaine
sont dorénavant intégrées au droit pénal autrichien, tout en rappelant qu’il reste de la compétence des tribunaux de juger au cas
par cas. La ÖAG se félicite de cette évolution dans un pays où
même une relation protégée par un préservatif pouvait mener à
une condamnation pour exposition. En Allemagne, cette position
incite alors le parti de gauche Die Linke à interpeller à son tour le
gouvernement allemand sur le même sujet. Die Linke demande
une prise de position officielle. La réponse du gouvernement est
décevante tant elle se dérobe à une véritable discussion. Elle renvoie tout simplement à la compétence des instances judiciaires
ainsi qu'à ce que le gouvernement allemand considère comme
un manque de certitude des conclusions de la CFPS. Selon Karl
Lemmen de la Deutsche AIDS-Hilfe, principale association allemande de lutte contre le sida, aucun des organes compétents en
la matière ne veut se risquer à aborder le sujet et l’application de
la loi ne devrait pas évoluer dans l’immédiat. La Cour suprême
des Pays Bas, dans un jugement de 2005, a acquitté une personne de mise en danger de transmission du VIH se fondant sur
une expertise indiquant que le caractère infectieux d’une personne suivant une thérapie est très faible. Aucune condamnation
pour exposition n’a eu lieu depuis cette décision selon le “Global
Criminal Scan”, un observatoire des affaires de justice de l’organisation néerlandaise GNP+. En Suisse, le substitut du procureur
genevois Yves Bertossa avait demandé en appel l’acquittement

E

pour exposition au VIH d’une personne séropositive, suite à la
recommandation de la CFPS et à l’intervention, en tant qu’expert,
du professeur Bernard Hirschel, un des auteurs de la recommandation. Depuis, un seul cas s'est produit dans le canton de
Fribourg, où, bien que condamnant l’accusé, le tribunal a admis
un doute au sujet du caractère infectieux d’une personne suivant
une thérapie sur la base de la recommandation CFPS.
Sascha Moore
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>> Ici et là
Suisse : dons du sang sous conditions !
ES #76
REMAID

Le nouveau Rapport
d'experts (Yeni 2010)
sur la prise en charge
médicale des personnes infectées par
le VIH est sorti à La
Documentation française (30 euros). Il
comprend l'ensemble
des recommandations
des experts français sur des domaines aussi
variés que le dépistage, le traitement antirétroviral, l'infection par le VIH et la procréation, etc.
L'ouvrage, publié tous les deux ans, aborde
aussi l'organisation des soins, le suivi, etc. Ce
Rapport peut également être consulté (gratuitement) sur le site du ministère de la Santé :
www.sante.gouv.fr, rubrique santé. On peut
aussi le consulter de façon agréable et plus facilement sur le site du TRT-5 : www.trt-5.org

Les gays pourront bientôt donner leur sang en Suisse, mais... ils devront
pour cela s'abstenir de toute relation avec un autre homme durant une
année. Un an d'abstinence en somme ! Pour rappel, les homosexuels ne
peuvent actuellement pas faire don de leur sang (la mesure concerne “les
personnes exposées à des rapports sexuels entre hommes depuis 1977”).
La Croix Rouge Suisse a annoncé que de nouveaux critères seraient édictés d'ici fin 2010. Les associations LGBT ont estimé que cette mesure
“serait une bonne chose”, mais qu'elle ne résout “qu'en partie” le problème de discrimination actuelle.

“VIH, hépatites, et vous”

Certificat médical des MDPH :
le guide pour s'y retrouver
AIDES et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publient “Comprendre et bien remplir le certificat médical de la MDPH
(Maison départementale des personnes handicapées)”. Il n'est pas toujours facile
de bien décrire sa situation, d'expliquer ses besoins. Et pourtant le certificat médical constitue la partie décisive du dossier de demande d'aide et de prestation
auprès d'une MDPH, ce guide, destiné aux personnes touchées par le VIH et une
hépatite virale, répond à toutes les questions, donne les infos pour éviter les pièges,
ce qu'il ne faut pas oublier, etc. Ce guide est téléchargeable sur le site de AIDES
(www.aides.org). On peut aussi s'en procurer un exemplaire en appelant les délégations de AIDES (informations au 0820 160 120) ou dans les MDPH.

C'est le nom de la grande enquête
que mène AIDES en ligne jusqu'au 18
janvier 2011. L'objectif est de comprendre les situations vécues par les
personnes vivant avec le VIH et/ou
une hépatite virale et de mieux cerner leurs besoins. Ce questionnaire
est consultable et à remplir sur Internet à l'adresse suivante :
http://www.seronet.info/VHV

Maison de Vie
à Carpentras
La Maison de Vie est ouverte à Carpentras.
Soutenue par la princesse Stéphanie de
Monaco, cette Maison de Vie est un établissement non médicalisé qui offre aux
personnes vivant avec le VIH un hébergement de court séjour (une à trois
semaines) pour leur permettre de faire un
break, souffler un peu, reprendre des
forces, sortir de l’isolement. Les personnes
intéressées par un séjour dans cette Maison orientée “Bien être et qualité de vie”
peuvent demander un dossier d’inscription à Maison de Vie (450 chemin de la
Peyrière. 84200 Carpentras) et sur
inscription.maisonde vie@gmail.com
Plus d'informations sur :
lamaisondevie@gmail.com
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Un œil sûr... (par Rash Brax)

30 millions de dollars
Le Premier ministre Stephen Harper a annoncé que
le Canada allouera 30 millions de dollars de plus par
année, soit 180 millions annuellement sur une
période de trois ans, au Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme. C’est lors d’un
discours prononcé dans le cadre du Sommet sur les
objectifs du millénaire pour le développement qui
s’est tenu au siège de l’ONU, à New York, en septembre dernier, que le Premier ministre a fait cette
annonce. Dans le contexte où le Canada a été l’un
des pays occidentaux les moins affectés par la crise
économique, plusieurs organismes communautaires
canadiens estiment que le Canada aurait dû être plus
généreux.

VHC : PrimInject… pour tout savoir !
L’Institut national de prévention et d'éducation à la santé lance, en
France, PrimInject, une enquête sur la première injection de drogue.
Accessible en ligne via le site shoot-premierefois.com jusqu'au 28
février 2011, cette étude, qui vise plus spécialement les jeunes, permettra d’adapter les programmes de réduction des risques liés à
l’usage de drogue. La consommation de drogues par injection reste le
principal mode de transmission de l'hépatite C (VHC). Si la promotion
de l’usage unique et personnel de la seringue a permis une baisse
importante des infections par le VIH, pour la transmission du VHC l’effet a été plus limité. Plus résistant et plus contaminant, le virus se
transmet également via l’échange du petit matériel et très souvent
dans les premières années d’injections. C'est tout l'objet de cette étude.
Plus d'infos et questionnaire sur www.shoot-premierefois.com
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>> Chronique
ES
REMAID

#76

On achève bien les vieux séropos ! ou :

La retraite ? Quelle retraite ?
e suis très en colère. J’ai reçu “l’estimation indicative
globale” de ma retraite future, qui, théoriquement,
n’est pas si loin, dans une poignée d’années.
Retraite sécu de base ET complémentaires
diverses, TOUT CONFONDU je dis bien, j’atteindrais
la somme mirobolante de… 800 euros mensuels !
Choc ! Après avoir lu et relu le courrier dans tous
les sens, vérifié le récapitulatif de ma carrière tortueuse certes, mais carrière
quand même, je suis entrée en état de stupeur. La nuit à ne pas dormir, les yeux rivés
au plafond, les mêmes questions affolantes
tournaient en boucle : Comment en suis-je arrivée là ? Comment vais-je faire ? Quoi, tout ça
pour ça ? A quoi sert de prolonger la vie, si on n'a
pas les moyens de la vivre ? Je ne m’attendais pas à un chiffre
élevé, ça non. Je tablais innocemment sur un montant “décent”
qui, espérais-je, m’aurait permis de vivre selon une “sobriété heureuse”. J’aime bien cette idée. Mais qu’est-ce qu’un montant
décent ? Eh bien entre 1 000 et 1 200 euros, je devrais y arriver en
rognant par-ci, par-là, me berçaient mes illusions. Le SMIC mensuel net est à 1055 euros, pleins de gens vivent comme ça. Mon
train de vie ? Mes folles dépenses sont les bouquins et billets de
train justement, car j’ai famille et amis un tantinet dispersés, mais
en France, hein, pas de folie des grandeurs, de voyages en avion
et plus de voiture depuis longtemps. Je ne suis pas fashion-addict,
les fringues je m’en fous. Je fais attention à ce que je mange et
ça coûte, c’est vrai. Je sors peu, plus envie, chaque âge a ses plaisirs. Pas cyber-addict non plus, mon ordinateur a sept ans et m’a
été offert. Ah, je viens de changer de téléphone portable, mais la
batterie ne tenait plus au bout de six ans. J’ai aussi deux chats.
Eux et moi à charge, loyer, électricité, triple play Internet /téléphone/ TV, assurance, impôt, quelques dépenses de santé ne
rentrant pas dans le 100 % ou la mutuelle (et ça ne va pas s’arranger), alors ? Ben tout ça ne tient pas dans 800 euros, voilà.
Dans ce cauchemar éveillé, je me voyais enfermée chez moi, à

J

compter mes pauvres sous, hésitant à sortir, sauf
pour aller chercher un colis alimentaire, à ne
plus me chauffer l’hiver, à ne plus voir personne,
à ne plus me soigner, enfin à mourir, et vite s’il
vous plaît, car aucun intérêt à survivre ainsi,
soyons logique jusqu’au bout. Puis je me suis
remuée. “Va voir une assistante sociale de ta
caisse régionale de sécu, la CRAMIF”, m’a-t-on
conseillé, “Elles ont de la bouteille, sont en
fin de carrière et savent pourquoi elle sont
là”. Ce que je fis. Cette dame fit très professionnellement le point de ma situation.
“Vous voulez que je vous dise la vérité. Je vous
préviens, c’est dur”, me dit-elle. “Allez-y, j’ai l’habitude”, j'ai répondu. “Vous n’auriez jamais dû
recommencer à travailler !”. “Mais on ne m’a jamais dit ça !”, j’ai
explosé. “Normal, ce ne sont pas des choses qui se disent”.
Explications : après trois ans de longue maladie, j’ai été mise en
invalidité en 1994, avec la pension correspondante, calculée sur
mes dix meilleures années déjà travaillées. Je la touche toujours.
En 1997, j’ai retrouvé du travail, un CDI de vingt heures, du surmesure car j’étais et suis encore incapable de travailler à temps
plein. Cela revient à un mi-temps thérapeutique sans en avoir le
nom, un demi-salaire complété par la pension, un poil baissée
pour ne pas que les deux revenus dépassent un certain plafond.
L’idéal en somme. Et ma vie a changé sur tous les plans. J’ai ressuscité. Oui, mais. A partir de ce moment-là et suivez-moi bien,
j’ai recommencé à cotiser (et donc à financer les retraites
actuelles !) mais sur un demi-salaire… ce qui tire vers le bas le
salaire de référence pris en compte pour le calcul de la mienne,
de retraite. Rapidement (et je laisse de côté la complémentaire,
intéressante surtout quand on est cadre), comment est calculée
la retraite de base sécu ? Par une formule magique : ce salaire
annuel de référence dit “de base” (la moyenne des fameuses
vingt-cinq “meilleures”années de salaires depuis la réforme Balladur, auparavant c’était dix) multiplié par le taux (50 % est le
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maximum dit “plein”, on l’atteint quand on a tous les trimestres
requis, nombre qui ne fait qu’augmenter en ce moment) multiplié
encore par ce nombre de trimestres atteint, et hop le résultat
c’est la retraite annuelle, qu’il suffit de diviser par douze pour
avoir le montant mensuel. La pension d’invalidité, si elle valide
des trimestres, n’est pas prise en compte dans le calcul du salaire
de base. Les trimestres, je les ai, le taux à 50 % également, mais
c’est ce fichu salaire de référence qui ne va pas. En clair, depuis
que je retravaille, je mine ma future retraite. Basta. Aucun regret,
cette embauche m’a certainement sauvé la vie. Et en 1997, je ne
pensais pas être un jour concernée par la retraite… Bref, je me
suis faite couillonner.
“Vous voulez un conseil ?” a-t-elle poursuivi. “On ne sait pas ce
qui va se passer après 2010, tout va changer cette année. En tant
qu’invalide, vous avez l’inaptitude au travail automatique à 60 ans,
donc vous prenez votre retraite à cet âge, car un acquis est un
acquis. Et puisque c’est possible maintenant, vous continuez à
travailler !” Ben voyons ! La voilà la solution ! Le fameux cumul
emploi/retraite, présenté comme une formidable avancée, souhaitée par des seniors en pleine forme qui ne se résoudraient pas
à quitter le monde du travail (lequel, c’est bien connu, ne tient pas
à se séparer d’eux non plus) pour un repos pourtant bien mérité
(ou une autre vie, le bénévolat on en fait quoi ?) ne serait donc
qu’un piteux moyen de pallier des pensions insuffisantes. Je me
suis penchée sur les chiffres : la retraite moyenne des femmes
en France est de 825 euros mensuels, bien inférieure à celle des
hommes, 1 426 euros. Je suis donc dans la norme. Je rappelle que
le seuil de pauvreté est très officiellement fixé dans notre pays à
908 euros. Mais j’ai de la chance, je suis française, j’ai un toit, dans
une HLM (ça tombe bien) et dans une grande ville, peut-être pourrais-je prétendre à des aides ? A moins que je dépasse le
plafond ! Le minimum vieillesse, désormais rebaptisé “allocation
de solidarité aux personnes âgées” ou ASPA est de 708,95 euros
et 63 % des allocataires sont des femmes. Toute personne âgée
de 65 ans, ou de 60 ans dans le cas d’inaptitude au travail, y a
droit, française ou étrangère (à condition de résider en France

régulièrement et de le prouver). Si on a déjà une petite pension,
elle est complétée jusqu’à ce montant. Mais comment peut-on
prétendre à vivre correctement avec cette somme, alors que l’âge
est synonyme de pathologies, de fragilité accrue, donc de soins,
d’assistances diverses et de leurs coûts, à un moment où la couverture santé sécu/mutuelle se déglingue de partout ? Or nous
les séropos sommes déjà malades et vieillissons plus vite, faut-il
le rappeler ?
Depuis des années les associations, de lutte contre le sida notamment, réclament à grands cris une revalorisation conséquente
des minima sociaux. Une partie d’entre-nous survivons grâce à
l‘AAH (allocation aux adultes handicapés) qui est, depuis septembre, de 711,95 euros par mois. Que se passe-t-il à l’âge de la
retraite ? Inaptitude au travail automatique à 60 ans comme ceux
qui touchent la pension d’invalidité, et hop on passe au régime
vieillesse. Si on a le fameux 80 % d’incapacité (de plus en plus
rare, le 50/79 % bat tous les records) on peut espérer une AAH
différentielle pour maintenir le haut niveau de vie d’avant ! Même
les travailleurs sociaux ont du mal à s’y retrouver. Plus que jamais,
au boulot les séropos, et les vieux aussi ! Si on est trop fatigué,
malade, si tout simplement on n’a pas de travail, comment faiton ? On se moque de nous ! Mon petit cas personnel illustre le
gouffre qui attend notre société. De moins en moins de personnes de plus en plus riches et de plus en plus de gens de plus
en plus pauvres ! Que vont devenir les séropos âgés sans le sou?
Maintien à domicile, quand il y en a un ? Maisons de retraite ?
Leur nombre n’est déjà pas suffisant, leur budget de fonctionnement ne permet pas notre prise en charge thérapeutique (coût
des médicaments élevé) et le personnel n’est pas du tout formé
au VIH/sida. Je ne parle même pas de la discrimination prévisible… La communauté gay, séropo ou non, commence pour sa
part à se pencher sur le problème. Des maisons ghettos ? Pas terrible, et avec quel financement ? Faut ouvrir le débat, ça chauffe,
ça urge ! Je suis fatiguée. Et je ne décolère pas.
Maripic
Illustration : Jacqueline L'Hénaff
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à lire dans les autres Remaides !
Gingembre,
le journal du RAAC-sida
Dossier : Africain et gay : vous rigolez !
Télécharger Gingembre sur : www.aides.org et www.raac-sida.org

Remaides Québec
Dossier : Canada, le “plus meilleur” pays du monde
Télécharger Remaides Québec sur : www.cocqsida.com

Remaides Suisse
Dossier : Hépatites en Suisse, la parole est à vous
Télécharger Remaides Suisse sur : www.groupesida.ch/filrouge
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