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La 19e édition de la CROI, la plus grande
conférence scientifique annuelle sur le VIH ,
s’est déroulée en mars dernier à Seattle.
Envoyés spéciaux de Remaides, Bruno Spire,
Emmanuel Trenado et Renaud Persiaux
reviennent sur les principales informations.
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"Liberté, égalité, combativité !
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Equilibre
Viva El Patata !
La pomme de terre, ou patate pour les intimes,
est quasiment le premier aliment qu’un bébé
connaît après le lait. A l’eau, rissolée, farcie,
gratinée, en salade, en plan purée, en robe des
champs, en frites, au four et à la vapeur, elle
saute dans toutes les poêles, aime toutes les
positions, c’est une fille facile…
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Vieillir +

Coordination éditoriale et reporter :
Jean-François Laforgerie, T. : 01 41 83 46 12,
courriel : jflaforgerie@aides.org

Vieillir avec le VIH. La question intéresse… de
plus en plus : les personnes vivant avec le VIH,
au premier chef, les militants, médecins, etc.
Remaides trace quelques pistes.

Diffusion, abonnements
et petites annonces :
Laurent Cottin, T. : 01 41 83 46 10,
courriel : lcottin@aides.org
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Maquette : Clémentine Petit

Cascades !
Mettre fin à l’épidémie de sida est possible.
Des scientifiques ont démontré qu’on pouvait
atteindre cet objectif. Sur quels leviers
s’appuyer ? Où agir ? Les "cascades" nous
disent tout !
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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.

Erratum
Dans notre précédent numéro, nous avons malencontreusement titré :
"La viande, c’est sacré" le dossier Equilibre (page 36). Ce titre ne correspond pas à ce que les deux auteurs, Marianne et Jacqueline,
souhaitaient faire passer comme message concernant cette classe
d’aliments. Elles avaient retenu le titre suivant : "La viande, à consommer
avec modération ?" Nous les prions de bien vouloir nous excuser pour
cette erreur.

J’espère pouvoir le faire un jour !

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.
9, rue Grand-Pré. 1202 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

"Bravo à toute l’équipe de Remaides. J’avoue que le fait de
recevoir Remaides me fait beaucoup plaisir. Cela me permet
d’avoir des informations vis-à-vis du VIH… avec le personnel
soignant, cela n’est pas toujours évident. Remaides nous permet
de savoir qu’on est pas seul et nous redonne beaucoup de
courage et d’espoir. Ce qui me plaît le plus, ce sont les témoignages des uns et des autres. Moi, je n’ai pas encore le
courage de le faire, mais j’espère pouvoir le faire un jour.
S’il plaît à Dieu !"
Catherine, Ouagadougou

Un coup de chapeau !
"A toute l’équipe de Remaides. Je tiens à vous remercier pour le rôle moteur que vous
jouez vis-à-vis des personnes concernées par le VIH à travers votre journal. Ce journal
qui nous donne des informations tous azimuts et surtout les connaissances sur la
recherche sur le virus et qui nous propose même ces pages consacrées aux rencontres.
De tout cœur, je vous tire un coup de chapeau."
Signé : "Une personne concernée par le VIH"

Ce magazine d’une très grande qualité
"Dans le cadre de notre HIV-Café [à Bruxelles] que nous organisons de
façon mensuelle, notre public se veut très attentif à ce type d’information.
Nous désirons donc augmenter le nombre d’exemplaires pour notre association et nous tenons d’avance à vous remercier pour ce magazine d’une
très grande qualité que vous délivrez gratuitement"
Rainbow House, Bruxelles.
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l a perdu les élections, largement défait le 17 juin dernier dans la circonscription de Seine-Saint-Denis qu’il
détenait depuis 1986. Il s’est rendu, au lendemain de
sa défaite, à l’Assemblée Nationale. Il y a croisé des collègues gênés pour lui... si gênés qu’il leur a lâché : "Attendez,
j'ai pas le sida, vous pouvez me dire bonjour !" Cet ancien
vice-président (UMP) de l’Assemblée Nationale n’a pas
regretté sa phrase, juste mentionné aux journalistes interloqués qui lui faisaient face : "Je dis ça comme ça". Outre la bêtise
du propos, c’est sa triste banalité qui frappe, comme si une telle
formule allait de soi et qu’elle ne portait pas à conséquences.
Mais si, justement, elle porte à conséquences. Elle nourrit la discrimination, fait croire que le sida serait contagieux, renforce la
sérophobie. Cette dernière, véritable
fléau, se traduit d’abord par des
mots, des phrases toutes faites, des
formules stupides qui, répétées en boucle, lâchées sans réfléchir,
font office de "vérités". Des "vérités" qui font le lit des pires abus.
On pourrait ne voir dans cette affaire qu’une anecdote, on doit y
voir le signe que le sida reste toujours à part. Cette sortie est
comme un signal d’alarme, un de plus, qui nous indique qu’il ne
faut rien lâcher, être sur la brèche en permanence si on veut que
la société se transforme enfin, durablement, pour les personnes
vivant avec le VIH et/ou les hépatites... dans l’intérêt de tous.
Cette transformation sociale, défendue par AIDES dès sa création,
est un objectif. Elle donne au mouvement que nous sommes des
obligations, dont celle d’innover. Innover, c’est imaginer des solutions renouvelées, qui tiennent compte des échecs précédents,
les nôtres et ceux des autres, des pistes différentes, des stratégies
inédites pour avoir un impact sur les épidémies de VIH et de VHC.
L’innovation, c’est surtout proposer, créer sur la base de ce que
les personnes que nous rencontrons nous disent et c’est le faire
avec elles.
C’est ce qui est fait, par exemple, avec le dépistage communautaire qui rend cet acte individuel et de santé publique plus proche,
moins médical. Cela ne surprendra personne, mais pour innover,
il faut réfléchir, bouger, changer, se remettre en question. En un
mot : être en mouvement pour ne pas céder à la facilité, ni être
dans la répétition. Comment peut-on espérer transformer la
société si l’on reste, soi-même, figé ? Le mouvement ne se fait
pas seul. A fortiori dans un groupe comme le nôtre qui n’entend
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pas faire à la place des personnes, mais avec elles.
Ce credo, une de nos fondations, nous différencie.
C’est notre plus-value, une
force, un atout, la clef pour
réussir. Pour cela, il faut mobiliser. C’est-à-dire proposer au
plus grand nombre de devenir,
eux aussi, tous ensemble, les
acteurs du changement que les
personnes vivant avec le VIH et/ou les hépatites exigent. Ce n’est
pas facile, mais cela en vaut le jeu. Car cette mobilisation collective produit, régulièrement, des
résultats. Qui peut croire que sans
la pression des associations, dont
AIDES, la décision de supprimer la taxe de 30 euros pour les
bénéficiaires de l’Aide médicale d’Etat aurait été annoncée par le
nouveau gouvernement ? Qui peut penser que sans la conviction,
les initiatives des organisations non gouvernementales, dont
Coalition PLUS (1), le traité ACTA sur la contrefaçon aurait été
rejeté par le Parlement européen, début juillet. Sans ce travail,
nous aurions hérité d’un traité mortel pour les personnes vivant
avec le VIH dans les pays du Sud.
Sur le front du VIH et des hépatites, la lutte est permanente.
Tout ce qui est acquis courageusement, péniblement, demeure
fragile. Des phrases immondes nous le rappellent, des attaques
constantes nous le prouvent, des remises en cause de droits
qu’on croyait assurés nous le confirment. Nous n’avons pas le
choix. Pour en finir avec ces saloperies de virus qui pourrissent
nos vies depuis trop longtemps, il faut être mobilisés, nombreux.
Bref, être un mouvement. Pour réussir, il nous faut, tel le requin
qui ne respire plus s’il ne nage pas, avancer toujours, réfléchir
beaucoup, progresser plus vite… Bref, rester en mouvement !
Qu’on comprenne bien, être en mouvement n’est pas une fin en
soi, mais c’est se donner toutes les chances de réussir. Un penseur français du XVIIIe siècle, Vauvenargues, le disait déjà à sa
façon : "L’activité fait plus de fortunes que la prudence".

En mouvement(s) !

(1) Dont AIDES est membre fondateur.

Bruno Spire, président de AIDES
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La 19e édition de la CROI (Conference on Retroviruses and Opportunistic
Infections), la plus grande conférence scientifique annuelle sur le VIH et les
infections opportunistes, s’est déroulée en mars dernier à Seattle.
#81
Principaux sujets : les pistes de guérison, la Prep et le traitement des
hépatites (voir en page 31). Envoyés spéciaux de Remaides, Bruno Spire, Emmanuel Trenado
et Renaud Persiaux reviennent sur les principales informations.
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CROI 2012

des réalités... et des rêves !
cientifique et pointue, la CROI se divise traditionnellement
en deux parties. D’abord, tout ce qui concerne les connaissances fondamentales (par exemple, les études sur les
interactions entre le VIH et notre machinerie cellulaire), indispensables pour les chercheurs, mais parfois un peu loin de nos
préoccupations. Ensuite, toutes les recherches médicales appliquées sur les traitements et la prévention qui nous concernent
plus directement. Au total, un programme particulièrement riche,
dont la version dite "de poche" fait pas moins de 150 pages, avec
1 142 études présentées. La CROI attire 4 000 congressistes du
monde entier, principalement des chercheurs fondamentaux et
des médecins qui sont le plus souvent des cliniciens-chercheurs ;
mais aussi des militants associatifs.

S

nouvelle anti-intégrase, confirme ses bons résultats : après deux
ans d’utilisation, il est bien toléré. Il est développé en trithérapie
en un comprimé par jour (le "Trii").
En revanche, beaucoup de résultats sur les médicaments nouveaux ou en développement contre le virus de l'hépatite C. Avec
des résultats importants - mais bien tardifs - chez les personnes
co-infectées par le VIH (voir dossier en page 31).
Enfin, le sujet majeur était sans doute la Prep (prophylaxie préexposition), c’est-à-dire la prise d’antirétroviraux par des
personnes séronégatives, dans un but préventif contre l’infection
par le VIH. Il a également été question du Tasp (traitement comme
prévention) et du débat qui oppose les scientifiques sur le vieillissement biologique précoce des personnes séropositives.

Cette 19e édition a été principalement marquée par la présentation de données sur les recherches concernant la guérison du VIH.
Intéressant pour l’après-demain, mais pour aujourd’hui, peu de
données sur de nouvelles molécules contre le VIH. Des résultats
sur le "Quad" (quatre molécules dans un comprimé unique, en
cours d’autorisation en Europe) montrent qu’il est aussi efficace
que des traitements de référence éprouvés (Atripla ou Truvada +
Reyataz) tout en étant mieux toléré. Par ailleurs, le dolutégravir,

Que retenir de cette édition 2012 ? "C’était une CROI pour rêver",
expliquait l’épidémiologiste française Dominique Costagliola.
"Rêver à l’éradication du VIH, rêver à l’éradication du VHC, rêver
à l’éradication de la transmission mère-enfant. Des avancées
scientifiques et médicales, mais sans moyens pour les appliquer",
résumait la scientifique. "Faut faire … mais sans argent ! "
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La Prep est très efficace,
mais uniquement quand on la prend
Après 18 mois de résultats nombreux, et parfois contradictoires,
la CROI 2012 donne la réponse : l’utilisation de médicaments
anti-VIH par des séronégatifs dans un but préventif (Prep) est
très efficace, à condition de les prendre correctement.

faible risque d’être infectées par le VIH, malgré de très nombreuses nouvelles infections dans leur communauté. Ceci
explique sûrement cela. Cela souligne l’importance de mettre
en place un très bon accompagnement à la prise du médicament et des conseils de prévention, au-delà de la simple
prescription des comprimés.

Partners Prep, les analyses finales

Observance et intermittence

Les résultats finaux de deux grands essais de Prep : Fem-PrEP
Toutes les études soulignent, en effet, le rôle PRI-MOR-DIAL de
et Partners PrEP ont attiré une affluence monstre, car on attenl’observance. Dans Partners Prep et dans Iprex (essai mené chez
dait les explications sur une situation étonnante : avec Truvada,
les gays), les personnes ayant du médicament détectable dans
75 % de protection avec l’essai Partners Prep, mais zéro effet
le sang avait plus de 90 % de chances de rester séronégatif.
préventif dans l’essai Fem-Prep.
En revanche, au global, l’efficacité était seulement de 42 % de
A notre gauche, Partners Prep, étude réalisée au Kenya et en
protection, à cause d’une observance insuffisante. Si le médicaOuganda avec pas moins de 4 758 couples sérodifférents où l’on
ment est pris plus de 4 fois sur 5, l’efficacité remonte à 75 %.
teste l’effet des antirétroviraux chez le partenaire séronégatif, le
Enfin, une nouvelle étude de l’équipe d’Iprex (STRAND) suggère
partenaire séropositif étant, dans cette étude, non traité car auune protection de 96 % avec la prise de Truvada 4 jours sur 7.
delà des critères nationaux de mise sous traitement, c'est-à-dire
La prise deux jours par semaine pourrait donner une protection
plus de 350 CD4/mm3. Les couples étaient répartis au hasard
de 76 %. Ces deux derniers chiffres sont moins fiables que les
dans trois groupes : un groupe recevant un placebo, un groupe
autres, ce sont des extrapolations.
recevant du ténofovir et un groupe recevant Truvada (ténofovir
+ emtricitabine). L’essai a été arrêté plus tôt que prévu au vu des
résultats très efficaces chez les couples ayant
bénéficié des traitements : depuis, tous les participants reçoivent désormais Truvada. Le
ténofovir permet 67 % de protection contre l’infection, et Truvada 75 % de protection. Pas de
différence significative entre les hommes et
Les LEDGINs, une nouvelle classe
chez les femmes, ou selon le niveau de charge
thérapeutique ?
virale du ou de la partenaire séropositif-ve.
Encore dans les éprouvettes, les LEDGINs seront peut-être bienFem-Prep, l’observance en cause
tôt une nouvelle classe d’antirétroviraux. Ils se bloquent sur l’inA notre droite, Fem-Prep, essai réalisé en
tégrase du virus, d’une autre manière que les anti-intégrases acAfrique chez des femmes régulièrement expotuelles (raltégravir, elvitégravir, dolutégravir). Comment ? En
sées au VIH. Pas d’effet protecteur du Truvada,
ciblant l’interaction entre le VIH et la protéine LEDGiF/p75. Trois
on l’a dit. En cause ? Tout bonnement un gros
avantages par rapport aux anti-intégrases classiques : une effiproblème d’observance, révélé par les faibles
cacité maintenue sur les virus résistants qui leurs sont résisconcentrations de médicament détectées dans
tants, un effet cumulable avec elles, une moindre sensibilité au
le sang de ces femmes. Il aurait fallu une obserdéveloppement de nouvelles résistances. Cependant, nulle menvance de 50 % minimum, on était entre 25 et 33 %
tion des grandes tendances d’effets indésirables, ni d’une
seulement ! Par rapport à Partners Prep, ces
ébauche de plan de développement.
femmes étaient beaucoup plus jeunes, sans
partenaires stables, avec beaucoup d’infections
sexuellement transmissibles, et se sentaient à

Truvada en usage préventif
Autorisé aux Etats-Unis ?

Quid des couples sérodifférents ?

L’Agence américaine du médicament pourrait autoriser l’utilisation de Truvada en usage préventif au sein de trois populations :
les gays séronégatifs, les couples hétérosexuels sérodifférents et
les "autres individus risquant d'être infectés en raison de leur
activités sexuelles". Il ne s’agira pas de recommandations d’utilisation, mais simplement d’autorisation, sur la base des essais
dont on vient de parler. A suivre.

Les experts français estiment que la Prep ne doit pas être prescrite
au sein des couples sérodifférents, mais recommande de les
informer sur l’intérêt et les conditions du traitement du partenaire
séropositif comme outil de prévention (Tasp). Puisqu’il est désormais admis que les personnes séropositives traitées efficacement
n’ont qu’un risque infime de transmettre le VIH à leur partenaire,
la Prep n’aurait pas de bénéfice dans ce cas.

Accueil plutôt favorable des experts français

En France, c’est pour quand ?

Côté français, le groupe d’experts sur la prise en charge du VIH qui élabore les recommandations officielles – a remis un rapport
au ministère de la Santé en février, rendu public le 11 mai. Sans
évidemment envisager la Prep comme la stratégie de base, il
recommande que la Prep puisse être prescrite aux gays qui le
demandent, notamment en cas de "risque élevé". Une approche
au cas par cas est préconisée chez les femmes ou hommes hétérosexuels très exposés au risque VIH. Les futures conditions de
prescription (qui va prescrire ? dans quel type de centre ?) sont
également envisagées. Le Conseil national du sida, dans son rapport sorti lui aussi le 11 mai, voit dans la Prep "un moyen de
réduire le risque, préférable à l’absence de toute protection".

Impossible à dire. En attendant, les médecins qui choisiront de
prescrire Truvada en usage préventif le feront "hors AMM"
(hors autorisation de mise sur le marché), et donc sous leur seule
responsabilité, et sans possibilité de remboursement. Seuls les
plus fortunés auront accès à cet outil, ce qui sera une situation
difficilement tenable à terme. L’essai ANRS-Ipergay (à Lyon et
Paris) évalue Truvada "à la demande" pendant les périodes
d’activités sexuelles, contre un placebo, au sein d’une offre globale
de prévention.
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Une Prep injectable de longue durée
Et pour le futur ? D’autres antirétroviraux pourraient bientôt être
utilisés, comme le maraviroc (Celsentri) un anti-CCR5 qui bloque
l’entrée du VIH dans la cellule – les essais sont en cours. Autre
stratégie : une injection intramusculaire mensuelle d’une formulation longue durée (élaborée grâce aux nanotechnologies) de
rilpivirine, un non nucléoside, permet une présence persistante
du produit au niveau vaginal et anal. C’est un très bon candidat
pour de futurs essais.

Le gel rectal s’améliore
Le gel préventif à base de ténofovir qui s’était montré partiellement efficace au niveau vaginal a été testé dans une formulation
cette fois destinée à l’usage rectal. Cette nouvelle version comprend moins de glycérine, elle est donc mieux tolérée par la
muqueuse anale que les versions précédentes, chez quelques
volontaires séronégatifs, hommes et femmes, chez qui elle a été
testée. Pour cela, ils ont réalisé des prélèvements rectaux et

étudié des marqueurs d’inflammation. Un essai de phase II va
démarrer au 3e trimestre 2012 (MTN-017) sur 186 personnes dans
différents pays.

En attendant la Prep 2
D’autres produits et stratégies sont en développement (maraviroc, combiné ou pas au Truvada, anneaux vaginaux "deux-en-un"
contenant des antirétroviraux et des contraceptifs, etc.) En attendant les nouveautés, pour la chercheuse américaine Sharon
Hillier, les essais cliniques ont déjà montré que "la Prep est très,
très efficace si vous la prenez très, très bien". Et les experts
étaient tous d’accord sur le défi que représente la mise en œuvre
de cet outil préventif qui doit se comprendre en complémentarité
avec les autres (Tasp, préservatifs, etc.). Une prévention combinée
qui, selon Susan Buchbinder, du département de Santé publique
de la ville de San Francisco, est une formidable opportunité pour
les personnes de reprendre le contrôle sur leur prévention et de
réduire les disparités vis-à-vis du risque VIH.

Le Tasp vu par les couples séro-différents
"Le traitement comme prévention (Tasp) est une opportunité, mais doit rester un
choix". Excellent résumé en une phrase, dans une courte vidéo présentant les témoignages de militants vivant avec le VIH, expliquant que le Tasp réduit la peur de faire
l'amour avec une personne au statut sérologique différent du sien. A cette CROI, on a
peu parlé (20 minutes) du potentiel du Tasp pour lutter contre la discrimination. "L’essai HPTN 052, percée scientifique de l’année selon la revue Science, c’est bien, mais
l’effet préventif des traitements on le connaissait d’après nos expériences de vie, a souligné le militant grec Nikos Dedes. Il a fallu onze ans entre les prémices de l’essai en
2000 et ses résultats. Entre temps, il y a eu l’avis suisse. On ne pouvait attendre plus
longtemps. Les chercheurs doivent être aussi des activistes. Travaillez avec nous !"

11
Actus <<
Québec,

Infos sur les hépatites
Les antiprotéases VHC au Québec, enfin la révolution
Tout comme en France et en Suisse, le Québec vit sa révolution dans les soins et
traitements pour les personnes atteintes par l’hépatite C. Et pour la première fois,
s’est tenu à Montréal (mai 2012), un symposium sur l’hépatite C organisé par le Centre associatif polyvalent d’aide à l’hépatite C (CAPAHC) et le programme national de
mentorat VIH/sida qui offre à tous les professionnels de la santé des formations sur
le VIH/sida. Ce symposium a réuni spécialistes, médecins et militants. Voici les deux
premières brèves québécoises sur ce sujet du moment. Elles ont été rédigées par
l’équipe du Portail VIH/sida du Québec. Nous vous invitons également à prendre
connaissance d’autres brèves sur ce sujet dans Remaides Québec (pages IV et V) et sur
http://www.cocqsida.com.
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Co-infection VHC-VIH
Marie-Eve Morin, médecin, a présenté plusieurs cas de co-infection VIH et VHC. La
présence du VIH accélère la progression de
l’infection au VHC et plus vite encore
lorsque les CD4 sont inférieurs à 200/mm3.
En présence du VIH, le traitement de l’hépatite C est possible, mais généralement
plus long. Dans la plupart des cas, le médecin choisira de contrôler le VIH avant
d’initier un traitement contre le VHC. Le traitement contre le VIH doit être choisi
soigneusement puisque les interactions
avec des médicaments anti-VHC sont nombreuses (voir tableau en page 30). Il semble
que la présence du VIH pourrait augmenter
les risques de transmission de l’hépatite C
par voie sexuelle. Mais d’autres études sont
nécessaires afin de valider cette hypothèse.

Itinéraire vers le traitement
Bien que les bénéfices de la trithérapie avec les nouvelles antiprotéases soient indéniables, peu de personnes infectées
par l’hépatite C sont traitées. Au Québec, trois personnes atteintes sur dix ignorent leur infection. Chez les personnes qui
la connaissent, seulement quatre sur dix bénéficient d’un suivi médical et seulement 2 % sont traitées. La prise en charge
de l’hépatite C est complexe. Et la peur des effets indésirables empêche certaines personnes de démarrer un traitement.
Le traitement comprend des injections hebdomadaires d’interféron, la prise de comprimés de ribavirine combinés à un
inhibiteur de la protéase VHC tel que le bocéprévir ou le télaprévir (voir en page 26 de ce numéro). Il a de nombreux effets
indésirables et il dure généralement de 3 mois à 12 mois pour les personnes infectées par l’hépatite C seule. La décision d’amorcer ou non un traitement doit tenir compte de divers facteurs :
besoins de la personne, accompagnement, état psychologique, etc. Certains médecins ont longtemps pensé qu’il n’était pas souhaitable de traiter les utilisateurs
de drogues injectables (UDI). Selon les données de plusieurs études, présentées
par Marie-Claire Chayer et Marie-Claude Roy, infirmières cliniciennes, il est
aujourd’hui recommandé de traiter l’hépatite chez les personnes usagères de
drogues lorsqu’elles peuvent bénéficier d’une équipe multidisciplinaire.
Le soutien des infirmières, des intervenants psycho-sociaux, des pharmaciens et psychiatres permet un accompagnement adapté à chacun.
Le soutien de l’équipe permet d’améliorer la fidélité aux traitements
malgré leurs difficultés. La décision de traiter ou pas doit être prise par la
personne atteinte en lien avec l’équipe soignante et en fonction de son
histoire personnelle et de son bilan de santé.
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De conférence en conférence, dernière CROI comprise, on parle de plus en plus
de recherches sur la guérison du VIH. Grâce à notre connaissance croissante du
virus et de notre système immunitaire, la machine est bel et bien lancée. Et
des résultats importants sont régulièrement présentés. Remaides fait le point :
quelles sont les pistes et leurs limites ? Les résultats et les espoirs ? Par Renaud Persiaux.
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Guérison du VIH :
le rêve réapparait dans les éprouvettes !

Une alliance internationale
C’est un espoir pour nous tous, un vieux rêve auquel on
n’osait presque plus croire : guérir ! Mais, c’est le moment
d’y croire à nouveau, selon notre prix Nobel de médecine 2008, la
chercheuse française Françoise Barré-Sinoussi. En février 2011,
28 ans, presque jour pour jour, après avoir identifié le virus, elle a
lancé une Alliance scientifique internationale pour booster ces
recherches d’un traitement curatif, et les remettre sur le devant
de la scène.
Ils sont peut-être plus simples à prendre, mieux tolérés, plus efficaces, et pris suffisamment tôt empêchant la survenue du sida et
permettant une espérance de vie quasi normale, il n’empêche : les
antirétroviraux (ARV) restent des traitements à vie, et l’infection à VIH
reste une infection incurable. Malgré une charge virale contrôlée
depuis des mois ou des années, arrêter le traitement entraine une
reprise de la réplication du virus dans les jours ou semaines qui
suivent. Ce que les médecins appellent le "rebond viral".

D’où vient la charge virale résiduelle ?
Aujourd’hui, dans les pays industrialisés, en moyenne 80 % des
personnes traitées ont une charge virale indétectable, c'est-à-dire
inférieure à 50 copies/ml de sang - un chiffre qui monte à 87 % en

France. Mais si on regarde en dessous de ce seuil
des outils de suivi de routine, on s’aperçoit qu’il
reste toujours du virus à un niveau extrêmement faible,
10 à 20 copies/ml, parfois moins. C'est la charge virale résiduelle.
D’où vient-elle ? Trois sources sont possibles :
1) D’abord, l’existence de réservoirs anatomiques, endroits du
corps (comme le cerveau et le tube digestif) où les médicaments
anti-VIH ne pénètrent pas bien, et où le virus pourrait donc continuer à se multiplier discrètement ;
2) Ensuite, une réplication résiduelle persistant malgré les antirétroviraux (ceux-ci étant efficaces à 99,9 %, mais pas à 100 %),
sachant que l’activation immunitaire joue un rôle dans la persistance de la réplication ;
3) Enfin, et surtout, l’existence de cellules dites "réservoirs" (Voir
“Pour y voir plus clair”, Remaides N° 76, automne 2010) qui ont
trois propriétés en faisant des alliées pour le VIH : elles contiennent
du VIH "endormi", ne se répliquant pas, et donc inaccessible aux
antirétroviraux ; elles sont non repérables par notre corps ; et elles
ont une très longues durée de vie. Enfin, à la faveur d’une stimulation quelconque, elles se réactivent, et se mettent à produire
de nouveaux virus, qui en l’absence de traitements anti-VIH,
"colonise" à nouveau l’organisme.

Une aiguille dans une botte de foin

Intensifier les antirétroviraux ne suffit pas !

Une des pistes de recherche actuelle ? Détruire les cellules
réservoirs. Plus facile à dire qu’à faire ! D’abord, les réservoirs
sont des cellules rares : 1 sur 10 000 voire 1 sur 100 000. Autant
chercher une aiguille dans une botte de foin. De plus, elles sont
très diverses (nombreux types différents de CD4, cellules dendritiques, macrophages, astrocytes, sans compter que le tube
gastro-intestinal est aussi un réservoir important…), ce que les
chercheurs ont découvert récemment.
Face à ces défis, les chercheurs ciblent deux objectifs : le premier, c’est le remède stérilisant qui consisterait à éliminer
totalement les virus de l’organisme, au point qu’on ne puisse
plus les détecter, même avec les techniques les plus sensibles
disponibles. Un objectif évidemment très ambitieux. Alors, les
chercheurs ont revu leurs prétentions à la baisse : une rémission fonctionnelle, consistant en une charge virale restant
indétectable pendant des années sans avoir à prendre d’antirétroviraux, et sans risque de transmission aux partenaires
sexuels, serait déjà un immense progrès.

On sait qu’ajouter des antirétroviraux supplémentaires à une trithérapie déjà efficace (quadri ou pentathérapie, soit quatre ou
cinq antirétroviraux) ne suffit pas. De nombreux essais cliniques
ont été menés. Tous très décevants. On sait désormais que cette
approche ne suffira pas à elle seule. D’autant que les virus qui
restent présents de manière résiduelle sous antirétroviraux
n’ont pas de mutations qui apparaissent au cours du temps,
alors qu’on devrait en voir survenir en cas de réplication continue. Une stabilité plutôt compatible avec l’idée d’un stock établi
de virus qui se viderait.
C’est vers plusieurs autres stratégies que les chercheurs
concentrent leurs efforts :
- Eliminer les cellules réservoirs (les cellules latentes) ;
- Rendre les cellules résistantes au VIH ;
- Favoriser des réponses immunitaires efficaces contre le VIH.
Pour tout savoir de ces pistes, suivez le guide !
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Piste 1 : Favoriser des réponses immunitaires
efficaces contre le VIH
Il s’agirait de "booster" l’immunité, de la renforcer, pour lui permettre de contrôler le VIH. Le virus resterait présent, mais ne
serait pas délétère. La tâche est complexe car le fonctionnement
précis du système immunitaire est encore assez mal compris.
Modèle ? Les contrôleurs du VIH (ou HIV-controllers) : moins de
0,3 % de la population, dont on cherche à comprendre les spécificités du système immunitaire (la façon, notamment dans leurs
CD8 fonctionnent). On sait déjà qu’elles ont des profils génétiques
particuliers. En France, une cohorte ANRS-CODEX qui étudie ces
personnes devrait permettre d’en savoir plus.
Traiter très tôt
Une des pistes les plus avancées serait, de façon assez empirique, de savoir si commencer les antirétroviraux sitôt après
l’infection pourrait empêcher la constitution des réservoirs et la
destruction des capacités du système immunitaire à combattre
le VIH. La virologue Christine Rouzioux (Hôpital Necker, Paris) a
repéré que certaines des personnes qui, après avoir commencé
le traitement anti-VIH pendant la phase de primo-infection, l’ont
interrompu par la suite, gardent une charge virale indétectable,
alors qu’elles ne prennent plus d’antirétroviraux depuis plusieurs
années. Elle les a appelées les patients Visconti (en anglais,
contrôle virologique à long-terme après une interruption de traitement). Pour l’instant, on sait simplement que leur niveau de
virus dans les réservoirs est très bas ; une étude est réalisée pour
comprendre leurs spécificités. Un essai clinique, ANRS-Optiprim,
est en cours pour reproduire cette observation : les 90 personnes
ont commencé les antirétroviraux jusqu’à huit semaines après
l’infection, pour deux ans.
Vaccins thérapeutiques
Autres pistes connues de longue date : des vaccins thérapeutiques (plusieurs sont évalués de façon préliminaire chez
l’homme, mais les résultats, y compris les derniers sur les cellules
dendritiques, présentés à la CROI 2012, sont décevants). Un vaccin – Vac 3s – d’un design un peu différent est testé en France
(Hôpitaux Cochin et Pitié-Salpétrière, à Paris) : cette fois, il s’agit
de tenter de réduire la destruction des CD4 par le VIH. Pas suffisant pour une éradication, mais un outil qui pourrait être
complémentaire aux antirétroviraux.
Interleukines
Autre piste : celle des molécules régulant l’immunité (les interleukines). Parmi ces dernières, l’essai Eramune-01 évalue l’effet

de l’interleukine 7 (IL-7) qui est prometteuse d’après les études
chez l’animal. Mené en Europe, sur des personnes ayant au moins
trois ans de trithérapie, avec une charge virale de moins de 500
copies/ml et plus de 350 CD4/mm3. Mais certains critiquent la
tenue des essais sur l’IL-7 (qui s’administre par injection), car les
résultats sur une autre interleukine, l’IL-2, n’avaient montré aucun
bénéfice clinique, (essais ESPRIT, SILCAAT, etc.). Là où l’IL-2 active
l’immunité (agit en quantité), l’IL-7 est supposée réactiver seulement les cellules-réservoirs (agit en qualité) et permettre leur
destruction par le système immunitaire. Les chercheurs sélectionnent des personnes ayant déjà des réservoirs viraux
faiblement remplis. Enfin, selon une étude de la CROI 2012, on
peut contrôler quelques temps la réplication du VIH en injectant
de l’interféron. Ceux qui l’ont testé contre l’hépatite C apprécieront : c’est un traitement lourd ! Il s’agit plus ici d’une preuve de
concept qu’on peut contrôler, mais pas d’une réelle piste de traitement contre le VIH.

Piste 2 : Eliminer les cellules réservoirs
(les cellules latentes)
Tout le problème est de trouver une molécule susceptible d’agir
sur toutes les cellules réservoirs sans faire trop de dégâts aux
alentours. Les chercheurs ciblent notamment des molécules déjà
commercialisées dans le traitement d’autres maladies, ce qui permet d’avoir une bonne idée de leurs effets indésirables – autant
de temps gagné et une meilleure sécurité pour les personnes.
Des essais cliniques ont déjà été menés avec deux grandes
familles de molécules : les inhibiteurs de méthylation (notamment
l’azacytidine) et surtout les inhibiteurs de HDAC ("histone déacétylases"), comme le vorinostat (ou SAHA) et l’acide valproïque.
Cette famille de molécules, déjà utilisée dans le traitement du
cancer, est capable de dérouler l’ADN, ce qui réveille le virus
endormi. Deux essais sont menés avec le vorinostat, commercialisé
sous le nom Zolinza par Merck, pour traiter des cancers de la peau.
Réactiver le réservoir, c’est possible !
C’était le scoop de la CROI 2012 : la première preuve, chez l’humain, qu’on peut activer le réservoir du VIH ! Dans cette étude
américaine, six personnes ont reçu une dose de vorinostat, c’est
tout ce qui a été autorisé, par sécurité ! On a vu une stimulation
des réservoirs, sans augmentation de la charge virale dans le sang
(même avec des tests ultra-sensibles). Et pas d’effets indésirables graves avec cette dose unique. Dans un second essai à
Melbourne (14 jours sur quelques dizaines de personnes), le
vorinostat a semblé sans effet grave, capable d’activer un certain
nombre de cellules réservoirs sans provoquer de rebond de la

charge virale. La prise des ARV ne doit pas être interrompue pendant que ces molécules anti-latence sont utilisées. Hélas, pour
l’acide valproïque, les résultats ont été décevants. De même que
pour le disulfiram : ce médicament (Esperal) est utilisé dans la
gestion des problèmes d’alcool. In vitro, il semblait capable de
réactiver les réservoirs, par un mécanisme mystérieux ! Mais
quasi aucune activation chez quelques personnes vivant avec le
VIH aux Etats-Unis. Reste que l’espoir, pour faire face à la diversité
des réservoirs et obtenir des effets cumulés, c’est d’utiliser ces
agents anti-latences en cocktail. Certaines molécules qui, données
une par une, n’ont qu’un faible effet, semblent capables, combinées in vitro, de réactiver fortement les réservoirs. Mais attention
au "cocktail" d’effets indésirables. Signe de perspectives crédibles :
l’industrie pharmaceutique est sur les rangs, chacun disant avoir
disposé d’un plan de développement "cure".
Purger ne suffit pas
Plusieurs équipes essaient de concevoir des modèles in vitro les
plus efficaces possibles pour voir comment mesurer l’activation
du VIH dans les cellules réservoirs, ou comment les "tuer". Liang
Shan (Université John Hopkins, Etats-Unis) a montré que réactiver
le réservoir (par exemple, grâce au vorinostat) ne signifie pas
automatiquement l’éliminer. Il faut, en plus, stimuler l’immunité
de façon ciblée (les cellules dites "Natural Killers"). Des chercheurs essaient de bloquer, grâce à des anticorps, la protéine
PD-1 utilisée par le virus pour échapper au contrôle immunitaire.
Chez des singes, cela a permis de contrôler la réplication du virus
chez certains individus (et certains seulement) après interruption
du traitement.

Les quinolines-8-ol
D’autres modèles de cellules-réservoirs ont été présentés.
Ils ont permis de faire des tests systématiques dans des bibliothèques de molécules afin d’identifier des molécules candidates.
(C’est ainsi qu’on avait trouvé l’activité anti-VIH de l’AZT en 1985,
qui avait échouée contre le cancer dans les années 50). Bingo :
une nouvelle famille, celle des quinolines-8-ol.

Piste 3 : rendre les cellules résistantes au VIH
Il s’agit de rendre par la thérapie génique, le système immunitaire
résistant au VIH. Si l’on en parle depuis longtemps, on a eu, l’an
dernier, les premiers résultats chez l’homme. Ces ciseaux moléculaires, les "nucléases aux doigts de zinc" de l’entreprise de
biotechnologie Sangamo, sont capables de supprimer les gènes
codant pour les co-récepteurs CCR5, les portes d’entrée du VIH
dans les cellules. L’idée est inspirée par les personnes porteuses
d’une mutation génétique rare (moins de 0,3 % de la population
générale), la double mutation Delta 32, qui conduit à l’absence
de co-récepteurs CCR5 fonctionnels sur la cellule. Ces personnes
sont donc naturellement résistantes au VIH.
Greffe de moelle résistante au VIH
En 2008, avec les résultats inédits du "patient de Berlin" (Timothy Ray Brown, de son vrai nom) une personne séropositive
atteinte d’une leucémie à été guérie. Pour la soigner, les médecins ont détruit toutes les cellules de sa moelle osseuse avant de
lui greffer celle… d’une personne porteuse de la double mutation
Delta 32. C’est une procédure lourde. Toutes ses cellules immunitaires ont été remplacées. Il vient de fêter ses six ans de vie sans
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VIH : on ne trouve plus trace de virus dans son organisme. Il est la
première personne, a avoir guéri de l’infection à VIH. Avant d’autres peut-être ? Une deuxième personne (elle aussi atteinte d’un
lymphome en plus du VIH) a déjà bénéficié du même protocole,
en Californie, et une poignée d’autres pourrait le faire également.
Les résultats ne sont pas encore connus.
Thérapie génique
Plusieurs pistes de thérapie génique sont envisagées : cibler les
CCR5 des cellules CD4, cibler les CCR5 des cellules de moelle
osseuse (à l’origine des cellules sanguines, dont les CD4), ou les
co-récepteurs CXCR4 utilisés par certaines souches de VIH. A la
Quest Clinical Research, à San Francisco, les chercheurs ont commencé à tester (en phase 1) chez l’homme des ciseaux à CCR5
en ciblant les CD4 du sang. Il s’agit de créer un pool de CD4 résistants au VIH.
Mode opératoire ? Prélever les CD4 de la personne par aphérèse
(prélèvement de certains composants sanguins par circulation du
sang en dehors du corps, séparation par centrifugation et extraction, les autres étant réinjectés dans l’organisme). Ces CD4 sont
ensuite placés en présence des ciseaux moléculaires. Avec une
seule séance, on peut traiter 10 à 30 milliards de cellules CD4,
dont 25 % modifiés par les doigts de zinc et ne présentant plus de
CCR5. L’idée est que le VIH détruira les autres cellules mais pas
celles-là, ce qui permettra leur sélection et leur prolifération.

Selon les résultats présentés à la CROI 2012, neuf personnes ont
reçu 10, 20, ou 30 milliards de cellules modifiées. Lesquelles se
sont multipliées et ont persisté pendant six mois environ, pour un
gain d’un peu plus de 150 CD4/mm3 en moyenne. 28 jours après
l’injection, le taux de cellules modifiées montait jusqu’à 3 % dans
le sang, et 6 % dans la muqueuse de l’intestin. Cinq fois plus que
ce que les chercheurs espéraient ! Chez six autres personnes, un
arrêt des antirétroviraux pendant 12 semaines était programmé
après une injection de 10 milliards de CD4 modifiés. C’est très
peu, mais chez des personnes dont les CD4 ne remontaient pas,
l’injection a permis une remontée, et chez eux, une diminution
d’en moyenne 0,8 log de la charge virale. C’est peu, mais c’est un
premier essai, après une seule injection de CD4 modifiés. Mieux
encore : chez une personne avec une simple mutation Delta 32,
le virus est resté indétectable, au moins jusqu’à la CROI. Les chercheurs essaient maintenant d’améliorer la persistance des
cellules modifiées. La technique sera évaluée chez des personnes
en multiples échecs thérapeutiques (virus non contrôlé) ou
souhaitant interrompre les antirétroviraux. Le coût est très
important, de l’ordre de 15 000 dollars pour une injection (le prix
moyen d’un an de trithérapie au Nord). Mais cette méthode,
si elle s’avérait permettre de se passer de médicaments anti-VIH
donnés à vie, pourrait être rentable. Reste déjà à s’assurer de
son innocuité.

Des défis nombreux !
Ces différentes pistes soulèvent de nombreux défis. De l’aveu même des chercheurs, les essais testant ces différentes stratégies sont potentiellement risqués sans apporter de bénéfice clinique assuré
aux personnes qui y participeront. C’est pourquoi, on essaie d’administrer plutôt des molécules déjà utilisées chez l’homme dans d’autres maladies. Les chercheurs se retrouvent devant un dilemme : soit
tenter d’inclure des personnes en bonne santé (mais moins de motivation pour y participer), soit
inclure des personnes motivées parce que leur état de santé ne les satisfait pas (mais du même coup
les plus fragiles). C’est pourquoi beaucoup de chercheurs mettent l’accent sur la nécessité de développer des modèles in vitro et sur les animaux plus pertinents, ou les différents marqueurs (biologiques)
à utiliser pour vérifier l’efficacité des stratégies évaluées dans les essais cliniques. S’il n’est pas exclu de trouver "par hasard" un traitement efficace pour induire une éradication ou une rémission fonctionnelle, il faut continuer les recherches fondamentales pour mieux comprendre l’extrême complexité des mécanismes biologiques à l’œuvre dans l’infection par le VIH. Le début d’un long chemin…
qui devra inclure de nombreuses étapes, comme autant d’objectifs intermédiaires en liaison avec les
questions éthiques et les droits et besoins des séropositifs défendus par les associations. Pour que la
machine, processus de long terme, qui vient d’être lancée, puisse fonctionner.
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Les médicaments génériques font régulièrement l’actualité et parfois l’objet
de controverses. Indispensables, ils sont l’un des moyens d’élargir l’accès
aux soins au plus grand nombre et de faire des économies
substantielles. Mais qu’est-ce exactement qu’un générique ? Pour y
voir plus clair lève le voile. Par Fabien Sordet.

Génériques
Connait-on vraiment la chanson ?
Qu’est-ce que c’est exactement ?
Le principe d’un médicament générique est très simple : un médicament générique, c’est théoriquement "le même médicament"
que le médicament original, mais… moins cher. Jusque là, tout va
bien ! Pourquoi moins cher ? Parce que ce qui coûte le plus cher
dans un médicament, ce n’est généralement pas le coût de fabrication mais celui des années de développement dans la recherche
clinique (essais thérapeutiques) et du marketing qui précèdent et
accompagnent sa mise sur le marché.
Revenons un peu sur l’histoire d’un médicament. Pour créer un
médicament, il faut d’abord une équipe de chercheurs qui, pendant des années, vont tester des molécules en laboratoire, trier
leurs effets, évaluer leurs éventuelles toxicités, etc. Une fois que
ces chercheurs mettent en évidence une molécule vraiment prometteuse, ils vont déposer un brevet. Ce brevet va protéger
cette molécule de tout développement commercial par d’autres équipes, pendant une durée de 20 ans. Commencent alors
de longues années de tests chez l’animal, puis chez l’homme.
Ces études prennent 5 à 10 ans, auxquelles s’ajoutent 2 à 3 ans
de procédures administratives pour l’obtention de la mise sur le
marché (AMM). Concrètement, la durée de protection commerciale réelle après l’AMM n’est donc que d’une dizaine ou
quinzaine d’années. Durant cette période, le laboratoire qui pos-

sède le brevet a l’exclusivité pour la commercialisation du médicament. Passé le délai de protection, la molécule peut-être
copiée par d’autres laboratoires. Il n’y a aucun frais de recherche,
il suffit juste de démontrer que l’on fait exactement le même
médicament que l’original, ce que l’on appelle la bioéquivalence.
Le prix est donc généralement inférieur… Et tant mieux !

Alors, pourquoi tant de polémiques ?
En théorie, le principe du générique est idéal : il permet au laboratoire "créateur" de rentabiliser sa découverte, puis une fois
rentabilisée, d’ouvrir plus largement le marché avec "le même
médicament", moins cher. Deux avantages : accès aux soins
dans les pays émergents et contrôle des dépenses de santé dans
les pays développés (on estime qu’en 2010 la Caisse nationale
de l’Assurance-maladie a fait près de 1,6 milliard d ‘économies).
Mais le problème vient d’une législation mondiale trop permissive : que veut dire "le même médicament" ? Scientifiquement,
on parle de médicament "bio-équivalent". Cela signifie que la
quantité de médicament circulant dans le sang, après administration, est "équivalente" à celle lors de l’administration du
médicament original et que le générique se comporte dans l’organisme de la personne de la même façon que le médicament
original.
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De la molécule au médicament générique
10 000 molécules ciblées

Recherche
exploratoire

100 molécules testées
Test
précliniques

10 candidats
médicaments
Recherche
clinique

5 ans

Dépôt du brevet

Là où le bât blesse, c’est que la législation ne demande qu’une
évaluation a minima (une prise unique sur un collectif d’une douzaine de "sujets sains" suffit) et permet des différences
non-négligeables. Ainsi, la concentration circulante minimum
(voir schéma page 20) peut être de 20 % inférieure au médicament original, avec des risques de sous-dosage, de moindre
efficacité ou même d’émergence de résistances lorsque l’on
veut traiter des microbes… A l’inverse, on permet une concentration maximum jusqu’à 25 % supérieure au médicament
original, avec, cette fois, des risques d’évènements indésirables
et toxiques, notamment pour les molécules dont la marge thérapeutique est étroite (voir schéma page 20). Plusieurs études ont
ainsi montré des différences entre un médicament original et son
générique, avec une moindre efficacité ou une sur-toxicité.
Autre problème : une molécule peut avoir différentes formes (différents "sels", différents isomères, différents éthers, etc.). Sans
entrer plus loin dans des considérations de chimiste, il s’agit de
conformations légèrement différentes du principe actif. Mais
dans la législation, ces différentes formes sont considérées
comme étant le même principe actif, alors que des différences
d’efficacité peuvent exister (par exemple pour les antibiotiques,
alors qu’ils sont considérés comme la même substance active,
le chlorydrate d’érythromicine n’a pas tout à fait la même activité que le propionate d’érythromycine). Enfin, la forme et les
excipients (c’est à dire, par exemple, les autres substances ajoutées qui permettent de fabriquer le comprimé) peuvent être
différents. En résultent des génériques potentiellement moins

1 médicament

Procédures
administratives
(AMM, prix, remboursement)

10 ans

Phase de
commercialisation
et pharmacovigilance

13 ans

20 ans

+ 5 ans
maximum
si certificat
complémentaire
de protection

Expiration du brevet
Médicament "génériquable"

bien tolérés, des allergies inattendues (allergie à l’excipient) ou
des différences de goût (qui peuvent poser des problèmes,
notamment chez les enfants).

Que retenir ? Pour ou contre les génériques ?
Ne nous trompons pas de combat ! Les génériques, au sens le
plus strict du terme, c’est un des moyens d’élargir l’accès aux
soins au plus grand nombre, faire des économies substantielles
dans les dépenses de médicaments, tout en préservant parfaitement la sécurité des malades. Le problème souligné n’est pas sur
le concept même des génériques, mais sur une règlementation,
sans doute un peu trop "permissive" et parfois mal adaptée à des
molécules dont la marge thérapeutique est étroite (par exemple
des anti-épileptiques), c'est-à-dire pour lesquelles toute variation
des taux circulants peuvent être à l’origine d’une perte d’efficacité (sous-dosage) ou d’une toxicité (surdosage).

Puis-je refuser un générique ?
Oui, mais le pharmacien (en France) ne pourra alors pas vous faire
le "tiers-payant" : autrement dit, même bien couvert par la sécurité sociale, vous devrez faire l’avance des soins avant d’être
remboursé. Le pharmacien est tenu de favoriser la dispensation
des génériques, de façon à limiter les coûts des médicaments
pour la sécurité sociale. Votre médecin peut écrire “spécialité non
substituable” sur l’ordonnance, auquel cas le pharmacien sera
tenu de vous dispenser le médicament original. Mais le débat est
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Comparaison de la concentration dans le sang
après la prise d'un médicament "original" par rapport aux génériques
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*Pour les génériques, cette concentration peut être inférieure de 20 %
ou supérieure de 25 %.
Attention si vous passez d'un générique à un autre,
les concentrations peuvent varier jusqu'à... 45 % !
houleux : les médecins peuvent faire cette mention sur leur ordonnance, mais les pharmaciens ont un quota de médicaments
génériques à vendre, fixé autoritairement par la sécurité sociale !

Un conseil ?
Osez le générique ! Il y va de la santé de notre sécurité sociale ! Si
votre traitement est relativement "anodin" (maux de tête, mal de
dents, etc.), vous verrez bien si le générique vous convient. Si
votre traitement est plus délicat (médicaments anti-épileptiques,
anti-infectieux, etc.), discutez-en avec votre médecin. Dans le VIH,
le recours à un dosage plasmatique (prise de sang), après passage du médicament original à un générique, pourrait être une
bonne idée ! Et en tout état de cause : ne changez pas de géné-

rique (gardez le même fabricant) ! Quand un générique vous
convient, il vaut mieux le garder, plutôt que de prendre un autre
générique ou même le médicament original. Car au fond, peu
importe qu’il soit un peu plus ou un peu moins dosé, l’important
c’est qu’il fonctionne pour vous ; et de garder toujours le même
pour ne pas passer d’un générique à "- 20 %" à un autre à "+ 25 %",
avec une différence pouvant donc atteindre 45 % entre deux
génériques...
Remerciements au Dr Rémy Gauzit, réanimateur à l’Hôtel
Dieu (Paris), et référent "Génériques" pour la Société de
Pathologie Infectieuse de Langue Française.
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Les génériques
au Québec

e Canada est reconnu
comme l’un des pays ayant la
plus sévère législation concernant la production de médicaments génériques.
Ce type de médicaments doit absolument être
produit au Canada et "doit être l’équivalent
pharmaceutique du médicament innovateur
et bio-équivalent à ce dernier". De plus, le
générique canadien doit avoir la même voie d’administration et
son usage doit être le même que le médicament innovateur. Tout
fabricant de génériques doit obtenir l’autorisation de Santé
Canada pour copier une molécule originale. En 2011, au Québec,
selon l’Association canadienne du médicament générique, les
médicaments génériques ont rempli 58,2 % de toutes les ordonnances pour une dépense de 19 % du coût total de toutes les
ordonnances.
Actuellement, seules la zidovudine (AZT, Retrovir) et la névirapine
(Viramune) 200 mg ont été génériquées. Les médicaments dont
le brevet est expiré et pouvant donc être copiés sont la lamivudine (3TC), la didanosine (ddI, Videx entérosoluble) et la stavudine
(d4T, Zerit) ainsi que la combinaison Combivir (zidovudine/lamivudine). Deux autres molécules verront leur brevet expiré en 2013 :
efavirenz (Sustiva) et ritonavir en capsule (Norvir). Plusieurs médicaments comptent plusieurs brevets. Ainsi pour Atripla
(emtricitabine /éfavirenz / ténofovir), son premier brevet expire
en 2013 et le dernier en 2024. Selon Santé Canada, le fabricant
de génériques peut décider d’attendre l’expiration de l’un des
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brevets, quelques-uns d’entre eux ou l’expiration de tous les brevets avant de faire une
demande d’autorisation. Cependant le producteur de la molécule originale peut demander une
interdiction, en Cour fédérale, pour empêcher la
duplication de leur molécule originale. Donc selon ces
dispositions légales, Il est impossible de confirmer
qu’à l’expiration du premier brevet, en 2013, il sera
possible de produire le générique d’Atripla. Même
situation pour Kaletra (lopinavir/ritonavir).
Au Québec, la mise sur le marché d’un générique débute toujours
plus tard qu’ailleurs au Canada et dans l’ensemble des pays du
Nord. En 1994, afin de favoriser l’implantation de compagnies
pharmaceutiques mettant au point de nouveaux médicaments,
le gouvernement provincial a adopté la "loi des 15 ans". Cette loi
prolonge d’environ 6 à 8 ans la protection accordée au brevet des
molécules originales qui est de huit ans minimum au Canada.
En d’autres termes, dans la même période où le générique d’un
médicament est rendu accessible au Canada, le Québec exclut
ce générique de sa liste des médicaments couverts et oblige
la prescription de la molécule originale à un prix souvent trois
à quatre fois supérieur au prix du générique, et ce, pendant
plusieurs années supplémentaires. Et après, on vient nous dire
que les personnes prenant des médicaments coûtent trop
chères à l’Etat !
René Légaré
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Les médicaments anti-VIH en version générique sont beaucoup prescrits
dans les pays à ressources limitées, au Sud. Ils vont également l’être dans
les pays du Nord. L’enjeu est d’abord économique et stratégique pour un
accès large aux médicaments. En France, un débat sur la qualité des
#81
génériques a récemment opposé les experts. Enjeux des génériques,
spécialités anti-VIH "génériquées", Remaides fait le point. Par Franck Barbier.
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Les génériques anti-VIH au Nord,

ce pourrait être pour bientôt
Les génériques, un enjeu de taille
Parce qu'un générique est un médicament dont le brevet et donc le monopole sont arrivés à échéance, il peut coûter généralement
40 % de moins que le médicament de marque dans les pays du Nord. Après plusieurs années de campagne de communication intense
pour l’utilisation des génériques, dont l’origine se trouve dans la volonté des pouvoirs publics de lutter contre le déficit de la Sécurité
Sociale, les génériques sont entrés dans les habitudes. Enfin presque. En 2010, les génériques ne représentaient qu’un quart de la
consommation de médicaments en France, contre 40 % en Allemagne. Pour la première fois depuis le lancement du marché des génériques en 1983, leur volume de vente a baissé en France en 2011, et leur utilisation fait débat. Preuve en est la controverse récente, par
médias interposés, entre l’Agence française chargée du contrôle du médicament (ANSM) et l’Académie de médecine. Cette dernière
vient d’écrire dans un rapport que le générique n'est pas la "copie conforme de la spécialité princeps" (le médicament original). Furieux,
le directeur de l’Agence française du contrôle du médicament, Dominique Maraninchi, a immédiatement répliqué que "sur le plan de
la qualité et de la sécurité, le générique et le princeps sont des produits exactement de la même nature" et que "les génériques ne sont
pas des médicaments au rabais".
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L’enjeu est de taille, il s’agit de ne pas faire fuir les médecins ni les
malades ou creuser davantage le "trou de la Sécu". L’Agence française de contrôle du médicament a justement pour rôle de
contrôler que les génériques font aussi bien en termes d’efficacité et pas pire pour la tolérance et les effets indésirables. Elle le
fait normalement en visitant une fois tous les deux ans les sites
de fabrication (mais est-ce systématique ?), en vérifiant le
contenu de certains lots de médicaments, voire en organisant des
visites dans les usines d’autres pays fabricants, mais cela reste
rare. Dominique Maraninchi affirme que lors de l’arrivée de génériques, l’agence ne note pas d’augmentation des effets
indésirables pour une molécule donnée.
Autre difficulté : l’observance du traitement. Quant une molécule
change de forme, de couleur et d’aspect (selon le fournisseur de
génériques) et quand des personnes prennent de nombreux
médicaments, cela ne favorise pas la reconnaissance du médicament et peut induire des erreurs de prise. La loi sur la sécurité du
médicament, votée le 19 décembre 2011, pourrait améliorer cette
situation en autorisant les génériqueurs à copier la forme, la couleur et l’aspect du médicament original. Autre changement, les
médecins qui y étaient encouragés, mais ne le faisaient généralement pas, devront désormais rédiger leurs ordonnances en DCI
(dénomination commune internationale), c'est-à-dire le nom de
la molécule, et pas seulement le nom de marque. Par exemple,
darunavir (pour Prezista), lopinavir/r (pour Kaletra), ou encore
ténofovir-emtricitabine (pour Truvada). Cela devrait permettre de
s’y retrouver entre les noms de marque et les différentes présentations de génériques. Cela devrait contribuer à favoriser
l’observance lorsqu’un médicament a un ou plusieurs génériques,
ce qui n’est pas encore véritablement le cas pour les médicaments anti-VIH en France et en Europe, mais ce qui ne saurait
tarder.

Des génériques d’antirétroviraux
dans les pays du Nord
Dans les pays du sud, à ressources limitées, les personnes ont
accès aux antirétroviraux produits par des firmes, souvent
indiennes, qui copient les produits d’origine, avant que le brevet
ne soit terminé. C’est pourquoi, on ne devrait pas parler de génériques au sud, mais de copies. C’est un enjeu et une bataille
considérables que l’accès à ces médicaments pour des millions
de personnes. En revanche, les brevets continuent à protéger les

molécules au Nord et ne tombent qu’au compte goutte ; c’est
seulement aujourd’hui et dans les années à venir que les molécules de deuxième génération, plus efficaces et mieux tolérées,
vont être en nombre suffisant pour permettre d’imaginer des trithérapies entièrement génériques.

Quels médicaments ont le droit aujourd’hui d’être
génériqués en Europe ?
Efavirenz (Sustiva), ritonavir (Norvir), lamivudine (Epivir), indinavir
(Crixivan), névirapine (Viramune), abacavir (Ziagen), zidovudine
(AZT, Retrovir), lopinavir (Kaletra), mais aussi la combinaison Combivir (zidovudine, lamivudine). Des demandes en Europe ont été
faites pour la névirapine, la zidovudine et Combivir. L’efavirenz fait
l’objet d’un dépôt de demande actuellement auprès de l’agence
européenne du médicament (EMA).

Quels médicaments à venir ?
D’autres médicaments pourraient rapidement suivre comme le
lopinavir/r (Kaletra) et le ritonavir (Norvir, booster d’antiprotéases).
A partir de 2012, le ténofovir (Viread) ; en 2013, l’emtricitabine
(Emtriva), l’enfuvirtide (Fuzeon) ; en 2014, l’atazanavir (Reyataz), le
fosamprénavir (Telzir), la combinaison Kivexa (abacavir et lamivudine) ; en 2015, la combinaison Truvada (ténofovir et emtricitabine) ;
en 2017, le raltégravir (Isentress), le darunavir (Prezista), le maraviroc (Celsentri), et la trithérapie "tout-en-un" Atripla ( efavirenz,
ténofovir, emtricitabine) ; en 2018, l’étravirine (Intelence).
Les crises économiques et financières particulièrement dures
dans certains pays européens risquent d’accélérer le marché du
générique anti-VIH prochainement. Attention cependant à ne pas
faire n’importe quoi. Les recommandations européennes de prise
en charge du VIH (EACS, 2011) posent que les génériques anti-VIH
peuvent être utilisés autant qu’ils remplacent un même médicament (même molécule) et qu’ils ne cassent pas les combinaisons
à dose fixe (combos : deux en un ou tout en un).

Les conditions de prescription
et de dispensation des génériques
Lorsqu’un générique de médicament princeps existe, les médecins sont incités à le prescrire en préférence, et les pharmaciens
à le dispenser. Le pharmacien peut d’ailleurs de lui-même substituer un médicament princeps pour un générique. Le médecin
devra bientôt indiquer le nom de la molécule (DCI) sur l’ordon-
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nance. Si le médecin, après dialogue avec la personne, ne
souhaite pas que le pharmacien substitue un médicament par un générique, il doit inscrire la mention "NS"
(pour "non substituable") en face du nom du médicament,
et le pharmacien doit respecter cette demande, car elle a
normalement une justification médicale (quand la question de la dose exacte est très importante ou si la
personne ne supporte pas les excipients de certains
génériques). Pour autant, des sanctions pourraient être
prises à l’encontre des médecins qui useraient systématiquement de la mention "NS" sur leurs ordonnances,
sans justification médicale. Pour les antirétroviraux,
les prochaines recommandations médicales françaises
(de type "Rapport Yeni") devraient se pencher sur la question si un médicament anti VIH générique devient bientôt
disponible, ce qui ne devrait plus tarder.

Suisse, le marché des génériques
La part des génériques en Suisse stagne à 12 % du
marché des médicaments remboursés par l’assurance
maladie. Les prix d’usine des génériques sont aujourd’hui encore de 45 % plus chers que dans les pays
européens environnants alors que les préparations
protégées par un brevet sont de 19 % plus chers seulement. Paradoxalement, le co-marketing, par les laboratoires pharmaceutiques, des "clones" bon marché
de leurs préparations brevetées et remboursées, explose. La liste des spécialités remboursées ne contient
qu’un générique d’un médicament anti VIH pour le
moment (Lamivudine 3TC de Teva Pharma).

En bons termes
Générique :
Un médicament générique est un médicament dont la
substance active est identique au médicament princeps ;
les seules différences possibles sont la forme (comprimés
ou gélules), la présentation et les excipients.
Médicament princeps :
C’est le médicament dont le brevet (garantie de protection) est tombé (au bout de 20 ans en France) et qui sert
de chef de file aux médicaments génériques qui ont le
droit de le copier selon des règles établies.
DCI :
C’est la Dénomination Commune Internationale (DCI)
c’est-à-dire l’appellation d'une substance active d’un
point de vue pharmacologique ; elle est attribuée par
l’Organisation Mondiale de la Santé pour être utilisable
partout dans le monde.

Contrefaçon :
C’est l’imitation frauduleuse d’un médicament. La contrefaçon est illégale. Elle fait croire que le produit est authentique. Elle peut s’avérer dangereuse car elle ne fait
l’objet d’aucune vérification et ne respecte pas de règles
de sécurité.
Bioéquivalence :
Il y a bioéquivalence entre deux médicaments lorsqu'ils
ont la même biodisponibilité. Un médicament générique
est caractérisé par le fait d’être bioéquivalent au médicament princeps.
Biodisponibilité :
La biodisponibilité est définie par deux éléments : la quantité de médicament passant dans le sang et la vitesse de
ce passage.
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>> Plus clair

2012 sera indéniablement "l'année du VHC", marquée par l'arrivée de deux
nouvelles molécules pour la prise en charge des personnes touchées par
l’hépatite C de génotype 1. Des molécules attendues depuis des années,
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leur lot d'effets indésirables. Certains comparent cette ère nouvelle dans le traitement de
l’hépatite C à ce que fut l'arrivée des antiprotéases du VIH en 1996.

Traitement de l’hépatite C :
"La révolution, c’est maintenant !"
Petit retour sur l'histoire de la prise en charge du
VHC en France

2011-2012 : arrivée de deux nouveaux
médicaments

Pendant des années, la maladie liée au virus de l'hépatite C a été
méconnue, minorée, mésestimée… Le virus lui-même en était
inconnu. Il a fallu attendre les années 90 pour identifier clairement
le virus et appréhender l'ampleur des dégâts dont il était responsable. A cette époque là : aucun traitement.
Quelques années plus tard ont débuté les premiers traitements,
à base d'interféron (un stimulateur de notre système immunitaire contre les virus), trois fois par semaine. Les résultats furent
plus que médiocres. Pourtant, ils ouvraient, pour la première
fois, la voie de la guérison de l’infection : 10 % de guérison chez
les personnes chroniquement infectées par le VHC de génotype 1
(le plus difficile à traiter).
A la fin des années 90, on rajoute la ribavirine (un autre "immunostimulateur” au mode d'action exact encore mal connu) à
l'interféron, ce qui permet de passer à 30 % de guérison, toujours
pour les personnes infectées par le VHC de génotype 1. Une
nouvelle forme d’interféron, dite "pégylée", est mise au point au
début des années 2000. La diffusion dans l’organisme et son efficacité sont améliorées, et une seule injection par semaine est
possible. Le taux de guérison est de 45 % (voir schéma p.28).
Depuis, rien, nada, néant ! On modifie les posologies, on augmente
les doses, les durées de traitement, mais aucune nouvelle
molécule pendant plus de 10 ans...

En 2011, via les ATU (autorisation temporaire d'utilisation), sont
arrivés en France le télaprévir (Incivo) et le bocéprévir (Victrelis),
deux inhibiteurs de la protéase du VHC. Pour la première fois,
l'arsenal thérapeutique s'arme de molécules ayant une réelle
action directe sur le virus (et non plus via une stimulation du
système immunitaire). Le schéma page 27 permet de mieux visualiser le mode d'action de ces molécules :
Le VHC est constitué de différentes protéines (structure externe
du virus, enzymes...) et d'un brin d'ARN (c'est le patrimoine
génétique du VHC, destiné à commander sa propre multiplication). Lorsque le VHC pénètre dans une cellule du foie
(hépatocyte), il va libérer son ARN, qui va pouvoir se multiplier et
être traduit en une grande poly-protéine (un peu comme si toutes
les protéines nécessaires pour constituer un virus mûr étaient
collées les unes aux autres, comme un puzzle non découpé).
Pour constituer un nouveau virus pleinement mâture, il va
donc falloir que cette grande poly-protéine soit découpée...
Ce travail de découpage se fait notamment grâce à une protéase
(la protéase virale NS5/A). Le télaprévir et le bocéprévir, molécules
très proches, sont tous les deux des inhibiteurs spécifiques de
cette protéase, ils empêchent le découpage. Ils n’ont aucune
action sur la protéase du VIH, mais une action directe, ciblée sur
le VHC de génotype 1.
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"carapace" du virus
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D’autre part, l’ARN va permettre de produire différentes protéines, dont celles
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Ces différentes protéines sont au départ
toutes accrochées et doivent être découpées par une “enzyme découpeuse”
( ) appelée protéase NS5/A.
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Télaprévir et bocéprévir bloquent la protéase NS5/A ( )
et empèchent donc le découpage de la polyprotéine virale.

Une fois découpées, les protéines nécessaires à constituer la “carapace”
vont s’assembler aux ARN pour former
de nouveaux virus.

L'ère d'une efficacité nouvelle...
Cette action directe sur le VHC de génotype 1 permet une action
extrêmement rapide et puissante, avec des charges virales pouvant chuter de plus de 5 log (5 zéros) en quelques jours, et avec
un taux de guérison de l’infection presque doublé, approchant,
au global, les 70 à 80 % chez les personnes infectées par le VHC de
génotype 1, naïfs ou rechuteurs (voir Remaides N°72, été 2009). Plus
précisément, voici les résultats obtenus (exemple du télaprévir) :
• 75 % (avec trithérapie comprenant télaprévir) contre 45 % (bithérapie seule) chez les personnes n’ayant jamais pris de traitements ;
soit une augmentation de 30 % du taux de guérison de l’infection ;
• 85 % (avec trithérapie comprenant télaprévir) contre 25% (bithéra-

pie seule) chez les personnes dites précédents rechuteurs, + 60 % ;
• 60 % (avec trithérapie comprenant télaprévir) contre 15 %
(bithérapie seule) chez les personnes dites précédents répondeurs
partiels, + 45 % ;
• 30 % (avec trithérapie comprenant télaprévir) contre 5 %
(bithérapie seule) chez les personnes dites précédents répondeurs nuls, + 25 % ;
• 74 % (avec trithérapie comprenant télaprévir) contre 45 %
(bithérapie seule) chez les personnes co-infectées VIH/VHC,
n’ayant jamais pris de traitements contre le VHC, + 30 %.
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Pourcentage de guérison de l’hépatite C chronique (génotype 1)
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Une efficacité nouvelle…
au prix de contraintes nouvelles !
Ces nouveaux traitements présentent des inconvénients qu’il est
important de discuter avec son médecin avant tout démarrage
de traitement :
1) Impossible de se passer de la bithérapie standard : interféron
pégylé + ribavirine. Ces nouvelles molécules viennent en plus,
et non à la place ;
2) Un nombre de comprimés ou gélules important : 6 par jour
pour le télaprévir, 12 par jour pour le bocéprévir, en 3 prises
(toutes les 8 heures environ) ;
En cas d’oubli de moins de 4h, on prend les comprimés. Si cela
fait plus de 4h, on attend la prise suivante…
Pour le télaprévir, une étude préliminaire a montré qu’il pouvait être
pris en 2 prises par jour au lieu de 3. Une vaste étude est en cours
pour confirmer ces données, mais certains médecins, confortés par
leur pharmacologue, le prescrivent déjà en 2 prises quotidiennes…
3) Des contraintes alimentaires : elles sont suffisamment importantes pour y accorder un point particulier. Ces deux molécules
doivent être prises impérativement avec des aliments (notamment
quelque chose d'un peu gras pour le télaprévir, comme un pain
au chocolat, ou un verre de lait entier ou encore un petit paquet
de chips...). Il faut absolument respecter ce point, car la prise du
médicament sans aliment réduit considérablement son efficacité ;
4) Une durée totale de la cure et des modalités variables selon les
personnes et les molécules :
- pour le télaprévir, le traitement par trithérapie est toujours de

3 mois, débuté d'emblée avec la bithérapie (interféron pégylée +
ribavirine), auquel il faut ajouter 3 à 9 mois de bithérapie seule.
Globalement, deux tiers des personnes seront traitées par 6
mois de traitement en tout. Ce sont celles qui ont de bons marqueurs de guérison, (charge virale indétectable dès la 4ème
semaine, et toujours indétectable à la 12ème. Pour plus de détail,
voir plus loin). En attendant les résultats d’une étude actuellement en cours, ce traitement de 6 mois n’est pas recommandé
pour les personnes co-infectées VIH/VHC.
- pour le bocéprévir, le traitement devra débuter par 4 semaines
d'induction par bithérapie (interféron pégylée + ribavirine), afin
d'éviter la sélection éventuelle de résistances. Le bocéprevir sera
introduit à l'issue de ces quatre premières semaines, et pour
toute la durée du traitement, qui variera de 6 mois à 1 an ; de la
même façon, le traitement court n’est pas recommandé en cas
de co-infection VIH/VHC.
5) Des événements indésirables pouvant être sérieux :
- pour le télaprévir (3 mois), des anémies (baisse des globules
rouges), de la fatigue, des démangeaisons et des éruptions cutanées, parfois sévères.
- pour le bocéprévir (6 à 12 mois), des anémies, de la fatigue,
des neutropénies (baisse de certains globules blancs) et des dysgueusies (mauvais goût dans la bouche). Ces effets indésirables
s’ajoutent à ceux de la bithérapie elle-même, que certains
connaissent bien...

29
Les anémies observées peuvent être rapides et sévères.
La prescription d’EPO devra être instaurée rapidement en cas
de chute des globules rouges. La baisse des posologies de ribavirine (800 mg/j, voire 600 mg/j, au lieu des 1000-1200 mg/j au
démarrage) pourra aussi être envisagée. Malgré cela, des personnes peuvent avoir recours à une ou plusieurs transfusions…
Les deux molécules peuvent être à l’origine de ces anémies.
6) Enfin, des interactions médicamenteuses (nombreuses) nécessitant une analyse détaillée de tous les médicaments pris par
ailleurs, notamment les médicaments anti-VIH. Ces interactions
peuvent impliquer une modication du traitement anti-VIH (voir
schéma p.30).

puis 3 mois sans). Ce cas de figure représente la majorité des personnes atteintes d’une hépatite C en France. Seules les personnes
ayant une cirrhose, ou anciennement non-répondeurs (partiels ou
nuls) à la bithérapie devront toujours être traitées un an, avec une
période "télaprévir" qui reste elle inchangée (les 3 premiers mois).
Pour le bocéprévir, seules les personnes n’ayant jamais pris de
traitement anti-VHC pourront bénéficier du traitement court par
6 mois de trithérapie, à la condition, là encore, d'être rapidement
avec un virus indétectable (à 2 mois, résultat confirmé à 4 mois,
afin d'intégrer les 4 premières semaines d'induction par bithérapie seule). Cela représente environ 45 % des personnes n’ayant
jamais pris de traitement anti-VHC.
Les personnes co-infectées VIH/VHC ne peuvent actuellement
pas bénéficier d’un traitement court…

Quelles sont les personnes qui pourront bénéficier
d'un traitement court ?
A la vue des contraintes de prises et des effets indésirables, la question devient essentielle !
Pour le télaprévir, les personnes dont la charge
virale sera rapidement indétectable (c'est-à-dire
dès le 1er mois, résultat confirmé à 3 mois) seront
traitées 6 mois en tout (3 mois avec télaprévir,

Schéma de prise d’Incivo (télaprévir)

+
Ribavirine
+

+

+

Incivo

Incivo

Incivo
Ribavirine

Mutations de résistance…
Tout comme pour le VIH, le virus de l’hépatite C
est susceptible de développer des résistances
au traitement, notamment si celui-ci n’est pas
pris correctement, ou bien si la bithérapie
associée n’est pas suffisamment efficace.
Ces résistances sont associées à un échec du
traitement, et sont hélas croisées entre télaprévir et bocéprévir. En revanche, ces résistances ne devraient pas compromettre une
nouvelle tentative de traitement ultérieure
avec de nouvelles molécules, ce d’autant que
contrairement au VIH, les mutations de résistance ne sont pas "archivées". Autrement dit,
elles disparaissent quasi-totalement après
quelques mois sans traitement…
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Au final, pour qui sont ces nouvelles molécules ?
Que nous réserve l'avenir ?
De nombreuses autres molécules ont été présentées au cours
des derniers congrès médicaux internationaux. Certaines ont le
même mécanisme d'action, d'autres sont tout à fait différentes.
Leur efficacité antivirale est similaire à celle du télaprevir et du
bocéprévir, mais leur avantage réside dans une tolérance améliorée, moins d'arrêts de traitement pour cause d’événements
indésirables, et un nombre de prises diminué, en deux prises
par jour voire une prise par jour. Les agents directs de la 2e
génération vont permettre aussi des traitements plus courts.
Mais, à part dans les essais, nous ne les avons pas encore…
Il appartient donc aux experts de déterminer qui traiter
aujourd'hui et qui traiter demain. Comme le rappelait le professeur Jean-Michel Pavlowtsky en conclusion de son intervention
au congrès de l'EASL (Barcelone, mars 2012) : "De nombreuses
molécules en développement ne verront, hélas, jamais le jour ;

Trithérapie anti-VHC
Antirétroviraux

Télaprévir

Nucléosides
Zidovudine (Rétrovir)

a

Lamivudine (Epivir)
Emtricitabine (Emtriva)
Abacavir (Ziagen)

b

les expériences passées nous forcent à la prudence car certaines
mauvaises surprises arrivent même tard dans le développement".
Il reste cependant très probable que d'ici 2015, l’arsenal thérapeutique sera enrichi de nouveaux traitements aussi efficaces et
mieux tolérés, même si la fin de la bithérapie, actuellement toujours indispensable dans la majorité des stratégies en
développement, n'est, hélas, pas pour tout de suite. Il faudra associer plusieurs molécules à effet anti-viral direct pour se passer
de l’interféron, et la ribavirine sera encore souvent
présente... Au final, la plupart des experts préconisent de traiter dès maintenant :
- les personnes dont l’hépatite est au stade de la cirrhose (F4),
- les personnes dont la fibrose est aux stades F2, F3 ;
- les personnes co-infectées par le VIH (quand les interactions
médicamenteuses le permettent ou après changement du traitement VIH, si nécessaire) compte tenu de la
rapidité de l'évolution de l’hépatite C dans
ce contexte ;
- et celles ayant des facteurs de risque
Bocéprévir
associés.
En revanche, les personnes mono-infeca
tées par le VHC, F0 ou F1, sans facteur
de risque associé, devraient pouvoir
attendre l’arrivée des nouvelles molécules...
b

Ténofovir (Viread)

Remerciements au Dr P. Bonnard, Maladies
Infectieuses, Hôpital Tenon (Paris)

Inhibiteurs non nucléosides

Illustrations : Clémentine Petit

Nevirapine (Viramune)
Efavirenz (Sustiva)

c, d

d

Etravirine (Intélence)

?

Edurant (Rilpivirine)

?

Association possible
Association possible sous réserve

Antiprotéases boostées
Association contre-indiquée

Lopinavir (Kaletra)
Atazanavir (Révataz)

a

Augmente le risque d’anémie

Darunavir (Prézista)

b

Interactions avec la ribavirine ?

Inhibiteurs de l’intégrase

c

Augmenter le télaprévir à
1125 mg/prise

d

L’efavirenz peut aggraver les troubles psychiques de l’Interféron

Raltégravir (Isentress)
Inhibiteurs d’entrée
Maraviroc (Celsentri)

?

?
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A l’occasion de la CROI 2012 à Seattle, les premières réponses sur les
médicaments nouveaux ou en développement contre le virus de
l'hépatite C ont été présentées. Avec des résultats importants - mais
bien tardifs - chez les personnes co-infectées par le VIH. L'occasion de
rappeler un combat associatif qui dure depuis des années. Par Renaud Persiaux
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CROI 2012 :
percées sur le front des hépatites
our la première fois, on a une bonne idée d’un taux de
guérison pour les personnes co-infectées VIH-VHC
avec les nouvelles molécules que sont le télaprevir et
bocéprevir", explique David Thomas (Université John Hopkins,
Etats-Unis) en conférence de presse. Même s’il ne s’agit que des
analyses intermédiaires, trois mois après la fin du traitement,
quand il faudra en attendre six pour avoir les résultats définitifs.
Dans les deux essais, les effets indésirables sont quasiment les
mêmes chez les personnes co-infectées (VIH/VHC) que chez
celles qui sont infectées uniquement par l’hépatite C. De nombreux résultats d’essais donc qui montrent que la prise en charge
médicale de l’hépatite C connait bel et bien une révolution. Une
révolution qui n’est pas sans contrepartie. C’est l’Américain
Mark Sulkowski qui l’a le mieux résumé : "Nous n’en sommes
pas encore au point où le traitement anti-VHC est devenu plus
facile à prendre, mais seulement à celui où il est devenu plus
efficace". C’est le "1996" des hépatites.

réparties en deux groupes, l’un prenant une bithérapie standard
anti-VHC (Peg-Interféron + ribavirine), l’autre prenant la bithérapie + Incivo (télaprévir). Quid des interactions avec les
médicaments anti-VIH ? En raison de celles qui étaient déjà
connues (voir encadré en page 30), Truvada + Reyataz/r ou Atripla étaient les deux seules trithérapies anti-VIH autorisées dans
cette étude. Résultat : un taux de charge virale VHC indétectable
qui monte à 74 % contre 45 % avec la bithérapie standard. C’est
similaire à ce qu’on observe chez les personnes infectées par le
VHC seul. Seule une personne a "rechuté" (3 %) contre 15 % dans
le groupe ne prenant que la bithérapie standard. Il faudra attendre le SVR 24 (la réponse virologique soutenue à 24 semaines),
c'est-à-dire s’assurer que le virus ne redevient pas détectable à 6
mois pour les résultats finaux. C’est le SVR 24 qui permet de dire
si on est débarrassé du virus au final.

Incivo (télaprévir), enfin des résultats chez les
personnes co-infectées

C’est Mark Sulkowki (Université John Hopkins, Etats-Unis) qui
a présenté les résultats équivalents d’une étude concernant
98 personnes avec le bocéprévir. Plusieurs antiprotéases contre le
VIH étaient autorisées : Reyataz (atazanavir), Kaletra (lopinavir/ritonavir), Prezista (darunavir), et d’autres antiprotéases encore,
et enfin Isentress (raltégravir). Malgré les interactions révélées,

"P

L’analyse intermédiaire, trois mois après l’arrêt du traitement
(réponse virologique soutenue à 12 semaines ou SVR 12) d’une
étude américaine (Mont Sinai Med School, New-York) comprenant 50 personnes a été présentée. Les personnes étaient

Victrelis (bocéprévir), enfin des résultats chez les
personnes co-infectées
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bien tardivement, début février 2012 par le laboratoire Merck,
et contre-indiquant l’usage de toutes les anti-protéases contre le
VIH. Les résultats indiquent 61 % d’efficacité avec la trithérapie
anti-VHC (bithérapie + bocéprevir) contre 27 % seulement avec la
bithérapie standard. L’essai ne permettait pas de montrer une différence d’efficacité entre les différents types d’antiprotéases ou
anti-intégrases anti-VIH utilisés. Ce qui est rassurant, à première
vue, pour la diversité et l’individualisation avec les traitements anti
VIH. A suivre pour les données définitives.

Des études d’interaction précoces avec le TMC 435
C’est un point qui mérite d’être salué : les résultats d’une étude
d’interaction précoce, ce qui devrait être la règle systématique
entre une molécule anti-VHC en développement, le TMC 435, et
quatre médicaments anti-VIH. Un point crucial pour améliorer la
sécurité des personnes co-infectées (VIH/VHC). Résultats : aucun
ajustement de dose n’est nécessaire avec la rilpivirine (Edurant),
le raltégravir (Insentress) et le ténofovir (Viread), ce qui en ferait
donc des options de traitements possibles. En revanche, on ne
pourra pas prendre le TMC 435 avec l’efavirenz (Sustiva, aussi
contenu dans Atripla) car ce dernier diminue les concentrations
de TMC 435 de 70 % et donc possiblement son efficacité contre le
VHC. Le TMC 435, qui se prendra en une prise par jour, est une
antiprotéase du VHC active contre les génotypes 1, 2 et 4. Il est
actuellement en essai de phase III pour les génotypes 1 et 4, les
plus difficiles à soigner.

Le besoin d’études plus précoces chez les
personnes co-infectées
Les études d’interactions sont une demande constante et
ancienne des personnes touchées et de leurs associations, et
donc de AIDES. Dans ce cas, Janssen fait figure de bon élève par
rapport à Merck (MSD), qui n’a publié qu’au début de février 2012
les résultats des études d’interactions avec son médicament antiVHC Victrelis (bocéprévir), qui fait l’objet d’autorisations
temporaires d’utilisation depuis début 2011 ! D’où une alerte de
l’Agence européenne du médicament. Et combien de pertes de
chances de guérison pour des personnes qui prenaient des médicaments anti-VHC dont la concentration était diminuée de 30 à 40 %
du fait des interactions ! Ces situations ne devraient plus exister
en 2012. "Il est crucial de pousser les études de ces agents antiviraux directs chez les personnes co-infectées", a confirmé Mark
Sulkowki (Université John Hopkins, Etats-Unis). Car le VHC fait plus
de dégâts et plus vite chez les personnes qui sont co-infectées
que chez celles infectées par le VHC, seul.

Traitements anti VHC et anti-VIH : le point
sur les interactions connues
Victrelis (bocéprévir)
Côté nucléosides : Truvada ou Kivexa sont utilisables.
Victrelis ne peut pas être utilisé avec les non-nucléosides : Sustiva (aussi contenu dans Atripla), Viramune,
Intelence, Edurant. Les antiprotéases Kaletra et Prezista ne sont pas utilisables non plus, Reyataz peut
être utilisé sur la base d’une évaluation au cas par cas,
en cas de charge virale indétectable, d’absence de résistances et avec un suivi biologique et médical renforcé. Pas d’interactions avec Isentress (raltégravir) et
les experts américains "le recommandent".
Incivo (télaprévir)
Côté nucléosides : Truvada ou Kivexa sont utilisables.
Si l’on prend en même temps Sustiva (aussi contenu
dans Atripla), il est nécessaire de prendre trois comprimés d’Incivo à chaque prise au lieu de deux. Reyataz est la seule antiprotéase du VIH utilisable. A priori
pas d’interactions avec Isentress ; des études visant
à s’en assurer sont en cours.
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Au Canada, toute demande d’immigration
oblige le requérant à passer un test de
dépistage du VIH. S’en suit un dédale de
procédures souvent difficiles à suivre.
Voici ce qu’en a à dire Laura Bisaillon,
docteure en santé des populations.

Dossier
30 ans de VIH dans la communauté
gaie montréalaise (prise 2)
À l’occasion des 30 ans du VIH, nous
soulignons l’impact qu’a eu l’épidémie sur la
communauté gaie ainsi que le rôle essentiel
qu’ont tenu certains de ces membres.
Voici les deux derniers portraits de cette série
rendant hommage à toutes celles et ceux
qui se sont mobilisés, partout au Québec.

XVI
Prenez la parole !
Parler de soi, de ce qu’on vit parce que
cela fait du bien

Vous avez la parole...

Prenez-là !
“Un grand bonjour à tous les collègues du Remaides Québec. Je suis un jeune Marocain qui
travaille dans un domaine tout relationnel avec les personnes ayant une infection rétrovirale ; laquelle est la médiation thérapeutique, le soutien moral, l’écoute et l’accompagnement. Je trouve que votre magazine Remaides est le meilleur et qu’il est très intéressant
pour mon boulot.’’

Ayant favorisé la création de Remaides Québec, nous
remercions

Abdellaif Fakir, Casablanca, Maroc

III

Double
protection
ou double
discours ?
a Commission fédérale suisse sur le VIH/sida annonçait
en 2008 : ‘’Une personne séropositive ne souffrant d’aucune autre MST [maladie sexuellement transmissible] et
suivant un traitement antirétroviral… avec une virémie entièrement supprimée…ne transmet pas le VIH par voie sexuelle…’’
Cet énoncé est avéré si la personne séropositive prend un traitement efficace ; a un suivi médical régulier ; maintient une charge
virale indétectable depuis six mois et n’est pas affectée par d’autres infections transmises sexuellement. À l’époque, la quasitotalité des autorités de santé publique, à travers le monde a
exprimé leur réticence ou a contesté cet énoncé. Depuis, elles
font peu à peu volte-face, ou presque ! Ainsi, les approches issues
de l’énoncé sont aujourd’hui multiples : ‘’Traitement comme
prévention’’, ‘’Dépister et traiter’’ et ‘’Chercher, dépister, établir
un lien avec le suivi médical, traiter, et retenir’’ pour ne nommer
que celles-ci. Leur point commun : elles reconnaissent toutes
l’efficacité des antirétroviraux dans la réduction de la transmission du VIH. La santé publique est donc prête à suggérer que les
personnes séropositives soient traitées, souvent le plus précocement possible, afin de réduire la transmission. En revanche,
pas question d’affirmer publiquement que les personnes dont
la charge virale est contrôlée ne transmettent pas le VIH.
Chercher l’erreur !
Voici le genre de messages que la Santé publique émet : ‘’Il n’y a
pas de risque zéro.’’ Nous en sommes tous conscients. En fait, le
risque zéro n’existe pas dans la vie. Même marcher sur le trottoir
comporte des risques, mais ceux-ci ne sont peut-être pas scientifiquement pertinents… pas plus que le risque de transmettre le
VIH selon l’énoncé suisse ! ‘’Les études ont été menées auprès
de couples hétérosexuels sérodifférents et nous ne pouvons
donc tirer de semblables conclusions pour les hommes gais.’’ Si
tel est le cas, on ne peut donc pas recommander que les hommes
gais soient traités en vue de réduire la transmission ? Mais vous
le recommandez pourtant ! Pouvez-vous m’expliquer la contradiction ? ‘’Un traitement précoce sera bénéfique à la santé de la
personne séropositive.’’ Il s’agit pour le moment d’hypothèses.
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La dernière étude sur le sujet n’a pas prouvé le bénéfice de
l’initiation précoce du traitement (au-delà de 500 CD4) versus l’initiation tardive (au-delà de 350 CD4). Dans le respect des standards en matière de preuve scientifique, si l’on ne peut tirer de
conclusions pour les couples gais sérodifférents des études
menées sur des couples hétérosexuels, comment peut-on affirmer que le traitement précoce serait bénéfique à la personne
séropositive ? Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas contre le
traitement comme outil de réduction de la transmission. Je
m’oppose, en fait, à l’utilisation incomplète ou trompeuse de l’information afin d’obtenir le consentement de la personne quant à
sa mise en traitement plus précocement que ne l’exigerait le seul
bénéfice de sa santé. Oui, les personnes séropositives doivent
pouvoir choisir le traitement précoce afin de protéger leurs partenaires, mais ce choix devrait être fait en toute connaissance de
cause, sur la base de données probantes.
Et maintenant que nous sommes tous d’accord sur les merveilles
des traitements antirétroviraux, que faisons-nous avec le
condom ? Nos autorités de la santé publique, dans leur sagesse,
ne sont pas prêtes à le laisser tomber. Les organismes communautaires non plus. Donc, nous avons traitements ET condom !
Les personnes séropositives se voient recommander le traitement précoce à des fins de prévention sans être par ailleurs
‘’exemptées’’ du port du condom ! Je n’essaie pas ici d’affirmer
que ‘’condom + charge virale indétectable = trop de protection’’,
certains, dont moi, auront toujours une aversion extrême aux
risques et c’est un choix tout à fait valable. Cependant, nous ne
devrions pas imposer aux autres cette double mesure, quand la
science ne la justifie pas. Ce double discours et l’utilisation ‘’à la
carte’’ des données scientifiques, je le déplore. Et je crains qu’ils
aient comme impact de faire porter encore plus le fardeau de
l’épidémie sur les seules épaules des personnes séropositives.
Ken Monteith
Directeur général, COCQ-SIDA
Photo : Jeremy Schruder
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Le Québec vit sa révolution dans les soins et traitements pour les
personnes atteintes d’hépatite C. Et pour la première fois, s’est tenu à
3
Montréal, au début du mois de mai 2012, un symposium sur le sujet
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organisé par le Centre associatif polyvalent d’aide à l’hépatite C
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(CAPAHC) et le programme national de mentorat VIH/sida. Ce symposium a réuni, autour
de la même table, spécialistes, médecins et intervenants. Nous vous présentons les faits les plus
marquants résumés par l’équipe du Portail VIH/sida du Québec. Remaides Québec remercie Pierre-Yves
Comtois, Bruno Lemay et Karina Ortega pour leur précieuse collaboration.

Quoi de neuf doc ?
La prise en charge du VHC
Le Dr Richard Lalonde, du Groupe de travail sur le Guide québécois
de la prise en charge de l’hépatite C et le Dr Marc Bilodeau du
CHUM ont présenté les principales lignes directrices sur le traitement du virus de l’hépatite C (VHC). Au Canada, toute personne
vivant avec le VHC et ayant un historique de consommation de
drogues doit être considérée comme un candidat pour le traitement du VHC alors que les personnes ayant une histoire récente
ou active de consommation devraient être prises en charge par
un médecin spécialisé dans les soins offerts aux personnes toxicomanes, supporté par une équipe multidisciplinaire. Ils ont aussi
rapporté que le génotypage de l’IL-28 peut donner de l’information sur les chances de succès et la durée de traitement pour les
personnes infectées par le génotype 1.

Pour toute personne n’ayant jamais reçu de traitements pour le
VHC dans le passé, le traitement consiste désormais en la prise
d’une trithérapie incluant un inhibiteur de la protéase (soit le
bocéprévir ou le télaprévir), l’interféron par injection une fois par
semaine ainsi que la ribavirine en comprimés. La durée de traitement pourra être plus courte lorsque les personnes obtiennent
une réponse virologique favorable en cours de traitement. Cette
durée pourrait être plus longue sur une personne qui a déjà reçu
par le passé un traitement anti-VHC. Le bocéprévir et le télaprévir
sont disponibles au Québec et remboursés par la RAMQ depuis

le 20 avril 2012 pour toutes personnes atteintes d’hépatite C à
l’exception de personnes co-infectées par le VIH. Les études sur
la co-infection VIH/VHC sont en cours et pourront permettre
l’approbation et le remboursement de ces deux molécules pour
les personnes co-infectées dans un avenir assez rapproché.
Les pharmaciennes Rachel Therrien (CHUM) et Danielle Gourde
(clinique l’Actuel) ont démontré toute la complexité des nombreuses interactions entre les nouveaux inhibiteurs de la protéase
et les médicaments prescrits tels les antirétroviraux pour le VIH,
les antidépresseurs et les antimicrobiens. La posologie trois fois
par jour des inhibiteurs de la protéase est un défi majeur à l’adhésion au traitement. Il est proposé que le pharmacien occupe un
rôle important dans le soutien aux personnes vivant avec le VHC
pour la gestion des interactions et la fidélité au traitement. Ni la posologie ou la fréquence d’administration du bocéprévir ou de
télaprévir ne devrait être réduite dans le but d’atténuer les effets
indésirables. En revanche, pour éviter l’apparition de résistances,
ces inhibiteurs de la protéase doivent être arrêtés si l’interféron
et la ribavirine sont cessés.
Le Dre Marie-Louise Vachon du CHUQ a porté un regard vers le
futur. Avec tous les effets indésirables liés à l’Interféron, serait-il
possible d’envisager un traitement exempt d’Interféron ? Deux
études de phase 2 ont été présentées. La combinaison GS-7977
et daclatasvir avec ou sans ribavirine a entrainé une réponse virologique rapide au traitement chez un bon nombre d’individus
alors que la combinaison Abbott 450 et Abbott 333 avec ribavirine
a également entrainé des résultats positifs. À suivre.

Découvrez d'autres brèves à la page 34
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La vie avec mon traitement VHC
La Dre Natasha Dufour, psychiatre au CHUM Notre-Dame a
couvert les problèmes psychiatriques et psychologiques que
peuvent rencontrer les personnes qui suivent un traitement
contre l’hépatite C. Elle a démontré l’importance de différencier
les effets indésirables liés à l’utilisation de l’Interféron de ceux
liés à des problèmes psychologiques. En effet, la prise d’Interféron peut entraîner dès les deux premières semaines beaucoup
de fatigue (chez 80 % des personnes), une humeur dépressive et
de l’irritabilité. Ces symptômes hâtifs ne sont, par contre, pas
associés à une dépression majeure. On parle plutôt de troubles
de l’humeur causés par une substance, soit l’interféron dans ce cas-ci. Les symptômes liés à une dépression majeure quant à eux apparaissent après la
huitième semaine de traitement. La Dre Dufour ne
recommande donc pas la prescription d’antidépresseurs en prévention dès le début du traitement du
VHC, mais propose plutôt d’attendre à la huitième
semaine de traitement avant d’envisager un traitement pour la dépression.

Brève de dernière minute
Complera couvert par la RAMQ
Tel qu’annoncé dans le Remaides Québec N°12,
Complera, la deuxième molécule en dose unique au
Québec, est maintenant couverte par la RAMQ. Cette
trithérapie en un seul comprimé par jour est efficace
pour le traitement du VIH-1 chez les personnes adultes
n'ayant jamais reçu de traitement antirétroviral.

Toxicomanie et traitement
de l’hépatite C
La Dre Marie-Ève Morin a offert une présentation sur la toxicomanie et les traitements de l’hépatite C. Suite à une présentation des notions générales sur la dépendance et le contexte
ainsi que d’une étude sur l’impact de l’utilisation de l’héroïne sur
la cirrhose du foie, La Dre Morin s’interroge sur l’impact de la
consommation sur le traitement. Bien que l’administration d’un
traitement VHC chez les consommateurs de drogues soit un
sujet encore controversé dans le monde médical, la Dre Morin
affirme qu’il s’agit d’un “mariage” possible tout en tenant

compte des éléments suivants : les habitudes de consommation, les antécédents psychologiques et l’histoire de consommation. Il faut également prendre en compte que la
consommation a un impact important sur le traitement, que ce
soit au niveau de la gestion du quotidien (surtout dans la cadre
d’une dépendance), du risque de réinfection et d’une mauvaise
observance au traitement. Un point important à souligner est
que le suivi de chaque personne est unique, il est donc primordial de reconsidérer, chaque fois, chacun des éléments de
manière isolée. Par exemple, le cannabis peut être bénéfique
chez certaines personnes, de par ses effets positifs sur la baisse
de nausées ou la stimulation de l’appétit. Dans d’autres cas, son
usage nuit à l’observance et peut entrainer une perte chronique
de motivation. La Dre Morin insiste sur la personnalisation des
suivis, la motivation de la personne ainsi que sur les stratégies
de réduction des risques lorsque l’abstinence est difficile. Il
importe de créer une bonne relation avec la personne afin d’assurer une cohésion et une continuité dans son suivi.
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Nous vous présentons la deuxième partie sur les 30 ans du VIH. Il s’agit ici
des portraits croisés de Michaël Hendricks, activiste gai de la première
3
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heure et de Roger Leclerc, militant de tous les fronts : politique, social,
c
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médiatique, communautaire. À travers leurs témoignages, nous vous invitons
à revivre 30 ans de lutte pour l’égalité sociale et contre le VIH.

30 ans de VIH dans la communauté
gaie montréalaise
Michaël Hendricks
En 1989, un nouveau militantisme, à l'instar d’Act Up New York, émerge à Montréal,
avec une manifestation dénonçant le
manque de financements gouvernementaux, lors de la 5e Conférence internationale sur le sida. Michael Hendricks est
alors parmi les premiers activistes d’Act Up
Montréal.
‘’En l’absence de matériel de prévention
en français, scientifiquement exact et
culturellement acceptable, notre première
réalisation avec Act Up est un dépliant :
10 000 copies distribuées en 12 jours dans
le Village !’’ Dès le 1er décembre 1991, la
bataille pour le Parc de l’Espoir, comme un
cri à la mémoire des victimes et en rappel
du danger du VIH, nous mobilise jusqu’en
juillet 1997 !
De nombreuses actions également avec le
Comité des personnes vivant avec le VIH
(CPAVIH). Nous, les militants, manifestons,
revendiquons ; le CPAVIH fait les représentations officielles. Ainsi, nous remportons en 1995 l’une de nos plus belles
victoires, avec la création du système
d’assurance médicament. Ce n’est pas
tout à fait ce que nous voulions, mais au
moins les personnes en emploi sont
désormais couvertes par le régime. Dès
lors, elles n’auront plus, comme beaucoup
par le passé, à abandonner leur emploi

pour bénéficier de l’aide sociale et avoir
ainsi accès aux médicaments sans y laisser leur salaire.
L’homophobie apparait aussi très tôt
comme une des causes de l’épidémie. Dès
le début des années 90, suite à une série
de meurtres à caractère homophobe au
Québec, nous dénonçons vivement, aux
côtés de Roger Leclerc, la violence et la
discrimination dont sont victimes les gais
et lesbiennes. C’est dans ce cadre, en
1993, que René Lebœuf et moi entendons
le plaidoyer passionné d’Ann Robinson,
lesbienne radicale, en faveur du mariage
gai. Les arguments d’égalité sociale et de
reconnaissance des droits des conjoints
ont beaucoup d’écho auprès de la
communauté gaie. Alors René et moi nous
lançons dans la bataille : notre ‘’mariage’’
en 1997 très médiatisé, la collecte de
350 000 $ pour financer la bataille judiciaire, etc. En 2004, le Québec est la troisième province au Canada autorisant le
mariage homosexuel.
De 1998 à 2005, je suis très actif dans le
dossier Info traitement, à la COCQ-SIDA,
puis au CPAVIH. Parallèlement, en 2003,
nous mettons sur pied Lipo Action !
Jusqu’en 2005, ce groupe d’action directe
sensibilise et mobilise différents publics
pour parer aux conséquences désastreuses de la lipodystrophie. Depuis cette

époque également, je suis très impliqué
auprès de l’organisme Stella dans les
questions de droits et libertés. Le modèle
de prévention développé par Act Up et par
les gais en général en Occident repose sur
la lutte pour la liberté et l’égalité sociale :
c’est une idéologie, plus qu’une méthode.
Et je suis heureux aujourd’hui d’apporter
mon expérience à Stella. On espère voir
cette année le fruit de notre travail avec la
légalisation du travail du sexe, afin que ces
travailleuses soient mieux protégées.’’
Roger Leclerc
‘’Le mouvement communautaire québécois est, intrinsèquement, ‘’un mouvement
de défense des droits pour que les personnes vivant avec le VIH puissent prendre
leur place.’’ (citation de Roger Leclerc).
Cette situation est intimement reliée à la
nature même du VIH. En tant que maladie
des exclus, le VIH agit comme un révélateur des inégalités sociales et contribue à
les exacerber.’’ (Extrait de la thèse en
cours de Christine Vézina).
Parmi leurs contributions les plus importantes, les militants peuvent se vanter
‘’d’avoir revendiqué avec succès un rôle
pour les personnes séropositives à tous
les niveaux : l’élaboration de politiques
gouvernementales, la conception d’études
de recherches, la composition de conseils
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consultatifs hospitaliers et d’organismes
de lutte contre le sida. C’est le temps des
organisations ‘’par et pour’’ les sidéens,

sidatiques, patients, personnes infectées
qui deviennent petit à petit des personnes
vivant avec le VIH et des experts, non plus
seulement au sein de leurs organisations,
mais bien aussi dans le monde médical,
scientifique et institutionnel, bref dans
toutes les sphères qui touchent leur vie.’’
(Extrait de la présentation de Laurette Lévy,
Debout en clair-obscur).
Roger Leclerc est de ces militants. Tour à
tour directeur général, membre du conseil
d’administration, chercheur en recherche
communautaire, il est aussi le fondateur
de plusieurs organismes communautaires,
parmi lesquels la maison d’hébergement
pour personnes atteintes du sida Chez ma
cousine Evelyn inc. et Action Séro Zéro
(aujourd’hui Rézo), organisme de prévention VIH/sida dans la communauté gaie à
Montréal. Citons également son rôle dans
la lutte contre la violence faite aux gais et
aux lesbiennes, dans la mise sur pied d’une
commission consultative sur la discrimination contre les gais et les lesbiennes, ainsi
qu’au sein de comités conseils auprès
d’instances gouvernementales.
‘’Au départ, je vivais le deuil de mon
amant décédé du sida dans des circonstances difficiles et la lutte contre le sida,
pour moi, était menée par d’autres. Mais
j’ai pris conscience que mon engagement
communautaire et mon travail en matière
d’exclusion sociale se poursuivaient en
ligne directe dans la lutte contre le VIH.
C’était évident, le sida était un révélateur
des exclusions sociales. Et il l’est toujours :
ce sont toujours les gais, les toxicos et les
communautés culturelles les plus touchés.
C’est ce qui m’a amené à militer contre le
sida.’’

REMAIDES : Comment la communauté
gaie montréalaise a-t-elle réagi aux premières heures de l’épidémie de VIH/sida ?
Michaël Hendricks : Tôt, au début des
années 80, des personnes de notre entourage contractent une mystérieuse maladie. Elles fréquentaient les bars de New
York et on savait déjà qu’il y avait là bas
une maladie de ‘’Life Style’’, comme on
disait. Mais comme tout le Québec, la
communauté gaie était dans la position de
l’autruche. Avant les premiers tests de
dépistage, fin des années 80, on ne savait
pas grand chose non plus. On était déstabilisé et, sur le plan du militantisme, on
n’avait pas l’instinct de s’organiser. C’est
Act Up New York, en 1990, qui a apporté à
Montréal la ‘’graine’’ d’un activisme organisé, reposant sur la culture participative.
Roger Leclerc : Les gens mourraient du
sida dans des conditions inacceptables.
On ne savait pas grand chose de la maladie, c’était la panique. Entre l’annonce de
la maladie et le décès, il s’écoulait deux à
trois mois pendant lesquels les gens étaient
simplement rejetés ! Les communautés
haïtienne et gaie étaient les plus durement
touchées et elles ont créé dans l’urgence
des services pour soutenir les malades.
Sans aucun financement.
La communauté haïtienne restant volontairement invisible, les gais étaient considérés comme les seuls responsables de
l’épidémie. On enterrait alors dans la
communauté une personne par jour et
j’étais en guerre contre cette société qui
fermait les yeux devant la tragédie
humaine qui se vivait. Pour moi, la seule
arme était de dénoncer l’inacceptable.
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Mais la communauté était très divisée :
pour certains, il ne fallait pas parler du
sida, sinon nous serions encore plus ostracisés, il fallait vivre nos deuils en silence.
Mais d’autres, comme moi, croyaient au
contraire qu’il fallait crier au meurtre et
dénoncer la situation.

Aujourd’hui, quel est l’enjeu VIH pour les
gais du Québec ?
Michaël Hendricks : Il y a beaucoup de
négligence en matière de prévention,
dans toute la communauté. Tout le monde
sait comment prévenir le VIH, mais cela va
au-delà de l’information. C’est peut-être en

lien avec la consommation d’alcool et de
drogue. Et la sérophobie est partout : vous
ferez le vide autour de vous dans un bar si
vous dites être séropositif. Mais tout le
monde sait qu’un partenaire peut être
séropositif sans qu’il le sache ! On est tous
responsables dans ces situations.
C’est une très bonne idée que de rendre
accessible les tests de dépistage ! Pour
vulgariser le dépistage et que cela fasse
partie du quotidien des personnes les plus
exposées au risque de transmission.
Également, je trouve très encourageant le
concept de prévention par le traitement.
Cela va prendre du temps, car il reste
beaucoup de questions autour de cette
approche, mais définitivement c’est mieux
que tout ce que nous avons connu jusqu’à
présent !
Selon vous, quelle est la place de la
prévention gaie ?
Roger Leclerc : D’une part, il est très difficile de susciter des réflexes de prévention
dans une société comme la nôtre, où elle
est très peu valorisée. La volonté de
prévention doit être développée dans tout
le système de santé, tout en s’adressant
directement aux personnes dans ce
qu’elles sont dans leur intimité. Il s’agit
d’informer, d’éduquer et de soutenir. D’autre part, pour que la prévention soit efficace, il faut qu’en tant qu’individu, j’aie la
perception que je mérite d’être sauvé. Au
sein de la communauté gaie, tant qu’on
n’avait pas la pleine reconnaissance de
nos droits, et ainsi l’estime de soi, il m’apparaissait clairement que la prévention ne
pourrait avoir que des effets très ponctuels. Mon militantisme gai est apparu
dans cette double dynamique. Que des
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couples gais ou lesbiens puissent marcher
aujourd’hui main dans la main, comme
tout le monde, est pour moi le signe que
nous avons gagné : ces personnes-là ont
suffisamment d’estime d’elles-mêmes
pour être ce qu’elles sont et fières de
l’être, de sorte que la prévention auprès
d’elles est maintenant possible.
Selon vous, quel rôle les personnes
atteintes ont à jouer concernant les enjeux
de justice sociale qui les touchent ?
Roger Leclerc : Au départ, nous nous
sommes battus pour des droits qui ne
nous étaient pas reconnus. La bataille est
différente aujourd’hui : il s’agit de faire
appliquer ces droits. Pour cela, il existe des
structures, comme la Commission canadienne des droits de la personne. Également des services paragouvernementaux
ou communautaires. Mais encore faut-il
que les gens veuillent être aidés. Les séropositifs qui jouent les victimes sont en
partie responsables des représentations
sociales. Et il y a aussi tous ceux qui ont
une vie professionnelle, qui mènent leur
vie, prennent leurs médicaments et pour
qui ça va bien. En réalité je ne crois pas
qu’il y ait d’enjeu de justice sociale
aujourd’hui concernant le VIH. S’il y en a
un, c’est parce qu’on en fait un. À
l’époque, quelques autres gais et moimême faisions la nouveauté en refusant
d’être des victimes : ‘’Nous avons des
droits et vous allez les respecter !’’ À l’in-

verse, actuellement les organismes
VIH/sida essaient de faire accepter les
séropositifs en démontrant combien ils
souffrent et sont malheureux… Mais quel
est le pourcentage de ceux qui souffrent ?
Quel est leur sujet de souffrance, est-ce
seulement le VIH ? S’ils n’avaient pas le
VIH, on retrouverait dans d’autres organismes bon nombre des séropositifs qu’on
voit dans les groupes VIH/sida : on parle de
multi problématiques. Mais ce n’est pas
représentatif des séropositifs. Beaucoup
contribuent activement à la société, sont
un plus pour la collectivité et il faut le dire.
Les personnes atteintes doivent donc
sortir de l’ombre et assumer ce qu’elles
sont, au-delà de leur maladie, témoigner
de la qualité de leurs réalisations et de leur
contribution. Parallèlement, c’est vrai qu’il
y a de l’éducation à faire avec le public et
ce devrait être là le rôle des groupes
VIH/sida. Je leur vois pour seule utilité
aujourd’hui la défense des droits et l’éducation en la matière.
Michaël Hendricks : En prévention, en
traitement, comme en matière de droits,
c’est l’éducation qui prime ! À l’époque, les
séropositifs, tout comme les gais, étaient
traités par le système comme des irresponsables, des ‘’non-acteurs‘’ de leur
propres vies. La nécessité de l’auto-habilitation est une évidence, car ‘’personne ne
peut le faire à votre place !’’ Et c’est encore
aujourd’hui pertinent concernant le respect
des droits. C’est vraiment le dossier des

Ce dossier a été enrichi grâce à ces sources : les Archives gaies du Québec - http://www.agq.qc.ca/index.php/fr, Normativités
et Droit de la santé par Christine Vézina http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/23005_vezina.pdf

personnes atteintes elles-mêmes. C’est à
elles de le prendre en charge, de déterminer leurs priorités.
Doivent-elles nécessairement, selon
vous, sortir de l’ombre pour faire changer les perceptions ?
Michaël Hendricks : Théoriquement, tout
le monde devrait pouvoir se dévoiler. Mais
en réalité, le prix à payer est énorme !
Heureusement, quelques-uns en sont
capables, prêts à assumer les conséquences, les complications, le risque de
rejet... Toute la culture de la confidentialité
dans le milieu du VIH vient justement de
cette question non fondée - qui est séropositif, qui ne l’est pas ? - qui revient sans
cesse, comme une accusation, dont les
séropositifs doivent se préserver. Nous
n’aurions jamais imaginé, en 93-94, qu’en
2012 la discrimination et le mépris puissent être les mêmes qu’à l’époque. C’est
le plus grand échec !
Tous nos remerciements à Michaël
Hendricks et Roger Leclerc pour le
temps accordé à réaliser ces entrevues.
Entrevues et dossier réalisés
par Corinne Parmentier
Collaboration de Laurette Lévy
Illustrations : Olivier Dumoulin
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30 ans d’épidémie et
moi 20 ans de séropositivité
épidémie du VIH a 30 ans ! Et moi je vis avec ce virus
depuis plus de 20 ans ! Lorsque j’ai appris ma séropositivité, j’avais 16 ans, à peine sorti de l’enfance que déjà je
faisais face à une grande souffrance. L’épidémie a évolué en 30 ans
et moi aussi j’ai évolué parallèlement à cela. La façon dont je me
sens vis-à-vis de mon infection est incomparable à ce que je
ressentais il y a 20 ans.
Au début de mon infection, j’étais si anxieux que j’en vomissais !
Lorsque je prenais l’autobus, je m’imaginais que tout le monde
savait que j’avais le virus du sida et cela me faisait paniquer. Il y a
20 ans, je n’étais pas observant à ma médication, c’est-à-dire que
je ne prenais pas mes médicaments correctement. Dans ce
temps-là, la trithérapie n’existait pas encore. C’était la monothérapie. J’ai pris de l’AZT, du 3TC, je les ai presque tous essayés et
malheureusement j’ai développé des résistances à la majorité des
catégories d’antirétroviraux. Pourquoi ? Parce que j’étais jeune
et inconscient, mais aussi parce que, dans ce temps-là, je ne
savais pas que le fait de sauter des doses pouvait entraîner une
résistance à la médication. Entre l’âge de 18 et 25 ans, je sortais
dans les bars et je ne prenais pas mes antirétroviraux et souvent
je faisais des pauses de quelques semaines, bref la pire affaire à
faire ! C’est pourquoi la trithérapie que je prends en ce moment
est ma dernière chance ! Effectivement, si je développe une
résistance à mes médicaments actuels, je n’aurai plus d’option
thérapeutique, à moins de participer à une étude scientifique sur
de nouveaux médicaments. Mais il n’y a rien de moins sûr.
Je peux vous assurer que maintenant je suis hyper observant à
ma trithérapie.
Ce qui a changé aussi en 30 ans d’épidémie c’est le phénomène
du “bareback“, en d’autres termes baiser sans condom. Il y a 30 ans
on n’entendait pas parler de ce phénomène et aujourd’hui c’est la
grande mode. Il semblerait que, parce qu’on ne meurt plus du sida
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et que le VIH est devenu une infection chronique, les gens s’imaginent que l’infection au VIH n’est pas grave alors on peut baiser
à qui mieux mieux sans capote ! ! Grave erreur! Premièrement,
baiser sans condom sans dévoiler son statut est, à mon avis, un
acte répréhensible et deuxièmement baiser “bareback“ ouvre la
porte à la réinfection par une autre souche du virus et peut vous
rendre résistant aux antirétroviraux. Vous pouvez même attraper
une souche du VIH plus virulente qui pourrait vous tuer et vous
augmentez les chances d’attraper une autre infection transmissible sexuellement (ITS). Je tiens à vous rappeler que les séropositifs qui contractent une ITS ont tendances à être plus malades
que toutes autres personnes.
En 30 ans, l’évolution de la recherche a été phénoménale.
Aujourd’hui, les médecins disposent de dizaines de médicaments
pour nous traiter et de tests spécifiques comme la mesure de la
charge virale. Malheureusement, ce ne sont que les pays riches
qui en profitent. Dans plusieurs pays, les séropositifs meurent
encore du sida, car ils n’ont pas accès à la trithérapie ! Nous
sommes de plus en plus près d’un vaccin, nous sommes de plus
en plus près de la victoire, mais d’ici là il est de notre devoir de
prendre soin de notre santé et de nous protéger contre les ITS et
de protéger les autres contre notre virus. Je pense que je ne me
trompe pas en disant que le VIH/sida est la maladie où l’on investit
le plus dans la recherche et dans ce sens, moi, je suis très confiant
qu’un jour un médicament qui nous guérira va être découvert.
J’espère juste que cela se fera de mon vivant !

Jean-Pierre
Illustration : Olivier Dumoulin
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Au Canada, toute demande d’immigration oblige le requérant à passer un
test de dépistage du VIH. S’en suit un dédale de procédures. Voici ce
qu’en a à dire Laura Bisaillon, docteure en santé des populations. Elle a
consacré plusieurs années de recherche sur le système d’immigration
canadien afin d’en comprendre les rouages et les impacts sur le quotidien des
requérants séropositifs à l’immigration.
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Les impacts du cordon
sanitaire ceinturant les frontières
canadiennes
e système d’immigration canadien,
immense administration, a un fonctionnement difficile à comprendre.
Pour les centaines de milliers de personnes qui désirent immigrer au Canada chaque année, c’est un processus exigeant et
coûteux en temps, argent, et énergie. Pour
les personnes vivant avec le VIH s’ajoute
tout le stress lié au fait d’être atteint d’une
maladie chronique. Tandis que pour les
avocats, médecins, autres professionnels,
et même pour l’État canadien, ce système
est un bon gagne-pain. ‘’Mon examen
d’immigration a été d’une durée de dix
minutes du début à la fin. Le médecin
touchait une belle rémunération. Elle a
effectué environ dix examens dans une
heure. Ce fut un travail à la chaîne. Pouf à
mes 260 $.‘’

L

Au début 2012, ont été rendus publics
les résultats d’une étude qui a évalué et
critiqué les processus d’évaluation et d’admission (ou non) des personnes vivant
avec le VIH demandant la résidence permanente au Canada.(1) Depuis dix ans,
l’État canadien impose un dépistage oblagatoire à tous ceux et celles qui demandent la résidence permanente canadienne.
Les expériences d’un grand nombre de
personnes vivant avec le VIH au Québec et
en Ontario ont été recueillies. Avocats,
médecins, infirmiers, fonctionnaires d’état
et d’autres professionnels ont aussi expliqué comment leur travail s’articule au sein
du programme de dépistage fédéral.
L’étude apporte un fort contrepoids et un
correctif au discours officiel du gouvernement canadien au sujet des pratiques

associées au programme de dépistage.
Le dépistage du VIH sans recours au
consentement éclairé des personnes

Le virage à droite s’accentue
Les Conservateurs ont déposé, à la fin du mois de mai, des projets de loi qui porteront directement atteinte aux personnes vivant
avec le VIH. Ces projets touchent :
1) le programme fédéral de santé intérimaire qui ne couvrira plus les médicaments considérés non dangereux pour la santé
publique tels que les médicaments pour l’hypertension, le diabète, etc. ;
2) les réfugiés par la création d’une liste de ‘’pays sûrs’’ où le statut de réfugié ne sera jamais accordé à leurs ressortissants ainsi
que le droit d’emprisonner toute personne qui arrive au Canada d’une manière irrégulière ;
3) les nouveaux arrivants séropositifs qui seront désormais considérés comme un danger à la santé publique et à la sécurité du Canada.

XII
immigrantes au Canada est permis et
considéré comme nécessaire, voire justifié, par l’État canadien. Sur le plan éthique,
ceci est problématique : est-il justifiable
de dépister pour une maladie encore non
guérissable uniquement pour des fins
d’une possible immigration ? Le refus et
le refoulement d’une personne séropositive en processus d’immigration permanente au Canada après son dépistage
posent également un sérieux problème
d’éthique. En fait, le Canada impose aux
citoyens étrangers une pratique qui
serait inadmissible pour ses propres
citoyens et résidents.
Les données scientifiques, médicales, et
sociales qui figurent dans le texte de la
politique fédérale de dépistage du VIH
datent de dix ans. En plus d’un manque de
références scientifiques à jour, on associe
les personnes vivant avec le VIH à une
déviance sexuelle et à des comportements ‘’à risque’’. La politique de dépis-

tage est un des outils à partir duquel les
médecins et les évaluateurs de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) font leur
travail d’évaluation. ‘’La politique de dépistage (...) concerne tout ce qui a trait au VIH
dans le contexte de l’immigration. Le
document Processus opérationnel directive 2002-2004 est une partie des directives opérationnelles supportant la
politique de dépistage (...) La politique
d’immigration relative au VIH couvre le test
de dépistage, le counselling, la détermination de l’admissibilité ou de l’interdiction
de territoire au Canada, et la collecte et
l’analyse de données liées au VIH’’ nous dit
l’un des participants à l’étude, fonctionnaire à CIC. Une évaluation de la politique
est en cours depuis plus de cinq ans.
Malheureusement, Citoyenneté et Immigration Canada ne veut pas divulguer ni le
contenu ni le mandat du comité d’évaluation composé uniquement de membres
du personnel administratif de la santé

publique canadienne : ‘’Il n’y a pas de
rapport ou document pouvant être partagé
avec vous’’, nous a dit un autre des participants, lui aussi fonctionnaire à CIC.
Quant à la personne atteinte du VIH qui
demande la résidence permanente au
Canada, sa séropositivité ajoute un niveau
de complexité à un processus d’immigration déjà très complexe. ‘’À l’aide sociale,
tu remplis des papiers. Tu écris si tu as un
handicap. Je me suis dit : “Pourquoi je dois
écrire que j’ai un handicap ?’’ Mais non, le
VIH n’est pas un handicap ! Je ne suis pas
handicapée ! J’ai juste le VIH !’’ En fait,
toute personne séropositive qui fait une
demande d’immigration au Canada a
raison de se sentir inquiète, car le VIH y
occupe une place singulière. La maladie
nécessite une attention bureaucratique
particulière, et il existe une organisation
institutionnelle propre à la gestion du VIH
et des immigrants vivant avec le VIH.
À titre d’exemple, le grand nombre de

Neuf recommandations pour améliorer les procédures d’immigration
1) Mettre à jour les assises médicales et
sociales de la politique ;
2) Insister pour que les résultats et recommandations de cette étude soient repris
par CIC dans son examen de la politique ;
3) Demander à ce que la société civile
fasse partie du travail d’examen de la politique ;
4) Sensibiliser la population et les personnes immigrantes sur le fait que durant l’examen médical de l’immigration, les normes
éthiques, les devoirs professionnels, et le
raisonnement clinique du médecin ne servent pas à soigner le patient ;

5) Faire connaître les relations qui gouvernent les demandes de résidence permanente effectuées par des immigrants
séropositifs et ainsi reconnaitre qu’en
pratique le VIH est traité différemment
comparée à d'autres maladies ;
6) Demander à ce que toute l’information
sur l’immigration et le VIH soit affichée sur
le site web de CIC ;
7) Enquêter sur les coûts réels et actuels
associés aux soins et au traitement d’une
infection au VIH en comparaison avec
d’autres maladies chroniques ;

8) Demander à CIC de clarifier et publier
sur son site web : 1) la liste des maladies
qui pourraient empêcher une immigration
permanente en raison des calculs liés aux
coûts hypothétiques d’une prise en charge
médicale ; et 2) les critères d’un tel jugement d’inadmissibilité ;
9) Insister pour que CIC publie sur son site
web tous les outils, critères, mesures, et
calculs utilisés par ses employés dans
l’évaluation des demandes de résidence
permanente effectuées par les immigrants
vivant avec le VIH et d’autres handicaps.

règlements, de directives, d’instructions
de travail pour les fonctionnaires de CIC,
et des systèmes qui autorisent l'État à
surveiller, dépister et suivre les nouveaux
arrivants séropositifs.
Comparé aux autres maladies, il existe un
plus grand nombre de règlements et de
directives visant le VIH et les personnes
qui en sont atteintes. Selon Émelyne,
immigrante séropositive, qui rapporte,
dans l’édition N°5 du Remaides Québec
(hiver 2009) : ‘’[le VIH] est une maladie
comme les autres.’’ Pourtant nulle autre
maladie n’exige autant d’attention de la
part du gouvernement et de ses fonctionnaires. Ainsi, le dépistage du VIH entraine
des difficultés et un travail supplémentaire
pour les personnes vivant avec le VIH dans
leur processus de demande d’immigration. ‘’J’ai été dérangé par l’annonce de
mon statut devant les gens. Le médecin
m’en a parlé dans le couloir. Il y avait du

monde, près de 50 personnes. Je me
sentais mal. Il cherchait des dépliants sur
les organismes VIH en même temps qu’il
me parlait. Plus tard, j’ai rencontré une infirmière de la santé publique. Elle m’a dit que
je pourrais porter plainte. Porter plainte ?
Je ne voulais pas que le médecin ait des
problèmes. Je ne voulais pas qu’on me
pointe du doigt, moi, l’immigrant séropo.’’
La logique qui anime le travail d’évaluation des personnes vivant avec le VIH qui
demandent la résidence permanente est
celle de ‘’risque’’, le concept de risque
hypothétique des coûts éventuels imposés par une prise en charge médicale.
Selon la loi canadienne, certaines catégories de personnes ne peuvent être
inadmissibles pour des raisons financières : des personnes qui demandent
asile à partir du Canada, des membres de
la famille proche d’un citoyen ou d’un
résident permanent canadien, et des

personnes qui arrivent au Canada déjà
admises comme réfugiées. Il est vrai que,
depuis 2002, seulement 10 % des personnes vivant avec le VIH ayant demandé
la résidence permanente ne l’ont pas eue.
Cependant, il faut apporter une nuance :
ces données attestent que l’admissibilité à
long terme au Canada de la grande majorité des demandes effectuées par des
personnes séropositives non concernées
par l’une de ces trois catégories est refusée. Même si, selon la loi et les règlements
en vigueur, les personnes concernées par
ces catégories ne peuvent voir leur
demande refusée pour des raisons liées
aux coûts anticipés, et que le VIH ne
devrait pas être un ‘’obstacle majeur dans
leurs démarches,’’ il n’empêche que tous
les participants à cette étude qui répondaient aux critères de l’une de ces trois
catégories étaient inquiets de la façon
dont les instances gouvernementales
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allaient traiter leur demande d’immigration en raison de leur statut sérologique.
‘’J’ai remis cinq photos au médecin d’immigration. Or, il existe un lien entre mon
visage et mon diagnostic. À Ottawa, tous
à Citoyenneté et Immigration Canada
sont au courant de ma séropositivité.’’
Les personnes immigrantes vivant avec le
VIH ont longuement parlé de leurs expériences durant l’examen médical, procédure obligatoire pour toute demande de
résidence permanente. Le déroulement
de cet examen a également été l’objet de
discussion et d’évaluation lors des entretiens avec les fonctionnaires d’État et
médecins d’immigration. Ces derniers
sont des employés contractuels embauchés par le gouvernement fédéral pour
monter un dossier médical sur tout
demandeur de résidence permanente. Il
est courant que les nouveaux arrivants
séropositifs aient des difficultés durant ‘’la
fameuse visite médicale’’ pour citer
Benjamin, ressortissant français ayant
raconté sa tentative d’immigration au
Canada dans l’édition du Remaides N°80,
hiver 2011/printemps 2012. Bien souvent
les difficultés exprimées relèvent d’un
counselling inadéquat ou absent après le
diagnostic de séropositivité. ‘’À quelques
reprises, j’ai ouvert la possibilité au médecin de faire du counselling avant qu’il
m’ait dépisté. Mon but était de me faire
fournir des informations. Hélas, cela ne
s’est pas fait. Ils sont au moins tenus de
fournir quelques renseignements au sujet
du test au VIH.’’ (propos d'un participant
qui vit avec le VIH). Rappelons que le
counselling fait partie intégrante des
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soins lors d’un diagnostic. Rappelons aussi
que bien des personnes immigrantes
vivant avec le VIH sont renseignées sur le
sujet. Elles connaissent donc les conventions médicales et sociales au moment
du diagnostic. ‘’Les lignes directrices en
matière de counselling de l’Organisation
mondiale de la santé n’ont pas été
respectées lors de mon examen d’immigration. Ceci est curieux étant donné que
j’ai passé mon examen dans un bureau
de cet organisme. Le personnel me
semblait mal informé à cet égard ; je les
ai invités à me parler du VIH, mais cela ne
s’est pas fait.’’
De manière générale, les médecins d’immigration n’intègrent pas convenablement, voire pas du tout, le counselling
après un diagnostic de séropositivité.
“Il est censé y avoir un counselling au
moment du dépistage pour le VIH, et
ensuite au moment d’un diagnostic de
séropositivité. Je pense qu’on pourrait
plutôt appeler cela “avis“ de dépistage, car
la procédure est obligatoire [or pas de
consentement éclairé]“ (participant médecin d’immigration). Cette lacune est
problématique. Il est évident, lorsque nous
regardons les relations entre l’examen
médical et l’organisation du travail du
médecin, que ce dernier travaille dans
l’intérêt de l’état. Dans ce contexte, sa
première fonction est d’établir un dossier
médical et de rendre visible toute maladie
qui pourrait servir de base d’exclusion
d’un futur immigrant. Or, l’examen n’est
pas l’occasion d’une intervention thérapeutique, et le raisonnement clinique du
médecin est remplacé par ses responsabi-

1

lités administratives. Étant donné cette
orientation, il y a peu de chances qu’un
counselling puisse avoir lieu. Selon le
protocole officiel, le dossier médical
comprend un document signé par l’immigrant séropositif où ce dernier atteste la
délivrance du counselling et des informations sur la réduction des méfaits. ‘’Ce
formulaire existe pour que nous ayons un
relevé faisant état du counselling postdiagnostic administré aux séropos’’ note un
participant, conseiller de CIC. Les participants à cette étude attestent avoir
consenti même lorsque ces soins n’ont
pas eu lieu, car ils sont mal placés pour
refuser. ‘’Le médecin d’immigration m’a
donné un document sur lequel je devais
poser ma signature. Avec ce geste, je
confirmais avoir été dépisté pour le VIH ;
que je connaissais mon statut et qu’il
m’avait éduqué sur les modes de transmission. Je n’avais pas été informé par lui.’’
Par ailleurs, on pourrait se questionner sur
l’utilisation possible de ce formulaire à
d’autres fins qu’administratives ; liées aux
poursuites au criminel des personnes
vivant avec le VIH, par exemple.
Il existe clairement un décalage entre
l’image idéologique que le Canada cultive
‘’[d’]un pays qui se prétend ouvert aux
autres’’ (propos de Benjamin, Remaides
N°80, hiver 2011/printemps 2012) et l’existence d’un programme et de ses pratiques
qui soulèvent de sérieuses questions
éthiques. Le travail du médecin d’immigration est d’emblée teinté de contradictions. Les normes et les devoirs professionnels du médecin sont suspendus,
voire rompus lors des interactions avec de

futurs immigrants séropositifs. Il serait utile
de faire connaître les relations qui gouvernent les demandes de résidence permanente effectuées par des immigrants
séropositifs, car ces derniers ne cessent
d’être surpris et déçus de leurs interactions avec les médecins d’immigration.
Rectifier les déficiences identifiées représente une bonne piste d’action pour les
activistes et, en ce sens, j’ai proposé neuf
recommandations pour améliorer les
procédures d’immigration dans un contexte de VIH (voir encadré, page XII).
Dre Laura Bisaillon
Illustrations :
Couverture, pages XI, XIII,
Morgan McDonnell :
www.dangeboydesign.com
Page XIV, Huan Tran :
www.leakingfaucet.com

Laura Bisaillon dédie ce texte
à la mémoire de son ami
Eskinder Kokobe (1970-2011).
Pour commenter :
lbisa082@uOttawa.ca
Pour consulter le mémoire complet :
http://www.ruor.uottawa.ca/en/
handle/10393/20643

Bisaillon, L. Cordon sanitaire or healthy policy ? How prospective immigrants with HIV are organized by Canada’s mandatory HIV screening policy (Cordon sanitaire ou politique saine ?

La manière dont la politique canadienne de dépistage obligatoire du VIH organise le quotidien des immigrants prospectifs), 2012, Université d’Ottawa.
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Vous avez la parole, prenez-la !
•••

Parler de soi,
de ce qu’on vit,
épreuves ou réussites,
parce que cela
fait du bien, à soi
comme aux autres.
•••

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 :
REMA IDES Q u ébec,
1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8,
ou pa r c ou rriel : remaid es@c o cq s id a.c o m

Prenez note que votre témoignage, selon le volume de
témoignages reçus, ne sera pas systématiquement
publié dans le prochain numéro.

Enfin, vous pouvez aussi témoigner directement dans le cadre d’une
discussion téléphonique ou lors d’une rencontre.
Pour cela, il suffit d’appeler Ren é Lég aré au 51 4 8 44 2 47 7, po s te 3 0.

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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D’ici quelques mois, la Cour suprême canadienne aura statué sur deux
affaires de criminalisation du VIH. Les associations de lutte contre le sida
ont été auditionnées par la juridiction. Elles attendent un changement
REMAID
de l’état du droit. C’est un enjeu majeur pour le Canada où les
ES
poursuites contre les personnes vivant avec le VIH sont fréquentes, même en l’absence
de contamination. Coordonnatrice du programme Droits de la personne et VIH/sida à la COCQ-SIDA,
Stéphanie Claivaz-Loranger explique les enjeux.

Actus <<
#81

Criminalisation du VIH au Canada,

une période charnière
u Canada, une personne vivant
avec le VIH peut être poursuivie
et condamnée en vertu du droit
criminel si elle ne divulgue pas son statut
sérologique à un partenaire avant un rapport sexuel comportant un "risque
important" de transmission du VIH. Un seul
rapport suffit et aucune transmission
n’est requise.
C’est un arrêt(1), décidé par la Cour
suprême du Canada en 1998, qui a établi
l’état du droit canadien sur la question.
Mais voilà que 14 ans plus tard, les tribunaux n'ont toujours pas clairement
déterminé quelles relations sexuelles sont
considérées comme comportant un
"risque important" de transmission du VIH
et entraînent ainsi une obligation légale de
divulgation, en d’autres termes de dire sa
séropositivité avant un rapport sexuel.
Cette ambiguïté, combinée à l’existence
persistante de préjugés et de craintes
envers le VIH et les personnes vivant avec,
signifie qu’aucune personne séropositive
n’est réellement à l’abri d’une poursuite
criminelle au Canada. Des personnes se

A

(1) L’arrêt R. c. Cuerrier ;
(2) L’affaire R. c. Mabior ;
(3) L’affaire R. c. DC

sont notamment vues accusées dans des
situations où le risque de transmission
était extrêmement faible.
Un important développement a cependant
eu lieu le 8 février 2012. La Cour suprême
du Canada a été appelée à se pencher à
nouveau sur la criminalisation de l’exposition au VIH à propos de deux affaires :
l’une(2) en provenance du Manitoba (province au centre du Canada) et une autre,
tristement célèbre(3) en provenance du
Québec (voir Remaides N°69, automne
2008). Les deux affaires ont été entendues
conjointement et la décision de la Cour est
attendue dans les prochains mois.
La décision de la Cour suprême va établir
les nouvelles modalités d’application du
droit criminel en matière de non-divulgation du VIH au Canada. La Cour peut
revenir sur sa décision de 1998, la modifier,
la confirmer ou changer complètement
l’état du droit ; elle a carte blanche. Il est
cependant rare que la Cour suprême
s’éloigne complètement du droit existant,
elle a tendance à préférer les changements
progressifs.

Plusieurs associations, regroupements et
institutions sont intervenus devant la
Cour suprême afin de faire part de leurs
préoccupations quant à l’utilisation
actuelle du droit criminel canadien sur la
question. Le Réseau juridique canadien
VIH/sida, la COCQ-SIDA et six autres organismes de lutte contre le VIH sont
intervenus ensemble afin de demander à
la Cour suprême de limiter l’utilisation du
droit criminel, et au minimum, de statuer
qu’il ne doit pas y avoir de poursuites
lorsque des rapports sexuels sont protégés par le condom ou que la personne
séropositive a une charge virale faible ou
indétectable. L’Institut national de Santé
publique du Québec est aussi intervenu
afin d’expliquer à la Cour en quoi l’utilisation du droit criminel nuit au travail de
prévention du VIH. Il est à espérer que la
Cour suprême tiendra compte des
préoccupations de ces intervenants,
préoccupations fondées sur la science et
une compréhension profonde du VIH et
de ses enjeux sociaux. A suivre…
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Suisse : le Conseil fédéral repousse
la signature de l’accord anticontrefaçons (ACTA)
Les sept sages suisses ont pris note des
atteintes possibles aux libertés fondamentales
depuis que la teneur des négociations autour
de cet accord (ACTA) ont été révélées.
Déjà cinq Etats de l’Union Européenne, dont
l’Allemagne, ont reporté la signature du texte.
La Commission européenne avait, elle,
demandé à la Cour de justice européenne de
procéder à un examen de conformité du texte
avec les droits fondamentaux (liberté d’expression, d’information, protection des
données). Les opposants de l’ACTA dénoncent notamment l’amalgame que l’accord fait
entre contrefaçons et médicaments génériques. Le Parlement européen a refusé de
l’appouver le 4 juillet dernier. Ratifié tel quel,
cet accord aurrait pu empêcher un grand
nombre de personnes de pouvoir bénéficier
de médicaments génériques et donc de
pouvoir se soigner.

Voilà-les-T !
Titre décalé pour cette campagne sur la santé, la prévention et
la citoyenneté des Trans. Voilà-les-T !, c’est un site qui propose
des vidéos, des liens pratiques (sites d’associations Trans, blogs
d’activistes, etc.), des conseils et des infos. On y traite aussi bien
des IST que du parcours trans, des sexualités des Trans que des
droits sociaux dans un ton aussi décomplexé que militant.
Plus d’infos sur http://www.voila-les-t.fr/

Des questionnaires d’embauche
trop questionnant
Préoccupés par le caractère intrusif des questionnaires de
santé pré-embauche utilisés dans les hôpitaux, les centres de
santé et les services sociaux du Québec, la Table sur l’emploi
et les incapacités épisodiques(1) a sollicité la Commission des
droits de la personne afin qu’elle intervienne. Après analyse,
la Commission s’est dite particulièrement préoccupée par l’emploi de ces questionnaires et a écrit à quelques 220 institutions
du secteur de la santé afin de les inviter à revoir leur processus
d’embauche. En vertu de la Charte québécoise des droits et
libertés, un employeur ne peut pas poser de questions sur l’état
de santé d’un candidat à moins que cette question réfère spécifiquement à une aptitude requise pour l’emploi.
(1) La Table est un regroupement d’organismes et d’associations desservant des populations aux prises avec différentes incapacités épisodiques dont la COCQ-SIDA est l’un des
membres fondateurs.

Homoparentalité : un livre pour débattre
L’homoparentalité en France, la bataille des nouvelles familles d’Eric Garnier, ancien
président de l’APGL (Association des parents gays et lesbiens), vient de sortir alors que
ce débat, déjà ancien, est installé dans le paysage politique. Panorama multi-domaines
et polyphonique, il présente les six façons d’être homoparent, analyse les résistances
françaises à légaliser ces familles, envisage (outre les avancées hors-métropole) les
ferments d’un renversement possible de vapeur. Il pose, enfin, les questions intimes parfois dérangeantes - et globales auxquelles ces nouvelles configurations familiales
renvoient chacune et chacun.
Editions Thierry Marchaisse. 19 euros.
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Un œil sûr... (par Rash Brax)
Homomicro… vous prend aux mots !
"HOMOMICRO, l’émission qui se prend aux
mots", c’est ainsi que, chaque lundi soir à 20
heures 30 et pour une heure, Brahim Naït-Balk
ouvre l’émission qu’il anime depuis dix ans sur
la radio Fréquence Paris Pluriel (FPP, 106.3). Invités, chroniqueurs homos et hétéros des deux
sexes, l’émission réunit une bande joyeuse et
compétente qui aborde, entre autres, la santé
et le VIH (chronique animée par Fabien Sordet
de Remaides), le cinéma, l’actualité et la politique,
etc. Elle est podcastable et écoutable en direct
sur internet : http://www.homomicro.net.
Une quasi-institution !

Le sida en haut des piles

Santé sexu'Elles : une pour toutes, toutes pour elles !
"Santé sexu'Elles", c'est le titre de la nouvelle brochure de AIDES destinée aux femmes ! Au fil de textes modernes et d'illustrations
drôles, ses auteures passent en
revue tout ce qui permet à une
femme de mener une sexualité
épanouie tout en prenant soin de
sa santé. Nouveaux outils de prévention, désir d'enfant et plaisirs en
tous genres... La brochure est diffusée gratuitement par AIDES, voir sur
le site de l’association (www.aides.org)
et au 0805 160 011.

Plusieurs ouvrages ont paru à
l’occasion des 30 ans de
l’épidémie de sida : Pour en
finir avec le sida par Jacques
Leibotwitch (Plon, 15 euros),
Pour un monde sans sida, un
livre d’entretien avec Françoise Barré-Sinoussi (Albin
Michel, 18 euros), SIDA 2.0, le regard croisé d’un
militant (Didier Lestrade) et d’un médecin (Gilles Pialoux) (Fleuve Noir, 19 euros) et Génération trithérapie,
un livre sur la nouvelle génération de séropositifs par
Hervé Latapie (Editions Le Gueuloir, 20 euros).
Au Canada, ont paru : Ce que le sida a changé par
Jean-Pierre Routy (Héliotrope, 20 dollars), The Origin of
AIDS, par Jacques Pépin (Cambridge University Press,
19 dollars), The Republic of Therapy par Vin-Kim Nguyen
(Duke University Press, 20 dollars).
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Fières, Engagées, Militantes, Mobilisées, Epanouies, Séropositives
(FEMMES)… elles ont participé en automne 2011 à la rencontre
nationale Femmes Séropositives en Action (FSA) organisée par
AIDES. Des projets concrets sont sortis de cette rencontre
atypique dont la création d’une nouvelle rubrique dans Remaides. Remaides vous
dit tout sur cette rubrique qui démarre dès le prochain numéro.

>> FSA

Femmes :
le changement, c’est maintenant !
utomne 2011. Des femmes séropositives, venues de toute
la France, se réunissent dans les environs d’Angers, pour
quatre jours. Leur objectif dans cette "rencontre nationale" :
s’armer pour passer des revendications à la transformation. Bref,
changer ce qui ne va pas ! L’événement est différent du modèle
habituel des rencontres proposées par AIDES. C’est une rencontre d’un genre nouveau, une "rencontre du 3e type" en somme.
Pas question de dresser, une fois de plus, une liste des revendications : elles sont déjà connues. Il s’agit, cette fois, d’aller plus
loin et de voir si des formes de mobilisation différentes, nouvelles,
peuvent contribuer à avancer vers les réponses… qui tardent à
venir. FSA : c’est proposer aux femmes de se mobiliser ensemble
pour elles-mêmes et l’ensemble des femmes vivant avec le VIH.
"Je repars pleine d’espoir par rapport à mon combat personnel que je mène depuis des années, qui est de nous faire
entendre des médecins et que les chercheurs se servent de
notre expérience des effets secondaires pour travailler des
molécules adaptées aux femmes", explique une participante à
la fin de la rencontre FSA. Une autre affirme : "Je suis forte et

A

motivée à mobiliser les autres pour qu’elles passent de l’ombre
à la lumière comme moi."

Concrètement qu’a donné la rencontre ?
Des échanges incroyables, de l’énergie, une mobilisation surprenante… quelques pleurs, de l’émotion aussi et des projets très
concrets. Plusieurs films sont réalisés lors de cette rencontre dont
un clip pour sensibiliser les médecins sur les améliorations à
apporter en matière de prise en charge des femmes vivant avec
le VIH. Les films sont visibles notamment sur Seronet.info. Un clip
est réalisé sur la "disance" (voir en page 37). Outre les films, trois
projets sont désormais lancés par les participantes. L’un concerne
un observatoire des effets indésirables en partenariat avec des
scientifiques, un autre une journée de la "disance" et le troisième :
une rubrique Femmes Séropositives en Action dans Remaides et
sur Seronet.info, le site de AIDES. Cette rubrique dont vous découvrez, ici, le lancement sera présente dans chacun des numéros
du magazine.
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Tout un programme
Dans chaque numéro, ce sont des femmes vivant avec le VIH
et/ou une hépatite qui vont prendre la plume, écrire des articles
pour aborder les sujets qui sont, pour elles, prioritaires. Il s’agit
d’informer, de mobiliser, mais aussi de partager des expériences,
retracer des parcours, dans l’objectif de porter différemment des
revendications, de faire pression pour que les choses changent.
Les participantes ont travaillé toute une journée pour faire la liste
des sujets que cette rubrique entend aborder et lancer les premiers articles. Parmi les sujets retenus, on trouve la sexualité des
femmes vivant avec le VIH, la co-infection, les spécificités féminines liées au VIH : mythes ou réalités ?, le vieillissement, le suivi
gynéco, etc. Les premiers articles lancés abordent la question de
la précarité des femmes vivant avec le VIH et la prise en charge
actuelle des femmes séropositives enceintes comparée à celle
des années 90. A découvrir dans le prochain numéro de
Remaides et en septembre 2012 sur Seronet.info.

La "disance", c’est quoi ?
C’est un mot créé lors de la rencontre FSA ; un
mot en opposition à la "médisance" que beaucoup de femmes ont subie. La "disance"
consiste à parler autrement des femmes séropositives pour changer en profondeur le regard
que la société porte sur elles. C’est aussi une façon de bousculer les représentations présentes
dans la vie de tous les jours. C’est un moyen
pour ne plus avoir à cacher sa séropositivité.
Une façon d’être fière de ce qu’on est. Les participantes et AIDES travaillent à la mise en place
d’une première journée nationale de la "disance". C’est le 6 octobre 2012.

Comment en être ?
Le groupe de femmes qui réalise les articles pour cette rubrique sur Remaides et Seronet.info comprend des participantes de la rencontre FSA, mais pas uniquement. Il est ouvert à toutes les femmes vivant avec le VIH et/ou une hépatite et qui veulent écrire dans
un cadre collectif (chaque article est réalisé par un groupe d’auteures). Il est donc possible d’y participer sans avoir été à la rencontre FSA.
Informations au 01 41 83 46 12 (Jean-François)
et à l’adresse mail : jflaforgerie@aides.org
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La pomme de terre, ou patate pour les intimes, est quasiment le premier
aliment qu’un bébé connaît après le lait, sous forme de purée et ensuite,
nous n’arrêtons pas d’en manger... A l’eau, rissolée, farcie, gratinée, en
salade, en plan purée, en robe des champs, en frites, au four et à la
vapeur, elle saute dans toutes les poêles, aime toutes les positions, c’est une fille facile …

>> Equilibre
ES #81
REMAID

Viva

El Patata !
a pomme de terre est le tubercule (partie comestible) d’une
plante vivace (solanum tuberosum), de la même famille que
la tomate, l'aubergine, le tabac. L’extrémité de la tige souterraine, le tubercule, accumule des réserves sous forme d’amidon.
Le "tubercule mère" est mis en terre et ses germes vont grandir,
et donner naissance à des tiges et à des racines qui permettent à
la plante de développer feuilles et fleurs, puis des bébés tubercules qui grossissent. Le délai entre plantation et récolte va de
90 à 150 jours suivant les variétés.
Les pommes de terre sont cultivées partout, et c’est la 4e production mondiale après le blé, le maïs et le riz. Les Chinois sont
les premiers producteurs mondiaux de patates. Son emploi dans
l’industrie est moins connu, mais par la qualité de son amidon, pas
moins de 400 produits industriels en dérivent, dans la papeterie, le
textile, la pharmacie (les excipients de nos médicaments).

L

Un peu d’histoire
La pomme de terre poussait à l’état sauvage dans les Andes
(Amérique du Sud), sous le nom de "Papa" au Pérou, environ 7 000
ans avant JC. En perfectionnant sa culture, les Incas en obtinrent
700 variétés, dont certaines poussaient à 5 000 mètres d'altitude.
Les Incas avaient déjà inventé l’ancêtre de la purée Mousseline
(née en 1963) : le chuño. Les "Papas" étaient laissées à geler dans
les très basses températures de la nuit andine puis séchées
au soleil le jour. Le chuño permettait de conserver les patates
déshydratées pendant des années.
Les Espagnols introduisent la pomme de terre en Europe au
16ème siècle, la rebaptisent "batata", et elle se propage timidement en Autriche, en Italie, en Irlande, etc. Assez mal vue à

l'époque, elle était juste bonne à nourrir les cochons ! En France,
elle prit le nom "patate" mais pour les hautes sphères, elle était
malsaine, sale, voire portait les germes de la lèpre, et seul le bas
peuple affamé appréciait ses vertus rassasiantes.
C’est Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813), pharmacien,
qui développa en France la culture des pommes de terre, car il
pensait qu’elles mettraient fin à la famine ; il avait lui-même survécu pendant sa captivité en Prusse (Allemagne) en mangeant
des patates volées aux porcs. En 1785, Parmentier, apothicaire
de l’armée, convainc Louis XVI et la cour en réalisant un dîner
au cours duquel ne sont servis que des plats à base de patates,
de l’entrée au dessert… Louis XVI arborait une fleur de pomme
de terre à la boutonnière et Marie-Antoinette sur sa coiffure. Le
Roi lui donne deux hectares, aux portes de Paris (Neuilly !), pour
les planter. Pour la promotion de sa culture, Parmentier a eu
l’idée géniale de faire garder ses champs dans la journée par
des gardes armés, mais pas pendant la nuit, pour que chacun
puisse venir dérober les précieuses patates… Avec la famine
de 1789, sa culture se répandit pour devenir un produit de base
de notre alimentation vers 1840. Et c’est le début d’un succès
qui ne s’est jamais démenti. Les maraîchers de la région parisienne se mirent à les produire, puis les régions au climat doux
s’y mettent, la Bretagne, l'Aquitaine. Actuellement, c’est le
Nord-Pas-de-Calais et la Picardie qui en produisent le plus
et les Français consomment 40 kilos de pommes de terre par
personne et par an, auxquels il faut ajouter 25 kg sous forme
de produits transformés. Les Suisses en consomment 43 kilos
et les Québécois 64 kilos.
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Variétés
En Europe en 1790, on comptait environ
15 variétés de pommes de terre, et,
aujourd’hui, il en existe environ 170 en
France, 1 100 en Europe et plus de 4 000
dans le monde. Chaque année, en Europe,
50 nouvelles variétés sont créées. Chaque
pomme de terre est différente des autres
et elles répondent à des attentes très
spécifiques (nature des sols, goûts des
consommateurs, utilisation industrielle,
résistance aux maladies, adaptation au climat, etc.).
Les principales variétés françaises sont la Charlotte, la Belle de
Fontenay, l’Amandine, la Roseval, la B.F.15, la Pompadour, la Franceline, la Chérie, la Samba, la Mona Lisa, à environ 1 euro/kg. Les
pommes de terre primeurs et nouvelles sont commercialisées de
la mi-avril à la fin juillet. Au-delà de cette date, il s'agit de pommes
de terre de conservation. La primeur est récoltée 90 jours après la
plantation, avant une complète maturité. Riche en vitamines et
pauvre en amidon, elle ne se conserve que quelques jours (bac a
légumes). Sa peau est si fine qu’on peut la consommer ou on la
frotte et la peau peluche. La nouvelle est récoltée au bout de 120
jours, sa peau tient un peu plus à la chair. Ces jeunettes sont
chères (entre 2 et 6,50 euros/kg), se cuisent à la vapeur ou se
font sauter allègrement, comme les Bonnottes de Noirmoutier
(6 euros/kg), les Rattes du Touquet (de 2 à 5 euros), les Béa du
Roussillon, etc. Les grenailles elles sont juste petites, peuvent être
fermes ou farineuses, au marché 1,40 euro/kg. Les patates sont
moins chères sur les marchés que dans les magasins de fruits et
légumes. Exemples : les Bintjes au marché : 0,50 euro/kg, et en
magasin : 1,20 euro/kg ; les rattes au marché : 4,40 euros et au
magasin 5,50 euros/kg ; les Charlotte nouvelles : 2,20 euros/kg
au marché.

Zoom nutrition
Composée d’amidon (glucide complexe) et d’eau, la pomme de
terre est plus un féculent qu’un légume et elle est très rassasiante
(elle cale les appétits les plus féroces avec une portion de 200 g,
soit 170 calories). Elle a une valeur énergétique de 85 cal/100 g
cuite sans matière grasse (19 g de glucides, 2 g de protides, 0,1g
de matière grasse), elle est peu calorique donc (trois fois moins
que du pain) sauf si cuisinée avec du gras (frites : 420 cal/100 g,
frites au four : 180 cal, chips : 570 cal). Elle est riche en vitamines
C, B1, B3, B6, en potassium, magnésium, fer et en fibres. Sans gluten, elle convient à tous, même ceux qui suivent un régime. Pour

bénéficier de toutes ses vitamines, il faut consommer des primeurs (ou nouvelles), cuites à la vapeur ou à l'eau, le moins
longtemps possible, et avec la peau. Les primeurs contiennent
45 mg de vitamine C pour 100 g, mais le taux baisse à 13 mg
pour les patates récoltées depuis un moment ou sous vide. Plus
elles sont colorées (chair bleue, violette, jaune, rouge), plus elles
sont bénéfiques car elles contiennent plus d’antioxydants, des
flavonoïdes (anthocyanines, lutéine) que l’on trouve dans le
fameux bleuet canadien. Plus la pomme de terre cuit, plus son
index glycémique augmente et moins elle fournit d'énergie durable car cela déclenche la production d’insuline (L'index
glycémique mesure la capacité d'un glucide à élever la glycémie
après le repas). Un des moyens de baisser l’index est de l’associer avec des légumes verts ou de la salade verte.

La conservation
Quand vous achetez vos pommes de terre, veillez à ce qu’elles
soient bien fermes, sans taches, sans germes, ni vertes, ni noires.
Malgré son apparence costaude, elle est délicate. Si elle a des
taches brunes ou noires, c'est qu'elle a été cognée, maltraitée.
Il faut découper ces morceaux avant de la cuire. Elles se conservent en des endroits sombres et frais (2 à 3 semaines) et pour
les primeurs tout au plus une semaine : elles perdent saveur et
qualités nutritionnelles si elles attendent trop longtemps.
Evitez le dessous de l'évier, trop chaud. Evitez le réfrigérateur qui
transformera l'amidon en sucre, ce qui donnera des pommes
de terre gluantes. L'idéal est une cave, ou un bas de placard.
La lumière est un ennemi : quand la patate est exposée à la
lumière, elle produit de la chlorophylle, prend une teinte verte et
devient amère. C'est dans ces parties vertes et dans le germe
qu'apparaît une substance toxique, la solanine, responsable de
maux de tête et de ventre, ôtez donc ces parties avant de les
cuire. Les sacs plastiques les rendent humides et les font pourrir,
préférez les sacs en papier ou une corbeille.
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Trucs et astuces
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- Pour les salades: évitez de verser la vinaigrette sur des patates chaudes ou tièdes. Laissez-les refroidir avant, ce qui les empêchera d'absorber trop de vinaigrette et de donner une salade pâteuse.
- Pour les pommes de terre au four : évitez de les envelopper dans du papier d'aluminium, surtout pour des nouvelles car cela empêche
la vapeur d'eau de s'évaporer et les patates seront molles au lieu d’être croustillantes. La cuisson au four est longue (45 mn), commencez-la au micro-ondes puis dans le four chaud pour apporter le croustillant.
- La chair de la patate noircit au contact de l’air. Il faut la cuire juste après l'avoir épluchée ou la mettre dans de l’eau froide. Pour la cuire
à l'eau, démarrez à l'eau froide salée.
- Pour les rissoler, rincez-la et essuyez les rondelles afin de les débarrasser de l'amidon qui accrocherait à la poêle.
Les primeurs et nouvelles ne s’épluchent pas et adorent se faire sauter avec de la graisse d’oie.
- Faire vos frites au four diététiques : pour 2 personnes : 500 g de Charlotte, 1 c. à s de paprika, 1 c. à s
d'huile d'olive, sel. Préchauffer le four à 220°. Laver les patates et les sécher dans un torchon. Les
couper en 2 puis en lamelles assez épaisses (2 cm). Les sécher encore. Les mettre dans un saladier et ajouter l'huile et le paprika. Bien mélanger et étaler les frites sur la plaque du four et faire
cuire 30 à 40 mn, les retourner plusieurs fois jusqu’à ce qu'elles soient bien dorées.
- Pour les cuire à la vapeur, utilisez le micro-ondes, simple et rapide. Placez les dans un
récipient avec un peu d’eau, recouvrez de film plastique et au micro-ondes 12 à 15 mn.
- Peu farouche, la patate flirte avec les aromates: oignon, ail, basilic, menthe, coriandre,
ciboulette, persil et toutes les épices l’émoustille : carvi, cumin, 4 épices, curcuma etc…

Quelle pomme de terre pour quelle recette ?
Les pommes de terre se divisent en deux grandes
catégories :
Chair ferme

Charlotte
Chérie
Franceline
Pompadour
Ratte
Roseval

Chair farineuse

- Pommes de terre à chair farineuse
Grosses, riches en amidon, se défaisant à la cuisson,
elles sont idéales pour les purées, les potages, les
pommes au four et les frites pas trop grasses (car elles
absorbent moins d’huile que les copines à chair ferme).
C’est le cas des variétés Agata, Bintje, Manon, Marabel,
Russet ou Idaho, Yukon Gold, Vitelotte (chair violette).

Annabelle

Chair fondante

- Les pommes de terre à chair ferme
Pauvres en amidon, riches en eau, les “chair ferme” ont
une bonne tenue à la cuisson. Ce sont les variétés
Amandine, Belle de Fontenay, BF 15, Charlotte, Chérie,
Franceline, Pompadour, Roseval, Ratte. Elles sont
recommandées pour les cuissons à la vapeur, à l’eau,
en papillote, sautées, en salades, gratins, raclettes.
Les variétés Nicola, Monalisa, Samba sont à chair jaune
fondante et excellent en plats mijotés, en gratins et en
robe des champs au four. Les primeurs et les nouvelles
sont toutes fermes.

Amandine

Agata
Monalisa
Nicola
Samba
Bintje
Caesar
Manon
Marabel
Vitelotte

Marianne et Jacqueline L’Hénaff
Illustrations Yul Studio

Adaptée

Particulièrement adaptée
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Invitez vous à table !
Recettes pour deux personnes

Salade Baltique
400 g de patates à chair ferme, cuites à l’eau et coupées en rondelles
2 rollmops ou 200 g de filets de harengs, coupés en lanières
1 betterave cuite, en fines tranches
1 pomme, coupée en tranches et arrosée de jus de citron
4 cornichons en lamelles, 2 échalotes émincées (ou 1 oignon)
3 à 4 c à s de vinaigrette bien moutardée
Mélanger le tout délicatement. Cette salade est originale et savoureuse. Variante : Des sardines ou maquereaux
en boite peuvent remplacer les harengs, rajouter des poivrons, du céleri, des radis et une c à s de mayonnaise…
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Fricot Potato-Chorizo
4 grosses patates chair ferme épluchées
100 g de saucisse de Toulouse + 150 g de Chorizo
10 g de beurre + 1 c à s d’huile
15 g de beurre manié avec 1 c à s de farine
2 tomates émincées, persil, 3 feuilles de sauge
2 gousses d’ail émincées
Chauffer beurre et huile dans une sauteuse, rajouter les
pommes de terre en cubes, la saucisse en tronçons de 2
cm et le chorizo en tranches épaisses, faire dorer. Ajouter
les tomates, le persil, la sauge et laisser mijoter 10 mn.
Ajouter un verre d’eau chaude, saler et poivrer et cuire
encore 5 mn. Incorporer le beurre manié, puis l’ail. Mijoter 10 à 15 mn. Le fricot est délicieusement rustique. On
peut remplacer les saucisses de Toulouse par des saucisses de Montbéliard, de Morteau ou par des merguez…

Tortille la !
3 grosses patates farineuses épluchées
3 œufs, 1 c à s d’huile d’olive
1 oignon émincé ou de l’ail, sel poivre, muscade
+ au choix : lardons, jambon, dés de poulet, chorizo, tomates séchées, dés
de fromage, poivrons, dés de légumes, olives, ciboulette, etc.
Dans une petite poêle à bords hauts, faire chauffer l’huile puis les pommes de terre
en fines rondelles, l’oignon et les autres ingrédients au choix. Laisser cuire 10 mn. Battre les œufs avec sel, poivre et muscade.
Deux façons de cuire la tortilla : A la poêle : verser les œufs sur les pommes dans la
poêle, cuire à feu doux, retourner sur une assiette et cuire l’autre face.
Au Four : Transvaser les pommes de terre cuites dans un moule graissé, puis les oeufs
et cuire 15 mn au four à thermostat 6.
La tortilla se décline à l’infini, elle est économique et rassasiante, se mange chaude ou
froide et se déguste avec une salade verte.
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Idées recettes pour 2 personnes
- En bonnes Bretonnes élevées aux patates, voila LA recette des
"patates au lait Ribot" (lait fermenté breton, en grands magasins,
à défaut, prendre le lait fermenté Yorik, un peu plus acide). Cuire les
patates à l’eau, les éplucher et les mettre dans un bol avec du lait
Ribot froid. La version traditionnelle est moins diététique : les
patates sont épluchées, coupées et cuites avec du lard et des
oignons dans une cocotte (au feu de bois), et mangées avec du lait
Ribot dans un bol. Bon et rafraichissant…
- Les "nouvelles" au sirop d’érable, très goûteuses : Laver et
sécher sans peler 500 g de pommes de terre nouvelles, les émincer
en fines tranches, les cuire dans 1 c à s de graisse de canard ou
d’oie 10 mn, saler (fleur de sel), poivrer et arroser de 2 c à s de sirop
d’érable en fin de cuisson.
- A la sarladaise : Laver et sécher sans peler 500 g de primeurs,
émincer finement, sécher et faire revenir dans 1 c à s de graisse de
canard ou d’oie, avec des oignons, 10 mn en retournant délicatement. Saupoudrer de persil plat ciselé. On peut rajouter des lardons.
- L’écrasée de pommes de terre au chèvre : Peler 400 g de
patates fondantes ou farineuses, les émincer et cuire 10 mn à la
vapeur (ou à l’eau), puis les écraser grossièrement a la fourchette,
avec 1 c à s de beurre demi-sel. Ajouter 1 c à s de ciboulette ciselée
et du fromage de chèvre frais. Rustique et branché …
- Les rostïs : Râper des pommes de terre crues (râpe à gros trous),
essorer au torchon, rajouter un œuf, fines herbes, façonner des
galettes et dorer à la poêle. A essayer avec de la compote de
pommes.
- Brandade express : Purée en flocons + poisson cuit et effeuillé
(merlan, flétan…) + 1 c à s de crème fraîche et muscade.
- Sushis : Etaler une noisette de wasabi (moutarde verte japonaise)
sur des primeurs cuites à la vapeur (ou à l’eau) 10 mn et pelées, puis
disposer un tronçon de saumon ou de thon cru frais dessus.
- Makis : Couper des tranches de saumon fumé en 3. Couvrir
d’œufs de lump noirs ou de fromage à tartiner aux herbes. Envelopper les primeurs cuites à l’eau avec le saumon.

Maladies de la pomme de terre
Les maladies des pommes de terre sont nombreuses,
les pucerons, les virus, les nématodes à kystes, les
doryphores, les gales. Mais l'ennemi juré des patates,
depuis plus de 150 ans, est le mildiou, une algue
microscopique qui se propage dans les gouttes d'eau
véhiculées par le vent. Les alternances de pluie et de
soleil aident sa prolifération. Les ravages provoqués
par le mildiou ont carrément modifié l’histoire. En
Irlande en 1845, tous les plants de patates étaient
infestés, et la grande famine (mildiou pendant quatre
ans, de 1845 à 1848) a provoqué une émigration massive des Irlandais, plus de 2 millions, vers l’Amérique
du Nord. Au XXe siècle, les produits phytosanitaires
font leur apparition et permettent aux agriculteurs et
jardiniers de protéger leurs cultures contre le mildiou.
Les recherches se poursuivent pour créer des variétés
moins sensibles au mildiou.
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En avril dernier, la presse internationale se faisait l’écho du manque de
médicaments contre le VIH/sida en République Démocratique du Congo
(RDC). Le pays distribue au compte-gouttes les antirétroviraux faute de
REMAID
réserves. Une des explications réside dans la baisse des financements
ES
internationaux, dont ceux du Fonds mondial. Militants à ACS/AMO Congo, Henri Mukumbi
et Tabin Tangila Mesu dénoncent ce qui se passe dans leur pays. Ils parlent d’une crise humanitaire.

Et là-bas ? <<
#81

RDC : une crise humanitaire
a situation des personnes touchées en
République Démocratique du Congo… il
faut que les gens la connaissent", lâche
Henri Mukumbi, directeur d’ACS/AMO Congo. Cette
situation, elle est dramatique. Lui et Tabin Tangila
Mesu, chargé du plaidoyer auprès des responsables
politiques pour le compte de l’association, sont
venus la présenter à la conférence AFRAVIH de
Genève en mars dernier. Elle tient en quelques chiffres. Il y a en RDC un peu plus de 72 millions
d’habitants, la prévalence pour le VIH est de 1,3 %
officiellement (!). "1,25 million de personnes vivent
avec le VIH, 350 000 ont besoin d’un traitement antirétroviral et
seulement 44 000 personnes y ont accès… Autrement dit, plus
de 310 000 personnes dont l’état de santé nécessite pourtant un
traitement n’y ont pas accès… et cet écart ne diminue pas",
dénonce le directeur d’ACS/AMO Congo. "Il faut que cela réveille
l’opinion internationale. A la conférence de Genève, nous avons
martelé ces chiffres. Beaucoup de gens étaient surpris de ces chiffres. Nous sommes contents que les gens aient l’information et
que chacun en tant qu’humanitaire, que militant dans le monde
fasse ce qu’il peut faire là où il est et selon ses responsabilités…
pour que cela change", explique Henri Mukumbi.
Cette situation particulièrement alarmante a plusieurs causes.
Le contexte particulier du pays qu’on peut illustrer d’un chiffre.
En RDC, 2 % des femmes séropositives qui sont enceintes ont
accès à un traitement pour éviter la transmission de la mère à
l’enfant. En Afrique subsaharienne, on arrive à 50 % des femmes
séropositives qui bénéficient d’un tel traitement. Autres facteurs,
un manque d’investissement du pays dans l’achat de traitements,
le désengagement des financeurs internationaux dont le Fonds

"L

mondial de lutte contre le sida. "La banque mondiale s’est retirée,
le programme UNITAID s’achève fin 2012, le programme américain PEPFAR ne considère pas notre pays comme prioritaire…",
rappelle Tabin Tangila Mesu. Le problème s’aggrave encore avec
la gestion du gouvernement congolais. Le budget alloué à la prise
en charge du VIH est trop faible. Il y a des problèmes de décaissements… Autrement dit, le gouvernement, sans qu’on sache
pourquoi, ne débloque qu’une partie des 7 % du budget consacrés à la lutte contre le sida. Enfin, alors qu’elle est prévue,
la gratuité des soins n’est pas respectée."Le mode de financement actuel et l’ensemble des bailleurs mettent en péril la vie de
beaucoup de personnes ; des milliers de personnes qui étaient
déjà sous traitements et qui ne le seront plus suffisamment et
celles qui devaient l’être et qui ne le seront pas… Une des premières choses que nous disons à l’international, c’est qu’il faut
qu’on reconnaisse qu’il y a une crise et que cette crise nécessite
une mobilisation de tous les acteurs, de tous les partenaires du
Sud ou du Nord", explique Henri Mukumbi.
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Vieillir avec le VIH. La question intéresse… de plus en plus : les personnes
vivant avec le VIH, au premier chef, mais aussi les militants, les
chercheurs, les médecins, etc. La question peut être abordée de deux
#81
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façons : l’ancienneté de la contamination par le VIH et/ou une hépatite
ID
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virale et le fait d’être séropositif et âgé. Aujourd’hui, les personnes parlent… les chiffres
aussi. Quels sont les enjeux de l’avancée en âge avec le VIH ? Remaides trace quelques pistes.
Par Jean-François Laforgerie

>> Dossier

Vieillir +
vez-vous des rapports sexuels : fréquemment, rarement, jamais ?", "Vous définissez-vous comme
hétérosexuel, homosexuel, bisexuel ?" Directes,
utiles, les questions du questionnaire sur la sexualité des seniors
mis au point par l’antenne régionale de Sida Info Service (SIS) et
distribué par le Centre communal d'action social (CCAS) de
Cannes dans trois foyers de retraités, ainsi qu'à des particuliers,
ont suscité une polémique. A tel point que des élus s’en sont
émus en conseil municipal : le questionnaire serait trop intime,
aurait choqué certaines personnes. Conséquence : il a été retiré
de la circulation par la municipalité de Cannes. L’affaire pourrait
paraître anecdotique, mais elle est très révélatrice d’un état
d’esprit… Comme s’il était impossible d’imaginer qu’à 70 ans on
puisse encore avoir des désirs, une vie sexuelle, être exposé au
VIH ou aux infections sexuellement transmissibles. Et pourtant,
l’avancée en âge n’enterre pas la vie affective et sexuelle ; pas
plus que le passage à la retraite n’éloigne du risque d’être atteint
d’une IST. Cette censure est d’autant plus surprenante que des
études scientifiques pointent l’intérêt pour les personnes qui
avancent en âge d’avoir une sexualité et que des données épidémiologiques indiquent que les personnes âgées sont aussi
concernées par le VIH et les IST.

"A

Les chiffres parlent
"Nous avons remarqué qu'au niveau national, 4,7 % des découvertes de séropositivité concernaient les plus de 60 ans, alors que
ce chiffre est de 7 % en région Provence Alpes-Côte d'Azur",
explique à l'AFP le délégué départemental de SIS pour les AlpesMaritimes, Stéphane Grondin. C’est une des raisons du lancement
du questionnaire. Dans plusieurs pays (Etats-Unis, Grande-Bre-

tagne ou Canada) le nombre de nouveaux cas de syphilis, gonorrhée, chlamydia et d’infection par le VIH a doublé parmi les plus
de 50 ans ces dix dernières années. En Floride, les infections
sexuellement transmissibles auraient progressé de 71 % en dix
ans. L’Office fédéral de la santé publique en Suisse indique, qu’entre 2002 et 2011, les nouveaux diagnostics de chlamydia sont
passés de 71 à 218, ceux de gonorrhée de 31 à 158 parmi les
quinquas et les sexagénaires. Les cas de syphilis sont passés de
127 à 193 cas entre 2006 et 2011. Chez les personnes âgées de
plus de 70 ans, les chiffres augmentent également, rappelle le
journal Le Matin (9 juin 2012).

A leurs amours !
S’intéresser à une vie sexuelle lorsqu’on est âgé, est-ce normal ?
"Le manque d'attention apporté par les institutions réservées
aux personnes âgées aux besoins sexuels de leurs résidents est
préoccupant, alors même que la sexualité et l'intimité jouent un
rôle central dans la santé et le bien-être des individus jusqu'à
un âge avancé", explique l’article d’une équipe de chercheurs
australiens publié le 25 juin dernier par le Journal of Medical
Ethics. Ces chercheurs, spécialistes du grand âge, dénoncent la
politique instaurée par nombre d’établissements qui ont des
attitudes très conservatrices sur la question. Ce qui conduit,
de facto, à vouloir priver de relations sexuelles leurs pensionnaires âgés, quel que soit leur état de santé. "Les recherches
montrent que les personnes âgées veulent une reconnaissance
de leur sexualité et pensent que les professionnels devraient
s'enquérir de leurs besoins", notent les auteurs de l'article cité
par l’AFP. Et la situation n’est guère différente en France, en
Suisse ou au Québec.
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Des enjeux particuliers
Bien évidemment, le risque d’exposition au VIH et aux IST
comme la revendication d’une sexualité ne doivent pas cacher
les enjeux très particuliers et majeurs que pose la question du
vieillissement avec le VIH. Il est possible d’aborder cette question de deux façons : l’ancienneté de la contamination par le VIH
et/ou une hépatite virale et le fait d’être séropositif et âgé.
On trouve alors différents types de profils de personnes vivant
avec le VIH qui vieillissent : des personnes d’un âge déjà avancé
qui sont ou ont été contaminées tardivement, des personnes
qui vivent depuis longtemps avec le VIH (parfois sans le savoir)
et qui sont plus ou moins âgées. "Il y a vingt ans lorsqu’on m’a
annoncé que j’étais séropositif. Je ne croyais pas que je vieillirais avec le VIH (...) Affaibli, amaigri, émacié, j’étais convaincu
que je ne verrais pas mes cinquante ans, que je ne verrais pas
grandir mes trois enfants, encore moins mes petits-enfants (…)
Toutes ces années m’ont appris que c’était et que ça demeure
possible de vivre avec le VIH, de vieillir avec le VIH. Toutes ces
années m’ont appris à profiter pleinement de la vie, à ré-espérer

que le futur est possible bien qu’il faille vivre le moment présent.
Toutes ces années m’ont appris qu’après l’hiver blanc viendra
le printemps vert, il y aura un été fleuri, un automne de repos et
que l’hiver reviendra", explique Jacques dans son témoignage
écrit en mai 2012. Jacques vit au centre du Québec et se définit
comme "personne vieillissant avec le VIH".
C’est devant quelque soixante-dix personnes, venues assister à
un débat sur "Vivre et vieillir avec le VIH/sida en 2012" organisé
par les Elus locaux contre le sida et Les Petits Bonheurs (1), que
Michel, président d’honneur des Petits Bonheurs, prend la parole
: "Je dois dire que je me porte bien. J’ai 76 ans. J’ai appris ma
séropositivité il y a vingt-six ans. J’ai fait un très long parcours.
Il faut de la chance. J’ai eu celle d’évoluer dans un milieu aussi
peu stigmatisant que possible par rapport au VIH : j’étais haut
fonctionnaire au ministère de la Culture. Je suis suivi à la PitiéSalpêtrière [un hôpital parisien, ndlr] où le suivi n’est pas
exclusivement technique. Tout s’est correctement passé entre
1985 et 1995. En 1996, j’ai développé un kaposi, démarré une
trithérapie. Depuis les choses ne sont pas faciles tous les jours
(…) Je traîne aujourd’hui un handicap à la marche qui affecte un
peu ma vie, mais j’ai décidé de faire comme si cela allait."

Une conférence de consensus communautaire
Au démarrage de son intervention, Michel a expliqué que son
expérience n’avait "de valeur que singulière", façon de dire qu’elle
n’était pas transposable à d’autres situations. Ce témoignage
porte pourtant une question qui semble partagée par tous : vieillir d’accord, mais comment ? Cette question de la qualité de vie
est sous-jacente au projet sur lequel AIDES travaille. "Le projet
Vieillissement que nous menons avec l’appui financier d’AG2R
[mutuelle] est né d’une préoccupation grandissante des personnes rencontrées lors de nos actions quant à leur avenir,
explique Franck Barbier, responsable Action thérapeutique et
Santé à AIDES (2). Les personnes ont intégré qu’elles vivront avec
et vieilliront avec le VIH. On le doit aux traitements actuels qui sont
efficaces et qui, alliés à un suivi médical optimal, accessible, global et coordonné, permettent de tabler sur une espérance de vie
proche de la population générale." Du coup, les personnes séropositives qui avancent en âge réfléchissent désormais à leur
avenir, aux ressources qu’elles auront, à l’endroit où elles vivront,
à l’entourage affectif et l’aide à la vie quotidienne dont elles

(1) Rencontre "Vivre et vieillir avec le VIH/sida en 2012" à Paris, janvier 2012.
(2) Franck Barbier est également membre du comité de rédaction de Remaides.

disposeront au suivi médical que leur long parcours avec le VIH
nécessitera. En fait, se superposent les questions que tout le
monde se pose lorsqu’on vieillit et celles, spécifiques, au fait de
vieillir en vivant avec le VIH. "Nous voulons réaliser un recueil
des besoins, explique Franck Barbier, qui sera la base de la
conférence que nous proposerons en 2013. Il ne s’agit pas de
faire un colloque de plus, mais une conférence de consensus
communautaire qui réunisse les personnes concernées, les professionnels et militants, les médecins et chercheurs. L’objectif est
de passer en revue tous les champs, d’identifier les problèmes,
de faire des propositions concrètes et d’anticiper sur des solutions dans le système de soins, dans l’accompagnement, les
droits sociaux, la vie quotidienne. L’idée est de produire des
recommandations précises pour les autorités de santé, les médecins, les acteurs de la recherche, les décideurs politiques et
institutionnels ; des recommandations qui soient aussi fortes que
celles du Rapport Yeni sur la prise en charge du VIH."
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On sait des choses !
Pour déterminant que soit le recueil des besoins actuellement
conduit, il ne faut pas croire que la question du " Vieillir avec le
VIH" est une terre inconnue. Il y a des données produites depuis
plusieurs années à l’étranger et des données plus récentes dont
celles de l’enquête "VIH, Hépatites et Vous" 2010 (voir en page 50).
"Il existe des études anglo-saxonnes qui traitent du vieillissement
avec le VIH soit d’un point de vue épidémiologique, social ou économique. Il y a ainsi une étude pour laquelle 914 personnes de
New York vivant avec le VIH de plus de 50 ans ont été interrogées
[étude ROAH en 2006], explique Daniela Rojas Castro, coordinatrice de recherche communautaire à AIDES. Pour la France,
l’enquête VESPA 2 qui traite de la question du vieillissement nous
donnera de nouvelles informations, d’autant plus intéressantes
que les personnes qui ont répondu ce sont celles de l’enquête
Vespa 1 [en 2004, ndlr] qui ont vieilli."

L’isolement en questions !
"La précarité financière et sociale, l’isolement matériel, les difficultés d’hébergement sont documentées à propos de la
population générale, indique Adeline Toullier, responsable du Soutien juridique et social à AIDES. Mais ces difficultés peuvent se
poser avec une acuité particulière pour des personnes qui ne

pensaient pas pouvoir vieillir et n’ont du coup, pas anticipé.
En outre, le lien social ne fait pas l’objet de recherche particulière
dans d’autres études existantes alors qu’elle est apparue comme
une dimension cruciale du vieillissement des personnes vivant
avec le VIH. Les résultats de "VIH, Hépatites et Vous" 2010 indiquent un manque de soutien social important et interrogent la
place de la personne séropositive vieillissante. On peut citer un
chiffre : 32 % des personnes qui ont répondu n’ont jamais
quelqu’un à qui parler en cas de besoin." L’isolement et ses
conséquences tiendront une place particulière dans le projet
conduit par AIDES. Pour de nombreuses personnes, vieillir est une
chance ; une chance incroyable pour des personnes à qui on avait
demandé de faire le deuil de leur avenir. Aujourd’hui, vieillir est
possible. Reste à savoir comment, dans quelles conditions
sociales et matérielles, avec quelle qualité de vie… Ces questions
sont majeures aujourd’hui d’autant plus quand on sait (ce
qu’indique une enquête officielle) (3) que si l’espérance de vie
progresse toujours en France, la population se déclare diminuée
de plus en plus tôt.

Remerciements à Guillemette Quatremer (AIDES)

(3) Enquête de l’Institut national des études démographiques sur l’espérance de vie en bonne santé dans l’union européenne, avril 2012.

qui travaille sur le projet Vieillissement.
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Suite de notre feuilleton "VIH, Hépatites et vous". Cette fois, l’enquête
menée par AIDES s’est intéressée au vieillissement et à ses enjeux
lorsqu’on vit avec le VIH et (ou) une hépatite virale.
Il y a de bonnes nouvelles, d’autres qui le sont moins, des raisons
d’espérer et des motifs d’inquiétude. Voici quelques données qui confirment qu’il est
grand temps de penser à l’avenir !

Dossier <<
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#81

Vieillir + :

il est temps de penser à l’avenir !
La santé… dans quel état ?
Il y a une bonne nouvelle et une moins bonne… L’état de santé
se caractérise par une meilleure prise en charge du VIH et de la
gestion des risques, mais aussi par des maladies associées plus
nombreuses lorsqu’on est touché par le VIH depuis longtemps.
Les personnes vivant avec le VIH ayant plus de 50 ans déclarent,
en majorité, de bons indicateurs biologiques concernant le VIH :
76 % ont plus de 350 CD4 et 84 % d’entre elles ont une charge
virale indétectable. Reste que nombreuses sont les personnes de
plus de 50 ans vivant avec le VIH qui ont une ou plusieurs autre(s)
maladie(s). 20 % d’entre elles sont co-infectées par le VHC et 37 %
d’entre elles sont atteintes d’une autre maladie chronique
(contre 20 % pour les personnes vivant avec le VIH âgées de
moins de 50 ans).

Vie : une espérance… sous conditions de
ressources
Cela risque de ne surprendre personne… hélas, mais la crainte
d’une précarité matérielle s’accroît avec l’avancée en âge, que
l’on soit séropositif ou non. Grâce aux antirétroviraux, l’espérance
de vie des personnes vivant avec le VIH augmente. Et ça, c’est
une sacrée bonne nouvelle ! Mais cela ne doit pas faire oublier
que le VIH a pu (ou peut) affecter la capacité de travail et donc
morceler voire interrompre la vie professionnelle. Conséquence :
une réduction des revenus. Les difficultés financières se compliquent avec l’âge, surtout lorsqu’il n’a pas été possible pour une
personne de "préparer" financièrement ses vieux jours. 23 % des
personnes vivant avec le VIH de plus de 50 ans sont à la retraite.

Lorsqu’on regarde le reste des personnes dans ce groupe d’âge,
elles sont, de façon significative, moins nombreuses (30 %) à travailler que les autres (54,4 %). Certaines personnes auxquelles la
médecine n’avait laissé, alors, que de peu d’espoir n’ont pas fait
d’épargne. Les ressources qu’elles pensent avoir à la retraite, les
personnes de plus de 50 ans répondent le minimum vieillesse/ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) pour
30 %, la retraite à taux partiel pour 18 %, la retraite à taux plein
pour 17 % d’entre eux, des économies ou de l’épargne pour 7,5 %,
etc. A cette question, 22,7 % des personnes répondent : "Je ne
sais pas ! " Trois résultats frappent plus particulièrement : 17,9 %
des personnes comptent sur des retraites à taux partiel, ce qui
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traduit des interruptions dans la carrière professionnelle ; seuls
4 % des répondants pensent compter sur l’aide financière d’un
proche ; enfin, 23 % ne savent pas sur quelles ressources elles
pourront compter à l’avenir.

Un isolement social et affectif qui s’accroît…
On repère également le phénomène dans la population dans son
ensemble, le réseau social se réduit avec la maladie et l’avancée
en âge. Si des liens sociaux existent, leur qualité va s’amenuisant
et l’isolement affectif apparaît de manière flagrante pour les personnes vivant avec le VIH de plus 50 ans : 72,3 % se déclarent
célibataires ou seul(e)s.

Lorsqu’on leur demande avec qui elles vivent que
répondent les personnes interrogées ?
Seules pour 63 % ; avec un partenaire ou un conjoint : 28 % ; avec
des enfants à charge : 8 % ; avec des colocataires : 3 % ; autres : 6 %.
Les personnes vivant avec le VIH de plus 50 ans se déclarent plus
seules que les plus jeunes (63 % contre 54 %). 72 % d’entre elles
ont eu des contacts avec des membres de leur famille autres que
leurs parents ou enfant(s) durant les six derniers mois. Cependant,
la qualité de cet environnement semble fragile puisque 61,1 %
peuvent compter sur des personnes pour un hébergement de
quelques jours en cas de besoin (contre 73 % des plus jeunes) et
54 % sur une aide matérielle en cas de difficultés (contre 67 % des
plus jeunes).

Soutien affectif et général : des résultats qui parlent
-88,7 % ne peuvent pas toujours compter sur un tiers pour les
amener chez le médecin ;
- 38,1 % n’ont jamais personne qui comprenne leurs problèmes ;
- 34,3 % n’ont jamais personne avec qui faire une activité
plaisante ;
- 34 % n’ont jamais personne à aimer et qui les fait se sentir
désiré-e ;
- 32,4 % n’ont jamais quelqu’un à qui parler en cas de besoin ;
- 32,3 % n’ont jamais personne à serrer dans leurs bras ;
- 20,2 % ne peuvent jamais compter sur une personne, une aide
ou un soutien si elles sont obligées de rester alitées ;
- 20,1 % n’ont jamais personne pour les aider aux tâches
quotidiennes ;
- 18 % n’ont jamais personne avec qui partager leurs craintes et
leurs peurs les plus intimes ;

- 14,1 % n’ont jamais personne pour leur manifester de l’amour
et de l’affection.
Il n’y a pas des différences significatives en fonction du sexe
(homme ou femme) ou de l’orientation sexuelle (être homo
par exemple).

Vie quotidienne : un besoin d’aide plus fort avec l’âge
Plus d’un quart des personnes séropositives disent avoir besoin
d’aide à la vie quotidienne (ménage, courses, repas, toilette, etc.).
L’avancée en âge et l’ancienneté dans la séropositivité renforcent
ces besoins : 36,7 % pour les plus de 50 ans (contre 24 % des
moins de 50 ans). Et ce chiffre est plus élevé encore (44,2 %) chez
les personnes qui ont plus de 50 ans et plus de 15 ans de séropositivité. Parmi ceux qui déclarent avoir besoin d’aide, 26,5 % ne
reçoivent aucun soutien. Pour ceux qui reçoivent une aide (73 %),
74 % déclarent qu’elle répond à leurs besoins. Parmi les personnes vivant avec le VIH de plus de 50 ans qui n’ont
actuellement pas besoin d’aide, 38 % ne savent pas s’ils pourront
en avoir en cas de besoin. Cette incertitude s’accroît si la personne a une moindre "expérience" avec le VIH. Ainsi, chez les
personnes vivant avec le VIH de plus de 50 ans avec moins de
15 ans de séropositivité, l’incertitude atteint 43 %. Cette donnée
traduit un important déficit d’information sur les dispositifs existants, facteur potentiel d’incertitude.
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Des leçons… et des pistes
Cette enquête apporte à la fois de bonnes nouvelles sur la question du vieillissement avec le VIH,
mais aussi de moins bonnes. Vieillir avec le VIH
génère des inquiétudes, qui ont leur source dans
l’insécurité matérielle et affective que subissent
de nombreuses personnes séropositives âgées.
Elles anticipent une baisse de leurs revenus, n'ont
souvent pas d'argent épargné et se voient parfois
contraintes à renoncer aux soins parce qu’elles
n’arrivent pas toujours à faire face au montant du
reste à charge. Les personnes séropositives âgées
vivent dans un isolement social et affectif accru
par rapport à la population dans son ensemble.
Elles ne sont pas assurées d’être soutenues
lorsqu’elles en auront besoin et ne disposent pas
d’informations suffisantes sur les dispositifs de
soutien, d’aide et d’accompagnement existants.
Voilà pour les mauvaises nouvelles. Mais vieillir
avec le VIH et/ou les hépatites ne se résume pas à
cela et les bonnes nouvelles portent sur la prise
en charge médicale qui se traduit par des indicateurs biologiques majoritairement bons. De plus,
les répondants de l’enquête déclarent une meilleure connaissance de la gestion des risques liés
au VIH, de l’avis suisse conséquence d’une plus
large expérience avec le VIH. Deux questions restent ouvertes. La plus urgente est de prévoir les
mesures qui vont permettre aux personnes déjà
âgées de limiter l'impact du choc social provoqué
par le téléscopage de la maladie et du vieillissement. La deuxième concerne l'accompagnement
en amont des personnes qui sont encore en
mesure d'anticiper les effets de leur futur vieillissement. Répondre à ces deux questions passe
par la mobilisation des personnes elles-mêmes,
mais aussi par celle du milieu associatif et des
institutions concernées par ce sujet. C’est tout
l’objet de la Conférence de consensus communautaire qui se tiendra dans quelques mois en
France (voir en page 48).
Remerciements à Daniela Rojas-Castro, Adeline Toullier
et Guillemette Quatremère.

Quelques infos sur l’enquête
"VIH, Hépatites et vous" a pour objectif de mieux connaître les
conditions de vie et de mieux comprendre les besoins des personnes concernées par le VIH et les hépatites virales qui fréquentent l’association AIDES. C’est primordial dans bien des domaines
et tout particulièrement sur la question du vieillissement. D’abord
parce que si on parle beaucoup de cette question, il faut bien reconnaître qu’on manque encore d’informations sur la vie des personnes séropositives qui avancent en âge, ce qu’elles demandent,
leurs conditions de ressources, de santé, de vie sociale. Les résultats présentés ici portent sur 1 067 personnes vivant avec le VIH.
Leur âge moyen (44 ans) est significativement supérieur à celui
des personnes séronégatives (35 ans). Parmi l’ensemble des répondants vivant avec le VIH, 74,5 % ont moins de 50 ans, 20,5 % ont
entre 50 et 60 ans et 5 % ont plus de 60 ans. Parmi les celles de plus
de 50 ans : 69,7 % sont des hommes, 15,2 % sont des étrangers et
30 % ont un emploi.
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Mettre fin à l’épidémie de sida est possible. Des scientifiques ont montré
qu’on pouvait atteindre cet objectif. Encore faut-il en avoir la volonté,
notamment politique, et s’en donner les moyens. Sur quels leviers
#81
S
E
s’appuyer ? Où agir ? Des présentations scientifiques récentes (EtatsID
A
REM
Unis et France) sous formes de diagrammes appelés "cascades" montrent les zones de
force et de fragilité en matière de prise en charge, leur impact sur le plan individuel et collectif,
leurs conséquences dans un groupe ou dans un pays. Par Franck Barbier

>> Dossier

Cascades !

Du rêve …
Le traitement, c’est aussi de la prévention. En réduisant la quantité de virus jusqu’à la rendre indétectable, les antirétroviraux sont
un outil très efficace de prévention de la transmission. Une modélisation mathématique réalisée à l’Organisation mondiale de la
santé, parue en 2009 dans la prestigieuse revue médicale "The
Lancet" suggère qu’en combinant proposition systématique
(pas obligation !) de dépistage et proposition d’un démarrage du traitement anti-VIH pour les personnes séropositives, on peut envisager la fin de l’épidémie en quelques décennies. C'est-à-dire avant
qu’un homme pose le pied sur Mars (c’est d’ailleurs plus urgent !)

… A la réalité
Le premier défi est donc de généraliser l’accès au dépistage, à la
prévention, aux traitements. On voit bien toute la volonté politique
nécessaire pour y répondre, les moyens financiers indispensables,
notamment dans les pays du Sud… mais pas seulement. Car des

efforts, il en faut également au Nord. Un exemple. Sur l’ensemble
des personnes vivant avec le VIH aux Etats-Unis, seul 19 % d’entre
elles ont une charge virale indétectable (voir schéma en page 57).
En France, c’est 56 %, plus de deux fois plus (voir schéma en
page 56), mais c’est encore insuffisant pour obtenir un impact
déterminant sur l’épidémie. La charge virale communautaire est la
quantité de virus qu’on peut observer dans une population (sur
une zone géographique ou dans une communauté). Si l’on prend
comme modèle celui des vaccinations, on sait qu’à partir d’une
certaine proportion de personnes vaccinées dans une population,
une épidémie a des difficultés à se développer. On imagine donc
que plus faible est la charge virale communautaire, c’est-à-dire
plus grande est la proportion de personnes sous traitements
ayant une charge virale indétectable, plus fort sera l’impact sur
l’épidémie. C’est d’autant plus vrai pour certains groupes où
l’épidémie est très active.
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L’épidémie cachée et le défi du dépistage
Comme le montrent les graphiques, les Etats Unis et la France ont
proportionnellement le même effort à faire en termes de dépistage.
Dans chacun des deux pays, on estime à environ 20 % des personnes séropositives n’ont pas été dépistées. Cet effort passe
par une offre de dépistage la plus diversifiée et ciblée possible,
qui prend en compte les personnes appartenant aux groupes où
les risques sont les plus élevés. Il faut donc expérimenter de
nouvelles façons de faire, comme c’est aujourd’hui le cas en
France,avec le dépistage communautaire et les TROD (tests rapides d’orientation diagnostique) aussi faits par des militants qui
ne sont pas médecins et sont plus proches des modes de vie des
personnes. L’autotest pourrait, à terme, faire partie de cette offre.
C’est dans l’amélioration du dépistage que réside la plus grosse
marge de progression en France.

plan collectif (le fameux taux de personnes ayant une charge
virale indétectable). Sur le long terme "casser" le modèle qui fonctionne serait un mauvais calcul (comparer les deux cascades !).
Les droits sociaux, le respect de la dignité humaine (ne pas être
discriminé par exemple) et l’accès aux soins contribuent ensemble
à cette qualité de la prise en charge et à lutter contre l’épidémie.
Ce n’est absolument pas anecdotique. Comment peut-on imaginer
pouvoir correctement se soigner si l’on est rejeté, que ce soit par
d’autres personnes ou par des lois ou des systèmes injustes ?

Le traitement anti-VIH comme outil
contre la transmission

Depuis plusieurs années, les antirétroviraux étant plus efficaces,
plus simples à prendre, et avec beaucoup moins d’effets indésirables, la tendance est de les
commencer de plus en plus tôt.
Le lien avec le soin, la
"La qualité et l’organisation des soins ainsi
Le seuil de CD4 à partir duquel
prise en charge et les
qu’une prise en charge globale et des droits
il faut avoir commencé est
droits
préservés sont essentiels dans la lutte contre le
passé, au cours des années
Mais la grande différence entre
VIH et dans l’objectif de peser sur l’épidémie. "
2000, de 200 à 350 puis
les Etats Unis et la France, c’est
500/mm3 (en 2010). On l’enviqu’au pays de l’Oncle Sam, beausage même au-dessus de 500
coup de personnes sont éloignées du système de soins ou n’y
CD4 dans certaines situations (si on est co-infecté par l’hépatite B
restent pas : le système social y étant plus dur, très peu solidaire
ou C, si on a plus de 50 ans, etc.).
avec les personnes les plus démunies. Et l’argent joue un rôle
Enfin, selon les recommandations françaises, le souhait de la perconsidérable dans l’accès à des soins de qualité. Cela contraste
sonne de réduire son risque de transmettre le virus est, à lui seul,
avec le système social français qui reste (malgré les coups de
une indication de traitement. Une information primordiale pour
canifs récents) globalement solidaire et la bonne qualité du sysles personnes séropositives et leurs proches, ouvrant des perstème hospitalier public (que les soignants parviennent à mainpectives nouvelles, et qui en enlevant une chape de plomb, amétenir) ; système dans lequel sont suivis une très grande majorité
liore la qualité de vie et la santé des personnes. Une motivation
de séropositifs en France. Et on peut en dire autant de la Suisse
supplémentaire pour bien prendre le traitement, prendre soin de
et du Canada.
soi et des autres.
Autre facteur primordial : l’existence de recommandations d’experts sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH –
Quand l’intérêt individuel des personnes rejoint
le fameux rapport Yeni - défendant une prise en charge globale
l’intérêt collectif contre l’épidémie
(dont les aspects sociaux, le suivi psychologique) et pas une apEn 2011, les résultats de l’essai HPTN 052 (voir Remaides N°78,
proche uniquement médicale. Une prise en compte des conditions
été 2011) ont confirmé l’efficacité du Tasp (traitement comme
de vie qui a été obtenue par les associations de lutte contre le sida,
prévention) ; pas de transmission observée une fois que le traiet qu’aucun soignant ne songe aujourd’hui à remettre en cause.
tement avait réduit la charge virale. Ce qui a conduit les experts
Reste que cette qualité de prise en charge est fragile ; il faut se bataméricains à préconiser, en mars 2012, la proposition de traitetre contre des réorganisations de services hospitaliers uniquement
ment quel que soit le niveau de CD4 : 300, 500, 900, etc. Cette
faites pour des raisons financières, sans consultation des per"généralisation" de la mise sous traitement utile sur le plan de
sonnes malades premières concernées sur leur prise en charge.
la santé publique ne peut jouer son rôle que si elle épouse le béIl y a beaucoup à perdre sur le plan individuel d’abord, puis sur le
néfice individuel de la personne à qui un traitement est proposé.
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La "cascade" US
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Autrement dit, il n’est pas question de traiter les personnes contre
leur intérêt, et encore moins de les y obliger.
En fait, prendre un traitement pour se maintenir au dessus de 500
CD4/mm3, c’est d’abord intéressant pour soi-même (la science le
montre). De plus, on a constaté dans la "vraie vie" que le traitement anti-VIH démarré plus précocement chez des personnes
dans un groupe où les risques de contamination sont élevés est
efficace en prévention. Cette stratégie a permis de faire baisser
le nombre de nouveaux diagnostics de séropositivité chez les
gays à San Francisco comme chez les utilisateurs de drogues par
injection à Vancouver. Ce qui permet un impact sur la charge
virale communautaire.

En France, 87 % des personnes séropositives traitées ont une
charge virale indétectable (moins de 50 copies/ml) et 95 % ont
moins de 500 copies/ml. Ce chiffre de 87 % n’a jamais été aussi
élevé. Encore faut-il qu’il puisse se maintenir. Cela passe par une
qualité élevée du suivi médical et une attention particulière à tout
ce qui peut jouer sur l’observance : des difficultés sociales (emploi,
ressources, papiers administratifs…) ou des effets indésirables
pour lesquels aucune solution n’est proposée, etc. Bref, tout ce
qui peut faire rupture. Autrement dit pour que cette stratégie
fonctionne au mieux pour chaque personne et donc, à terme,
collectivement, elle doit s’appuyer sur un soutien qui passe par
l’accompagnement, l’éducation thérapeutique et une prise en
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La "cascade" française (d'après Supervie, Ndawinz, Costagliola,
HIV in Europe Conference, 2012)
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charge globale. Là encore, la différence entre les deux cascades le
montre : il ne suffit pas de recommander, comme aux Etats-Unis,
un traitement à tous quel que soit le nombre de CD4, il faut soutenir et accompagner l’envie de se soigner !

Finalement…
On parle souvent de "Test and Treat" ("Dépister et traiter") comme
la formule idéale pour chaque personne et contre l’épidémie de sida.
Les cascades montrent qu’il s’agit en fait d’un Seek (chercher),
Test (dépister), Retain (soutenir/retenir) et Treat (traiter). C’est cette
alliance-là qui est la plus efficace pour réduire la charge virale globale d’une population et donc y diminuer les risques de contamination. La comparaison entre ces deux cascades nous montre
que les deux pays peuvent encore progresser sur le dépistage,

S

l’accès aux traitements, mais que sans un environnement social
favorable, une organisation des soins performante, ces avancées
n’auront qu’une portée limitée. Cette comparaison montre aussi
que lorsque toutes les conditions sont réunies (chercher, dépister,
soutenir et traiter), il faut absolument maintenir cet équilibre, le renforcer, le financer. Mettre fin à l’épidémie de sida n’est possible
qu’à cette condition. Sans un financement de l’accès universel au
traitement, les avancées seront modestes, localisées. Or, depuis
30 ans, la lutte contre l’épidémie a largement démontré que l’approche doit être globale aussi bien à l’échelle d’une personne…
que du monde.
Franck Barbier
Illustrations : Clémentine Petit
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La "vieille" séropo et la mer

ou : un lieu à soi
n jour, sollicitée au téléphone par un de ces innombrables démarchages qui polluent notre quotidien, une
jeune femme enthousiaste me demanda quel serait le
"séjour de mes rêves". D’une voix suave, je répondis : "L’hiver, sur
une île, dans l’Atlantique nord". Certainement épouvantée par
cette réponse, elle raccrocha derechef et je ne fus plus jamais
importunée, ce qui était bien le but de l’affaire. Oui, mais ce n’est
pas faux… J’ai un lien fort avec la mer, celle que j’appelle la
"vraie", c’est-à-dire l’océan, et pardon pour les autres qui sont
fort belles aussi. Les marées, l’estran, les tempêtes, ce grouillement de vie brute dont nous sommes tous issus, je le ressens
profondément. Là, on peut dire que les bruits et les odeurs sont
premiers ! Je n’y suis pas née, mais j’ai fait mes premiers pas sur
une grève. Petite, la pêche à pied que je pratiquais avec mes
grand-père et père me ravissait, surtout aux grandes marées
d’équinoxe, rendez-vous immuables deux fois l’an. Ah ! "Marcher
au fond de la mer" quand elle se retirait si loin qu’elle laissait
découverte, pour quelques heures, son intimité à nous qu’elle
tolérait, privilégiés que nous étions, étrange monde inconnu
parmi les chevelures géantes de laminaires provisoirement abandonnées sur le fond sableux, figées en improbables arabesques
au gré des rochers et du flot évanoui. Nous pouvions même choisir notre pêche parmi l’abondance offerte ! Plus tard, ce fut la
voile, avec ses initiations et ses émotions fortes. J’ai même essayé
de vivre à la côte, une tentative dans l’ostréiculture, l’élevage des
huîtres, cela a duré quelques mois. J’en garde des éblouissements de début du monde, pataugeant dans la vase si fine et
nourricière des parcs, qui m’embrassait goulûment avec d’incroyables bruits de succion. Souvenir très physique aussi :
je suis sûre n’avoir jamais travaillé si dur de mon existence ! Mais

U

la vie me condamnait à la grande ville. Lorsque je devins séropositive chaque séjour maritime prit une autre dimension, c’était
l’occasion de me ressourcer, aux sens propre et figuré. La sensation, ou plutôt la certitude quand je nageais dans l’océan que
le sang qui coulait dans mes veines était proche de l’eau salée
qui m’entourait, me portait, me soignait aussi, je m’abandonnais
imaginant les échanges à travers ma peau entre les deux
fluides… Délire mystique diront certains, mais expérience vécue.
J’ai la chance d’avoir un père qui vit sur une île de l’Atlantique,
alors j’y vais dès que je peux. Nous avons un rituel : dès que nous
sommes sur le pont reliant l’île au continent, un silence complice
se fait dans la voiture, et c’est le moment des retrouvailles. Toutes
vitres ouvertes, je me remplis tout entière de cet air maritime, qui
a une odeur sublime que j’attends et retrouve intacte, mélange
d’iode et de forêt, de mer et de terre, j’hume, revis ! J’ai un petit
mot pour ça : je dis que c’est mon troisième poumon qui pousse…
Depuis vingt-six ans que je vis avec ma séropositivité, chaque
séjour a été bénéfique, je peux même dire que dès que quelque
chose ne va pas, j’y fonce ! Hasard ou réalité, mes bilans sanguins
sont toujours meilleurs après. Même le traitement de l’hépatite C
en 2005, je l’ai fait en partie là-bas, avec le bataillon d’infirmières
venant me piquer pour l’interféron, l’EPO pour faire monter les
globules rouges, et le facteur de croissance pour les blancs (il y a
des moments où il faut aider la nature !). Cocktail de première
classe, avec le facteur de croissance naturel qu’est la mer pour moi.
Et le traitement a réussi.
Avantage de l’âge, je ne suis plus soumise au calendrier scolaire
de mon fils et depuis pas mal d’années je boycotte les mois
d’été. L’île est alors méconnaissable, asphyxiée par des hordes de
touristes piétinant, ravageurs de tout. Après eux, il n’y a plus
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qu’herbe pelée et papiers gras. Tous aux abris ! Mais à partir de
septembre la vie repart doucement, les plaies cicatrisent. L’île se
réconcilie avec elle-même, et comme un chat blessé qui se lèche
sans fin et se soigne ainsi, elle renaît, toujours. L’automne est magnifique, apaisé. Mon séjour préféré est en février : l’île est comme
neuve en ce début d’année, l’hiver fatigué cède parfois aux coups
de boutoir du jeune printemps à venir qui s’ébroue, et alors pour
quelques heures le soleil est chaud, l’air est léger et presque parfumé, la lumière est si pure, la mer en frissonne de plaisir. La végétation se prépare et les mimosas explosent, magie du Gulf
Stream. Et puis et surtout il n’y a personne. A moi la côte océane
indomptée et ses chevaux de Neptune, ses kilomètres de plages
et de dunes désertes. Ou la forêt hors des jours de chasse. Du côté
continent il y a aussi le marais où tout est doux, où tout se mélange, terre, eaux douces et saumâtres, îles minuscules, cité ou fortifications d’un autre âge abandonnées par la mer et les hommes
depuis longtemps. On y rencontre quelques rares natifs humains
et beaucoup d’animaux : oiseaux innombrables, migrateurs ou
non, grouillants de vie insouciante ; je les observe aux jumelles,
planquée dans un affût ad hoc, en me demandant si je contemple un monde en sursis ou au contraire se riant des erreurs et angoisses humaines… Des bovins aussi, aux longs cils humides,
des moutons écossais Black face avec cornes des temps bibliques et toison look rasta tombant jusqu’à terre, pâturant librement entre les canaux protecteurs. Monde intemporel, grand
calme, éternité peut-être. Sauf en février dernier où l’exceptionnel
arriva : le grand froid avait pétrifié la région, tout était gelé, claires,
chenaux, canaux, même la mer à marée basse, pas d’huîtres, les

VIH strip (par Rash Brax)

oiseaux mouraient de faim et de soif et la forêt sous la neige avait
des airs de Vosges avec ses traces d’animaux sur son sol immaculé, ne manquaient que les skis de fond !
C’est vital d’avoir un lieu comme celui-ci. Un endroit où l’on se
sent bien, en sécurité, en phase avec tout et surtout soi, où le
temps est comme suspendu, où l’on peut souffler, se ressourcer,
reprendre des forces et de la confiance. Pour moi c’est la mer,
mais cela peut être n’importe où ailleurs, et pas forcément la nature (quoique !), même changer – pourquoi pas, au cours de la vie
et de ses soubresauts, ses bouleversements, ses déracinements.
Chacun devrait en avoir un, même dans la tête, même secret…
Quand je traitais mon VHC en 2005, j’ai fait un serment solennel
face à l’océan : vivre assez longtemps pour pouvoir lui amener, sur
ses plages, mon petit-fils ou ma petite-fille, surtout ne pas mourir avant ça. Grand-mère de jumeaux, je suis depuis peu. Quelle
aventure, quelle chance, quel privilège, qui l’eût cru et quelle revanche ! Cela devrait se réaliser bientôt. Les jumeaux vont voir
l’océan, je vais les emmener, grand moment, comme un baptême
ce sera… Et la boucle sera bouclée. Mais eux, qu’en feront-ils de
cette transmission ? Ce qu’ils voudront, peut-être rien, c’est leur
affaire à eux, mais c’est important pour moi. De là à dire que je
peux mourir après, ça je n’en ai pas spécialement envie ! Mais
c’est une autre histoire, faudrait demander à la mer…
Maripic, mars 2012

