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Le traitement du VIH pour les enfants 
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Chewe Luo de l’UNICEF, à IAS 2013. Photo ©International AIDS Society/Steve Forrest/Workers' Photos 

A la suite du lancement des nouvelles recommandations thérapeutiques de l’Organisation 

Mondiale de la Santé au 7ème congrès de l’International AIDS Society, les experts en pédiatrie 

ont appelé à accroître les efforts pour augmenter le diagnostic précoce chez les enfants et pour 

développer des médicaments anti-VIH plus faciles à prendre.  

Les nouvelles directives de l'OMS recommandent que tous les enfants séropositifs âgés de 

moins de 5 ans commencent le traitement immédiatement. Elles recommandent aussi 

l’initiation du traitement pour tous les enfants âgés de 5 ans ou plus qui ont un taux de cellules 

CD4 supérieur à 500 cellules/ mm3. 

L’obstacle principal au traitement précoce chez les enfants est le défaut de diagnostic dans les 

5 semaines qui suivent la naissance.  

Les experts suggèrent que l’intégration du dépistage du VIH au travail des cliniques 

d’immunisation, où 80% des mères en Afrique subsaharienne amènent leurs enfants, serait un 

grand pas en avant pour augmenter les diagnostics. L’amélioration des systèmes 

d’informations médicales pourrait également contribuer car l’infection peut échapper au 

diagnostic si les notes médicales n’indiquent par que le bébé a été exposé au VIH.  

Une meilleure intégration des soins VIH des enfants et des adultes, avec du personnel plus 

nombreux formés en soins pédiatriques, pourrait accroître le nombre d'enfants commençant le 

traitement anti-VIH.  Deux millions d’enfants qui sont déjà admissibles au traitement ne 

l’obtiennent pas encore dans les pays à revenus faibles et moyens, et les nouvelles directives 

augmenteront le nombre d’enfants admissibles de 750 000.  

Une sensibilisation accrue parmi les communautés locales du VIH, de ses symptômes et de 

son traitement pour les enfants aiderait également à augmenter le taux de dépistage et de 

traitement. De nombreux parents ne comprennent pas que leur enfant puisse être séropositif s’il 

n’est même pas encore malade.  

Les experts participant à une réunion satellite sur l’accès au traitement pour les enfants ont 

convenu que le développement de nouveaux médicaments adaptés aux enfants sera essentiel 

pour accroître le recours au traitement. Tous les médicaments anti-VIH ne sont pas disponibles 

dans des formulations adaptées aux enfants, certains sont difficiles à prendre, et il n’y a pas de 

combinaisons à dose fixe pour les enfants. Le développement de nouvelles formulations est en 

cours, et on espère qu’elles seront autorisées avant 2015. 

« Passer des recommandations [des directives de l’OMS] à la mise en oeuvre actuelle et à 

l’accès au traitement nécessitera le soutien total des bailleurs de fonds, des autorités 

réglementaires nationales et internationales, des programmes nationaux de lutte contre le VIH, 

de la société civile et des personnes vivant avec le VIH elles-mêmes » a déclaré Dr Marc 

Lallemant, le directeur du programme pédiatrique de lutte contre le VIH de DNDi, l’Initiative 

médicaments contre les maladies négligées (Drugs for Neglected Diseases Initiative). 
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Accéder aux filières de soins du VIH et y rester 
 

Images de la présentation de Reshma Naik. 

Etre connecté aux services de soins et de traitement – avec une surveillance sanitaire régulière 

et un traitement rapide des problèmes de santé, joue un rôle important pour rester en bonne 

santé avec le VIH. La nature de la prise en charge du VIH varie énormément selon les régions. 

Son efficacité est souvent affectée autant par la perception des bienfaits des soins que par les 

limites des systèmes de santé locaux. Les nouveaux modèles de soins, particulièrement dans 

les environnements aux ressources limitées, visent à encourager les personnes séropositives, 

et celles à risque d’infection, à accéder aux soins et à les continuer, sans exercer de pressions 

 insoutenables sur les services de santé.  

Une étude conduite au KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, a examiné les raisons pour lesquelles 

les personnes restent ou disparaissent des filières de soins après un diagnostic de VIH. Les 

participants avaient tous reçu leur diagnostic par le biais d’un service de dépistage et de conseil 

à domicile.  

L’étude a observé qu’être jeune, ne pas croire aux résultats du dépistage et croire que les 

médicaments anti-VIH rendent malades, augmentent tous les chances de ne pas être connecté 

aux services de santé. Habiter dans un ménage avec plus de deux adultes, avoir des difficultés à 

trouver le temps d’obtenir des soins médicaux, et boire de l’alcool étaient aussi associés à 

l’absence d’accès aux soins.  

Les personnes qui pensaient qu’elles seraient en mesure d'obtenir les médicaments et autres 

approvisionnements nécessaires auprès de leur établissement médical local, et les personnes 

qui avaient plus de trois symptômes indicateurs d’une dépression après leur diagnostic de VIH, 

étaient plus susceptibles d’accéder et de rester en contact avec les services de soins.  

Le système à l'étude a été élaboré dans le cadre des efforts nationaux visant à accroître la 

sensibilisation de la séropositivité, en s’orientant vers des modèles de dépistage du VIH 

communautaires. Ce type de programme marche mieux lorsque les personnes sont 

connectées aux filières de soins immédiatement après leur diagnostic de VIH, et lorsqu’elles 

peuvent commencer le traitement du VIH au bon moment. Y arriver peut représenter un vrai défit.  

Les chercheurs suggèrent que des services de santé communautaires et des heures 

d’ouverture flexibles dans les établissements de santé aideraient les individus à accéder aux 
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soins et à y rester. Une connaissance accrue des nouveaux médicaments anti-VIH, qui ont 

moins d’effets secondaires graves que les médicaments les plus utilisés auparavant, 

pourraient aussi aider.  

Une deuxième étude, d’Ouganda, a observé que les personnes divorcées, veuves ou 

actuellement mariées étaient plus susceptibles d’être soignées que les personnes célibataires. 

Les autres facteurs sociaux et démographiques, tels que le niveau éducatif, le sexe ou l’âge ne 

paraissaient pas être associés à la présence dans les filières de soins. 

 

BCN Checkpoint à Barcelone, Espagne. 

Les nouveaux modèles de soins ne sont pas limités aux pays à ressources limitées. Un centre 

communautaire de dépistage à Barcelone était le service où un tiers de tous les hommes gays 

dont le VIH étaient nouvellement diagnostiqué en Catalogne, en Espagne, avaient fait leur test 

de dépistage, a entendu la conférence. Par la suite, presque tous ces hommes ont été reliés 

aux services de traitement. 

Le projet, BCN Checkpoint, a été un des premiers centres de dépistage communautaire pour 

les hommes gays en Europe. Les tests rapides, à l’endroit des soins, ont été faits par du 

personnel non médical et par des bénévoles, qui offraient également une assistance-conseil 

« sexuelle positive » conduite par des pairs. En Espagne, le dépistage du VIH est en général 

offert dans le cadre des soins primaires, c’est à dire par les médecins généralistes ou les 

médecins de famille. Certains docteurs n’ont pas l’expérience ou ne se sentent pas à l’aise 

pour soutenir les hommes gays en ce qui concerne la santé sexuelle.  

BCN Checkpoint atteint les hommes gays dont le risque d’infection au VIH est élevé, et ces 

hommes viennent faire le dépistage pour la première fois et reviennent pour le refaire. Les 

inquiétudes sont que les personnes obtenant leur diagnostic dans les services 

communautaires n’aillent pas chercher à accéder aux soins du VIH. BCN Checkpoint offre une 

entraide aux hommes qui ont récemment reçu leur diagnostic. Cette entraide est offerte par un 

membre du personnel ou un bénévole qui est aussi séropositif. Le service peut également 

organiser un rendez-vous avec un médecin spécialiste du VIH et, si nécessaire, aider avec la 

bureaucratie pour accéder aux services de soins de santé publique.   

Plus de 90% des hommes qui viennent de recevoir leur diagnostic accédaient aux soins avec 

l’aide du projet, et seul 2,4 % étaient perdus au suivi.  
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Nouvelle app d’aidsmap pour iphone et androïd 
 

Restez au fil de l’actualité du VIH où que vous soyez avec notre nouvelle app gratuite.  

L’app d’aidsmap des nouvelles se rapporte à nos articles quotidiens sur les nouvelles 

recherches, les nouvelles découvertes et les controverses dans le domaine du traitement et de 

la prévention du VIH au niveau mondial. 
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Stefan Baral de l’Université Johns Hopkins. 

Les recherches sur la santé et le comportement des hommes gays et des hommes qui ont des 

rapports sexuels avec des hommes devraient être appliquées plus amplement, c’est à dire que 

les conclusions devraient se traduire par des programmes d’éducation et de soutien. Telle est 

la conclusion d'un débat avec le public qui s'est tenu hier lors de la conférence. 

La conférence a entendu que la prévalence du VIH est aussi élevée parmi les HSH au niveau 

mondial que parmi les hétérosexuels en Afrique subsaharienne. L’absence de recherches 

statistiques plus détaillées rend difficile à connaître la véritable ampleur de la prévalence du VIH 

et des risques dans de nombreux pays africains. Les attitudes hostiles envers l’homosexualité 

et les HSH dans de nombreuses régions d’Afrique renforcent les difficultés à conduire des 

projets de recherche avec les HSH, rendant difficile l’établissement d‘un échantillon 

représentatif d’hommes. Et toute recherche est limitée puisqu’elle n’offre pas ensuite un soutien 

continu ou l’éducation des participants.  

Les chercheurs de l’Université de Johns Hopkins ont essayé de faire face à certains de ces 

problèmes en mettant en place et en activant un projet innovateur à Blantyre, au Malawi. Le projet 

a recruté 330 HSH pour participer à une étude sur leur santé et sur les comportements à risque 

de VIH. Après l’étude, le personnel a offert un programme continu de contrôle de la santé, 

d’éducation et de soutien aux 100 participants qui étaient séronégatifs. Des agents d’entraide 

ont été formés et ont travaillé avec les hommes au cours de l’année suivante, et des médecins 

et des infirmiers locaux ont également été formés sur les besoins des HSH en matière de santé 

et de prévention du VIH. Un seul participant a quitté le programme au cours de l’année.  

Des programmes de travail avec les HSH en Inde, en France et au Pérou ont également été 

présentés pendant la séance.  
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Les maladies du foie sont une source de maladies importantes et de décès chez les personnes 

séropositives, et la coinfection au virus de l’hépatite, qui provoque une inflammation du foie, 

contribue au problème. Une étude à l’hôpital Chelsea & Westminster au Royaume-Uni a montré 

que beaucoup d’hommes gays guéris de l’hépatite C sont ensuite réinfectés par le virus.  

Certaines personnes peuvent éliminer une infection à l’hépatite B ou à l’hépatite C sans 

traitement, mais c’est moins fréquent chez les personnes qui ont aussi le VIH. Un traitement est 

disponible pour les hépatites B et les hépatites C chroniques, et – contrairement au traitement 

du VIH – celui-ci peut entraîner une guérison. Une fois guéris de l’hépatite B, les individus auront 

une immunité naturelle, ce qui n’est pas le cas pour l’hépatite C. Il est possible d’être réinfecté.  

Le taux d’infection à l’hépatite C parmi les hommes gays séropositifs est très élevé dans 

plusieurs pays européens, aux Etats-Unis et en Australie et on reconnaît désormais que ces 

épidémies sont le résultat d’une transmission sexuelle du virus de l'hépatite C. L’étude de 

Londres a observé que 23% des hommes participant à l'étude – ayant spontanément éliminé le 

virus ou ayant eu un traitement efficace - ont ensuite été réinfectés, un quart d'entre eux dans les 

deux ans.  

Il y avait des deuxièmes et troisièmes réinfections. En combinant toutes les réinfections, il y a eu 

un total de 54 réinfections au cours de la période de l'étude. Les chercheurs recommandent que 

les hommes gays soient testés très régulièrement pour l'hépatite C, afin de permettre le 

diagnostic précoce et le traitement des nouveaux cas d'infection. 
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Découvrez nos brochures sur l'hépatite C dans notre série illustrée "le B.A.BA du VIH"
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Le domaine de l'hépatite évolue rapidement. En tant qu'abonné aux bulletins d'informations sur 

le VIH de NAM, nous aimerions vous faire découvrir un nouveau site que nous avons développé 

en association avec ELPA, European Liver Patients Association (ELPA). 

Ensemble, nous travaillons pour offrir l'accès à des informations précises et claires pour 

soutenir les défenseurs des patients et les personnes travaillant dans le domaine de l'hépatite 

en Europe. 

infohep.org vise à développer du matériel en ligne de haute qualité pour sensibiliser sur 

l'hépatite virale, le traitement et les besoins des personnes vivant avec l'hépatite virale en 

Europe.  

L'hépatite est l'une des co-infections les plus courantes touchant les personnes vivant avec le 

VIH, et nous savons que parmi les utilisateurs de nos informations sur le VIH, beaucoup sont 

également affectés par l'hépatite, ou travaillent dans le domaine de l'hépatite. 

Si vous souhaitez recevoir le bulletin mensuel d’actualités du site infohep, veuillez vous inscrire 

pour le recevoir et parlez-en aussi à vos collègues et sur vos réseaux.  
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Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin d'infohep

Clinical Care Options 
Clinical Care Options (CCO) est l’autre reporter scientifique officiel en ligne de l’IAS 2013. 

CCO effectue des analyses scientifiques pour les délégués et les journalistes, par le biais de 

ses activités d’éducation médicale continue en ligne.  

La couverture médiatique de CCO comprendra de courtes synthèses sur les études cliniques 

les plus pertinentes, sélectionnées par les experts de CCO, des résumés audio, des 

diapositives téléchargeables en format PowerPoint résumant les données essentielles et 

l’analyse d’impact des études principales par un comité d’experts internationaux. 
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Traductions de Sylvie Beaumont 

Rejoignez NAM sur Facebook : Découvrez tous nos passionnants projets, nos 

dernières réussites et les nouveaux développement du monde de NAM.  

Suivez NAM sur Twitter pour les liens vers les toutes dernières nouvelles publiées 

par nos éditeurs concernant les développements importants et les conférences en 

temps réels. Nos fils d’info sont liés à www.twitter.com/aidsmap_news et vous 

pouvez également suivre nos tweets sur www.twitter.com/aidsmap.  

Suivez toutes nos nouvelles sur la conférence en vous inscrivant à nos flux RSS.  

Les bulletins de NAM sur IAS 2013 sont publiés grâce au soutien de Bristol-Myers Squibb. La 

couverture médiatique plus étendue de NAM sur le congrès a été soutenue par Boehringer 

Ingelheim et Janssen. 

 

NAM est une association primée communautaire qui travaille au Royaume-Uni. Nous produisons 

des informations fiables et précises sur le VIH pour les séropositifs du monde entier et pour les 

professionnels qui les soignent, les soutiennent et s’occupent d’eux. 

Faites un don, faites changer les choses: www.aidsmap.com/donate 

Pour des détails supplémentaires, contactez NAM: 

Téléphone: +44 (0)20 3242 0820 

Télécopie: +44 (0)20 3242 0839 

Courriel: info@nam.org.uk 

Site Internet: www.aidsmap.com 

NAM Publications 

Registered office: 77a Tradescant Road, London, SW8 1XJ 
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