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Déclaration de consensus communautaire sur l’utilisation du traitement
antirétroviral en prévention de la transmission du VIH
Introduction sur la déclaration
1.

Ce document est une déclaration de consensus communautaire concernant l’utilisation du
traitement antirétroviral utilisé pour réduire les risques de transmission du VIH des personnes
vivant avec le VIH aux autres. Il n’aborde pas la prescription des médicaments antirétroviraux
aux personnes séronégatives pour réduire les risques de contracter le VIH (la prophylaxie pré‐
exposition ou PrEP). Il ne concerne pas non plus l’accès général aux antirétroviraux

2.

Cette déclaration respecte le principe sous‐jacent de la protection de la santé et du bien‐être
des personnes vivant avec le VIH, qu’elles choisissent de prendre le traitement antirétroviral ou
non. Elle soutient les Droits Humains, la dignité et l’autodétermination qui permettent aux
individus de faire des choix susceptibles d’avoir un effet bénéfique sur leur santé, leur bien‐être
et la santé de leur(s) partenaire(s).

3.

La prévention du VIH ne doit pas être perçue comme étant un objectif du traitement
antirétroviral distinct de la santé générale et du bien‐être de la personne qui le prend. La
prescription d’un traitement antirétroviral à titre préventif ne doit jamais violer le droit des
individus à la santé, à l’autodétermination, au consentement ou à la confidentialité.

4.

Cette déclaration est une réponse communautaire spécifique aux directives et aux politiques de
traitement publiées ces dernières années qui ont abordé le sujet du traitement comme
prévention dans le cadre de leurs objectifs. Les recommandations et les opinions à ce sujet
varient d’une directive à l’autre, en partie parce que les opinions divergent quant aux
répercussions du traitement antirétroviral à titre préventif sur les Droits Humains, la santé
publique et individuelle, et les ressources.

5.

Cette déclaration n’est pas publiée pour supplanter ces directives et ces politiques mais pour
établir des principes directeurs. Elle est publiée dans le cadre plus large du principe GIPA Greater Involvement of People Living with AIDS (Participation accrue des personnes vivant avec
le VIH/SIDA), du programme HIV Leadership Through Accountability (Leadership de la réponse
au VIH à travers la responsabilisation), et du cadre politique Positive Health, Dignity and
Prevention (Prévention, Dignité et Santé positive) établi par GNP+ et l’ONUSIDA.

6.

L’EATG (European AIDS Treatment Group), en collaboration avec NAM/Aidsmap.com, est à
l’origine de cette déclaration. Elle a été développée par le biais d’une consultation en ligne,
d’une rencontrecommunautaire en septembre 2013 et d’autres consultations avec les leaders
d’opinion de la communauté des personnes vivant avec ou touchées par le VIH. Cette
déclaration est maintenant proposée pour une campagne de soutien et de signatures aux
individus et organisations membres de la communauté des personnes vivant avec ou affectées
par le VIH.
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La déclaration
7.

Les données scientifiques sont désormais suffisantes pour conclure qu’un traitement
antirétroviral efficace réduit considérablement les risques de transmission du VIH pendant les
rapports sexuels vaginaux. Par ailleurs des données épidémiologiques, certes limitées, sont
assez convaincantes pour dire que ceci s’applique également aux relations sexuelles anales et
au partage des seringues (voir l’annexe 2 pour un résumé de nos connaissances à l’heure
actuelle).

8.

Ces résultats renforcent les données sur lesquelles sont fondées les déclarations précédentes
concernant le potentiel du traitement antirétroviral comme outil de prévention. Ils
représentent à la fois une opportunité mais aussi un défi pour les personnes vivant avec le VIH.

9.

Le traitement antirétroviral a le potentiel de soulager les personnes séropositives du poids de la
culpabilité, de l’anxiété et de la peur de la responsabilité pénale à la perspective de transmettre
le VIH à une autre personne. Un manifeste communautaire publié en 2008 déclarait que le
traitement comme prévention “améliore la qualité de vie et, encore plus, l’intégration sociale
des personnes séropositives”. Une déclaration approuvée par la communauté, publiée en 2011,
déclarait que l’initiation précoce d’un traitement antirétroviral “était un outil puissant et
potentiellement économiquement viable qui pourrait aider à éliminer l’épidémie de sida.”
Certaines enquêtes ont montré que les personnes vivant avec le VIH considèrent le fait de ne
plus transmettre le virus comme étant l’un des avantages les plus importants d’un traitement
curatif hypothétique de l’infection à VIH.

10.

Cependant, l’utilisation d’un traitement antirétroviral en prévention a aussi des répercussions
sur les Droits Humains, l’affectation des ressources des systèmes de santé publique, et la
planification et l’intégration de la prise en charge du VIH et du traitement. La déclaration citée
ci‐dessus ajoutait également: “Les interventions médicales, structurelles et comportementales
doivent être assurées dans le contexte d’une mobilisation communautaire pour la santé et les
droits des personnes”.

11.

Sur le plan individuel, la prise d’un traitement antirétroviral à vie est pour la plupart des
personnes une décision qui s’élabore dans le temps, et qui doit être prise sans subir de
pressions. Le traitement antirétroviral pour la prévention a potentiellement des effets
secondaires à long terme, et une fois commencé, il devra probablement être pris à vie. En
outre, ce traitement, contrairement à d’autres méthodes, y compris les préservatifs, ne
prévient pas la plupart des autres infections sexuellement transmissibles.

12.

Dans de nombreux pays, les populations vulnérables ayant besoin d’un traitement
antirétroviral sont souvent celles qui ont le moins accès aux services de lutte contre le VIH, ce
qui est en partie lié aux discriminations et aux stigmatisations dont elles sont l’objet. Les
avantages d’un tel traitement ne peuvent donc être obtenus que si ces obstacles sont pris en
considération.

13.

La possibilité de l’utilisation d’un traitement antirétroviral comme mesure de santé publique
pourrait potentiellement avoir pour effet l’incitation forcée des personnes séropositives
diagnostiquées à commencer un traitement, des personnes séropositives non diagnostiquées à
faire un test de dépistage du VIH, ou d’inciter des États au dépistage forcé de personnes
supposées séropositives. Cette dérive potentielle doit faire l’objet d’une attention particulière
vis‐à‐vis des populations stigmatisées qui peuvent être, ou craignent d’être exposées ou mises
en danger par ces programmes. Il faut par conséquent mettre en place des mesures de sécurité
contre les pressions, la coercition ou les menaces juridiques effectuées au nom de la santé
publique et appliquées aux personnes qui ne veulent pas encore prendre un traitement anti‐
VIH. Nous nous opposons à toute mesure de santé publique, mise en œuvre ou proposée, qui
s’appuierait sur le dépistage ou le traitement obligatoires.
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14.

Au plan individuel, les personnels de santé doivent être conscients de la possibilité de
coercition par les partenaires ou autres individus, et doivent s’assurer que la personne vivant
avec le VIH souhaite réellement prendre un traitement antirétroviral de son plein gré. Ceci peut
représenter une dérive, en particulier dans les situations de violence ou de coercition basées
sur le genre.

15.

Le traitement antirétroviral pour les personnes séropositives ne doit pas être prescrit
uniquement sur la base des programmes de prévention du VIH. Il ne doit pas remplacer ou
limiter l’accès aux méthodes existantes qui ont fait leurs preuves en termes d’efficacité. Les
études scientifiques sur les méthodes de prévention biomédicale ont toutes intégré le
traitement antirétroviral avec d’autres méthodes de prévention bien établies ; les programmes
d’accès aux traitements doivent être conçus de la même façon. Ces méthodes comprennent
l’accès et la promotion des préservatifs masculins et féminins et les lubrifiants, l’accès au
matériel d’injection stérile, à la circoncision médicale masculine volontaire, au conseil sur la
réduction des risques, aux programmes motivationnels et aux programmes de soutien social
pour aider les personnes à minimiser leurs prises de risques sexuels.

16.

La reconnaissance de l’efficacité des méthodes de prévention biomédicale efficaces et leur
intégration aux programmes existants, peuvent permettre d’actualiser, de reconsidérer ou de
questionner les normes communautaires qui ne sont pas suffisamment protectrices, qui sont
difficiles ou impossibles à maintenir pour certaines personnes ou qui sont contre‐productives.
Typiquement, ces normes nécessitent une adhésion à 100 % à une stratégie telle que
l’utilisation du préservatif ou l’abstinence sexuelle avant le mariage, ou considérant les rapports
sexuels sans préservatif comme étant dangereux dans tous les contextes.

17.

Cependant, il est également important que les programmes qui étendent l’accès au traitement
antirétroviral soient élaborés avec soin et soient conçus de façon à ce que les méthodes
existantes et les normes communautaires qui protègent la santé sexuelle et le bien‐être des
personnes ne soient pas négativement affectées, particulièrement dans les situations où les
populations maintiennent une adhésion élevée aux méthodes existantes, qui pourrait être
facilement érodée. Le taux élevé d’utilisation de matériel stérile par les usagers de drogue par
voie intraveineuse, et l’usage des préservatifs par les travailleur‐ses du sexe figurent parmi ces
exemples.

18.

Le traitement antirétroviral ne peut pas constituer à lui seul une méthode de prévention.
L’accès au dépistage volontaire et au counseling, l’accès à une prise en charge gratuite ou
abordable, l’accès à un traitement antirétroviral efficace et bien toléré, et l’accès à un soutien
psychologique permettant une adhésion constante au traitement représentent les conditions
nécessaires pour l’utilisation efficace d’un traitement antirétroviral, que ce soit en traitement
ou en prévention du VIH.

19.

Le traitement antirétroviral comme prévention présente des opportunités et des défis pour la
distribution des médicaments, la capacité des systèmes de soins et la priorisation des
ressources. Le coût du traitement doit diminuer encore s’il doit être offert à tous ceux qui
remplissent les conditions énoncées dans les directives de traitement de l'OMS de 2013 et à
ceux qui souhaitent l'utiliser pour la prévention en dehors de ces lignes directrices. Étant donné
que dans ce cadre, le traitement antirétroviral est associé à une rétention plus importante dans
les soins et au contrôle de la charge virale, un accès plus large, surtout s’il est accompagné
d’une chute des prix, peut être coût‐efficace, et pourrait même faire réaliser des économies.

20.

La prescription d’un traitement pour la prévention ne doit en aucune manière entraver les
efforts visant à rendre le traitement disponible en tant que traitement pour toute personne qui
en a besoin sur le plan clinique. Le traitement antirétroviral, qu’il ait un caractère préventif ou
thérapeutique, doit faire partie d'un programme général dont l'objectif est d'améliorer la santé
physique et affective, ainsi que la situation sociale des personnes vivant avec le VIH et de leurs
partenaires.
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21.

La détermination du patient est cruciale pour maintenir le taux élevé d’adhésion nécessaire à la
suppression du VIH. Nous recommandons l’adoption du paradigme du patient préparé à la mise
sous traitement souligné dans les directives de traitement de l’EACS. Pour les personnes dont le
taux de cellules CD4 est élevé, cette préparation doit être explorée tôt et ne doit pas être
retardée jusqu’à ce que le critère de besoin clinique relatif aux CD4 soit atteint.

22.

Beaucoup de personnes vivant avec le VIH ignorent encore les avantages liés à la prise d’un
traitement antirétroviral en matière de prévention de la transmission du VIH. Nous
recommandons l'adoption de la déclaration de BHIVA / EAGA demandant aux personnels de
santé d’informer leurs patients sur les avantages potentiels de la prise d’un traitement en
matière de prévention de la transmission. Nous recommandons également l’accès à des
sources d’information expliquant aux patients les avantages liés à la prise d’un traitement
antirétroviral en matière de prévention de la transmission du VIH, qui soient appropriées aux
âges, connaissances et groupes ethniques divers et les tenant au courant des dernières
recherches (L’annexe 1 indique les recherches nécessaires qui n’ont pas encore été
entreprises).

23.

Les avantages préventifs d’un traitement antirétroviral sont encore moins bien connus chez les
personnes séronégatives mais vulnérables au VIH. Les partenaires actuels et potentiels des
personnes vivant avec le VIH ont besoin d'informations claires et précises sur l'effet du
traitement pour réduire le risque de transmission du VIH, et les personnels de santé doivent
être formés pour pouvoir délivrer ces informations. Celles‐ci doivent permettre aux personnes
séronégatives de le rester et de prendre en main leur santé sexuelle et celle de leurs
partenaires.

24.

La plupart des modèles prédisent que les traitements antirétroviraux à eux seuls ne permettront
pas de mettre un terme à l'épidémie de VIH/sida. Élargir l'accès au traitement antirétroviral
comme outil de prévention ne doit pas mettre en danger l'accès aux autres méthodes de
prévention qui ont fait leurs preuves ou réduire les budgets des programmes de recherche sur
les nouvelles méthodes de prévention. Non seulement le traitement antirétroviral pour les
personnes vivant avec le VIH sauve des vies, mais il peut également être l’élément nécessaire
pour mettre fin à l'épidémie du VIH/sida.

