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LA CONFERENCE SUR LE SIDA 2012 S'OUVRE A 

WASHINGTON 

 

 

Dr Diane Havlir, co-président américain de la conférence sur le sida 2012, lors de la séance 

d'ouverture.  

D’après les délégués à la cérémonie d'ouverture de la 19e Conférence internationale sur le sida 

(SIDA 2012) à Washington, les progrès récents au niveau de la prévention et du traitement du 
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VIH signifient que le monde peut mettre fin à l'épidémie. Toutefois, cet objectif ne sera atteint 

qu’avec la volonté politique nécessaire et  la solidarité internationale. 

Les récents résultats de recherche sur les méthodes de prévention pourraient conduire à 

d'importantes réductions des taux de transmission du VIH et de décès liés au sida. 

Il s'agit notamment de 

 L'utilisation du traitement du VIH comme outil de prévention. 

 Le déploiement des programmes de circoncision. 

 L'utilisation de trois médicaments pendant la grossesse le traitement du VIH et l'allaitement. 

 Prophylaxie pré-exposition (PrEP). 

 L’intensification de la recherche pour le cas TB chez les patients vivant avec le VIH, et le VIH 

chez les patients atteints de tuberculose. 

 Le traitement précoce du VIH. 

 

   Ces méthodes fournissent un soutien supplémentaire aux méthodes bien établies de 

prévention, tels que la distribution de préservatifs, le conseil et dépistage volontaire, et la 

réduction des méfaits pour les utilisateurs de drogues injectables. Cependant, toutes ces 

initiatives doivent être encore mise en place dans de nombreuses parties du monde. 

     Les délégués du monde entier ont été encouragés à signer la Déclaration de Washington, 

une déclaration des mesures qui doivent être prises  basées sur les dernières preuves 

scientifiques  pour faire baisser les nouvelles infections et accroître la proportion de personnes 

qui reçoivent le traitement. 

Une augmentation des investissements ciblés. 

• Il faut : 

 s’assurer que cela est fait à partir de preuves évidentes de prévention du VIH, de traitement et de soins 

en accord avec les droits fondamentaux des personnes les plus à risque et dans le plus grand besoin. 

 • Mettre fin à la discrimination, aux sanctions juridiques contre les personnes atteintes ou à risque de 

VIH. 

• Augmenter sensiblement le dépistage du VIH en ne négligeant pas Les conseils et Les liens Avec les 

services de prévention, de soins et de soutien. 

• Fournir un traitement à toutes les femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH et à la fin de 

transmission périnatale. 

• Élargir l'accès aux traitements antirétroviraux à tous ceux qui sont  dans le besoin. 

• Identifier, diagnostiquer et traiter la tuberculose. 

• Accélérer à la recherche sur la  prévention du VIH et le traitement. 

• La Mobilisation et la participation significative des communautés touchées doivent être au cœur des 

réponses collectives. 
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LA RECHERCHE D’UN TRAITEMENT 

 

 
Prof. Francoise Barré-Sinoussi and Anthony S. Fauci, MD at the 'Towards an HIV cure'  opening session. Image ©IAS/Steve Shapiro - 

Commercialimage.net 

 

La recherche d'un traitement a été l'un des thèmes majeurs de la conférence de cette année. Au 

cours de ce colloque on a parlé des efforts renouvelés pour trouver un traitement et de 

l’attitude des personnes vivant avec le VIH avec la perspective d'une guérison. 

  

Vers une guérison du VIH.  

       

    une déclaration définissant une feuille de route des étapes nécessaires pour atteindre la 

guérison, a été présentée. 

    La définition par les scientifiques du traitement, de la guérison a été donnée en tenant 

compte des difficultés et des défis qui nous attendent. 

Le cas du «Patient de Berlin a donné un regain d'intérêt pour une cure. Ce patient a été guéri 

du VIH après avoir subi un traitement immunosuppresseur et une greffe de moelle osseuse 

d'un donneur ayant une mutation génétique rare qui a fait de lui un résistant naturel à 

l'infection  au VIH. 

Ce n'est pas la thérapie idéale qui peut être utilisée pour soigner d'autres personnes vivant avec 

le virus. Toutefois, ceci a montré que la guérison était possible. 

Mais qu'est-ce que les scientifiques entendent par traitement? 

La guérison serait obtenue à partir d’une thérapie qui permettrait d’éradiquer le VIH du corps, 

ou un traitement qui  permettrait aux défenses naturelles du corps d’agir pour  mettre en échec 

le VIH, même quand la thérapie antirétrovirale aurait été arrêtée. 

  Beaucoup plus de recherches sont nécessaires pour atteindre ce traitement. 
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:  

Recherches prometteuses : 

 

• Utilisation de la thérapie du VIH: Les chercheurs veulent savoir si une période prolongée de 

traitement  réussi peut réduire ce qu'on appelle des «réservoirs» de cellules contenant une 

infection latente par le VIH. 

• Vidange des réservoirs latents: Les médicaments utilisés pour traiter d'autres infections ou 

maladies sont utilisés pour stimuler les réservoirs latents, qui seraient alors «vidés» par la 

réponse du système immunitaire ou autodétruits. Certaines études ont donné des résultats très 

prometteurs. 

• Vaccin thérapeutique : Avec ce vaccin on stimule  le système immunitaire pour détruire les 

cellules activées. 

• Thérapie génique : Un pool de cellules CD4 résistantes au VIH pourrait être créé. 

   Le consensus  est que ces traitements devront être utilisés en combinaison. 

D’après la recherche, il est difficile de savoir combien de temps cela va prendre.  

 

LE TRAITEMENT: VISION D’UNE PERSONNE INFECTEE 

 

Fred Verdult. Photo © IAS/Ryan Rayburn - Commercialimage.net 

 

Les points de vue des personnes vivant avec le VIH doivent être pris en compte lors de la 

recherche. 

 

 

HIV, STIGMA  AND MEN WHO HAVE SEX WITH MEN 
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Michael Kirby. Image by Denis Largeron. ©MSMGF 

 

Un autre thème majeur de la conférence de cette année est le préjudice et la discrimination qui 

affecte les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) dans de nombreuses 

parties du monde, et comment cela contribue à la propagation du VIH dans ce groupe. 

La réforme du droit pour les HSH en Afrique et dans la Caraïbe a fait l'objet d'une réunion du 

Forum mondial sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH GF) qui 

s'est tenue à la veille de la conférence. 

Une étude récente dans The Lancet a montré que 26% des HRSH dans les études de la 

Caraïbe étaient séropositifs au VIH, comme l'étaient 18% des HSH dans la recherche de 

l'Afrique et 15% des HSH dans les recherches menées dans le sud-est de l'Asie. 

La réunion a fait ressortir que la dépénalisation du sexe entre hommes était une première 

étape essentielle pour créer un environnement juridique plus sûr pour cette population. 

 

TENIR  SA  PROMESSE 

 
The Keep the Promise march and rally in Washington. Image: Greta Hughson/aidsmap.com 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LA PREMIERE DAME 

OBJECTIF 

   Faire le point avec la délégation Haïtienne sur la situation du sida en Haïti afin d’améliorer la 

réponse 

AGENDA 

Propos de bienvenue 

La Parole a l’assistance 

Les résolutions 

Clôture 

PROPOS DE BIENVENUE 

   La Première Dame de la republique, Madame Sophia Martelly débuta la réunion en saluant 

les membres de la délégation et passa la parole au coordonateur du VIH, Le Dr Joëlle Deas 

Van Onacker pour la modération. Cette dernière présenta l’objectif de la réunion et les points 

essentiels à débattre. 

LA PAROLE A L’ASSISTANCE 

SUJETS ABORDES 

-La gouvernance : Le CNLS est une structure indispensable à la gouvernance. Le 

gouvernement a déjà fait plusieurs tentatives de mise sur pied de cette structure sans succès. 

Quels sont les obstacles ? Que devons nous faire de façon réaliste pour atterrir ? Sans cette 

entité la lutte contre le Sida sera toujours limitée car les autres secteurs attribueront la réponse 

à donner au MSPP 

-Les médicaments et les effets secondaires : De nombreux patients et parmi  eux des jeunes 

commencent à présenter des effets secondaires aux médicaments anti VIH. Comment peut-on 

mieux informer cette population des effets secondaires probables ainsi que de certaines 

transformations possibles au niveau de leur corps. 

-La formation : Selon un participant la formation doit être transversale et doit être supporté par 

des sites reconnus et une banque de données. Le modérateur de la réunion signala que ceci 

existait déjà. 

-La prévention chez certains groupes : 

1- Une enquête réalisée au niveau des TS et des MSM fait état d’une prévalence élevée au 

niveau de ces groupes. Comment va –t-on accentué la prévention pour fournir la réponse afin 
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d’atteindre l’objectif zéro nouvelle infection. 

Les membres de la délégation ont profité de la rencontre pour féliciter et applaudir Sérovie qui 

avait obtenu le prix du ruban rouge. 

 2- Le Cancer du col étant devenu un grand problème chez les femmes. Comment va-t-on 

organisé la réponse ? 

-La PTME : C’est un sujet cher à la Première Dame qui depuis son arrivée à la tète du CCM 

n’a pas cessé de sensibiliser la population à cette cause. Certaines idées ont été partagées 

comme l’utilisation du téléphone portable pour continuer la sensibilisation. 

-RESOLUTIONS : 

Entamer une réflexion autour des thèmes traités pour aboutir a des actions concrètes 

Faire un suivi beaucoup plus rapproché avec les différents partenaires. 

    Le Dr Deas mis fin à la réunion, apres une heure de débats, en rappelant les multiples 

obligations de la Première Dame 

 

 

 

  

 

MARDI 24 JUILLET 2012 

 

Sujets  importants 

 

• Diagnostic du VIH et gestion de la santé au point de service 
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• VIH et les homosexuels 

• Prévention du VIH - circoncision 

• la fourniture d'échange de seringues aux États-Unis serait très rentable 

• Le VIH et la maladie - les infections opportunistes aux États-Unis 

• Les programmes de traitement du VIH en milieu de travail constituent de grandes économies 

pour les employeurs. 

• La neuropathie périphérique chez les enfants 

  

DIAGNOSTIC DU VIH ET GESTION DE LA SANTE AU POINT DE SERVICE

 

 

UNITAID, le fonds international mis en place pour aider les pays  à acheter les tests VIH et les 

médicaments antituberculeux  à  dépenser 140 millions de dollars pour accélérer et élargir l'offre  

des tests  pour la charge virale, la numération des CD4 et de diagnostic précoce du nourrisson. 

À l'heure actuelle de nombreuses personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible revenu et à 

revenu intermédiaire n'ont pas accès à ces tests, car ils sont coûteux et doivent être faits dans des 

laboratoires high-tech. Les échantillons sanguins doivent être envoyés à ces laboratoires et le 

patient peut ne jamais revenir pour obtenir les résultats. Lee diagnostic par points de service 

permettra aux patients d’accéder aux résultats hors du laboratoire central afin qu'ils puissent 

obtenir leurs résultats immédiatement. 

Il est à espérer qu'une plus grande disponibilité de ces tests au point de soins permettra aussi de 

faire le diagnostic du nourrisson et de l’enfant  afin qu'ils puissent recevoir un traitement le plus tôt 

possible. Les  mères seront, elles aussi, considérées afin de réduire le risque de transmission de la 

mère à l'enfant et de maintenir la mère en vie. 

 

VIH ET LES HOMOSEXUELS 
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L'un des grands thèmes de la conférence de cette année est l'épidémie actuelle de VIH chez les 

homosexuels.(HSH). 

Les résultats d'une étude américaine présentés à la conférence ont montré que le taux de nouvelles infections 

chez les HSH  noir dans six grandes villes américaines était similaire à celui observé dans les pays africains les 

plus durement touchées par le VIH. 

Un total de 1553 noir MSM ont été recrutés pour l'étude, dont 1168 savaient qu'ils étaient séronégatifs (174 

étaient déjà séropositifs et 165 ont été jugés positifs quand ils ont été testés à l'entrée de l'étude). 

Chaque année, 3% de ceux qui étaient séronégatifs ont été infectées par le VIH. Pour les hommes âgés de 

moins de 30 ans, le taux était de 6%. Le taux de transmission du VIH était également plus élevé chez les 

personnes qui ont eu d'autres infections sexuellement transmissibles (6%). 

Les hommes à faible revenu ou au chômage étaient plus susceptibles d'avoir le VIH  que ceux à revenus plus 

élevés. 

 

PREVENTION  DU  VIH  ET CIRCONCISION 
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Des progrès satisfaisants ont été réalisés avec le déploiement de programmes de circoncision dans un 
certain nombre de pays d’Afrique sub-saharienne mais malgré tout il existe des résistances et un certain 
malaise .La circoncision est donc l'objet de controverses.  

 

LES PROGRAMMES D’ECHANGE DE SERINGUE AUX ÉTATS-UNIS SERAIENT TRES 

RENTABLES 

 

Photo by Joe Mabel (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jmabel). 

Un modèle mathématique montre que l'expansion des programmes d'échange de seringues aux États-Unis 

serait rentable. 

La fourniture de matériel d'injection propre aux usagers de drogues est interdite par la loi des États-Unis. 

Toutefois, environ 10% des nouvelles infections à VIH chaque année concernent des consommateurs de 

drogues injectables. 

Le modèle a montré que l'expansion des programmes d'échanges pour couvrir 10% des utilisateurs de 

drogues injectables  coûterait 64 millions $ US chaque année. Mais cela permettrait d'éviter près de 500 
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nouvelles infections par an, conduisant à de grandes économies nettes sur l le traitement du VIH (US $ 193 

millions). 

• 

  

VIH ET LA MALADIE - LES INFECTIONS OPPORTUNISTES AUX ÉTATS-UNIS 

 

 

Henry Masur. Image ©Liz Highleyman/hivandhepatitis.com 

 

D’après un nouveau rapport, le  taux de sida maladie demeure élevé dans les villes américaines. 

Le taux global d’infections opportunistes a baissé, grâce à des améliorations continues en matière de 

traitement et soins du VIH. Toutefois on note des baisses moins fortes dans les taux de plusieurs infections, 

telles que le muguet (candidose) et la pneumonie à Pneumocystis (PCP).Ces taux ont plutôt   augmenté ces 

dernières années. 

Un diagnostic tardif du VIH et des difficultés d'accès aux soins sont des explications probables.  

Les chercheurs ont également constaté que la pression artérielle, maladies liées au tabagisme, les maladies 

rénales et  l'hépatite C sont les causes de plus en plus importantes de la maladie chez les personnes vivant 

avec le VIH. 

.  

 

 
 LES PROGRAMMES DE TRAITEMENT DU VIH EN MILIEU DE TRAVAIL PERMETTENT DE 

REALISER DE GRANDES ECONOMIES POUR LES EMPLOYEURS. 
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Gold mine in Johannesburg, South Africa. 

 

Les chercheurs ont étudié le coût du traitement du VIH au niveau du personnel dans au moins deux mines 

d’Afrique du Sud. 

Un modèle mathématique a été utilisé pour examiner les coûts projetés de ces programmes entre 2003 et 

2022.Il a montré que les dépenses annuelles relatives au  traitement du VIH serait de US $ 1,4 millions ce 

qui permettrait aux employeurs d'économiser plus de 4 millions $ US chaque année à cause de l'absentéisme 

et d'autres maladies. 

 

NEUROPATHIE PERIPHERIQUE CHEZ LES ENFANTS 
 

. 

. 

Les recherches menées en Afrique du Sud montre qu'un quart des enfants sous traitement  ont une 

neuropathie périphérique. 
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Les conclusions de l'étude mettent en évidence les choix de médicaments disponibles limitées pour le 

traitement des enfants VIH-positifs. 

La neuropathie périphérique douloureuse implique des dommages aux nerfs périphériques, en particulier 

aux membres inférieurs. Il s'agit d’effets secondaires  bien connues de certains anciens médicaments anti-

VIH, en particulier le d4T et le ddI. 

Le d4T médicament (stavudine, Zerit) a été l'un des piliers des programmes de traitement du VIH en 

situation de ressources limitées. Toutefois, en raison de ses effets secondaires, il n’est plus recommandé si 

des alternatives abordables (en particulier le ténofovir, Viread) sont disponibles. 

Une formule à base de poudre de fumarate et de ténofovir est disponible pour le traitement des jeunes 

enfants, et l'Organisation mondiale de la Santé a publié des directives concernant son administration. 

Dans cette étude, 86% des enfants VIH-positifs  prenaient le d4T et le quart avait une neuropathie 

périphérique. 

 

 

 

MERCREDI 25 JUILLET  2012  

  

 

 

CONTENU. 

 

• Hillary Clinton annonce un financement pour des projets 

clés du VIH 

• Financement du traitement du VIH et des soins: les défis 

• Nouveaux médicaments contre la tuberculose : Excellentes 

perspectives 

• Les résultats prometteurs de nouvelles associations de 
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médicaments 

• le traitement du VIH comme outil de prévention 

• VIH et les enfants: de nouveaux traitements prometteurs 

• Le travail du sexe, les risques de VIH et les droits de 

l'homme 

• Dites-le fort: Nous pouvons mettre fin au sida! 

 

 

. 

  

 HILLARY CLINTON ANNONCE UN FINANCEMENT 

POUR DES PROJETS CLES DU VIH 

 

 

 
US Secretary of State Hillary Rodham Clinton. ©IAS/Ryan Rayburn - Commercialimage.net 

 

Le secrétaire d'Etat américain, Hillary Clinton, a fait un certain nombre de promesses de 

financement important au cours de son allocution à la Conférence internationale sur le sida. 

Il s'agit notamment de: 

• 37 millions de dollars pour des projets de travail avec les utilisateurs de drogues injectables et 

les hommes homosexuels dans les pays ou l’épidémie du VIH se répand. 

• 40 millions de dollars pour le déploiement de la circoncision masculine en Afrique. 

• 80 $ pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. 

• 90 millions de dollars pour la recherche sur les microbicides. 

Le secrétaire d'État à réaffirmer le soutien de l'administration Obama aux droits reproductifs 
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des femmes. 

"Chaque femme devrait être en mesure de décider  quand avoir des enfants. Les femmes 

devraient être impliquées  dans les décisions qui affectent leurs vies." 

FINANCEMENT DU TRAITEMENT DU VIH ET DES SOINS: LES DEFIS 

 

 

Il n'est pas surprenant que le financement des programmes VIH ait été un sujet à répétition 

lors de cette conférence. Avec de nombreux joueurs clés dans le domaine déclarant que l’on 

pouvait mettre fin au SIDA, la question est «Qui va payer pour cela?" Une session de la 

conférence s’est penchée spécifiquement sur cette question. 

Des experts d'organisations médicales, des universités, l'ONUSIDA et les gouvernements ont 

souligné la nécessité d'un financement accru, mais ont aussi reconnu  qu’une réponse  pour 

mettre fin à l'épidémie devrait être soutenue dans le long terme, sans interruption. 

Le financement international continue d'être important, mais les intervenants ont également 

souligné le rôle croissant des budgets nationaux pour supporter la réponse qui dans certains cas 

sont déjà en cours. 

Une solution possible a été présentée à la session. Un chercheur de l'Université de Liverpool 

croit qu'une petite augmentation des taxes sur l'alcool et le tabac dans les pays les plus touchés 

par le VIH et la tuberculose (TB) permettrait de récolter assez d'argent pour payer le 

traitement et les coûts liés à ces maladies. 

A titre d'exemple, Andrew Hill a dit à la conférence de Washington que selon son idée d'une 

«charge de la santé globale» - une modeste augmentation de la taxe perçue sur l'alcool et le 

tabac - si elles sont appliquées au Nigeria, l'Ouganda, le Botswana, la Thaïlande, le Vietnam, 

l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Ukraine et la Chine - pourrait éventuellement  permettre 

d’atteindre 2,57 Billions de dollars chaque année. Ce serait assez pour fournir le traitement 

universel du VIH à tous ces pays, avec la possibilité d’avoir de l'argent pour la prévention du 

VIH, la tuberculose, le paludisme et autres maladies. 

«Les individus ne sont pas en train de mourir du VIH, mais ils sont en train de mourir du tabac 

et une grande partie meurent de l'alcool. Une diminution de la consommation d'alcool et de 

tabac s devrait être associée a des bénéfices pour de la santé publique». 
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LES NOUVEAUX MEDICAMENTS CONTRE LA TUBERCULOSE MONTRE 

D’EXCELLENTES PERSPECTIVES 

 

 

Un nouveau médicament pour le traitement de la tuberculose (TB) a très bien performé dans 

un essai clinique. 

Le médicament,  PA-824, a été pris en combinaison avec l'antibiotique moxifloxacine et la 

pyrazinamide médicament antituberculeux. 

Dans une étude randomisée d'une durée de 14 jours, le  PA-824 a montré une meilleure 

activité antibactérienne que cinq autres produits, dont un utilisé dans le  traitement régulier. 

Le PA-824- est censé travailler à la fois contre la tuberculose sensible aux médicaments et celle 

résistante aux médicaments. Il est à espérer que l'utilisation du médicament pourrait réduire la 

durée du traitement pour la tuberculose multirésistante (MDR-TB) jusqu'à un an. 

Il est peu probable d'avoir des interactions importantes avec les médicaments du VIH. 

"Le régime de PA-824 moxifloxacine et pyrazinamide a vraiment produit une amélioration 

spectaculaire en comparaison avec d’autres combinaisons», ont déclaré les chercheurs. 

Apres deux semaines de traitement, la combinaison pourrait tué 99% des bactéries de la 

tuberculose. 

DES PROMESSES DE REULTATS POUR UN NOUVEAU TRAITEMENT COMBINE  

Un nouveau traitement combiné,le  maraviroc (Celsentri / Selzentry) associé au ritonavir et à 

l’atazanavir (Reyataz) produit de bons résultats. 

L'étude a comparé cette association avec le ténofovir / emtricitabine (Truvada), et à l'atazanavir 

boosté par le ritonavir.  

La nouvelle combinaison est inhabituelle parcequ’elle ne contient pas un médicament de la 

classe des INTI. 

Après 96 semaines, 67,8% des personnes prenant le maraviroc et 82,0% de ceux sur  Truvada 
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avait une charge virale indétectable - l'objectif du traitement du VIH. En utilisant un test moins 

sensible, 78,0% et 83,6%,  avaient une charge virale inférieure à 400. 

La hausse des taux de CD4 étaient similaires sur les deux combinaisons de traitements. 

Un plus grand nombre de personnessur maraviroc ont eu de graves effets secondaires comparé 

é ceux sur le Truvada (22 vs 18%). Les ictère inclus en raison de la bilirubine élevé, un effet 

secondaire bien connu de l'atazanavir. 

Mais moins de gens sur le maraviroc avait une fonction rénale réduite ou des problèmes osseux 

(ténofovir est connu pour causer des problèmes rénaux et de l'os chez certaines personnes). 

Un nouvelle étude est maintenant en cours TESTANT LE maraviroc avec un inhibiteur de  

protéase différent, le darunavir (Prezista) 

 

TRAITEMENT DU VIH COMME MOYEN DE PREVENTION  

 

 
Dr Josephine Birungi, who presented the recent findings from Uganda. ©IAS/Moreno Maggi 

 

Il y a beaucoup d'excitation autour de l'utilisation du traitement du VIH comme outil de 

prévention. Les résultats d'un essai randomisé de grande envergure (HPTN 052)  présentés à la 

conférence International AIDS Society à Rome l'an dernier ont montré qu'un traitement 

efficace réduit le risque de transmission de 96% en couples hétérosexuels monogames. 

Mais une étude beaucoup plus petite présentée à la Conférence internationale sur le sida à 

Washington a révélé les limites potentielles de traitement à titre préventif dans la réalité. Ses 

résultats suggèrent que le traitement n'a aucun impact réel sur le risque de transmission. 

L'étude a été menée en Ouganda et a impliqué environ 600 couples hétérosexuels en relations 

à long terme, où l'un des partenaires était séropositif et l'autre séronégatif. Les taux de 

transmission du VIH ont été comparés entre les couples où le partenaire séropositif a été sous 

traitement et les couples où le traitement n'a pas été utilisé. 

Les couples ont été suivis pendant environ deux ans. 

L'incidence annuelle du VIH était d'environ 3% parmi les couples où le traitement du VIH n'a 

pas été utilisé, comparativement à 2% parmi ceux où le partenaire séropositif était sous 

traitement. 

La charge virale a été testée après la contamination. Tous les participants ne recevant pas  le 

traitement du VIH avaient une charge virale supérieure à 1000. Trente-cinq pour cent des 
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personnes sous traitement qui, apparemment avaient transmis le VIH avaient une charge virale 

supérieure à ce niveau. 

Les chercheurs qui ont mené l'étude ont souligné qu'ils ne questionnent  pas l'impact du 

traitement du VIH sur l'infectiosité. Cependant, ils pensent que l’efficacité comme outil de 

prévention peut être compromise par des facteurs sociaux, biologiques et culturelles. 

Par exemple, ils ont trouvé que la transmission était plus susceptible de se produire dans des 

relations polygames. Il ni a pas non plus de chercheurs qui ont toute l'information sur la 

prévalence d'autres infections sexuellement transmissibles, ce qui peut accroître le risque de 

transmission du VIH. 
 
 

ENFANT ET VIH:DE NOUVEAUX TRAITEMENT SEMBLENT ETRE 

PROMETTEURS  

 
Celia Christie-Samuels and Bernard Pécoul, co-chairs of the Catching children before they fall satellite session. 

 

De nouvelles options de traitement peuvent-être bientôt disponibles pour les enfants 

séropositifs et les adolescents. 

Les options de traitement pour les bébés et les enfants sont actuellement plus limitées que 

celles offertes aux adultes, et il ya un besoin en nouveaux médicaments pour traiter ce groupe. 

La conférence de Washington a appris que de nouvelles formulations pédiatriques de certains 

médicaments ont été développées. 

Les recherches présentées ont également  montrées que les combinaisons, y compris des 

inhibiteurs d'intégrase ou l'étravirine INNTI (Intelence) permettent d’obtenir de bons résultats 

et sont sans danger chez les enfants. 

Une nouvelle formulation pédiatrique de ténofovir (Viread) a été proposée pour être un 

traitement sûr pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Une dose 

unique de 600 mg de fumarate de ténofovir a été administrée aux femmes enceintes pendant le 

travail. Les nourrissons ont été traités avec une dose quotidienne de 6mg/kg de ténofovir 

pendant sept jours. De bonnes concentrations de la drogue ont été atteintes sans graves effets 

secondaires. 
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Les résultats d'une étude portant sur l'innocuité et l'efficacité de la thérapie basée sur le 

fosamprénavir potentialisé par le ritonavir inhibiteur de  protéase (Telzir / Lexiva) ont 

également été présentés à la conférence. Après 48 semaines de traitement, jusqu'à 78% des 

enfants atteints  avaient une charge virale indétectable. Le profil d'innocuité du médicament 

était similaire à celui observé chez les adultes. 

quarante-huit semaines d'une étude portant sur l'utilisation du raltégravir (Isentress), en 

combinaison avec d'autres médicaments anti-VIH, ont montré la suppression de la charge 

virale en dessous de 50 chez 57% des patients avec une augmentation du nombre de  CD4  de 

plus de 150 cellules / mm3. Sur la base de ces résultats, une demande a été faite aux États-Unis 

pour une licence d'utilisation du médicament chez les  enfants et les adolescents séropositifs. 

Une expérience a été réalisée avec l’inhibiteur de l'intégrase dolutegravir à partir d’une petite 

étude impliquant des enfants âgés de 2 à 18 ans. Après quatre semaines de traitement, 70% des 

patients avaient une charge virale inférieure à 40 copies / ml et le traitement a également révélé 

une bonne augmentation des CD4 en pourcentage. 

L'efficacité de l'étravirine a été expérimentée dans le traitement des enfants. Après un an de 

traitement avec une combinaison qui comprenait le médicament, 56% des enfants avaient une 

charge virale indétectable. 

.  

TRAVAILLEURS DE SEXE, RISQUE DE VIH ET DROITS HUMAINS 

 

The Sex Worker Freedom Festival in Kolkata – an alternative conference hub for sex workers 

denied entry to the United States.  

L’un des thèmes majeur de cette conférence est renverser la tendance pour les populations 
clés, et un de ces groupes est  « les travailleurs du sexe ». 
Le travail du sexe est illégal dans de nombreux pays ce qui constitue un réel probleme pour 
les travailleurs de sexe qui essaient de se protéger. Actuellement, il semble avoir une 
tendance globale criminalisant  la possession du préservatif, avec la police affirmant qu'il 
fournit des «preuves» que le travail du sexe est en cours. 
 
Hillary Clinton a mentionné spécifiquement les travailleuses du sexe dans son allocution à la 
conférence, en promettant des fonds  pour des programmes de prévention pour ce groupe à 
risque. 
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DITES-LE FORT: NOUS POUVONS METTRE FIN AU SIDA! 

 

 
Images by Greta Hughson/aidsmap.com 

 
 

JEUDI 2 AOÛT 2012  
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• Les inhibiteurs de l'intégrase aller tête à tête 

• Réduire les infections à VIH chez lesconsommateurs de 

drogues injectables 
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. 

   

 

. UNE FEUILLE DE ROUTE POUR CHANGER LA PREVENTION DU VIH 

 

 
Nelly Mugo of the University of Nairobi. © IAS/Ryan Rayburn - Commercialimage.net 

D'importantes discussions ont eu lieu lors de la conférence sur la mise en œuvre de stratégies 

efficaces de prévention du VIH. 

Ces dernières années une multitude de données sur l'efficacité de nouvelles méthodes de 

prévention du VIH ont été présentées, y compris la circoncision masculine, la prophylaxie pré-

exposition et le traitement comme moyen de prévention. 
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Trois points clés ont été retenus pour la mise en œuvre –  

-Utiliser les données sur l'utilisation des nouvelles infections et la prévalence afin d'identifier les 

populations les plus à risque 

 -choisir soigneusement et  prioriser les interventions pour ces populations. 

-Délivrer à grande échelle pour avoir un impact important. 

 
 

LES MEDICAMENTS GENERIQUES POURRAIENT SIGNIFIER DES ECONOMIES 

IMPORTANTES POUR LES PAYS RICHES 

 
Rochelle Walensky of Harvard Medical School. © IAS/Deborah W. Campos - Commercialimage.net 

 

  D’après une analyse l’'utilisation  de médicaments génériques pourrait réduire les dépenses 

liées au traitement du VIH aux Etats-Unis de 920 millions de dollars chaque année. 

 L’option de traitement préférée de première ligne est l'Atripla (éfavirenz combiné avec le 

ténofovir et FTC). C’est un médicament breveté. 

 Un calcul réalisé par des chercheurs montre que l'utilisation de formes génériques d'éfavirenz 

et de 3TC combinés avec le ténofovir (Viread), pourrait  permettre d’économiser 4000 $ par 

personne et par an, avec une économie annuelle cumulée de 920 millions de dollars. 

Les résultats de cette analyse seront examinés avec intérêt car le coût du traitement du VIH est 

une préoccupation croissante, même pour les pays riches. 

  

 
 

NOUVEL AGENT STIMULANT EQUIVALENT AU RITONAVIR  

Le cobicistat, nouveau médicament stimulant est équivalent au ritonavir (Norvir) lorsqu'il est 
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utilisé pour améliorer les niveaux de l'atazanavir (Reyataz), d’après les résultats d'une étude 

présentée à la conférence. 

L'activité de plusieurs médicaments anti-VIH, y compris les inhibiteurs de protéase est 

renforcée par l'adoption d'une petite dose de ritonavir . 

Jusqu'à récemment, le ritonavir était le seul agent stimulant disponible. 

Toutefois, un nouveau médicament appelé cobicistat a maintenant été mis au point. 

Contrairement au ritonavir il n'a pas d'activité contre le VIH. 

Les chercheurs ont comparé les résultats de patients qui prennent  l'atazanavir s en association 

avec le cobicistat ou le ritonavir. 

Après 48 semaines de traitement, les participants à l'étude avec le booster cobicistat étaient tout 

aussi susceptibles d’ avoir une charge virale indétectable (85 vs 87%). 

 que ceux traités avec le ritonavir . 

 L’augmentation des CD4 était également comparable pour les deux  produits, de même que la 

fréquence des effets secondaires. 

 

LE VIH CHEZ LES TRAVAILLEURS DU SEXE 

 

 
Cheryl Overs, Monash University. © IAS/Steve Shapiro - Commercialimage.net 

 

Les chercheurs ont constaté que les travailleurs de sexe ont 14 fois plus de risques d'avoir le 

VIH par rapport à d'autres femmes. 

Ils ont examiné les données de prévalence provenant de 50 pays et ont constaté que, 

comparativement aux femmes du même âge, les travailleuses du sexe étaient 14 fois plus 

susceptibles d'être infectées par le VIH. 

Mais ce n'est là qu'une image partielle de l'épidémie. Il n'y avait pas d'informations sur la 

prévalence du VIH chez les travailleurs du sexe dans certains pays avec de graves épidémies. 
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LES INHIBITEURS DE L'INTEGRASE ALLER TETE A TETE 

L’inhibiteur de l'intégrase elvitégravir est équivalent au raltégravir (Isentress), le seul 

médicament approuvé dans cette classe, selon une nouvelle étude. 

Un avantage possible de l'elvitégravir est qu'il est pris une fois par jour. En revanche, le 

raltégravir est l'un des antirétroviraux  qui doit être pris deux fois par jour. 

Les chercheurs ont comparé l'innocuité et l'efficacité des deux médicaments sur deux ans. Les 

patients dans l'étude avaient une expérience préalable du traitement du VIH. 

Le taux de suppression virale était comparable, tout comme l’augmentation de CD4 et  la 

fréquence des effets secondaires. 

 

 

REDUIRE LES INFECTIONS A VIH CHEZ LES CONSOMMATEURS DE DROGUES 

INJECTABLES  

 
An image from the presentation of William Zule, illustrating how syringe design can affect the amount of blood collected and transmitted when 

sharing needles. 

 

      A cette conférence il a été mentionné qu’il est possible de réduire le taux de nouvelles 

infections à VIH chez les consommateurs de drogues injectables (UDI). 

Environ 30% de l'ensemble des infections par le VIH se situent chez les consommateurs de 

drogues injectables. Cependant, cette population est souvent marginalisée, stigmatisée et 

criminalisée. Cela peut rendre le travail de prévention auprès de ce groupe beaucoup plus 

difficile. 

L'échange de seringues peut réduire considérablement la pratique du partage des seringues et 

des aiguilles. 

Au Tadjikistan, ceci a permis une baisse de nouveaux cas d'hépatite C et la stabilisation de 

l'incidence du VIH. Le rapport coût-efficacité des programmes d'échange de seringues a été 

souligné. 

Néanmoins, une étude chinoise a montré qu'il était souvent difficile de retenir les 

consommateurs de drogues dans les programmes de traitement à la méthadone, souvent en 

raison de l'arrestation. 
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Le soutien par les pairs peut avoir un effet positif sur les comportements à risque (Vietnam et 

en Thaïlande). 

Un nouveau type de seringue avec moins d'espace  pourrait contribuer à réduire le risque de 

transmission.  

STIGMA ET VIH 

 
Maria Ekstrand of the University of California San Francisco. © IAS/Deborah W. Campos - Commercialimage.net 

Un grand nombre de travailleurs de la santé stigmatise les patients vivant avec le VIH et 

ont des idées fausses sur la façon dont le virus peut être transmis, d’après plusieurs 

études présentées. 

Les recherches menées en Inde  ont révélé que 70% des travailleurs de la santé blâme 

les patients  et que les idées fausses sur le risque de transmission du VIH par contact de 

routine étaient très répandues. 

Une autre recherche menée en Chine a également constaté que de nombreux 

travailleurs de la santé stigmatisent leurs patients VIH-positifs. Toutefois, les enquêteurs 

ont également constaté qu'il était possible de lutter efficacement contre cette 

stigmatisation à travers l'éducation. 

Une recherche ougandaise a également montré qu'il était possible de changer les 

attitudes des travailleurs de la santé pour le mieux. Les prestataires ont été encouragés 

par l’amélioration de la santé des patients et se sont rendus compte que le SIDA n'était 

plus une «condamnation à mort». 

 

LE TRAITEMENT DU VIH POUR LES PERSONNES PRENANT DES 

MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX 

Une dose quotidienne de 800mg d’inhibiteur de l'intégrase  raltégravir (Isentress) est une 

bonne alternative à l'INNTI efavirenz (Sustiva, également  Atripla) pour les personnes qui 

suivent un traitement pour la tuberculose. 

Cette thérapie  fonctionne bien chez les personnes vivant avec le VIH, mais il existe des 

interactions entre certains médicaments anti-VIH et certains des médicaments utilisés pour 
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traiter la tuberculose. 

Des recherches antérieures avaient montré que l'interaction entre le raltégravir et la 

rifampicine, un médicament anti-tuberculeux  conduit à une réduction des niveaux de 

raltégravir. 

Pour surmonter cette interaction, des chercheurs ont doublé la dose standard de raltegravir la 

portant à 800 mg chaque jour. 

Ils ont constaté que les personnes traitées avec cette dose étaient plus susceptibles d’avoir une 

suppression de la charge virale  que ceux prenant  l'éfavirenz . 

 

 VACCIN CONTRE LA TUBERCULOSE POUR LES ENFANTS 

 
Heather Jaspan. © IAS/Deborah W. Campos - Commercialimage.net 

 

Le vaccin BCG contre la tuberculose peut augmenter la susceptibilité des nourrissons à 

l'infection par le VIH, selon les résultats d'une étude. 

Le vaccin est administré systématiquement à la naissance aux enfants dans les pays à forte 

prévalence de tuberculose, par exemple l'Afrique du Sud. 

Mais une étude menée en Afrique du Sud a révélé que le vaccin entraîne également l'activation 

accrue de cellules CD4, la cible pour le VIH. 

Les chercheurs croient que leurs résultats pourraient avoir des implications pour la vaccination 

par le BCG des enfants à risque du VIH, par exemple ceux qui sont allaités par une mère avec 

le VIH. 

 

 

. 

 

  

 

PLUS DE NOUVELLES SUR LE VIH ET LES ENFANTS 
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A La conférence on a également présenté de nouvelles recherches sur plusieurs autres 

domaines d'importance pour les enfants et les adolescents: 

 

• Le diagnostic précoce du VIH et un traitement qui préserve la santé des adultes est de nature 

à maintenir les enfants à l'école plus longtemps, selon une étude ougandaise. Ceci est lié à 

l’appauvrissement des ménages. 

• Plus de preuves sont venues du Malawi pour montrer que le dépistage du VIH dans les 

cliniques de vaccination est un bon moyen d'augmenter les taux de diagnostic du VIH chez les 

nourrissons et leurs mères, à un stade précoce au cours de la période d'allaitement. 

• l'implication des partenaires Homme peut augmenter les chances des mères d’être testées 

pour le VIH pendant la grossesse. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 27 JUILLET 2012  

  



29 
 

 

 

CONTENU 

• Combien de temps pour trouver un traitement ? 

• Une année de traitement préventif réduit le risque de 

tuberculose chez les personnes sur  traitement  VIH 

• Le VIH et la tuberculose 

• La retention des patients aux soins pour le VIH 

• La retention des enfants aux soins pour le VIH  

 L'accès aux traitements 

• Le VIH et le droit pénal 

• Le VIH et l'hépatite C 

• La contraception hormonale et le risque de VIH 

• Le village planétaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

COMBIEN DE TEMPS JUSQU'A  UN TRAITEMENT ? 
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The panel at the HIV cure press conference. © IAS/Deborah W. Campos - Commercialimage.net 

Certaines  recherches pour arriver à un traitement ont été présentées à la Conférence 

internationale sur le sida cette semaine. 

Les experts se sont également rencontrés au cours d’un atelier de guérison avant la 

conférence, où ils ont lancé une stratégie scientifique globale vers un traitement pour le 

VIH. 

La recherche se penche sur un éventail d'approches différentes pour une guérison 

possible. À savoir: 

• débusquer et détruire le VIH qui sommeille dans les «réservoirs» du corps. 

• traitement de cellules souches (comme celui qui guérit le «Patient Berlin) 

• Débuter le traitement du VIH très tôt après l'infection - une approche qui ne 

fonctionne que pour une faible proportion de personnes vivant avec le VIH. 

Il est probable que pour la réussite de tout processus de traitement, il faut d’une 

combinaison d'approches. 

Des résultats prometteurs de certaines  études pour la  guérison posent des problèmes 

d’éthiques. Par exemple l’arrêt du traitement pour savoir si un médicament a 

réellement été trouvé. Un groupe  de travail a été mis en place pour répondre à ces 

questions. 

Steven Deeks, co-président et François Barré-Sinoussi du groupe IAS ont déclaré:  

«Les obstacles à la guérison sont beaucoup plus que les obstacles à la thérapie 

antirétrovirale [dans la fin des années 1980] ... Sauf  si nous avons beaucoup de chance, 

cela va de prendre plus d'une décennie. " 

«Le champ se déplace rapidement", a déclaré Sharon Lewin de l'Université Monash à 

Melbourne. "Nous n'avons certainement pas un traitement actuellement, mais nous 

avons  une meilleure compréhension de ce qui doit être fait 

 

UNE ANNEE DE TRAITEMENT PREVENTIF REDUIT LE RISQUE DE 
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TUBERCULOSE CHEZ LES PERSONNES SUR  TRAITEMENT  VIH 

 
Image: WHO/TBP/Gary Hampton 

 

Douze mois de traitement préventif à l'isoniazide (INH) (IPT) a significativement réduit 

l'incidence de tous les diagnostics de tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH qui 

sont aussi sur la thérapie antirétrovirale (ART), selon une étude randomisée, effectuée à 

Khayelitsha, en Afrique du Sud. 

«Il y avait une réduction de 37% de l’incidence de la tuberculose  dans le groupe qui recevait le 

traitement à l'INH par rapport à ceux qui suivaient un traitement antirétroviral seul," a déclaré 

le Dr Molebogeng Xheedhe Rangaka de l'Université de Cape Town, qui a présenté les résultats 

de l'étude. 

 

VIH ET LA TUBERCULOSE 

 

D’après certaines informations relatives a la tuberculose, l'infection par le VIH n'a pas d'impact 

sur le temps pris pour traiter la tuberculose multirésistante (MDR-TB), selon les résultats d'une 

étude menée au Botswana . 

La tuberculose est l'une des plus importantes causes de maladie grave et de décès chez les 

personnes vivant avec le VIH. 

Les souches de tuberculose résistantes aux médicaments essentiels ont émergées. Le traitement 

de la TB-MR est plus long et plus compliquée que la thérapie pour la tuberculose sensible aux 

médicaments . 

Les résultats de l'étude ont montré que la thérapie pour la TB-MR a le même taux de réussite 

pour les patients VIH-positifs que chez les personnes qui sont séronégatives. 

En outre, la durée de traitement nécessaire pour atteindre la guérison ne différait pas selon le 

statut VIH. 

LA RETENTION DES PATIENTS AU NIVEAU DES SOINS 
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Images from the presentation of Dr Rachel Baggaley of the World Health Organisation. 

 

D’après une étude réalisée en Afrique du Sud, le soutien de la communauté augmente la 

probabilité de conserver les patients au niveau des soins. 

Moins d'un tiers des personnes qui commencent une thérapie VIH en Afrique australe reste en  

soin  VIH. C'est un grave sujet de préoccupation. Cela signifie que la majorité des personnes 

vivant avec le VIH ne reçoivent pas  de traitement spécialisé et de soins. Un fort taux 

d'abandon compromet sérieusement l'utilisation du traitement du VIH comme outil de 

prévention. 

Un Cadre de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a présenté les résultats de la 

recherche dans plus de 20 pays sur l’abandon à un moment donné. Plusieurs raisons sont a 

considéré: la crainte de la stigmatisation, le déni de leur condition,  l'anxiété, l’accessibilité, le 

manque de structure disponible. 

Mais une étude sud-africaine a montré que le soutien communautaire augmente les chances de 

rétention des patients aux soins. 

 

Des attributions nouvelles pour les travailleurs en santé ont été introduites en 2004. Ces 

travailleurs aident au niveau de l’adhérence et fournissent le support psychosocial. 

Seulement 6% des personnes qui  bénéficient  de cet appui ont abandonné les soins, 

comparativement à 10% des personnes qui n'ont pas reçu ce type de soutien. 

La recherche indépendante a montré que la recherche des contacts pouvait contribuer à 

réduire les taux d'abandon chez les enfants après le début du traitement du VIH. 

Suite à l'introduction de contact traçage actif, les taux d’abandon ont été réduits de 22,7% à 

8,5%. 

Le rapport de l'OMS recommande la participation des travailleurs de la santé  pour aider à 

assurer le suivi des patients. 

  

 LA RETENTION DES ENFANTS EN SOIN 
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Rene Ekpini of UNICEF. © IAS/Steve Shapiro - Commercialimage.net 

. 

Sur le même thème de rétention en soin, la conférence de Washington a montré que les trois 

quarts des enfants ayant besoin d'une thérapie anti-VIH ne reçoivent aucun traitement .C’est 

une situation inacceptable. 

Cependant, une série d’expériences (Malawi, Zimbabwe) montrent que l’on peut faire changer 

les choses. 

Mesures pratiques –  

• Utilisez des bénévoles de la collectivité pour accompagner les enfants aux rendez-vous de la 

clinique. 

• Fourniture  de transport. 

ACCES AU TRAITEMENT. 

 
Protester at the Say it loud! march in Washington. Image by Greta Hughson/aidsmap.com 

Les brevets et les droits de propriété intellectuelle restreignent 
 l'accès à la thérapie antirétrovirale dans les pays à faible et revenu moyen. 
La disponibilité de la thérapie antirétrovirale dans les pays pauvres a été  possible en partie 
grâce au développement de génériques moins chers. 
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Cependant, le maintien des droits de propriété intellectuelle signifie que les médicaments 
nécessaires pour le traitement de deuxième et de troisième ligne restent prohibitifs. La 
conférence a également traité du coût particulièrement élevé du traitement de certains pays 
à revenu intermédiaire. 
Les orateurs de la session, ont recommandé que des efforts soient faits pour remettre en 
question les demandes de brevets afin de s’assurer que l'accès au traitement devienne 
prioritaire. 

 

VIH ET LE DROIT PENAL 

 

 

 

Edwin J Bernard of the HIV Justice Network. © IAS/Ryan Rayburn - Commercialimage.net 

Des lois draconiennes sur l'exposition et la transmission du VIH  ont fait l'objet d'une session 
lors de la Conférence internationale sur le sida. 
 

HIV and hepatitis C 

 
Vincent Lo Re of the University of Pennsylvania. Image ©Liz Highleyman / hivandhepatitis.com 

Les personnes Co-infectées par le VIH et l'hépatite C continuent d'avoir un risque plus élevé 

de maladie hépatique grave que ceux qui n'ont que l'hépatite C. 
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Des chercheurs américains ont comparé les risques entre les personnes Co-infectées et mono 

infectés. 

Les personnes Co-infectées étaient environ deux fois plus à risque. 

 

CONTRACEPTION HORMONALE ET RISQUE DE VIH 

 

Des études contradictoires concernant l'utilisation de la contraception hormonale et son impact 

possible sur le risque d'infection par le VIH ont été présenté à la Conférence internationale sur 

le sida. 

Une recherche publiée l'année dernière a montré que les femmes qui ont utilisé la 

contraception hormonale présentaient un risque accru d'infection par le VIH et étaient 

également plus susceptibles de transmettre le virus. 

Une ré-analyse des résultats de cette étude a confirmé l'association entre la contraception 

hormonale et un risque accru de contracter le VIH. 

L'association entre l'utilisation de la contraception hormonale et le risque du VIH est restée 

significative lors de la prise en compte des pourcentages de rapports sexuels non protégés. 

Cependant, une méta-analyse d'études portant sur le risque de VIH et l'utilisation de formes 

hormonales et non hormonales de contraception n'a fourni aucune preuve définitive que la 

contraception hormonale augmente les chances d'infection par le VIH. 

Le point a été fait mettant en évidence que l'accès à une contraception fiable est important pour 

les femmes, et que tout risque éventuel  doit tenir compte de la disponibilité d'une 

contraception efficace. 
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LE VILLAGE GLOBAL 

 
Images by Greta Hughson/aidsmap.com 

La 19e Conférence internationale sur le sida (SIDA 2012) n’a pas seulement été un espace 

pour présentations et affiches. Outre les sessions, les salles d'exposition et le village mondial ont 

a également eu tout une série d’autres d’activités. 
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