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« Renforcer 

les ressources »

L’AFRAVIH réunit pour la première 
fois à Casablanca la  5ème Confé-
rence Francophone sur le SIDA.

Pourquoi une conférence franco-
phone ? Parce que la francopho-
nie est plus qu’une communauté 
de langue commune... elle est 
aussi un style de pensées et d’ac-

tions. Cette conférence se doit d’être  un 
espace ouvert à tous les  acteurs de la 
lutte contre le sida.
Les enjeux sont aujourd’hui très clairs : 
Ou bien nous sommes capables d’assu-
rer au Sud la qualité des soins, de la prise 
en charge pour obtenir le contrôle réel 
de l’infection à VIH, ou bien nos eff orts 
désordonnés ne feront que retarder les 
échéances inéluctables de l’échec virolo-
gique, immunologique et clinique de la 
résistance virale.

Nous le savons, il y a toujours trop, de 
nouvelles contaminations, ici et là bas, 
trop de transmission néo-natales, trop 
de dépistages tardifs et de mises sous 
traitement à des stades où les complica-
tions infectieuses, infl ammatoires et mé-
taboliques sont déjà là compromettant 
les succès possibles.

Ce constat doit renforcer notre déter-
mination à mieux faire. Malgré notre 
volonté, même infl exible, il faut aussi les 

ressources. Des ressources humaines : 
médicales, paramédicales, sociales, as-
sociatives ; des femmes et des hommes 
résolument engagé(e)s, pour le partage 
des savoirs, des compétences, et par une 
responsabilité assumée à tous les ni-
veaux au service de l’équité et de la lutte 
contre le VIH.
Mais aussi, et surtout, ressources fi nan-
cières, car le VIH se moque des discours 
aux accents fl euris s’ils ne sont assortis 
des moyens durables pour assurer le dia-
gnostic, le traitement et le suivi, partout 
où les relations sexuelles existent, partout 
où elles doivent être protégées, et sous 
quelque forme qu’elles revêtent, partout 
où la naissance doit être sécurisée.

Ces moyens fi nanciers existent. Ils doivent 
être mis au service des populations, les 
plus exposées. L’avenir de notre planète ce 
n’est pas seulement la santé des banques 
ou des banquises ; c’est d’abord la santé 
des populations, populations orphelines 
d’écoute, d’avenir, et de solidarités.

C’est cet enjeu là qui sera le cœur de 
notre débat à Casablanca. Une confé-
rence résolument ouverte à tous, sans 
exclusion aucune, car il n’y aura pas de 
réponse effi  cace et durable qui ne soit 
collective et solidaire. ■

Pr Christine Katlama

Pr Gilles Brücker
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Entretiens Entretiens

Pr Hakima Himmich
Présidente de la Conférence 
Le Pr Himmich est Chef du service de maladies infectieuses du 

CHU Ibn Rochd de Casablanca et est expert auprès de l’OMS. 

Elle est membre fondateur de l’ALCS qu’elle préside encore 

aujourd’hui. A ce titre, elle est membre des CA de Sidaction, de 

AIDES et de Coalition Plus

Pr Eric Delaporte – Coprésident 
Professeur de Maladies infectieuses au CHU de Montpellier, il dirige une unité mixte 

de recherche sur le VIH, entre l’IRD (Institut de Recherche pour le développement) et 

l’université de Montpellier (UMR 145). Impliqué dans la lutte contre le VIH dans les pays 

du sud depuis plus de 25 ans, il travaille à la fois sur des programmes d’intervention 

et des programmes de recherche. Son unité est caractérisée par la pluridisciplinarité 

des chercheurs : virologues, épidémiologistes, chercheurs en sciences sociales, clini-

ciens… ils sont plus de 70, implantés au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, en Chine... 

Pr Gilles Brücker – Coprésident
Professeur en Santé publique, il est actuellement le Directeur du GIP Esther de-

puis 2007. De 2000 à 2007, il a dirigé l’Institut de Veille Sanitaire (INVS). Depuis 

toujours, il combat les maladies infectieuses, et notamment le sida : il a été chef 

de service à la Pitié-Salpêtrière, Président de Médecins du Monde, Directeur de 

l’Institut Santé et Développement et co-fondateur de Solthis.

Vous êtes engagée depuis toujours dans 

la lutte contre le VIH/sida ; pourriez-vous 

nous rappeler l’origine de votre combat ?

C’est en 1986 que nous  avons fait le premier 
diagnostic du VIH au Maroc. Cette année-là 
s’est tenue la  2ème conférence internationale 
sur le sida à Paris qui fut pour 
moi une première révélation : 
j’ai compris que le sida n’avait 
pas qu’une dimension médicale 
et clinique mais une dimension 
bien plus large : humaine, sociale 
et politique. La deuxième révéla-
tion s’est faite au moment de la 
mise en place du Comité de Lutte 
contre le sida au Maroc : la pro-
gression de la maladie était plus 
rapide que la mise en place de 
dispositifs administratifs souvent 
frappés de lenteur. Mais surtout, 
ces dispositifs sont inappropriés 
pour les patients infectés par le 
VIH qui sont souvent des person-
nes sans reconnaissance légale au Maroc. 

C’est à ce moment là que l’ALCS a 

été créée ? Quel a été le parcours 

de l’ALCS jusqu’à aujourd’hui ? 

L’ALCS est née en 1988 alors qu’il n’y avait seu-
lement que 20 cas de VIH au Maroc. Par son 
statut d’association, elle a pu infl uencer les 
politiques nationales en matière de prise en 
charge. Elle est une des seules à s’impliquer à 
la fois dans l’accès aux soins, la prise en charge 
psychosociale, la prévention et dans des pro-
jets de recherche opérationnelle. Aujourd’hui, 
elle est une association intervenant non seule-
ment au Maroc  mais dans toute la région Ma-
ghreb et du Moyen Orient. Membre fondateur 
de Coalition PLUS, avec AIDES, ARCAD/SIDA 
au Mali, COCQ Sida au Québec, l’ALCS porte 
maintenant la voie au niveau international du 
communautaire francophone (notamment la 
lutte pour les droits des patients, le maintien 
des fi nancements internationaux etc…). 

Quelles ont été les principales diffi  cultés 

tout au long de votre parcours ? 

Au départ, il y avait un défi cit de confi ance sur 
nos capacités à prendre en charge les malades 
et puis une réelle défi ance sur la capacité des 
africains à prendre un traitement. A l’époque, 

on entendait que les africains ne pouvaient 
pas prendre des traitements régulièrement car 
ils ne savaient pas lire l’heure ! Les premières 
trithérapies ont tout de même été introduites 
en 1999 grâce au Fond de Solidarité Thérapeu-
tique International. Le Maroc – et je dois remer-

cier Michel Kazatchkine pour son 
soutien- avait alors pu mettre une 
centaine de patients sous traite-
ment. Notre équipe avait prouvé 
que la prise en charge et la pré-
vention étaient de qualité, CD4 et 
charge virale à l’appui.  
Il y eut aussi la faible mobilisation 
des bailleurs de Fonds à l’égard des 
pays de faible prévalence comme 
le Maroc ; mais cela a changé avec 
la campagne 3 by 5 de l’OMS et la 
création du Fonds Mondial. Le Ma-
roc a été accepté au  1er round du 
Fonds mondial, c’était le 1er pays 
de faible prévalence !
Aujourd’hui, le service de mala-

dies infectieuses de Casablanca est le service 
de référence pour la prise en charge au Maroc. 
Notre équipe est en charge de la politique na-
tionale en collaboration avec Rabat et à l’inter-
national elle est impliquée dans des projets de 
recherche clinique avec le NIH et l’ANRS.

Quel est aujourd’hui le visage de 

l’épidémie du VIH au Maroc ?

Comme beaucoup de pays de faible prévalen-
ce, le Maroc présente une épidémie à deux vi-
tesses avec une prévalence très faible (0,08 %) 
au sein de la population générale et des grou-
pes à risques qui suscitent de nombreuses in-
quiétudes :
● les travailleuses du sexe : la prévalence natio-
nale tourne autour de 2,6% mais dans la région 
d’Agadir la prévalence atteint 6 % en raison de 
la pauvreté et de la prostitution grandissante 
favorisée par le chômage, le travail saisonnier 
et la migration intérieure ;
● les usagers de drogues par voie intraveineu-
se : ils sont près de 14 000 dans la région nord 
près de Ceuta et Melilla. Une étude récente 
montre que 30 % de cette population est at-
teinte par le VIH et 90 % par le VHC. 
● les hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes : la séroprévalence est de 4,4%. 
Au Maroc, à la diff érence des pays de la sous-

région, il n’y a pas de loi répressive contre les 
patients vivant avec le VIH/sida, ni de contrôle 
aux frontières ; le dépistage est anonyme et les 
patients ont droit à une prise en charge gratui-
te. Malgré cela, la discrimination est bien réelle. 
De plus, l’homosexualité et la prostitution res-
tent punies de peine de prison. 

Vous êtes la Présidente de la 5ème 

Conférence francophone qui se tient 

aujourd’hui à Casablanca… 

… je suis très fi ère que cette conférence qui a 
lieu pour la première fois dans un pays du sud 
ait choisi le Maroc, et qui plus est la faculté 
dans laquelle j’enseigne. Elle a même reçu le 
Haut patronage de sa Majesté. C’est un véri-
table honneur d’autant plus qu’elle s’annonce 
aussi importante que celle de Paris en 2007. 
D’un point de vue scientifi que, elle couvre 
toutes les dimensions de la lutte contre le VIH : 
de la recherche clinique sur les résistances aux 
actions militantes et communautaires. Elle est 
accessible et à taille humaine par rapport aux 
grandes conférences internationales tout en 
ayant un très bon niveau scientifi que. Nous 
pourrions lui donner ce slogan : Nord/sud, 

même combat ! ■

Aujourd’hui se tient la 5ème Conférence 

francophone sur le VIH/sida et 

récemment, une association francophone 

de lutte contre le VIH a été créée. 

Pourriez-vous nous dire quels sont 

les enjeux de la francophonie en 

matière de lutte contre le VIH ? 

Eric Delaporte (ED). La francophonie est avant 
tout un espace d’expression et de débats. Au-
delà de la communauté de langue, les confé-
rences francophones réunissent des cher-
cheurs du nord et du sud. Le tournant a eu lieu 
avec la Conférence de Bruxelles en 2005 par 
son ouverture sur les problématiques du sud, 
puis celle de Paris en 2007 qui a accueilli de 
participants du sud. La francophonie permet 
de dépasser la dichotomie nord/sud tout en 
revêtant une dimension internationale : elle re-
groupe des pays liés par une langue commune 
sans être concentrée sur une seule région du 
monde. C’est aussi une culture commune et 
mode de fonctionnement diff érent de celui 
des anglo-saxons. Au niveau international, 
cette spécifi cité doit être portée pour assurer le 
rassemblement et la valorisation de ces pays.
Gilles Brucker (GB). Pour la première fois, la 
Conférence a lieu en Afrique, au Maroc ! Il faut 
aussi rappeler que la francophonie porte des 
valeurs et des engagements communs dans la 
lutte contre le VIH, les inégalités et la stigmati-
sation et le combat pour les plus vulnérables. 
Cette spécifi cité résulte de notre système de 
santé qui s’est construit face aux inégalités 
avec équité et qualité.

Pourriez-vous nous en dire un 

peu plus sur l’AfraVIH ? 

GB. L’AfraVIH est la nouvelle association qui 
rassemble autour de l’espace francophone les 
acteurs engagés dans la lutte contre le VIH, mé-
decins, professionnels de santé et personnes 
issues de la société civile. Cette alliance contri-

bue à l’échange, au débat et à la promotion de 
la qualité de la prise en charge. Elle a été créée 
en 2008, lors du colloque ICASA à Dakar, en 
Afrique ce qui n’est pas un hasard puisqu’elle 
rassemble le nord et le sud. 
ED. L’AfraVIH devrait permettre d’institutionna-
liser la spécifi cité francophone. Elle doit pour 
cela trouver sa place au niveau international en 
tant qu’organisation incontournable.

Vous êtes les 2 co-présidents de 

cette 5ème Conférence francophone. 

Quelles en sont les spécifi cités ?

ED. La Conférence est placée sous le signe de 
la pluridisciplinarité avec des profi ls de partici-
pants très hétérogènes : cliniciens, bio-médi-
caux, chercheurs en sciences humaines, asso-
ciatifs. Elle sera organisée en ateliers alimentés 
par des abstracts et des mini-lectures portant 
sur des thèmes d’actualité : accès aux secondes 
lignes, échecs, résistances, allaite-
ment… Les thèmes majeurs de 
la recherche ont été repris mais 
toujours avec une arrière-pensée 
de la mise en œuvre et de l’inter-
vention possible sur le terrain. A 
notre grande surprise, nous avons 
reçu plus de 1 700 abstracts qui 
vont du témoignage à la recher-
che pure. 30% d’entre eux ont été 
retenus. Il faut reconnaitre qu’ils 
sont très axés sur le sud et on peut regretter 
que cette conférence n’ait pas suffi  samment 
attiré nos amis canadiens et suisses. 
GB. L’intégration des associations au sein de 
cette Conférence est une première. Si les pré-
cédentes leurs étaient ouvertes, c’était dans 
un espace additionnel à la conférence alors 
que pour cette édition, elles ont été parties 
prenantes au comité scientifi que et aux ate-
liers. C’est tout à fait légitime quand on sait le 
rôle primordial qu’elles jouent dans la qualité 

de la prise en charge. Elles sont le trait d’union 
entre les organisations de soins et la commu-
nauté ; ce sont elles qui vont pouvoir intervenir 
auprès des « niches » comme les travailleurs 
du sexe, les enfants orphelins, les détenus en 
milieu carcéral, les injecteurs de drogue. L’ob-
jectif de l’accès universel aux ARV est freiné par 
des inégalités géographiques, sociales et éco-
nomiques souvent combinées entre elles sur 
lesquelles les associations peuvent intervenir. 
On note une diversité parmi ces associations : 
médicales liées à l’organisation du soin telles 
que Solthis, engagées dans les programmes 
sanitaires, sociaux et communautaires comme 
Sidaction ou Aides. 

ED. Les plus grandes institutions internationa-
les de la lutte contre le VIH comme le Fonds 
Mondial, UNITAID, l’OMS et l’ONUSIDA seront 
présentes, témoignant de l’importance de la 

francophonie. 
GB. En eff et, la conférence de Ca-
sablanca se situe à un moment 
crucial pour l’avenir de la solida-
rité internationale avec un ques-
tionnement fort sur la pérennité 
des moyens, voir leur renforce-
ment, sur fond de crise économi-
que. Par exemple, comment le 
Fonds Mondial peut répondre à 
l’ensemble des requêtes avec des 

moyens fi nanciers décroissants ? C’est pour-
quoi la Conférence abordera la question des 
fi nancements innovants avec l’intervention de 
Philippe Douste-Blazy, président d’UNITAID, 
Secrétaire général adjoint des Nations Unies, et 
conseiller spécial du Secrétaire général chargé 
des fi nancements innovants ; et également 
celle de la réduction des coûts des deuxièmes 
lignes, ou encore du suivi biologique, et no-
tamment de la charge virale.   ■

ALCS en chiff res

● Créée en 1988, reconnue 
d’utilité publique en 1993
● 350 bénévoles
● 6 projets nationaux de 
prévention à l’infection 
VIH/sida auprès de popu-
lations vulnérables
● un programme national de prise en char-
ge des PVVIH sur 9 villes avec un appui psy-
chosocial
● un programme national d’activités géné-
ratrices de revenus sur 7 villes 
● un programme d’appui aux structures par-
tenaires dans le cadre de Sidaction Maroc
● 21 centres de dépistage fi xes et 5 centres 
de dépistage mobiles
● 2706 patients soutenus par l’ALCS

Allo… Info Sida : 0810 02 25

Posez toutes vos questions de manière to-
talement ANONYME et CONFIDENTIELLE. 
Des écoutants professionnels formés spé-
cialement au conseil et à l’écoute vous ré-
pondront de 9h à 19h, du lundi au samedi.
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Dépistage à l’initiative du soignant
Dans les pays d’Afrique sub-saharienne, l’accès élargi au dépistage VIH est une condition indispensable de l’accès aux traitements ARV et de la prévention. Solthis 

en a fait une de ses thématiques stratégiques pour les années à venir. Nous revenons sur certains concepts développés par les instances internationales, et sur 

l’intérêt et les limites des tests de dépistage rapides, qui sont les plus couramment utilisés dans les pays à ressources limitées.

1. Vision stratégique du dépistage : 

de l’ « opt-in » à l’ « opt out »

Entre 1985 et 2007, la stratégie de dépistage 
la plus soutenue était l’approche « opt-in » ap-
pelée aussi « dépistage à l’initiative du client ». 
Celle-ci sous-entend une démarche proactive 
et volontaire d’une personne déjà sensibilisée 
qui se rend dans une structure de type « CDV » 
(centre de dépistage volontaire) pour la réali-
sation d’un test VIH. Les principes de confi den-
tialité et de consentement éclairé régissent les 
CDV, garanties essentielles au respect du secret 
médical et du droit du patient.  

Les limites de ce type de structures sont :
● la stigmatisation potentielle du lieu
● le fait que ces CDV s’adressent à des person-
nes déjà sensibilisées
● la lourdeur d’une procédure qui peut être 
longue et anxiogène (le conseil pré-test impli-
que généralement une évaluation individuelle 
des risques, qui peut être jugée intrusive).

Par ailleurs, la couverture en CDV est loin d’of-
frir un accès large et suffi  sant dans les pays à 
ressources limitées : en Afrique sub-saharien-
ne, seuls 12 % des hommes et 10 % des fem-
mes avaient déjà bénéfi cié d’un dépistage VIH 
et reçu le résultat d’après des enquêtes anté-
rieures à 20071. 

Dans les régions de Gitega et Ngozi (Burun-
di) où Solthis a fait une évaluation en septem-
bre 2009, le dépistage en CDV est quasiment 
le seul proposé. La principale raison incitant 
au dépistage est pré-maritale, motivée par les 
instances religieuses. Les cliniciens, non for-
més au dépistage, réfèrent généralement leurs 
patients au CDV. Au fi nal, très peu de patients 
symptomatiques et de femmes enceintes sont 
dépistées, le CDV constituant un véritable gou-
lot d’étrangement (nécessité de référer les pa-
tients, nombre restreint de rendez-vous quoti-
diens, stigmatisation, etc.).      

Face à ces limites, l’OMS propose une procé-
dure appelée « dépistage à l’initiative du soi-
gnant »1 (en anglais « PITC : provider-initiated 
testing and counselling » ou encore approche 
« opt-out ») qui se veut plus effi  ciente, en pri-
vilégiant le dépistage VIH dans les établisse-
ments de santé. 

2. Le dépistage à l’initiative du soignant  

a. Principes

Cette stratégie consiste à proposer le dépis-
tage du VIH en routine dans les établissements 
sanitaires, points de contact essentiels entre 
les personnes infectées et le système de soin. 
Par la banalisation d’une off re proposée de 
façon large, le test VIH devient une procédure 
« normale », et non stigmatisante, qui s’intègre 
au paquet de soins existant.

Le conseil pré-test est alors allégé : il n’est 
plus question d’évaluation exhaustive des ris-
ques, mais d’une information simplifi ée sur le 
VIH délivrée en groupe ou individuellement : 
avantages et conséquences du dépistage, ser-
vices disponibles après l’annonce des résultats, 
confi dentialité, droit au refus…
Le patient peut bien entendu refuser le test, 
son consentement devant être donné « en 
privé, de manière individuelle, en présence du 
soignant ». 
Le conseil post-test doit rester de qualité, en par-
ticulier pour l’annonce d’une séropositivité VIH. 

b. Avantages 

Dans le domaine de la prévention de la trans-
mission de la mère à l’enfant (PTME), la stratégie 
« opt-out » est essentielle au développement 
des programmes nationaux. Ainsi, parmi les 
femmes du Botswana accouchant en mater-
nité, 49% avaient été dépistées en 2002, contre 
97% en 2006 grâce à cette approche étendue2.

Le dépistage à l’initiative du soignant est éga-
lement un élément-clé pour étendre les traite-
ments antirétroviraux (TAR) chez les personnes 
symptomatiques, dont le pronostic est engagé 
à cours ou moyen terme3. C’est le cas des pa-
tients tuberculeux : l’acceptation du test est 
généralement élevée, permettant de mettre 
plus de patients sous TAR4. 

Son intérêt a aussi été démontré en pédiatrie5 
et dans les services de prise en charge des in-
fections sexuellement transmissibles (IST)6, 
permettant d’identifi er des patients à des sta-
des plus précoces de l’infection VIH7. 
D’autres approches « opt-out » innovantes ont 
montré des résultats intéressants en Afrique 
sub-saharienne : 
● Augmentation signifi cative de l’accès au dé-
pistage pour les enfants par le PITC à domicile 
en Ouganda3,
● Réduction de la transmission hétérosexuelle 
de 35-75% par le PITC proposé aux couples8

● Amélioration du coût-effi  cacité du dépis-

tage, révélation plus fréquente du résultat au 
conjoint et utilisation accrue du préservatif par 
le PITC en porte-à-porte en Ouganda3.

L’approche « opt-out » favorise la pérennité de 
l’off re de dépistage en s’intégrant au paquet de 
soins de structures existantes. Enfi n, le dépis-
tage du VIH étendu dans les structures hospi-
talières parait la stratégie la plus effi  ciente, car 
elle permet d’identifi er une forte proportion 
de patients séropositifs par nombre de tests 
réalisés3.

c. Limites et écueils possibles 

Le manque de disponibilité et d’implication du 
personnel soignant tout comme les irrégulari-
tés dans l’approvisionnement en tests et autres 
consommables sont aujourd’hui le lot de nom-
breux pays à ressources limitées et peuvent 
constituer des obstacles majeurs à la mise en 
place de l’approche « opt-out ».

La notion de confi dentialité et de consente-
ment éclairé restent bien entendu la règle, 
l’approche « opt-out » ne constituant pas une 
caution aux dépistages obligatoires ou sous la 
contrainte. Le risque de dépistage coercitif ou 
plus ou moins forcé par des soignants trop zé-
lés est réel, le praticien pouvant omettre, volon-
tairement ou non, d’expliquer le droit de refus. 

Par ailleurs, la simplifi cation du conseil pré-test 
ne signifi e pas que le conseil post-test doit être 
négligé, en particulier en cas de résultat positif. 
Cela peut être le cas si les soignants, en sous-
eff ectif, ne s’octroient pas la disponibilité et la 
formation suffi  santes pour assurer cette phase 
critique qu’est l’annonce d’une séropositivité.

Une formation adaptée en amont tout comme 
un suivi régulier en aval sont donc essentiels 
pour s’assurer que les bonnes pratiques, et les 
principes éthiques devant régir le dépistage, 
sont bien respectés.

3. Mise en pratique et rôle de 

Solthis dans la mise en œuvre du dé 

pistage à l’initiative du soignant

a. Position de l’OMS (2007)

D’après l’OMS, le dépistage à l’initiative du soi-
gnant doit cibler en priorité : 
● En situation d’épidémie concentrée (pré-
valence > 5% dans au moins un sous-groupe 
donné, en restant <1% chez les femmes en-
ceintes en zone urbaine): 

● tous les adultes, adolescents et enfants 
qui présentent des signes et symptômes 

évocateurs d’une infection (tuberculose 
incluse)
● tous les enfants exposés en période pé-
rinatale

● En situation d’épidémie généralisée (pré-
valence > 1% chez les femmes enceintes) : 

● toute personne, adultes et adolescents, 
venant consulter dans tous les établisse-
ments de santé, dans le cadre des soins 
habituels, que le patient présente ou non 
des signes et symptômes d’une infection 
sous-jacente, et quel que soit le motif de la 
consultation dans l’établissement ».
● tous les enfants exposés en période pé-
rinatale
● les enfants souff rant de malnutrition et 
de retard de croissance

b. Solthis et la mise en œuvre du dépistage à 

l’initiative du soignant

Même si l’approche « opt-in » reste d’actualité, 
Solthis soutient la position de l’OMS, malheu-
reusement encore peu mise en œuvre dans 
les pays à ressources limitées. Compte-tenu 
de l’ampleur de la tâche dans nos zones d’in-
terventions, qui souff rent toutes d’épidémies 
généralisées, une hiérarchisation nous semble 
néanmoins judicieuse.

A travers un appui de proximité, nos équipes 
de terrain soutiennent en priorité le dévelop-
pement du dépistage à l’initiative du soignant 
dans les services d’hospitalisation de méde-
cine interne, de spécialité médicale et de pé-
diatrie (notamment les centres de renutrition 
intensive), les services ambulatoires prenant 
en charge la tuberculose et les IST, ainsi que les 
soins périnataux dans le cadre de la PTME.

Plusieurs actions ont déjà été menées avec suc-
cès : mise en œuvre du dépistage VIH chez les 

enfants hospitalisés dans le centre de renutri-
tion de l’Hôpital National de Niamey (accepta-
tion du test dans 98,5% des cas, prévalence VIH 
de 8.6%), dans le centre de prise en charge de 
la tuberculose de Conakry (acceptation du test 
après conseil: 99,3%, prévalence VIH : 19.9%), 
soutien de la politique de délégation du dé-
pistage aux paramédicaux au Mali et au Niger 
dans le domaine de la PTME.

Une politique ambitieuse de dépistage dans 
les établissements de santé requiert une im-
plication des décideurs nationaux. Solthis 
mène des actions de plaidoyer pour sensibili-
ser ces autorités, notamment sur l’importance 
de l’élaboration d’une politique de soutien et 
d’un cadre juridique garantissant les droits des 
patients, l’allocation de moyens fi nanciers et 
humains et la validation des algorithmes de 
dépistage nationaux.  

Des choix stratégiques doivent ainsi être faits, 
avec en premier lieu la question essentielle 
qu’est la répartition des tâches : les médecins 
doivent-ils conserver le « monopole » du dépis-
tage dans les établissements de santé (comme 
c’est souvent le cas dans nos pays d’interven-
tion) ou une délégation du dépistage aux 
non-médicaux est-elle justifi ée pour gagner 
en effi  cacité ? Dans ce cas là, quelles personnes 
doivent être impliquées : paramédicaux, asso-
ciatifs, laborantins…? Des postes doivent-ils 
être dédiés au conseil-dépistage ? Faut-il mo-
difi er l’aménagement des locaux pour garantir 
la confi dentialité pendant le conseil pré et post 
test ? La réalisation des tests doit-elle rester 
confi née au laboratoire (généralement, seuls 
des tests rapides sont réalisés) ou autorisée 
dans d’autres unités de soins? Si tel est le cas, 
il semble judicieux de valider un algorithme de 
dépistage réalisable sur sang total, grâce à un 
prélèvement capillaire fait au bout du doigt… 

Dans certains cas, il se 
pourra que Solthis ap-
puie des projets de re-
cherche opérationnelle, 
tels que des projets pi-
lotes, pour éclaircir ces 
choix.

Enfi n, à travers ses activi-
tés de renforcement de 
capacités, Solthis accom-
pagne la formation des 
soignants et veille à la pé-
rennité des approvision-
nements en tests, réactifs 
et consommables.

Par son mode d’intervention, Solthis se propose 
donc de promouvoir et de soutenir la mise en 
œuvre du dépistage à l’initiative du soignant 
à ces diff érents niveaux : implication et choix 
stratégiques institutionnels, formation et as-
pects organisationnels dans les structures de 
soin, appui du système d’approvisionnement, 
recherche opérationnelle… En eff et, même si 
le développement du dépistage à l’initiative du 
soignant est une tâche de grande ampleur, nous 
le considérons comme un pilier indispensable 
pour combattre le VIH dans les pays du sud. ■

Par les équipes de Solthis sous 

la direction du Dr Florence Huber
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Le clinicien 

Dr Roland Tubiana, Service de Maladies 

Infectieuses du CHU Pitié-Salpêtrière 

L’étude DART est importante mais il faut évi-
ter de sur-interpréter les résultats en terme de 
stratégie. Il ne faut pas confondre ce qui est 
faisable et acceptable, de ce qui est optimal 
pour les populations traitées. Cette étude a été 
mise en place en Ouganda et au Zimbabwe à 
un moment où la question de l’accès au trai-
tement était cruciale. L’objectif était de sauver 
des vies en mettant le plus de personnes sous 
ARV et de ne pas dépenser de l’argent en sur-
veillant biologiquement les patients, argent qui 
pourrait fi nancer le traitement d’un plus grand 
nombre de patients. Il convient de rappeler ce 
que le « Laboratory monitoring » comprend : 
l’hématologie, la biochimie (évaluation de la 
toxicité) et la numération des CD4 (réponse 
immunologique) mais elle ne comprend pas 

la charge virale (CV). Il faut aussi rappeler que 
les critères de jugement sont cliniques : stade 4 
OMS, décès et eff et secondaire grave.

Plusieurs remarques :

● L’objectif des traitements ici ne repose pas 
sur la surveillance de l’effi  cacité virologique qui  
pourtant présente plusieurs avantages au long 
cours : dépister les échecs (cliniques et CD4 
peu performants), ne pas laisser un patient 
sous traitement accumuler les résistances (sur-
tout avec 3TC, Nevirapine, AZT, Abacavir ou Te-
nofovir), qui seront délétères  pour l’effi  cacité 
d’une deuxième ligne, prévenir la transmission 
de souches résistantes en particulier. Enfi n à 

l’inverse, éviter également de passer trop vite 
à une deuxième ligne plus lourde et couteuse 
par une évaluation clinique d’échec chez un 
patient contrôlé.
● Il y a surement des biais entre le suivi clinique 
dans un essai et un suivi standard. 
● L’étude DART confi rme que l’absence de suivi 
biologique ne doit pas retarder le passage à 
échelle et l’extension des mises sous traitement. 
● Les auteurs concluent que cela serait souhai-
table de monitorer les CD4 dès la deuxième 
année de traitement ! En eff et, il y a malgré 
tout une diff érence entre les deux groupes sur 
l’évolution vers le SIDA/décès (21 versus 28%). 
Attention aux conclusions hâtives qui feraient 
abandonner le suivi immunologique !

Pour certains, l’extension de la CV n’est pas la 
priorité dans les pays du Sud, car cette tech-
nique n’est pas coût-effi  cace dans la plupart 
des pays à ressources limitées (Phillips, Lancet 
2008). Ce débat est biaisé par les objectifs de 
santé publique qui plaident pour l’extension 
des mises sous traitement à un coût le plus mo-
deste possible.  Si l’objectif reste de sauver les 
vies à 5 ans, il est clair qu’un traitement, même 
non optimal vaut mieux que pas de traitement 
du tout (un traitement ayant perdu son effi  ca-
cité conserve un bénéfi ce virologique du fait 
d’une moindre « fi tness » chez les virus mutés 
sous traitement).

Cependant, si on se place dans un objectif op-
timal comprenant la réduction de la transmis-
sion sexuelle et des résistances, il faut suivre la 
CV ; et si on se place dans un objectif d’utilisa-

tion optimale des deuxièmes lignes thérapeu-
tiques,  la surveillance de la CV est aussi indis-
pensable,  surtout avec des molécules à faible 
barrière génétique en première ligne. Hors, on 
constate que les deuxièmes lignes sont très 
peu utilisées (Harries A. Lancet Infect Dis 2010) 
: 3% de 2ème ligne, alors que 15-25% de patients 
sont en échec virologique. 

Donc les objectifs devraient  être : un objec-
tif individuel clinique à moyen et long terme, 
et un objectif de santé publique à très long 
terme. Dans ce cas, mieux vaut travailler sur 
la réduction des coûts et sur l’accessibilité du 
suivi virologique, plutôt que de camper sur des 
oppositions  rétrogrades. 

Pour améliorer la prise en charge des patients 
dans les pays à ressources limités, l’accès à des 
deuxièmes lignes plus simples, notamment les 
nouvelles molécules non disponibles actuelle-
ment (dernières générations d’IP en une prise 
quotidienne, deuxième génération de NNRTI, 
anti-intégrases…), doit être une des priorités. 
Mais il semble que ce soit encore limité à cause 
de la lourdeur, du coût et de l’accessibilité des 
molécules et de la diffi  culté d’identifi er les 
échecs à temps sans utiliser la CV. Par ailleurs, 
il ne faut pas négliger le dépistage du VIH  et 
la mise sous traitement plus précoce qui évi-
teraient les problèmes cliniques majeurs ren-
contrés par une mise trop tardive. Enfi n, la pré-
vention, le dépistage et la prise en charge des 
maladies opportunistes,  en particulier la tuber-
culose, doivent également être prioritaires… ■

Suivi BIOLOGIQUE

L’étude DART présentée à l’IAS 

2009 puis publiée dans le Lancet 

en janvier 2010 est un essai de 

non-infériorité comparant les per-

formances de 2 stratégies chez 

des patients naïfs initiant un trai-

tement ARV à moins de 200 CD4/

mm3 : suivi clinique seul, versus 

suivi avec monitoring biologique. 

En termes de toxicité,  l’étude DART 

n’a pas montré de diff érence signi-

fi cative entre les 2 bras, mettant en 

question le bénéfi ce d’un suivi hé-

matologique et biochimique tou-

tes les 12 semaines. En outre, ce 

suivi biologique de la toxicité pa-

raissait particulièrement couteux.  

La survie à 5 ans était meilleure 

dans le bras avec suivi biologique 

(90% versus 87%), mais dans des 

proportions relativement mo-

destes, jugées non cout-effi  caces 

en regard des critères de l’OMS 

(Intervention cout-effi  cace : cout 

<3 fois le PIB par habitant, par an-

née de vie gagnée). 

Cette étude a soulevé des polémi-

ques quant à la nécessité d’étendre 

le  suivi biologique dans les pays 

en développement.  Par ailleurs, 

nombre de voies s’opposent à l’ex-

tension de la charge virale pour 

des questions de cout-effi  cacité. 

Nous avons confronté 3 regards 

diff érents sur cette problémati-

que : celui du clinicien, celui du 

virologue et celui de l’économiste 

de la santé.

Etude DART : Paroles d’experts 
Quel suivi biologique dans les pays 

à ressources limitées ?

Laboratoire – Région de Ségou, Mali

Les tests de dépistage rapide : 

nouvelles techniques

Les avantages des tests rapides 

de dépistage du VIH pour les 

pays à ressources limitées 

Tout d’abord, les tests de dépistage rapides 
(TDR) présentent une extrême simplicité dans 
leur utilisation associée à une performance 
élevée et des caractéristiques de sensibilité 
et de spécifi cité du même ordre que les tests 
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). 
Alors que ce dernier nécessite un équipement 
demandant une maintenance et un savoir-faire 
technique, les TDR ne nécessitent aucun équi-
pement et n’importe quel personnel de santé 
précis et soigneux, avec un minimum de for-
mation, peut les eff ectuer. 
Par ailleurs, leur coût se situe entre 1 et 2 dol-
lars par tests. Il faut toujours confi rmer un ré-
sultat positif par un deuxième test diff érent. 
Si on compare avec le Western-blot, considéré 
comme test de référence pour la confi rmation, 
celui-ci nécessite une chaîne du froid, un per-
sonnel qualifi é et est d’un coût prohibitif.
Pour avoir des résultats optimaux, une conser-
vation à 30°C maximum doit être respectée. Il 
faut donc, en conditions tropicales extrêmes, 
les conserver en chaîne de froid, les sortir de 
la coolbox  20 minutes avant leur manipulation  
et ne les utiliser qu’aux heures les plus fraîches 
de la journée.

Les tests rapides VIH en sang capillaire 

Ils sont réalisés en ponctionnant le bout du 
doigt. Très avantageux pour les pays du sud, 
ils ont des performances similaires à leur utili-
sation avec sérum/plasma, et n’off rent que des 
avantages !
● Pas de ponction veineuse
● Réalisable en dehors du laboratoire : dans les 
centres de dépistage volontaire, voire à domi-
cile du patient 
● Eff ectué par des soignants non-laborantins 
● Disponibilité du résultat presque immédiate 
(entre 15 et 30 min), évitant toute la procédure 
d’identifi cation et de transport des tubes
● Diminution du risque d’accident d’exposition 
au sang par rapport à la ponction veineuse
● Gain de temps et de matériel nécessaire au 
prélèvement veineux

La qualité des résultats

 

Evidemment, il faut avoir recours aux tests de 
haute qualité, vérifi és de façon profession-
nelle avec des résultats publiés. Pour connaître 
les évaluations, il faut se référer aux rapports 
d’évaluation de l’OMS : HIV Assays Operational 

● Characteristics – phase 1. Report 14 Simple 
and Rapid Test et : HIV Assays Operational 
● Characteristics – phase 1. Report 12 Simple / 
Rapid Test Whole Blood Speciment. 

Il faut également respecter des procédures 
strictes, mais cela est valable pour n’importe 
quelle procédure de laboratoire. Il existe des 
problèmes avec certains  sous-types, mais les 
meilleurs tests les détectent, et le problème 
existe aussi avec les tests ELISA.

Il est à noter que MSF a détecté des problèmes 
de faux positifs en RDC, mais l’expérience nous 
amène à penser qu’il s’agit d’un phénomène 
marginal limité à des zones géographiques 
bien précises. Une étude multicentrique est 
en cours sur le sujet (en outre, ces faux positifs 
montrent une ligne de positivité extrêmement 
faible, presque indétectable).

Capacités de discrimination du 

VIH1 et du VIH2 par les TDR 

Il existe des tests avec deux bandes qui discri-
minent, mais ceux utilisables sans chaîne de 
froid et sur sang capillaire ont un pouvoir dis-
criminant faible, ce qui signifi e que les patients 
résultant comme « doublement infectés » avec 
ces tests doivent être confi rmés avec d’autres 
tests rapides discriminant nécessitant du sé-
rum/plasma et une chaîne de froid. Il est évi-
dent que si l’infrastructure locale le permet, il 
est possible de tester toute personne positive 
directement avec ces tests. Par contre, s’il y a 
une réaction de double infection avec ces der-
niers, un échantillon de sang doit être envoyé 
vers un laboratoire de référence.   

Dr Roberto Delatour

MSF Suisse

« Test and treat » 

ou comment éliminer 

la transmission par

le traitement ART immédiat 

Le travail de Granich (OMS) et de son équi-
pe, publié dans le Lancet en janvier et pré-
senté en séance plénière à l’IAS, a été un 
élément marquant de l’année 2009 qui a 
déjà fait couler beaucoup d’encre.
Partant du constat que les eff orts de pré-
vention n’arriveraient pas à atteindre l’ob-
jectif d’élimination de l’infection VIH, Gra-
nich a testé l’hypothèse selon laquelle un 
dépistage universel proposé annuellement 
à l’échelle d’une population, associé à un 
traitement HAART immédiat, pourrait ré-
duire la transmission du virus au point d’en 
diminuer signifi cativement la prévalence.  
Diff érentes modélisations mathématiques 
ont été réalisées, à partir des données épi-
démiologiques Sud-Africaine (épidémie 
généralisée, transmission hétérosexuelle). 
Les résultats, montrent un renversement re-
lativement rapide de la tendance actuelle, 
les courbes de prévalence et de mortalité 
évoluant vers une phase d’élimination : la 
mortalité pourrait être réduite à moins de 
1/1000 en 10 ans, et la séroprévalence dans 
la population générale pourrait passer de 
17%, à moins de 1% en 50 ans. 
Le coût annuel de cette intervention serait 
maximal en 2015 (3.4 milliards US$), mais 
déclinerait rapidement après cette date, 
compte tenu du nombre de nouvelles in-
fections épargnées.

Référence:
Reuben M Granich, Prof Charles F Gilks, Prof Christo-

pher Dye, Prof Kevin M De Cock, and Brian G Williams.
Universal voluntary HIV testing with immediate 

antiretroviral therapy as a strategy for elimination 
of HIV transmission: a mathematical model 

Lancet 2009; 373: 48–57

Tests rapides : prélèvement capillaire Tests rapides : résultats
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Au Mali

Depuis mars 2009, 
un dispositif d’analyse 

des résistances est opérationnel 
au laboratoire SEREFO dirigé par le 

Pr Anatole Tounkara de Bamako. 
Les tests de résistance sont eff ectués sur les 
patients atteints par le VIH-1, en échec virolo-
gique de leur traitement antirétroviral de 2ème 
ligne et provenant des sites de prise en charge 
à Bamako. Les résultats des tests de génoty-
page de résistance sont discutés lors d’un staff  
mensuel.

Cette étude plaide en faveur d’un passage aux 
3èmes lignes de traitements pour les patients en 
échec de traitement dans les pays à ressources 
limitées. Un essai est en cours d’élaboration sur 
l’accès aux molécules de 3ème ligne pour les pa-
tients maliens.  ■

Par le Dr A. Maiga – Poster n°333/62P

Lundi 29 mars - Hall 2

Au Niger 

Début 2007, le Laboratoire National de Réfé-
rence TB/VIH (LNR) du Niger a initié la mesure 
de la CV à Niamey. Le LNR a d’emblée off ert 
l’accès au monitoring virologique sur l’ensem-
ble du territoire, en mettant en place un circuit 
de prélèvements, eff ectué par les laboratoires 
des sites prescripteurs et des centres de trans-
fusion sanguine, aidé par l’appui technique et 
logistique de Solthis (acheminement et conser-
vation des prélèvements). 

Depuis 2009, Solthis se désengage au profi t de 
l’Unité de Lutte Sectorielle Sida dans la com-
mune de Niamey, et bientôt, des Directions 
Régionales de la Santé qui ont reçu du Fonds 
Mondial des glacières électriques supplémen-
taires pour le transport. 

En 3 ans, la CV est entrée dans le panel des exa-
mens de suivi des patients VIH, même dans les 
régions les plus éloignées. Moins de 10% des 
prélèvements sont invalides, quelque soit la 
région d’origine, suggérant un respect géné-
ral du protocole. Cependant, des irrégularités 
dans l’approvisionnement en réactifs et dans 
l’application des conditions de conservation 
des prélèvements sont constatées. 

Près de 3300 CV ont été réalisées depuis 2007
● 62% des CV sont indétectables (<50cp/ml)
● 42 % des CV détectables correspondent à des 
virémies faibles.

Solthis adapte son appui technique via une 
convention de partenariat avec le LNR et le la-
boratoire de virologie de la Pitié-Salpétrière de-
puis 2009. Par des stages et des échanges régu-
liers, les techniciens du LNR ont l’opportunité 
de renforcer leurs capacités. Cette convention 
ouvre aussi la voie à la recherche scientifi que. 
Une étude est en cours pour estimer la préva-
lence des résistances primaires et secondaires 
du VIH aux ARV.  ■

Présentation orale du Dr Hanki 190

Mardi 30 mars à 16h - Salle Ibn Tofail

Taux de couverture 

de la charge virale
2007 2008 2009

Centres 
prescripteurs

4/11 
(36%)

8/13 
(62%)

13/15 
(87%)

Régions ayant 
accès aux ARV 2/7 4/7 6/7

 Résultats sur 

50 échantillons de plasma :

● sous-type de VIH-1 :
● CRF02_AG (63,33%)
● CRF06_cpx (16,67%) 
● CRF19_cpx > CRF05_DF> 
CRF30_0206 > G > l’A-1. 

● prévalence des mutations de résistance : 
● les INTIs : M184V (50%), 215Y/F 
(23,33%), 41L + 67N + 70R +219Q (13%), 
● les INNTIs 103N (14%), 181C (12%). 
● les IP : 84V 8 (29%), 82F 3 (11%) et 
76V (9,3%). 

● prévalence des mutations de résis-
tance en fonction des classes d’ARV :

● INTI : 61%
● INNTI : 57% 
● IP : 23% 

● 15% des patients sont résistants à toutes 
les molécules disponibles au Mali. 

chère, elle reste la meilleure si elle permet au 
bout du compte d’améliorer (c’est-à-dire de 
faire baisser) le ratio coût par année de vie sup-
plémentaire gagnée : c’est le cas par exemple 
de  la substitution du Tenofovir à des molécules 
de moindre pouvoir antiviral dans les combi-
naisons de première ligne, celui-ci étant certes 
plus cher mais en défi nitive plus coût-effi  cace. 
Le dilemme est plus diffi  cile à trancher dans le 
cas fréquent où une stratégie permet des gains 
d’effi  cacité mais dans des proportions moin-
dres que les surcoûts qu’elle implique : au-delà 
des problèmes logistiques que poserait la dis-
ponibilité de la CV à large échelle, il est indénia-
ble qu’elle améliorerait la prise en charge (no-
tamment pour les décisions de changement de 
traitement vers les régimes de seconde ligne) 
mais qu’elle détériore le ratio coût-effi  cacité 
par rapport aux stratégies qui s’en passent. 
Selon les études, les coûts par année de vie 
supplémentaire gagnée grâce à l’introduction 
de la PCR dans les prises en charge au Sud s’élè-
vent de 2.000 à 100.000 dollars par année de 
vie gagnée. Devant ce constat, plutôt que de 
bêtement baisser les bras comme les experts 
britanniques cités plus haut, il faut plutôt se 
demander comment rendre le recours à la CV 
plus coût-effi  cace à l’avenir : en précisant ses 
algorithmes d’utilisation, en faisant baisser les 
prix de revient, en élaborant des techniques 
mieux adaptées aux conditions logistiques des 
pays pauvres. C’est d’ailleurs le sens de l’ac-
tion qu’Esther et l’ANRS, en collaboration avec 
d’autres partenaires comme Solthis, souhaitent 
mener en élargissant l’accès aux tests de CV si 
possible avec l’appui d’UNITAID. L’évaluation 
économique est évidemment une condition 
nécessaire de cette action.  

Jean-Paul Moatti est Professeur d’Economie  

de la Santé à l’Université de la Méditerranée, 

Directeur de l’Unité de Recherches INSERM/ 

IRD SE4S (Sciences Economiques & Sociales, 

Systèmes de Santé, Sociétés) à Marseille. Il 

est également Conseiller pour les aff aires 

Internationales auprès du Directeur de l’ANRS.

■

1. DART Trial Team, Routine versus clinically driven labo-
ratory monitoring of HIV antiretroviral therapy in Africa 
(DART): a randomised non-inferiority trial. Lancet. 2010 Jan 
9;375(9709):123-31.
2. Phillips, Lancet 2008 Apr 26 ; 371(9622) : 1443-51
3. Harries A. Lancet Infect Dis 2010 ;10 : 60-65

Le virologue

Pr Christine Rouzioux, Service de Virologie 

du CHU Necker-Enfants Malades 

La question de l’utilisation des tests de CV 
dans les pays du Sud est actuellement très lar-
gement débattue, opposant des positions sou-
vent mal relayées. La question est diffi  cile, car il 
y a plusieurs niveaux de réponse.

Au plan médical, il est certain que peu de clini-
ciens au Nord se verraient privés complètement 
de ce marqueur pour le suivi thérapeutique no-
tamment. La CV est, sans aucun doute, un des 
meilleurs refl ets d’une bonne observance; elle 
permet la détection précoce de l’échec, ce qui 
est essentiel pour prévenir le développement 
des résistances aux traitements. Le niveau de 
charge virale est informatif à plusieurs titres, 
il constitue une aide précieuse aux décisions 
de changements de traitements. Bref, le suivi 
virologique permet de renforcer l’observance, 
et donc maintenir l’effi  cacité au long cours 
des premières lignes. Le prix des deuxièmes et 
troisièmes lignes de traitements est tel au Sud, 
qu’il est vraiment important de se préoccuper 
dès maintenant d’en retarder le plus possible 
leur utilisation, tout en les utilisant au mieux.

En termes d’économie de santé, c’est l’article 
d’Andrew Phillips (cf ci-dessus)concluant à un 
faible coût-effi  cacité de l’utilisation de tests de 
CV qui a fi nalement contribué à bien animer le 
débat et donc à faire émerger les arguments en 
faveur des tests de CV. En témoigne l’évolution 
des recommandations de l’OMS de 2009. La 
question du modèle mathématique utilisé par 
A. Phillips était assez mal posée: il ne s’agit pas 
de savoir si la CV « ajoute de l’information » au 
suivi clinique et au CD4, mais plutôt de savoir 
lequel des trois critères, pris indépendamment, 
apporte le plus d’information et est le plus 
coût-effi  cace. De plus, le prix des CV utilisé 
dans le modèle était particulièrement élevé. 

Un des arguments majeurs allant contre la mise 
en place des tests dans les pays du Sud est sans 
doute celui du coût qui ne devrait pas dépas-
ser les dix dollars. Il est vrai que les tests actuels 

basées sur des techniques de biologie molé-
culaire sont relativement lourds et nécessitent 
des laboratoires bien équipés et du personnel 
qualifi é. Les obstacles sont donc nombreux. Il 
ne faut pas les nier. 

La question qui se pose est donc comment 
améliorer l’accès aux tests de CV notamment 
en diminuant les coûts? Quelles sont les pers-
pectives d’arrivée sur le marché de nouvelles 
techniques? La réponse est simple. Pour qu’il y 
ait des arrivées sur le marché, il faut ouvrir ce 
marché. 

Actuellement, il est quasi occupé par un oligo-
pole protégé par divers mécanismes notam-
ment celui de l’accréditation des réactifs fait 
par le FDA et l’Europe. Ces procédures d’accré-
ditations ont été développées pour les tests ac-
tuels utilisés selon les critères et les procédures 
défi nies pour les pays du Nord. Ils ne seront pas 
adaptés aux nouveaux tests. Ouvrir le marché 
commencera par défi nir les critères et l’infor-
mation nécessaires. Les tests « Point Of Care » 
ou POC qui risquent d’être semi-quantitatifs 
nécessiteront de développer des algorithmes 
d’utilisation nouveaux. Savoir que le patient 
est en échec avec une CV supérieure à 5000 
copies/ml peut être suffi  sant, surtout si cette 
information n’aura couté que quelques dollars. 
Des systèmes ouverts tels que celui développé 
par l’ANRS, utilisant des réactifs indépendants 
des machines, sont de bons exemples qui ont 
montré la faisabilité dans les pays du Sud. 

De nombreux fabricants de réactifs sont dans 
les « starting blocks » et attendent l’ouverture 
de marché. De nouvelles machines sont déve-
loppées et en attente d’être utilisées en grande 
échelle. L’urgence et la nécessité de tests pour 
la pandémie de H1N1 a été, à ce titre, bien in-
formatif. Le marché immédiatement ouvert a 
attiré de nombreux fabricants qui ont su pro-
poser des réactifs de qualité. Il faut donc ouvrir 
le marché des CV à la concurrence; c’est ce qui 
a le plus de chance de faire baisser les prix et 
libérer l’imagination de nouvelles fi rmes pour 
le développement de nouveaux tests.  ■

L’économiste 

Pr Jean-Paul Moatti, Professeur 

d’Economie de la Santé

Compte tenu des contraintes multiples qui pè-
sent sur les systèmes de santé des pays à res-
sources limitées, le passage à l’échelle de l’accès 
au traitement du VIH/sida a nécessité la mise en 
œuvre d’une approche adaptée, dite « de santé 
publique » dans la terminologie de l’OMS.
Cette approche limite au maximum raisonna-
ble l’utilisation des examens complémentaires 
et donc les critères biologiques d’effi  cacité et 
de tolérance au profi t de critères principale-
ment cliniques. Elle demeure controversée 
par certains experts qui la considèrent comme 
dangereuse pour le patient lui-même et pour 
la collectivité : selon eux, elle impliquerait des 
risques plus élevés de résistance aux antirétro-
viraux disponibles. Alors qu’elle inspire désor-
mais les recommandations nationales et les 
pratiques de prise en charge dans la plupart 
des pays d’Afrique, cette approche n’avait pas 
fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, dans les 
règles de l’art de l’essai randomisé, par rapport 
à l’approche clinique standard. C’est désormais 
chose faite avec l’essai DART qui démontre de 
façon indiscutable sa validité. 

Les résultats de DART sont cependant d’une 
portée limitée parce que les algorithmes de 
traitement comparés l’ont été dans le contexte 
de centres spécialisés et non pas au niveau dé-
centralisé des districts où se joue l’essentiel  de 
la diff usion du traitement aujourd’hui, et parce 
que la délégation formalisée d’une partie des 
tâches de prescription des médecins vers les 
infi rmières, qui est la condition pratique du 
passage à l’échelle du fait de l’insuffi  sance des 
moyens humains en Afrique, n’y a pas été éva-
luée. Ce sera chose faite grâce à l’essai STRATALL 
conduit avec le soutien de l’ANRS et d’Esther 
dans les hôpitaux de district du Cameroun dont 
les résultats seront disponibles d’ici la fi n 2010.

Ce que l’essai DART ne dit pas, mais que certains 
experts britanniques qui y ont participé veulent 
lui faire dire, à mon avis à tort, c’est que puisqu’il 
est possible d’administrer effi  cacement les trai-
tements de première ligne sans recours à la CV, 
et même sans suivi des CD4, ce n’est pas la pei-
ne de se battre pour étendre l’accès à ces outils 
biologiques dans les pays pauvres. A mon sens, 
ce raisonnement manifeste l’incompréhension 
de ce qu’est une évaluation économique. 
Les analyses coût-effi  cacité visent à compa-
rer des stratégies alternatives (par exemple 
une initiation et un suivi du traitement anti-
rétroviral avec ou sans CV) en rapportant les 
ressources consommées au résultat sanitaire 
obtenu (le nombre d’années de vie gagnées). 
Lorsqu’une stratégie est moins chère et plus ef-
fi cace, il faut évidemment l’adopter. De même, 
lorsqu’une stratégie  est plus effi  cace mais plus 

Laboratoire de Markalá –Région de Ségou, MaliComptage de CD4 – Région de Ségou, Mali 

Support tube EDTA pour CD4 –Région de Ségou, Mali
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Perdus de vue Symposium - Dimanche 28 mars à 16h, Salle JOUAD EL JAI

Regards croisés sur les perdus de vue : 

quels outils pour quelle réponse ?

Le suivi au long cours des patients atteints par 
le VIH est un enjeu important auquel doivent 
faire face les acteurs de santé auprès desquels 
intervient Solthis. Au delà des enjeux médicaux 
et techniques induits par ce suivi, le maintien 
même des patients dans le circuit des soins est 
problématique. Dans les pays en développe-
ment, les programmes de prise en charge du 
VIH comptent des taux de perdus de vue im-
portant, pouvant aller jusqu’à 80%.

La défi nition de ces perdus de vue peut varier, 
selon les contextes opérationnels et les acteurs 
impliqués. Certains considèrent les patients 
perdus de vue une semaine après qu’ils aient 
manqué un rendez-vous, d’autres attendent 
jusqu’à 6 mois, d’autres enfi n considèrent que 
les patients qui manquent un ou plusieurs ren-
dez-vous sont perdus de vue indépendamment 
du temps écoulée depuis le rendez-vous man-
qué . L’OMS a fi xé la durée d’attente à 90 jours 
avant de parler de perte de vue. L’utilisation de 
diff érentes défi nitions représente le principal 
obstacle au travail sur les perdus de vue, à savoir 
la diffi  culté à trouver la bonne approche pour 
les prendre en compte et permettre la compa-
raison des résultats dans le temps et l’espace.

En eff et, la diffi  culté à poser une défi nition indis-
cutable des perdus de vue refl ète la complexité 
d’une problématique face à laquelle les acteurs 
de terrain se trouvent souvent désemparés. 

Pour chercher à préciser les idées sur cette 
question et pour faire émerger les outils de 
réfl exions appropriés pour l’action, Solthis a 
choisi de faire dialoguer diff érentes approches 
des perdus de vue. 

L’approche épidémiologique permet de mesu-
rer le phénomène, et les questions posées par 
cet enjeu de quantifi cation permettent d’affi  -
ner la défi nition des perdus de vue, et ainsi de 
préciser la problématique. 

Le questionnement anthropologique cherche 
pour sa part à comprendre les logiques qui 
poussent un individu à sortir du circuit de soin. 
En interrogeant le vécu des individus, il permet 
de sortir d’une vision du perdu de vue comme 
déviant, en replaçant la perte de vue dans les 
trajectoires de vie, qui impliquent aussi bien les 
PVVIH, que leur entourage ou les acteurs de la 
prise en charge. 

Les éléments apportés par ces réfl exions peu-
vent aider les acteurs de terrains à penser les 
problèmes auxquels ils sont confrontés, et à 
mettre en œuvre des mesures pour y remédier. 

L’expérience d’un partenaire privilégié de Sol-
this, l’ONG Wale, à Ségou, est un exemple sti-
mulant d’une telle réponse.

Mar Pujades, Epidémiologiste, Epicentre

La boîte à outils épidémiologique propose plu-
sieurs entrées dans la question des perdus de 
vue. Les deux principales sont celle de la me-
sure de l’ampleur du phénomène, et celle de 
l’exploration des facteurs de risque exposant 
les patients à la perte de vue.

La quantifi cation du nombre de perdus de vue 
dans une fi le active se heurte à la question de 
la défi nition. En eff et, la défi nition par défaut 
des perdus de vue (patients qui ont disparu du 
circuit de soin depuis une période de temps 
défi nie) entraîne souvent l’assimilation des 
perdus de vue à une famille fourre-tout qui re-
fl ète souvent plus les faiblesses des systèmes 
d’information que les défi ciences de la prise en 
charge des patients.

Ainsi, on trouve parmi ces perdus de vue de 
nombreux patients décédés, ou des patients qui 
ont été transférés dans un autre centre de soin, 
ou qui sont toujours dans le même centre mais 
dont le suivi n’est pas correctement enregistré. 
Ainsi, l’évaluation de l’importance des perdus de 
vue dans la fi le active se trouve biaisée, ce qui a 
des conséquences importantes sur l’évaluation 
des programmes, dont l’exactitude est pourtant 
cruciale dans un contexte de fi nancements in-
ternationaux basés sur les résultats.
 
Aller plus loin que la mesure des perdus de 
vue sur une défi nition simple, et essayer de 
comprendre fi nement de quoi est composé 
l’ensemble des perdus de vue permet donc à 
la fois d’obtenir une image plus fi dèle du de-
venir des patients traités et de l’évolution des 
eff ectifs de la fi le active, et de soulever les fai-
blesses du système de soin qui amènent à une 
prise en charge tardive des patients et à perdre 
la trace des patients traités. Ainsi, une cohorte 
de perdus de vue comportant beaucoup de 
patients décédés peu après l’inclusion dans le 
programme soulignera un problème d’accès 
aux soins et l’arrivée d’une proportion élevée 
des patients dans un état avancé de leur mala-
die. En l’absence de facteurs externes pouvant 
expliquer une forte mortalité, une cohorte 
comportant beaucoup de patients décédés 
plus tard dans le suivi soulignerait un défi cit de 
suivi des patients, et aggravera le diagnostic 
sur la qualité de la prise en charge. Le reclas-
sement des patients perdus de vue dans des 
transferts améliorera ce diagnostic, mais poin-

tera un dysfonctionnement de la référence au 
sein du système de soin et posera la question 
de la continuité des soins dans d’autres établis-
sements sanitaires. Une fois les diff érents re-
classements nécessaires opérés, on obtient les 
« vrais » perdus de vue, pour lesquels on peut 
interroger les facteurs de risque.
 
Une méta-analyse a été réalisée sur les perdus 
de vue dans les programmes VIH des pays à fai-
bles revenus1, regroupant 17 études comptant 
au total plus de 55000 patients, parmi lesquels 
6420 étaient considérés perdus de vue, selon 
des défi nitions pouvant varier entre les étu-
des. Parmi ces patients considérés perdus de 
vue, 4021 ont été recherchés, parmi lesquels 
1602 (40%) étaient dans les faits décédés, 
cette mortalité diff érant grandement selon les 
contextes. La mortalité parmi les perdus de vue 
recherchés était de plus négativement corrélée 
avec le taux de perdu de vue du programme, 
ce qui oriente la réfl exion vers l’existence d’un 
phénomène dual, avec l’existence d’un niveau 
« naturel » d’attrition dû à une mortalité mal 
renseignée, auquel vient s’ajouter la perte de 
vue réelle, pour former le niveau mesuré de 
perte de vue.

La diffi  culté à mesurer le niveau réel de perte 
de vue dans les fi les actives, la pauvreté de 
l’information existante sur les patients et leur 
suivi, et l’hétérogénéité des contextes de prise 
en charge rendent diffi  cile l’étude agrégée des 
déterminants de la perte de vue. Si la mise en 
place d’études prospectives avec des objectifs 
bien défi nis peut être une avancée, le recours à 
la recherche qualitative peut aussi apporte des 
informations importantes pour comprendre le 
phénomène et mettre en place des stratégies 
adaptées pour y répondre.

Séverine Carillon, doctorante 

en anthropologie, UMR CEPED 

- Paris Descartes- INED-IRD

Comprendre et expliquer la perte de vue des 
patients infectés par le VIH nécessite, dans une 
perspective anthropologique, de recueillir l’ex-
périence d’individus dont on n’a aucune trace. 
Cette problématique a donc été abordée dans 
le cadre d’une recherche à Kayes au Mali, à par-
tir de l’expérience de personnes qui ont repris 
le suivi médical de leur infection à l’issue de 
plusieurs mois consécutifs de rupture.

Ces interruptions de suivi ont été analysées 
au regard des bouleversements majeurs et 
récents qu’a généré la chronicisation de l’in-
fection à VIH. Cette analyse met à jour la diffi  -

culté pour les personnes infectées d’articuler 
les exigences du suivi médical et celles de leur 
environnement social et économique, dans 
un contexte où la crainte de la stigmatisation 
est encore vivace. La rigueur, la disponibilité, 
l’autonomie, les dépenses qu’exige le suivi de 
l’infection s’avèrent souvent incompatibles 
avec l’assiduité requise sur les lieux de travail 
des individus, l’implication de chacun dans son 
groupe d’appartenance, et la gestion stricte 
des dépenses des familles. Ainsi, négocier le 
temps du soin avec l’entourage ou l’employeur, 
s’extraire légitimement de l’espace familial et 
professionnel pendant plusieurs jours consé-
cutifs sans éveiller de soupçons, solliciter des 
proches pour réunir les frais de transports afi n 
de se rendre à l’hôpital constituent autant 
d’obstacles au suivi de l’infection.

Avoir recours régulièrement à la médecine 
moderne - et non plus seulement quand l’ur-
gence se fait sentir - au sein d’un hôpital - lieu 
diffi  cile d’accès, associé à la gravité de l’état de 
santé - pour une maladie qui ne se voit ni ne 
se sent, est un changement de pratiques et de 
paradigme. L’astreinte au suivi de l’infection 
est d’autant plus complexe qu’elle nécessite 
pour les PVVIH un réajustement des pratiques 
de recours aux soins, des représentations de la 
maladie et de l’institution hospitalière.

Les ruptures de suivi des PVVIH refl ètent par 
ailleurs la diffi  culté des soignants d’adapter 
leur pratique à la chronicité de l’infection et 
particulièrement à la nouvelle donne de la 
relation de soins. La persistance d’une rela-
tion soignant-soigné paternaliste met à jour 
la diffi  culté voire la résistance des soignants 
à opérer le passage vers une relation de type 
contractuelle, proche de la coopération entre 
soignants et soignés.

Enfi n, le manque criant de médecins prescrip-
teurs d’ARV entraine une surcharge du travail 
des soignants donc des consultations écour-
tées, des attentes prolongées pour les patients, 
des médecins non remplacés… Autant de 
contraintes organisationnelles qui renforcent 
les diffi  cultés des soignants et soignés d’assu-
rer un suivi médical optimal. 

Les bouleversements inhérents à la chronicisa-
tion de l’infection nécessitent donc apprentissa-
ges et ajustements de la part des équipes médi-
cales et des personnes traitées. Les interruptions 
de suivi des PVVIH ne résultent pas d’un choix 
délibéré des individus ni d’une décision formel-
le. Elles sont à appréhender comme des compor-
tements d’arbitrage dans un contexte où le suivi 
de l’infection relève d’un réel « parcours du com-
battant » pour les patients. Enfi n, cette recherche 
met en exergue la complexité d’un phénomène 
qui résulte d’un faisceau complexe de raisons 
multiples et évolutives, toujours en interaction.

Dr Drissa Katile, médecin chef, ONG Wale

La recherche active des perdus a été initiée 
par Wale au début de la prescription des mé-
dicaments antirétroviraux. Devant l’ampleur et 
la persistance de la perte de vue, nous avons 
été amenés à formuler des hypothèses sur ses 
causes:
● l’importance des frais de transport 
● le manque d’appui social sur le site de prise 
en charge
● la forte mortalité de patients pris en charge à 
un stade avancé de la maladie 
● l’atteinte des objectifs du traitement ARV qui 
amène le patient à se sentir guéri
● l’insuffi  sance de préparation avant la mise 
sous ARV
● le contact trop tardif des patients en retard 
sur leur rendez vous
● la crainte de la stigmatisation et la discrimi-
nation
Des solutions ont été apportées à certaines de 
ces diffi  cultés notamment la prise en charge 
des frais de transport des patients éloignés, et 
l’insistance sur la qualité du suivi. Ces mesures 
ont eu des eff ets positifs sur la rétention des 
patients, mais nous avons décidé de mener 
une étude pour mieux comprendre les causes 
de perte de vue, et mettre en place des straté-
gies plus effi  caces.

Cette étude consistait en la recherche active 
des patients de Wale classés perdus de vue en 
juillet 2009. Les patients étaient recherchés au 
moyen d’appels téléphoniques et de visites à 
domicile.

En juillet 2009, 62 patients étaient classés com-
me perdus de vue. Au dernier contrôle avant la 
perte de vue, 35(56%) avaient un taux de CD4 
inferieur à 200 cell/mm3. Pour les 27 patients 
qui ont bénéfi cié du contrôle de la charge vi-
rale, 16(60%) des patients étaient en succès 
virologique avant d’être perdus de vue.

Si 18 (29%) patients sont restés injoignables, 44 
(71%) ont pu être retrouvés. Parmi eux, 6 (14%) 
étaient décédés, 17 (39%) avaient interrompu 
leur traitement, 8 
(29%) étaient suivis par 
d’autres sites de prise 
en charge, 13 étaient 
sortis de la région.

La recherche active a 
permis la reprise du 
traitement pour 14 
patients. 4 d’entre eux 
avaient interrompu 
leur traitement à la 
suite de l’échec d’une 
activité génératrice de 
revenus octroyée par le 
centre, et n’osaient pas 
revenir. 4 avaient inter-
rompu leur traitement 

en partant en voyage. 3 patients se sentaient 
guéris. 2 s’étaient remariés, et ce changement 
de situation personnelle avait perturbé leur 
traitement. Un patient a déclaré avoir inter-
rompu son traitement par désespoir.

La recherche active permet de savoir le devenir 
des patients sous ARV. Cette étude a permis de 
déterminer certaines causes de la perte de vue.

Conclusion

Cette approche polysémique et pluridiscipli-
naire des perdus de vue nous apparaît fruc-
tueuse. On voit comment les diff érentes façons 
de penser le phénomène peuvent nourrir la 
réfl exion opérationnelle sur la question. Les 
acteurs de terrain, en s’appropriant les cadres 
de réfl exions élaborés par des chercheurs peu-
vent préciser leur pratique et l’adapter. Cette 
modifi cation de la pratique, en faisant évo-
luer le phénomène, en dévoile de nouveaux 
aspects, qui à leur tour modifi ent la réfl exion. 
Ainsi, la recherche active mise en place à Wale, 
en renseignant le statut réel des patients, per-
met de préciser la vision épidémiologique de 
la fi le active. De même, l’identifi cation des ef-
fets pervers de l’intégration des activités gé-
nératrices de revenus à la prise en charge est 
un élément important pour la compréhension 
du vécu du patient. Ce dialogue entre opéra-
tionnel et académique, qui permet de saisir la 
complexité d’un phénomène, et de lui appor-
ter des réponses adaptées, Solthis essaie de le 
faciliter. Et c’est à ce titre qu’il fera l’objet d’un 
symposium dédié à la conférence francophone 
de Casablanca. ■

Coordonné par Grégoire Lurton

Responsable Système d’information Solthis

1. Pour les patients sous traitement, on peut aussi 
défi nir les patients perdus en relation avec la rup-
ture de traitement induite par l’épuisement du trai-
tement reçu au cours de la dernière consultation.

CSCom Région de Ségou- 2009
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La tuberculose à bacilles multi-résistants est 
une infection par un bacille résistant à l’iso-
niazide et/ou à la rifampicine qui sont les deux 
antituberculeux majeurs du traitement de ré-
férence. On estime qu’il y a 400 000 nouveaux 
cas de tuberculose MDR tous les ans dans le 
monde soit 5% des nouveaux cas de tuber-
culose (OMS, 2006). L’émergence récente de 
formes encore plus résistantes (XDR ou ultra-
résistante) fait craindre l’apparition de formes 
intraitables de tuberculose.  
Les premières descriptions de tuberculoses 
MDR datent de la fi n des années 80 soit environ 
20 ans après l’introduction de la rifampicine en 
pratique clinique pour traiter la tuberculose. 
Avec l’utilisation extensive des fl uoroquinolo-
nes et des aminosides pour traiter ces tubercu-
loses MDR, on constate aujourd’hui l’émergence 
de tuberculoses résistantes à ces antibiotiques.

Profi l des patients à risque de développer 

une tuberculose MDR 

● Patients présentant des antécédents de 
traitement récents (résistance secondaire) : ce 
point souligne l’importance de la bonne prise 
en charge de la tuberculose à bacilles sensibles 
afi n d’éviter de créer des tuberculoses MDR.
● Patients ayant acquis la tuberculose dans un 
lieu où circulent beaucoup de souches résis-
tantes (résistance primaire) : ce point souligne 
l’importance de l’isolement respiratoire dans 
les lieux de soins afi n d’éviter que les patients 
venant pour d’autres soins (comme la prise 
en charge du VIH) se retrouvent infectés par 
le Mycobacterium tuberculosis (transmission 
nosocomiale).
● Patients infectés par le VIH : ce point souligne 
l’importance de proposer une sérologie VIH à 
tout patient ayant bénéfi cié d’un diagnostic de 
tuberculose.

Espoir du TMC 2007

Il est aujourd’hui possible de bien prendre en 
charge les tuberculoses MDR et XDR si on y met 
les moyens comme cela est fait en France. Le 
traitement actuel des tuberculoses MDR dure 
18 à 24 mois. Des antituberculeux en dévelop-
pement permettent d’envisager un raccourcis-
sement de cette durée, il s’agit en particulier de 
la diarylquinoline TMC 207.
 
Patients VIH+ et tuberculose

L’étude de l’épidémiologie de la tuberculose 
montre que les pays dans lesquels l’incidence a 
le plus progressé sont ceux du sud de l’Afrique 
qui sont aussi ceux ayant une forte incidence 
d’infection par le VIH. Il est bien connu que ces 
deux infections s’aggravent l’une l’autre. Il est 
également connu que l’infection par le VIH est 
un facteur de risque de développement de la 
résistance  à la rifampicine chez les patients 
mal observants. Il faut ajouter que dans ces 
pays il existe une forte désorganisation du 
système de soin qui contribue fortement à la 
hausse de l’incidence des deux maladies ainsi 
qu’au développement des résistances aux an-
tituberculeux.

Priorités pour les pays en développement 

à forte incidence du VIH

Le problème en Afrique est principalement 
dans la moitié sud où s’ajoute une forte inciden-
ce du VIH. Les priorités doivent aller à la bonne 
prise en charge des tuberculoses sensibles 
afi n d’éviter de créer des tuberculoses MDR. 
En eff et, la tuberculose MDR n’est rien d’autre 
qu’un échec de prise en charge des tubercu-
loses sensibles. Une fois fait le constat de cet 
échec, il faut mettre la priorité sur le diagnostic 
rapide de la résistance (mise à disposition de 
laboratoires performants et de tests moléculai-
res simplifi és) suivi d’une interruption rapide 
de la transmission du bacille par l’isolement 
(création de structures hospitalières adaptées) 
et le traitement (mise à disposition de médica-
ments de seconde ligne et d’équipes dédiées à 
la prise en charge de ces malades).  ■

Projet

Depuis mars 2009, le Centre Antituberculeux 
de Référence de la Carrière à Conakry (CATR) 
a mis en place un système de dépistage du 
VIH chez les patients tuberculeux. Ce projet, 
soutenu par le Programme National de Lutte 
contre la Tuberculose (PNLAT), le Programme 
National de Prise en charge Sanitaire et de Pré-
vention des IST et du sida (PNP/CSP) et Solthis, 
a commencé par la formation du personnel 
du CATR au diagnostic et à la prise en charge 
du VIH et à la gestion de la coïnfection TB/VIH. 
Depuis, l’équipe de Solthis continue d’appuyer 
régulièrement le personnel du CATR et les pro-
blèmes techniques non urgents sont traités au 
staff  mensuel, regroupant tous les médecins 
du site. 

Parcours du patient

Désormais, les patients du CATR bénéfi cient 
systématiquement d’un counselling pour 
le dépistage du VIH. Une extension du bâti-
ment a même été construite pour organiser 
ce counselling dans de meilleures conditions. 

Dr Nicolas Veziris 

Centre National de Référence des Mycobactéries 

et de la Résistance des Mycobactéries aux 

Antituberculeux - Laboratoire de Bactériologie-

Hygiène du CHU Pitié-Salpêtrière

VIH et Tuberculose

Zoom
 sur la Guinée

Emergence  de nouvelles formes 

de Tuberculose : MDR et XDR

Démarrage du dépistage VIH 

au Centre Antituberculeux

La tuberculose reste un des enjeux majeurs de la prise en charge du VIH ; l’émergence des multi-résistances 

du bacille tuberculeux (MDR pour Multi Dug Resistant) a fait couler beaucoup d’encre dans la littérature 

médicale internationale. Le Dr Nicolas Veziris revient sur les MDR et les XDR  et Solthis présente les dernières 

mesures publiées par l’OMS en terme de lutte contre la tuberculose.

Proportion de MDR parmi les nouveaux cas de TB 
dans le monde 1994-2007 (Wright, Lancet 2009)

La multirésistance (MDR) de Mycobacte-
rium tuberculosis aux antibiotiques est 
défi nie par la résistance simultanée à au 
moins :
● isoniazide
● rifampicine 

L’ultrarésistance (XDR) est défi nie par la ré-
sistance à l’isoniazide et la rifampicine ainsi 
que :
● fl uoroquinolones
● un des aminosides de réserve (amikacine, 
kanamycine, capréomycine)

Comment prévenir la transmission – Mesures de l’OMS
L’OMS a publié en 2009 WHO Policy on TB Infection Control in Health-Care Facilities, Congregate Settings and 
Households, un document relatif au contrôle de la transmission de la tuberculose dans les structures de san-

té. Ces mesures de bon sens, relativement courantes dans les pays occidentaux, sont loin d’être généralisées 

dans les pays à ressources limitées, car ils requièrent une organisation, une logistique et un fi nancement qui 

1. Au niveau national et sous-régional 

● Identifi er un organe de coordination en 
charge du contrôle de la transmission nosoco-
miale ; rédiger un plan d’action et prévoir un 
budget adéquat, incluant les besoins en res-
sources humaines 
● S’assurer que les structures de santé sont 
appropriées en termes d’architecture, de 
construction, et d’usage des locaux 
● Documenter la survenue de tuberculose chez 
les professionnels de santé
● Mener un plaidoyer en faveur du contrôle 
de la transmission de la tuberculose, commu-
niquer, mobiliser et s’assurer du soutien de la 
société civile
● Surveiller et évaluer la série de mesures mises 
en place
● Développer des projets de recherche opéra-
tionnelle

2. Au niveau des infrastructures 

Les activités de gestion :

● Identifi er et renforcer les acteurs locaux en 
charge de la coordination de la lutte contre 
la transmission nosocomiale; rédiger un plan 
d’action (incluant les besoins en ressources hu-
maines, politiques et procédures)
● Repenser l’utilisation des espaces disponi-
bles, rénover éventuellement les  infrastructu-
res existantes, ou en construire de nouvelles
● Documenter pour chaque site la survenue de 
tuberculose chez les professionnels de santé  
et évaluer l’infrastructure concernée
● Mener un plaidoyer, communiquer et mobili-
ser  les professionnels de santé, les patients et 
les visiteurs des infrastructures 
● Surveiller et évaluer la série de mesures mises 
en place
● Participer aux eff orts de recherche

Les contrôles administratifs 

● Identifi er rapidement les patients avec des 
symptômes de tuberculose (triage), isoler les 
patients contagieux, contrôler les transmis-
sions des agents  pathogènes  (couvrir sa toux, 
mesures d’hygiène respiratoire) et réduire le 
temps passé dans les structures de santé
● Assurer  la  prévention et la prise en charge 
des professionnels de santé, incluant la pré-
vention nosocomiale du VIH, des ARV, et la 
prophylaxie par INH pour les professionnels 
infectés par le VIH

Les mesures de contrôle «environnementales»

● Utiliser les systèmes de ventilations
● Utiliser l’irradiation des germicides aux ultra-
violets (UGVI)  au minimum quand la ventila-
tion en peut pas être utilisée.
● Les équipements personnels de protection
● Utiliser des masques individuels  

Dr Lansana Madi 

Centre Antituberculeux 

de Référence de la 

Carrière de Conakry.

La sérologie est réalisée sur place grâce à l’ap-
provisionnement en réactifs du PNP/CSP. Les 
cas diagnostiqués VIH+ sont immédiatement 
pris en charge par le médecin. Le bilan initial 
et le suivi des patients séropositifs sont assurés 
par le laboratoire du CATR doté d’un automate 
d’hématologie et d’un spectrophotomètre.

Données sur le dépistage

● 2495 des 3765 cas de tuberculose ont été 
conseillés (66,3%) et 2478 ont bénéfi cié du test 
de dépistage VIH (65,81%). Le taux de refus du 
dépistage est de 0,7% parmi les patients ayant 
bénéfi cié d’un conseil pré-test individuel. 
● La proportion de patients dépistés pour le 
VIH est passée de 14,6% (fi n de 1er trimestre) à 
63,5% (fi n du 2ème trimestre), puis 66,5% (fi n de 
3ème trimestre) et 70,3% (fi n de 4ème trimestre). 
● 625 patients ont été diagnostiqués positifs 
au VIH : 66 d’entre eux (10%) connaissaient leur 
statut. 
● La séroprévalence du VIH chez les patients 

tuberculeux est de 25,2% (625/2478). 

Caractéristiques des patients coinfectés

● Les patients VIH+ sont majoritairement 
des femmes (54%) qui ont entre 25 et 36 ans 
(61,4%). Le CATR recrutent plus d’homme que 
de femmes (on avait un rapport de 4 pour 1). 
● La tuberculose pulmonaire est la plus fré-
quente avec 67,8% des cas (n=381), à frottis né-
gatif dans 31,9% des cas. La tuberculose extra 
pulmonaire a été observée dans 32,2% des cas. 

Prise en charge des patients coïnfectés :

● La totalité des patients coinfectés dépistés au 
CATR bénéfi cient de la chimioprophylaxie par 
le cotrimoxazole.
● Le traitement ARV est en cours chez 82 pa-
tients (14,5%) dont 25 au CATR. 
● Sur les 116 cas dont le traitement antituber-
culeux a été évalué, 51/56 ont été référés dans 
un centre proche de leur domicile de prise en 
charge VIH.

La prise en charge de 
la coïnfection tubercu-
lose/VIH est devenue 
une réalité au CATR 
de Conakry grâce à la 
collaboration entre les 
programmes nationaux 
(PNLAT et PNPCSP) et 
Solthis. Malgré ce début 
encourageant, la pres-
cription d’ARV reste le 
défi  majeur à relever les 
mois à venir. ■Evolution en 2009 de la proportion 

des cas de tuberculose conseillés et testés pour le VIH.
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Les nouvelles recommandations de l’OMS 
En décembre 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé a publié de nouvelles recom- mandations dans le cadre de la lutte contre le VIH sur le traitement, la pré-

vention et l’alimentation du nourrisson, en se fondant sur les dernières données scien- tifi ques disponibles. Nous avons demandé à deux médecins leurs points de 

vue sur ces nouvelles recommandations, leurs attentes, leurs déceptions pour les pays à ressources limitées.

Un grand pas en avant 

ou un défi  impossible à relever ?
Dr Alexandra Calmy

Hôpital universitaire de Genève 

MSF-Suisse 

L’OMS a révisé ses recommandations pour la 
prévention de la transmission mère enfant et le 
traitement antirétroviral en 2009. Ces nouvelles 
recommandations sont le fruit d’un processus 
complexe, durant lequel une attention particu-
lière a été portée sur le support par l’évidence 
scientifi que de toute nouvelle recommandation. 

Des changements majeurs ont été apportés en 
comparaison avec les révisions précédentes ; ces 
changements peuvent avoir un impact majeur, 
tant sur le plan politique que sur le plan médical. 
S’il est diffi  cile de résumer en quelques lignes 
l’ensemble des nouvelles directives, on retiendra 
notamment celles qui ont trait à  l’initiation de 
la trithérapie.

Ainsi, les directives pour l’initiation de la trithé-
rapie proposent de débuter le traitement dès 
que les CD4 atteignent un taux de 350 cell/mm3. 
Si l’évidence scientifi que soutenant la modi-
fi cation de ce seuil est incontestable, et si par 
ailleurs les recommandations OMS rejoignent 
pour la première fois les recommandations in-
ternationales sur ce point critique, la mise en 
place de ces directives nécessitera des eff orts 
et des choix politiques majeurs de la part des 
gouvernements. Les menaces en provenance de 
milieux divers ont fait état de risques sur l’accès 
qui deviendrait limité pour les personnes ma-
lades du sida, et donc symptomatiques ; sur le 
coût insurmontable que pourrait représenter le 
nombre supplémentaire de personnes à traiter ; 
sur la « fatigue » des donateurs internationaux. Il 
convient donc de souligner le courage de l’OMS 
d’avoir délivré ces recommandations au-delà 
des diffi  cultés évidentes que leur  mise en place 

peut provoquer. Cette décision entérine la fi n de 
l’hypocrisie des chiff res qui suggérait que l’écart 
entre les personnes eff ectivement traitées et cel-
les devant l’être diminuait : cet écart va encore 
grandir, mais la question d’un réel accès univer-
sel à l’ensemble des personnes devant être trai-
tée est au moins posée. 

L’OMS n’étant pas particulièrement connue pour 
ses prises de positions courageuses, que s’est-il 
donc passé ? Le processus régissant la révision 
des guidelines OMS a été complexe, parfois 
opaque, mais leur développement a été parti-
culièrement rapide ;  à l’issue de ce processus, 
les positions conservatrices ont été battues en 
brèche et la plupart des propositions innovantes 
en provenance des ONG ou des groupes d’ac-
tivistes du VIH ont été validées. Non seulement 
l’initiation d’un traitement précoce a été formu-
lée, mais également la validation de la stratégie 
d’utilisation de la trithérapie pour prévenir la 
transmission mère enfant, le traitement par anti-
rétroviraux chez tous les patients co-infectés par 
la tuberculose (quelque soit le niveau de CD4) 
ou avec une hépatite B active. De même l’exis-
tence d’une troisième ligne, ou du moins d’un 
traitement de sauvetage pour les patients en 
échec de deuxième ligne a été pour la première 
fois mentionnée dans un document offi  ciel de 
l’OMS.

Alors, saurons-nous profi ter de cette impulsion 
pour traduire en acte ces décisions médicales et 
politiques ? Les défi s sont nombreux, mais pas 
uniquement fi nanciers ; le prix des médicaments 
est encore en train de diminuer, et le ténofovir 
est actuellement au même prix que la zidovudi-

ne par exemple ; les combinaisons à dose fi xe (1 
comprimé, 1 fois par jour) sont devenus une réa-
lité, et la sécurité de ces traitements, de même 
que leur facilité de prise, sont des arguments in-
contournables pour ne pas retarder la mise sous 
traitement d’une personne infectée par le VIH et 
répondant aux critères édictés par l’OMS.

Il est possible qu’une des raisons ayant faci-
lité l’acceptation par les comités d’expert de 
ces nouvelles directives est l’impact sur la santé 
publique d’une augmentation des personnes 
mises au bénéfi ce d’un traitement antirétroviral 
; l’année passée, le principe du traitement en 
tant que prévention est devenu incontournable 
: les personnes sous trithérapie effi  cace ne trans-
mettent pas (ou presque plus, mais en tout les 
cas beaucoup moins) le virus à leur conjoint ou 
leur partenaire sexuel. Cette réalité, à l’heure ou 
ni le vaccin ni les microbicides ne semblent te-
nir leurs promesses, est évidemment un facteur 
crucial : comment se passer d’une méthode de 
prévention, alors que peu d’autres méthodes 
ont démontré une effi  cacité, et que la trithérapie 
semble même en pratique plus effi  cace que les 
préservatifs?

Alors, fallait-il aller encore plus loin ? Fallait-il 
recommander les traitements encore plus pré-
cocement ? Les pays occidentaux (USA, Europe, 
Australie) sont dans une dynamique de cet or-
dre. Les bénéfi ces individuels des thérapies très 
précoces devront être soigneusement étudiés – 
mais s’il s’avère que ce bénéfi ce individuel existe 
à tous les stades de l’infection à VIH, alors cette 
question, aussi, devra être posée.  En 2012 ? ■

Quelles sont, selon vous, les avancées 

importantes pour la prise en charge 

des patients issues des nouvelles 

recommandations de l’OMS :  

1. La mise sous traitement précoce des adultes 
et des adolescents en fonction du critère biolo-
gique du dosage des CD4 (CD4 < 350 CD4)
2. Le diagnostic précoce du VIH pédiatrique par 
PCR avec une proposition de traitement préco-
ce de l’enfant infecté dès la 6ème semaine
3. Le renforcement de la PTME par les ARV dès 
la 14ème semaine de grossesse et l’allaitement 
protégé par les ARV jusqu’à 12 mois après l’ac-
couchement
4. Le suivi du succès thérapeutique ARV et la 
détection de l’échec thérapeutique par la me-
sure de la charge virale

Ces recommandations devraient avoir plu-
sieurs conséquences sur le contrôle de l’épidé-
mie en Afrique :
● Une réduction importante de la morbidité et 
de la mortalité liées à la réduction de la préva-
lence des infections opportunistes et autres af-
fections liées au VIH chez le nourrisson, l’enfant 
et l’adulte.
● Une réduction importante de l’incidence du 
VIH pédiatrique par l’application de la PTME. 

Au Burundi, quels seront les défi s à relever 

pour obtenir les résultats escomptés ? 

En terme de réduction de la morbidité et de la 
mortalité, le défi  à relever sera l’accès aux soins 
de la population. Les distances par rapport aux 
structures de soins sont souvent grandes, les 
équipements insuffi  sants (CD4, charge virale) 
et le personnel de soins peu qualifi é. De plus, 
la non gratuité des soins rend encore plus diffi  -
cile leur accessibilité. Au Burundi, près de 60% 
des malades fréquentent les médecins tradi-
tionnels et beaucoup de malades sont encore 
soignés dans des structures alternatives, expli-
quant le diagnostic souvent tardif du VIH chez 
des patients symptomatiques. 
Concernant la PTME au Burundi, moins de 20% 
des femmes enceintes sont dépistées pour le 
VIH. Augmenter le dépistage du VIH chez les 
femmes enceintes reste un des défi s majeurs 
surtout dans un contexte où le suivi pré natal 
fait défaut et où les femmes accouchent en-
core à domicile. 
Le dernier défi  est fi nancier. Les besoins des 
traitements ARV ont été calculés, dans plu-
sieurs pays par rapport aux estimations don-
nées par les anciennes recommandations de 
l’OMS. La mise en application des nouvelles 
recommandations va forcément entraîner une 

augmentation du nombre de patients en indi-
cation de traitement et, par conséquent des 
coûts des traitements ARV. Dans ce contexte, 
il faudrait que les diff érents contributeurs de 
fonds acceptent de consentir cet eff ort supplé-
mentaire pour accompagner la mise en place 
de ces recommandations

Ainsi, le rêve d’infl échir défi nitivement l’épi-
démie du VIH en Afrique pourra devenir une 
réalité si le dépistage et le traitement précoce 
du VIH par ARV sont appliqués dans de bonnes 
conditions. ■

Quels enjeux pour les pays en 
développement : l’exemple du Burundi ?

Pr. Théodore NIYONGABO

Faculté de médecine de 

Bujumbura, Centre National 

de référence VIH au Burundi

Traitement antirétroviral de l’adulte et de l’adolescent

Avant 2009

CONDITIONS POUR 
BÉNÉFICIER D’UN 
TRAITEMENT

Chez tous les patients présentant une maladie clinique avan-
cée et/ou une numération des CD4 < 200 cellules/mm3.

Commencer plus tôt, lorsque la numération des CD4 est 
< 350 cellules/mm3, quels que soient les symptômes.

SCHÉMAS 
THÉRAPEUTIQUES

Schémas renfermant de la stavudine (d4T) en raison du faible 
coût de cette dernière, de la nécessité limitée d’un suivi bio-
logique, du fait qu’elle était bien tolérée à la phase initiale du 
traitement et qu’elle était largement disponible. Toutefois, el-
les recommandaient aux pays de prévoir de passer à d’autres 
médicaments

Cesser progressivement de préconiser la stavudine com-
me traitement de choix en première intention et passent 
à d’autres produits moins toxiques tels que la zidovudine 
(AZT) et le ténofovir (TDF).

SUIVI BIOLOGIQUE

Augmenter les tests de laboratoire pour améliorer la qualité 
du traitement et des soins de l’infection à VIH. Toutefois, l’ac-
cès à des tests de laboratoire ne doit pas être une condition 
préalable au traitement.

Prévenir la transmission mère enfant

Avant 2009

CONDITIONS 
POUR 
BÉNÉFICIER 
D’UN 
TRAITEMENT

Début de traitement ARV à vie chez les femmes 
enceintes ayant un nombre de CD4 égal ou in-
férieur à 200 cellules/mm3, stade auquel la qua-
lité du système immunitaire n’est plus suffi  sante 
pour prévenir les maladies opportunistes

Début de traitement ARV à vie chez toutes les femmes enceintes pré-
sentant une maladie sévère ou à un stade avancé sur le plan clinique, 
et chez celles ayant un nombre de CD4 égal ou inférieur à 350 cellules/
mm3, quels que soient les symptômes.

PROPHYLAXIE 
ARV PENDANT 
LA GROSSESSE

Commencer la prophylaxie par ARV au cours du 
troisième trimestre de grossesse (28ème semai-
ne). Elles recommandaient un schéma de base 
utilisant  de la zidovudine (AZT) et une dose 
unique de névirapine au moment du travail et 
de l’accouchement, ainsi qu’une prophylaxie 
pour le nourrisson pendant une semaine après 
la naissance.

Commencer de façon plus  précoce pendant la grossesse, à 14 semaines 
ou dès que possible par la suite : 1. AZT tous les jours pour la mère et 
prophylaxie pour le nourrisson pendant six semaines après la naissance. 
La prophylaxie pour le nourrisson doit être continuée jusqu’à la fi n de 
l’allaitement maternel. OU 2. Un schéma de trois médicaments pour la 
mère à prendre pendant la grossesse et pendant toute la durée de l’al-
laitement, ainsi qu’une  prophylaxie pour l’enfant pendant six semaines 
après la naissance

PROPHYLAXIE 
PAR ARV 
PENDANT 
L’ALLAITEMENT 
MATERNEL

1. Si la femme a reçu de l’AZT pendant la grossesse, il est recommandé de 
donner de la névirapine tous les jours à son enfant depuis la naissance 
jusqu’à la fi n de l’allaitement. OU 2. Si la femme a reçu un schéma asso-
ciant trois médicaments pendant la grossesse, il est recommandé de lui 
donner jusqu’à la fi n de l’allaitement une prophylaxie par un schéma asso-
ciant trois médicaments.

Source :  OMS 2009, Messages Importants – Nouvelles recommandations de l’OMS Source :  OMS 2009, Messages Importants – Nouvelles recommandations de l’OMS
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5ème  Conférence 

Francophone  

Pharmacie

Des outils pour les pharmacies 
Le renforcement des capacités des partenaires et des acteurs de terrain est souvent vu à travers la formation. Il passe cependant par de multiples activités. Parmi elles, la mise 

à disposition « d’outils ». A l’occasion de la Conférence de Casablanca lors de laquelle Solthis va présenter un système d’évaluation de la couverture des besoins en ARV et 

de la mise à disposition d’une boite à outils francophone en ligne, nous revenons sur le contexte et les besoins de ces instruments de travail.

Quels constats ?

Les expériences de terrain ont amené Solthis à 
identifi er les besoins aux diff érents niveaux de 
la chaîne du médicament. De nombreux outils 
existent mais probablement trop. 
A l’échelle des pays, ils ne sont pas toujours 
connus par les acteurs auxquels ils sont desti-
nés, il y a parfois un manque d’harmonisation 
et des duplications des outils.
Ils peuvent être perçus comme imposés par les 
institutions nationales mais n’ont pas de sens 
pour les acteurs de terrain. Les outils nationaux 
sont inadaptés ou non transposables en péri-
phérie.
Certains ne sont pas toujours nécessaires et 
utiles alors que d’autres sont particulièrement 
intéressants mais peu connus, en particulier 
dans les associations. Enfi n, pour certaines éta-
pes clés il n’existe pas d’outils. Il apparaît alors 
nécessaire d’en créer. 
Dans ce contexte, quelle est l’intervention 
de Solthis ? Tout simplement d’essayer avec 
ses partenaires de trouver des réponses à ces 
constats !

1. Diff usion des outils – Les rendre 

accessibles à tous, à tous les niveaux

La diff usion des outils doit se faire dans les pays 
entre le niveau central et le niveau périphéri-
que. Il existe une prolifération d’outils divers, 
exacerbée par la formidable puissance d’inter-
net. Cependant les acteurs des structures péri-
phériques n’en ont parfois pas connaissance et 
n’y ont pas toujours accès. 
Afi n de capitaliser les expériences de chacun et 
de permettre de les diff user à nos partenaires 
dans les pays, Solthis, en collaboration avec 
ReMeD et Sidaction, a travaillé à la réalisation 
d’une boite à outil à l’intention des pharma-
ciens des structures de prise en charge. (voir 
encadré ci-contre)
D’autres initiatives sont menées au niveau in-
ternational par AMDS (AIDS medicines and dia-
gnostics service) et MSH (Management Science 
for Health), par exemple. Mais elles sont majori-
tairement à destination des pays anglophones 
et des acteurs institutionnels nationaux.

2. Création – Développer 

de nouveaux outils ?

Afi n d’éviter de tomber dans les travers de la 
création à tout va et dans l’optique de garantir 
une pérennité à ces outils, le cahier des charges 
pour la création d’un outil se doit de respecter 
quelques règles simples : être adaptés aux be-
soins des professionnels, avoir un sens pour 

eux et simplifi er signifi cativement leur travail.
Nous avons identifi é des besoins précis pour 
lesquels nous avons développé des outils spé-
cifi ques aux cours des 2 dernières années :

● Des tableaux automatisés et simplifi és 
pour la quantifi cation des besoins en 
produits pharmaceutiques de la prise en 
charge VIH, adaptés aux niveaux central 
ou périphérique. Ils permettent aux ac-
teurs d’estimer rapidement les besoins en 
produits pharmaceutiques et les montants 
nécessaires pour les acheter.

● Un système d’évaluation de la couver-

ture des besoins en ARV. Les acteurs 
régionaux et nationaux maîtrisent la dis-
ponibilité des ARV et peuvent ainsi mieux 
prévenir les risques de rupture (voir Zoom 
ci-contre)

● Un système de tableau de bord pour une 
cartographie régionale ou nationale des 
besoins et de leur couverture dans les 

sites. Destiné aux gestionnaires institu-
tionnels, il leur permet d’avoir une bonne 
vision de la situation de disponibilité en 
produits pharmaceutiques dans les sites 
et peut être associé à des indicateurs de 
performance.

De par notre proximité avec les acteurs locaux 
et notre présence continue sur le terrain, nous 
nous eff orçons d’adapter et de faire évoluer les 
outils créés afi n de garantir une adéquation 
optimale avec les attentes et le contexte.

3. Manipulation - Accompagner les acteurs 

Cependant, rendre disponible des outils, que 

ce soit en les diff usant ou en les créant ne fait 
pas tout. Combien d’exemples d’outils se re-
trouvent avec une pellicule de poussière au 
fond d’un tiroir ? L’accompagnement in situ 
et les formations sont les réponses de Solthis 
pour aider les usagers dans le maniement des 
outils, pour leur en faire comprendre l’utilité et 
pour se les approprier.  ■

Etienne Guillard

Responsable Pharmacie -Solthis

Pharmacie de Markalá. Région de Ségou

Capitalisons et 

mutualisons les eff orts 

pour optimiser l’action !

Boite à outils pour les Pharmacies créées 

par Sidaction, Solthis et Remed

Avec l’arrivée des traitements antirétro-
viraux (ARV) dans les pays en développe-
ment, les professionnels du médicament 
dans les hôpitaux et les centres de santé 
ont dû s’organiser pour apprendre à gérer 
les ARV et tous médicaments liés aux ma-
ladies opportunistes. Pour éviter le déve-
loppement de résistances aux traitements, 
les principales diffi  cultés sont d’assurer la 
délivrance en continu des ARV donc éviter 
les ruptures dans la dispensation des ARV 
aux malades. Ainsi, de nombreux pays ont 
mis en place des outils spécifi ques destinés 
à faciliter la gestion et à sécuriser la dispen-
sation de ces médicaments aux malades.
Sidaction, Solthis et ReMeD ont souhaité 
capitaliser et mutualiser les outils dévelop-
pés avec leurs partenaires dans les pays où 
ils interviennent afi n d’en faire profi ter l’en-
semble des pharmaciens.
Ils seront regroupés dans une boîte à outils 
portant sur la gestion, le stockage, la dis-
pensation et le suivi des patients avec en 
plus des fi ches techniques, des documents 
de référence, etc. Dans un premier temps, 
elle sera testée lors des formations de Si-
daction, Solthis et de ReMeD avant d’être 
mise en ligne via Internet. Toutes remar-
ques et suggestions sont les bienvenues 
afi n d’améliorer cette première version !  ■

Carinne Bruneton 

Déléguée Générale de ReMeD

Comment est utilisé cet outil sur le terrain ?

Mouslihou. En Guinée, cet outil d’évaluation de 
la couverture en ARV s’est avéré très utile dans 
deux situations : 
● en continu, pour le travail du comité national 
de quantifi cation et récemment il a permis d’éva-
luer la couverture du stock disponible et des 
commandes en cours dans le cadre d’une com-
mande d’urgence du gouvernement en ARV ;
● de manière ponctuelle, pour répondre à une 
requête de l’ONUSIDA sur l’estimation de la 
couverture nationale en ARV . 

Sophie. Au Niger, il est utilisé par l’UGS (Unité 
de Gestion spécifi que des intrants) lors des réu-
nions mensuelles avec les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement. Il leur permet de faire 
un état des lieux de la couverture des besoins, 
du stock disponible au niveau cen-
tral et des commandes à venir ; il 
donne donc l’alerte en cas de rup-
tures à venir de médicaments, pour 
accélérer les commandes en cours 
ou pour déclencher des comman-
des d’urgence. 

Comment avez-vous présenté cet 

outil à vos partenaires ?

Mouslihou. L’outil a été présenté 
aux 4 institutions clés de l’approvi-
sionnement : le PNPCSP, le CMT, la 
PCG et la DNPL. Nous avons orga-
nisé des entretiens à 2 ou 3 pour le 
présenter de manière vulgarisée et 
après l’installation nous avons si-
mulé une estimation. La requête de 
la couverture en ARV de l’ONUSIDA 
auprès la Guinée a été une bonne 
opportunité pour montrer l’utilité 
de cet outil. 

Sophie. Au Niger, nous avons dans 
un premier temps présenté cet outil 

à l’UGS et, avec leur accord, il a été installé chez 
eux. Ensuite, l’UGS l’a présenté aux membres du 
Groupe Approvisionnement et a fait en direct le 
premier état des lieux au cours de la réunion ! 
Maintenant, une représentation graphique de 
la couverture circule entre les partenaires du 
Groupe avant les réunions permettant de mieux 
les préparer. 

Quelles sont les diffi  cultés que vous 

rencontrez dans son application ?

Mouslihou. La principale diffi  culté est l’absence 
de données complètes au plan national sur 
l’utilisation  des ARV (consommations, états 
du stock, répartitions des régimes thérapeuti-
ques) liées au manque d’un système d’informa-
tion performant. L’exploitation de l’outil s’est 
fondée sur les informations collectées dans un 

seul site ; leurs valeurs ont été extrapolées à 
l’ensemble de la cohorte nationale.

Sophie. On peut regretter que les informations 
nécessaires à l’outil ne soient pas toujours dis-
ponibles : seules les données du niveau central 
peuvent être exploitées car il manque les don-
nées des centres de santé. De plus, nous som-
mes encore dans une phase d’appropriation de 
cet outil par les équipes et il faut reconnaitre 
que sa mise à jour se fait souvent sous l’impul-
sion de Solthis.

Aujourd’hui, il est utilisé comme système 
d’alerte pointant du doigt les situations d’ur-
gence. Il devrait à l’avenir être utilisé plutôt 
pour prévenir précocement les situations criti-
ques et ne pas se limiter aux urgences et pour 
garantir une disponibilité continue des ARV. ■

Zoom sur le système d’évaluation 

de la couverture des besoins en ARV
Nous avons demandé aux pharmaciens des équipes de Solthis d’expliquer comment ce sys-

tème était utilisé sur le terrain et quelles diffi  cultés ils rencontraient. Mouslihou Diallo et Sophie 

Ouvrard sont Responsables Pharmacie respectivement en Guinée et au Niger.
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Au Mali

5èmes Journées scientifi ques du VIH 

Du 25 au 29 janvier se sont tenues les 5èmes jour-
nées scientifi ques du Mali au Centre internatio-
nal des conférences de Bamako sur le thème 
de l’« Accès universel à la prévention, aux soins 
et aux traitements et Droits humains ». Comme 
toujours, Solthis s’est impliquée dans l’organi-
sation de ces journées nationales qui ont réuni 
plus de 3000 professionnels impliqués dans la 
lutte contre le VIH. Le Pr Katlama (Présidente) 
était présente ainsi que le Pr Brücker (Trésorier). 
Pour Solthis et ses partenaires, ce fut l’occasion 
de présenter les résultats de la prise en charge 
au Mali et de discuter des avancées thérapeuti-
ques et immunologiques. 

Round 8 du Fonds Mondial : 

2 assistances techniques pour Solthis

Le Mali et le Fonds Mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme viennent 
de signer un accord de subvention suite à la 
requête du Mali déposée dans le cadre du 8ème 
appel à projet (ou Round 8) du Fonds Mondial. 
Le Secrétariat exécutif du Haut Conseil de Lut-
te contre le Sida et le Ministère de la santé, les 
bénéfi ciaires principaux, ont fait appel à l’ex-
pertise de Solthis pour fournir une assistance 
technique sur deux volets de la lutte contre le 
VIH/sida :
● la décentralisation de la prise en charge : 
déjà présente dans la région de Ségou où elle 
intervient depuis 5 ans, Solthis appuie désor-
mais la décentralisation vers la région de Mop-
ti, située plus au Nord dans le pays.
● la gestion et l’approvisionnement des mé-

dicaments à l’échellon national : un respon-
sable pharmacie a été recruté pour appuyer 
les acteurs nationaux (Pharmacie Populaire du 
Mali) et les acteurs périphériques à cet eff et.

Au Burundi 

Signature offi  cielle

A l’occasion de sa mission à Bujumbura le 3 
novembre, le Dr Louis Pizarro a signé offi  ciel-
lement la convention de partenariat avec le 
Secrétaire Exécutif du Conseil national de lutte 
contre le Sida, le Dr Jean Rirangira,  sous l’égide 
du Ministère de la Santé Publique et du Minis-
tère chargé de la Lutte contre le VIH/sida. 

Unicef et Solthis s’unissent pour augmenter 

le dépistage chez les orphelins

Près de 15 000 enfants vivent avec le VIH au 
Burundi. Parmi eux les orphelins et enfants 
vulnérables (OEV) sont les plus exposés : alors 
comment favoriser l’accès au dépistage et à la 
prise en charge de cette population démunie 
face à la maladie ?
C’est le défi  que Solthis a relevé en acceptant la 
demande de l’UNICEF de réaliser une formation 
des éducateurs des OEV. Du 23 novembre au 4 
décembre 2009 à Bujumbura une cinquantaine 
d’éducateurs spécialisés ont été formés.
Cet atelier a permis d’identifi er plusieurs pistes 
d’action notamment la mise en place de binô-
mes d’animation de groupe de paroles chargés 
d’organiser l’activité dans les structures en di-
rection de préadolescents, d’adolescents et de 
parents.

Au Niger

Les journées scientifi ques de Niamey

Pendant deux jours, les 2 et 3 octobre, l’Unité 
de lutte Sectorielle Sida (ULSS) du Ministère 
de la santé, la Coordination Intersectorielle de 
Lutte contre les IST et le sida (CISLS) et le Co-
mité médical technique (CMT) ont réuni plus 
de 250 médecins, professionnels de santé et 
représentants de la lutte contre le VIH, venus 
de tout le pays.

Les participants ont pu assister aux interven-
tions du Pr Mamadou du LNR, Pr Ibrahim du 
CMT, de leurs partenaires régionaux de Côte 
d’Ivoire (Dr Kassi) et du Sénégal (Pr Touré) ainsi 
que des partenaires internationaux, comme Sol-
this ou le GIP Esther.

Les deux journées se sont articulées autour de 
quatre enjeux majeurs de la prise en charge 

des patients vivant avec le VIH au Niger : échecs 
thérapeutiques, prise en charge des infections 
opportunistes, prévention de la transmission 
mère-enfant et  prévention des accidents d’ex-
position au sang.

En Guinée

Au lendemain de la répression du lundi 28 sep-
tembre, par l’armée d’une manifestation popu-
laire entraînant de nombreuses victimes parmi 
les civils, le chef de mission et le coordinateur 
médical de Solthis ont été évacués de Conakry 
vers Paris. Depuis, l’équipe locale de Solthis 
continue à suivre les activités avec une gestion 
à distance de Paris, où le chef de mission est 
basé pour le moment. 

A Conakry, grâce au dynamisme de l’équipe 
locale et de ses partenaires guinéens, de nom-
breux projets voient le jour malgré la situation :
● le comptage des CD4 est possible au Centre 
médical communal de la Minière à Conakry de-
puis le début de l’année,
● la promotion du dépistage parmi les patients 
tuberculeux au Centre antituberculeux de la 
Carrière peut se faire dans de meilleures condi-
tions : la construction d’une salle de counsel-
ling off rant plus d’intimité et d’anonymat vient 
de prendre fi n (cf p12-13),
● un comité de quantifi cation pour les produits 
pharmaceutiques vient d’être mis en place 
avec la participation de notre équipe.

A Fria dans la région de Boké, 12 supervi-
seurs des directions régionales et départemen-
tales de la santé ont été formés pour renforcer 
leurs compétences sur le VIH, et pour améliorer 
la qualité de leurs supervisions. Organisée avec 
le PNPCSP, et la DRS de Boké, cette formation a 
été assurée par 4 formateurs : Dr Dis (PNP/CSP), 
Dr Mariama Ciré Camara (DSVCO), le Dr Aimé 
Kourouma et le Dr Mouslihou Diallo de Solthis. 
Pour Solthis, il s’agit de poursuivre son objectif 
la décentralisation dans cette région.

Bienvenue à

●  Valentine Adolphe, Responsable administra-
tif au Burundi

●  Dr Emmanuel Ouedraogo, Coordonnateur 
medical au Burundi

● Oliver Van Eyll, Chef de mission au Burundi

●  Olivier Ndayiragije, assistant adminsitratif au 
Burundi

●  Julien Deschamps, Responsable Pharmacie 
au Mali

● Diami Dembelle, Responsable PTME au Mali

●  Mamane Harouna, Reponsable Observance 
au Niger.

●  Mathilde Corre, Responsable administratif au 
Niger.

Les news du terrain Brèves

Cérémonie d’ouverture

Dr L. Pizarro et Dr Jean Rirangira

A Lire

Les ressources humaines en santé dans les 

pays en développement : Revue bibliogra-

phique

Comment faire face à la pénurie de profession-
nels de santé quand, selon l’OMS, près d’un 
million de professionnels de santé manquerait 
en Afrique ? 
Cette pénurie de ressources humaines a été, 
diagnostiquée depuis des années mais la son-
nette d’alarme n’a été vraiment tirée qu’en 2006 

par l’OMS. Malgré des traitements connus : dé-
léguer les tâches, investir dans la formation, re-
valoriser les personnels de santé ; aucune thé-
rapie ne semble vraiment suivie. Il faut ajouter 
à cela le constat d’un manque de fi nancement 
et de volonté politique à agir sur ce terrain.
Comment mieux comprendre cette problé-
matique ? C’est la question à laquelle Caroline 
Gallais a cherché à répondre en réalisant une 
revue bibliographique illustrée par ses expé-
riences de terrain.
En savoir + : www.solthis.org

Non assistance 

à mère en danger

Aujourd’hui en 2010, on est encore loin des Ob-
jectifs du Millénaire fi xés par les Nations unies 
et notamment le n° 5 : réduire des trois quarts 
le taux de mortalité maternelle et parvenir à 
l’accès universel à la santé reproductive d’ici 
2015. Le bilan de la mortalité maternelle dans 
le monde reste extrêmement lourd, avec plus 
de 530 000 décès annuels. A l’heure actuelle, 
ces cibles sont loin d’être atteintes, très peu de 
progrès ayant été réalisés dans les pays en dé-
veloppement depuis les années 1990. 
Solthis s’associe à Oxfam France, Action for 
Global Health, Médecins du Monde et Avocats 
pour la santé dans le monde à la campagne sur 
la non assistance à mère en danger. Cette cam-
pagne s’inscrit dans une action plus large qui a 
pour objectif  le renforcement des systèmes de 
santé des pays en développement ; un objectif 
qui est au cœur de l’activité de Solthis.

Agenda  

●  6 -7 mai à Paris 
3ème Forum de recherches 
fondamentales et cliniques sur le VIH, 
Paris, France - Journées de l’ANRS

●  3 juin à Paris
Journée Scientifi que de Solthis

●  8-12 juin à Dubrovnik (Croatie)
International HIV & Hepatitis Virus 
Drug Resistance Workshop

●  9-11 juin à Montpellier
Journées Nationales d’Infectiologie

●  18-23 juillet à  Vienne (Autriche)
XVIII International Aids Conference
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Les temps forts de 
Solthis

à la Vème Conférence Francophone

Venez rencontrer les équipes de Solthis
sur le stand n°8

Assistez à notre Symposium   
Dimanche 28 à 16h, Salle  JOUAD EL JAI

Regards croisés sur les perdus de vue : quels outils pour quelle réponse ?

Le diagnostic – l’épidémiologie : Elisabeth Poulet. Comment mesurer le niveau de perdus de vue ? 

Comment définir les enjeux de la perte de vue ?    

L’analyse - l’anthropologie : Séverine Carillon. Les causes possibles: l’exemple des perdus de vue à 

Kayes au Mali 

Le traitement - les soins : Dr Drissa Katilé. L’exemple de la recherche active de ses patients à Ségou 

(Mali) par l’ONG Wale  

Ecoutez les présentations   
4 Communications Orales

 GUINÉE :    

Evaluation de la mise en place du dépistage et de la prise en charge du VIH au centre antituberculeux 

Carrière, à Conakry par le Dr Lansana Madi  

109 : Lundi 29 à 16h, Salle DES ENSEIGNANTS

 MALI :  

Décentralisation et délégation de tâches aux paramédicaux dans la Prévention de la Transmission 

Mère-Enfant (PTME) du VIH en zone rurale: expérience de Ségou par Mariam Coulibaly  

90 : Lundi  29 à 14h, Salle DES RECHERCHES

Evolution de la prise en charge du VIH de la région de Ségou, entre 2003 et 2009 par le Dr Drissa Katilé   

204 : Mardi 30 à 16h, Salle JOUAD EL JAI 

 NIGER:  

Mesure de charge virale dans le suivi de routine des patients VIH+ dans un pays à ressources limitées : 

le cas du Niger par le Dr Hanki  

190 : Mardi 30 à 16h, Salle IBN TOFAIL 

En Savoir plus : 
4 Communications Affichées 

 Mali (en collaboration ESTHER-Pitié) : Echec Virologique aux traitements Antirétroviraux de se-

conde ligne et Profil des Mutations de Résistance chez des Patients infectés par le VIH-1 à Bamako  

333 (Echec thérapeutique) : Lundi 29

 Madagascar : Première évaluation nationale de la réponse virologique aux antirétroviraux 

502 (Apport des suivis de cohortes) : Mardi 30

 Niger : Corrélation entre les activités d’éducation thérapeutique (ETP) et l’échappement virologique  

550 (Education Thérapeutique) : Mardi 30 

 « Effet-centre » et fidélisation du patient infecté par le VIH dans le circuit de soin :  Expérien-

ce de 2 pays Ouest-africains  

475 (Stratégies de prise en charge dans les pays du sud) : Mardi 30 

 Anticipation des ruptures et développement d’outils de suivi ARV   

459 (Chaine d’approvisionnement du médicament) : Mardi  30 

Regards

Le diagnostic – 

4
GUINÉE :   

E l i d l

Mali (en c

conde ligne et 
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Notre partenaire

La Fondation Bettencourt Schueller a 
participé à la création de Solthis en 2003.
Depuis, ce soutien n’a jamais cessé et est 
amené à se poursuivre jusqu’en 2016. 
www.fondationbs.org

L’équipe

Journée scientifi que de Solthis

Jeudi 3 juin 2010

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) 

Amphithéâtre Adicare

Chaque année, Solthis organise une rencontre à Paris entre ses équipes du terrain et les partenaires du Nord. Cette 

journée de partages et d’échanges est ouverte à tous ; elle est l’occasion de présenter l’avancement de nos projets et 

d’ouvrir le débat sur les thèmes d’actualités.


