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Les derniers chiffres communi-
qués en 2006 par l’ONUSIDA tra-
duisent toujours l’extrême gravi-
té de la situation des pays en
développement face à l’infection
à VIH et du sida. Près  de 40
millions de personnes vivent
avec le VIH, dont 2,3 millions
d’enfants.
En l’absence de traitement ces

enfants meurent avant l’âge de 5 ans.
L’Afrique reste le continent qui regroupe
les pays les plus touchés.
L’urgence pour le développement d’une
prise en charge thérapeutique demeure.
Les progrès observés dans l’accès aux
ARV ne doivent pas laisser penser que
nous sommes engagés sur la voie du
succès. Même si nous devons rappeler
que 1,3 million de malades sont aujour-
d’hui traités dans les pays en développe-
ment alors qu’ils n’étaient encore que
400 000 en 2003  tout reste à faire pour
que ces programmes parviennent, enfin,
à enrayer la mortalité liée au VIH. Il ne
faut pas oublier que c’est sur la durée et
la qualité de la prise en charge thérapeu-
tique que l’on peut espérer contrôler l’é-
volution de l’infection…
Les premières mises sous traitement
portent certes de grands espoirs : les

améliorations cliniques sont spectacu-
laires, les remontées des CD4 aussi. Pour
cela, il en est de l’Afrique comme il en a
été en Europe, quand l’accès aux traite-
ments leur est rendu possible, les
patients africains peuvent être  parfaite-
ment observants. Mais ces premiers suc-
cès ne doivent pas faire sous estimer les
problèmes qui sont devant nous : élargir
la couverture géographique de la distri-
bution des ARV, maintenir une bonne
observance aux traitements, savoir défi-
nir les traitements de seconde et troisiè-
me lignes (plus couteux) face aux résis-
tances qui ne manqueront pas de surve-
nir. Il faut donc renforcer les choix et les
disponibilités des ARV, actualiser aussi
les formations des prescripteurs… Seule
une exigence sans faille sur la qualité de
la prescription, son suivi, son évaluation
régulière nous permettra d’éviter les
échecs virologiques et cliniques .
Plus que jamais le partage de nos expé-
riences et de nos acquis s’impose pour
permettre des traitements durablement
efficaces : Solthis fonde ici sa stratégie
d’intervention sur un partenariat qui se
veut d’abord et avant tout scientifique.
Cette démarche se veut ouverte à tous :
aux professionnels de santé, médecins,
biologistes, sage femmes, pharmaciens,
infirmiers, mais aussi aux intervenants
dans le domaine psychosocial ainsi
qu’aux associations de patients.
Du constat partagé qu’il existe effective-
ment des possibilités réellement effica-

ces de traitement de l’infection  à VIH naît
cette organisation qui ira du lieu de soin
au domicile du patient, qui pourra
convaincre la famille et la communauté
que l’infection à VIH n’est ni une malédic-
tion ni une fatalité, qui permettra ainsi,
exigence indispensable, de lutter contre
toutes les discriminations à l’égard des
personnes atteintes.
Cet impératif doit également aider les
femmes, futures mères, à adhérer aux
programmes de PTME encore très insuffi-
samment suivis dans les pays en déve-
loppement. Priorité pour Solthis, il s’agit
non seulement d’aider à prévenir la
transmission du virus de la mère à l’en-
fant mais également d’accompagner les
mères avant, pendant et après la grosses-
se. Il est aujourd’hui indispensable de
proposer un suivi biologique de qualité,
un diagnostic par PCR  pour les enfants
et d’évaluer nos résultats. A chaque fois
que cela est possible une prophylaxie par
trithérapie doit être proposée. Nous
savons que ces programmes peuvent
très efficacement faire chuter la transmis-
sion du VIH de la mère à l’enfant, et que le
principal facteur de non adhésion des
mères reste la peur et la stigmatisation.

Lutter contre le VIH impose de ne
jamais relâcher ses efforts, surtout
lorsque l’on voit poindre les premiers
succès de nos engagements… ■
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Retour sur l’actualité…

●● Interassociatif 
• Après… Sida «Grande cause natio-
nale 2005», une nouvelle Plate-
forme Sida et Développement !

Mise en place en janvier 2006 par Coordination
Sud, une vingtaine d’associations de lutte
contre le sida et de développement, dont
Solthis, ont décidé de se réunir régulièrement
dans le but de construire des positions collec-
tives sur les enjeux liés à la lutte contre le sida
dans les pays en développement et de propo-
ser des actions communes.

Pour plus d’infos:
sida@coordinationsud.org
sblatmann@aides.org

Prochains rendez-vous du VIH

7- 8 et 9 juillet prochains…
Nous retrouverons le Festival Solidays 2006…
Pour la première fois, Solthis rejoindra le village
associatif du festival et contribuera à sensibili-
ser le  jeune public à la question du VIH/Sida
dans les pays du Sud.
Car Solidays 2006… c’est aussi le relais de la
campagne « On s'en fout pas » lancée par
Solidarité Sida au mois de mai, pour dénoncer
le scandale de l'accès aux traitements du sida
dans les pays pauvres et prouver que la jeunes-
se se mobilise pour que les choses changent.
Pour plus d’infos sur le programme:
http://www.solidarite-sida.org/solidays/

Informer et former

●● Connaissez-vous l’EACS ?

La European AIDS Clinical Society est une
société de médecins européens spécialistes du
VIH/Sida à but non lucratif crée en 1991.
Actuellement présidée par le Pr. Jose Gatell
(Barcelone, Espagne), l’EACS poursuit deux
objectifs principaux:

INFORMER sur les dernières avancées de la
recherche clinique sur le VIH/sida à travers la
European AIDS Conference / EACS. Celle-ci
réunit 3000 participants tous les deux ans dans
une ville européenne. La prochaine édition
aura lieu à Madrid du 24 au 27 novembre
2007.
http://www.eacs-conference2007.com/

FORMER des futurs spécialistes à travers deux
programmes de formation:
• le Medical Exchange Programme for Young
HIV Physicians - programme d’échange de 4
mois pendant lequel les candidats sélectionnés
sont reçus dans un centre cliniques européens .
• le Advanced HIV Programme - cours intensif
annuel de 3 jours qui s’adresse à une cinquan-
taine de médecins européens et des pays en
voie de développement .

Pour plus d’infos: Sylvie Chatelin
sylvie-chatelin@eacs.ws  - www.eacs.ws

●● Sciences-Po Paris et Solthis.
Solthis et Sciences Po débutent une collabo-
ration sur les enjeux associés au VIH et au
développement. Notre réflexion se portera
sur l'impact socio-économique de la mal-
adie, tant chez l'adulte que chez l'enfant.
L'objectif est de mettre en place un travail de
recherche opérationnel au long cours qui
permette de mieux adapter les actions d'ap-
pui aux populations vulnérables. Dans le
cadre du Master d'économie du développe-
ment, Solthis animera une conférence sur les
problématiques de développement qu'en-
tourent les projets de lutte contre le VIH.

Pour plus d’infos: contact@solthis.org

●● Enfance et VIH…
Un colloque consacré au VIH pédiatrique a
eu lieu en France pour la première fois…
« Enfance et Sida. Faire reculer la maladie
dans les pays en développement », co-orga-
nisé par L’Unicef France, Sidaction, l’ANRS,
l’AFD, Esther  et d’autres partenaires, s’est
tenu à Paris le 15 et 16 juin derniers.

Personnes vivant avec le VIH, chercheurs,
médecins, acteurs communautaires, déci-
deurs politiques ont échangé leurs expé-
riences pendant deux jours autour de deux
questions centrales : les enjeux de la prise en
charge des enfants infectés par le VIH et  l’ac-
compagnement, le soutien et la prise en
charge des enfants orphelins du Sida.

Vous pourrez retrouver l’ensemble des com-
munications sur le site internet du colloque :
www.colloque-enfance-sida.org

à la une !

UNGASS,
session spéciale de l’ONU
Cinq ans après s’être engagés à lutter contre le
Sida, les Etats membres des Nations-Unies se
sont retrouvés du 30 mai au 01 juin à New-York
pour faire le bilan de la lutte contre l’épidémie.
Force est de constater que beaucoup reste à faire…
Act-Up Paris, AIDES, Solidarité Sida réagissent
dans un contre rapport associatif que vous
pourrez lire  sur le site de AIDES:
www.aides.org

XVIe Congrès International
sur le Sida - Toronto, Canada

13-18 août 2006
Solthis sera présente au XVIe Congrès
International sur le Sida au côté des autres
associations et institutions internationales.
Sous l’intitulé «Passons aux actes », AIDS 2006
constitue l’un des plus importants rassemble-
ments de scientifiques engagés dans le cadre
de la lutte contre la pandémie. Solthis y présen-
tera sous forme de posters scientifiques ou de
présentations on line trois communications :
Dr F Zahn and al : First-year experience of the
Prevention of MTCT Transmission Program sup-
ported by Solthis and IMAARV in Ségou, Mali
Dr B Jarrousse and al : Fixed-dose combina-
tion of stavudine 30 mg/lamivudine/nevirapi-
ne as standard first-line regimen in a sub-
Saharan cohort of HIV1-infected adult patients
Dr L. Pizarro and al : Solthis’ experience: sha-
ring medical expertise to promote national skills
Pour plus d’infos: http://www.aids2006.org

Rendez-vous des acteurs
francophones de la lutte

contre le VIH/Sida
La 4e Conférence Francophone VIH/Sida
aura lieu du 29-31 mars 2007 à Paris, à la
Cité des Sciences et de l’Industrie.
Placée sous l’égide de l’ANRS (Agence Nationale
de recherches sur le sida et les hépatites virales),
la conférence est présidée par les Prs Jean-
François Delfraissy  et Christine Katlama.
Cette conférence a pour objectif de :
• Permettre l’échange des données médica-
les, scientifiques, épidémiologiques, sociales
sur la prise en charge du VIH/Sida, au Nord
comme au Sud.
• Aborder les aspects politiques et écono-
miques de l’épidémie.
• Promouvoir des forums de discussion entre
les différents acteurs issus de pays francopho-
nes et de contextes culturels différents,
• Favoriser la collaboration et l’émergence
d’un travail en réseau,
• Stimuler les réflexions politiques et analyser
les initiatives innovantes.
Pour plus d’infos: www.vihparis2007.com
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Pour quelles raisons avez-
vous créé la Fondation
Bettencourt-Schueller et
pourquoi avez-vous fait le
choix d’accorder une telle
place à la recherche ?

J’ai créé la Fondation Bettencourt Schueller, il y a
bientôt 20 ans, en souvenir de mon père, Eugène
Schueller, chimiste, chercheur, inventeur et créa-
teur de L’Oréal. J’ai voulu perpétuer un état
d’esprit, le sien. Mon père aimait à répéter que « le
plus difficile n’est pas d’avoir une idée mais de la
réaliser». La Fondation a pour maîtres mots de
« donner des ailes aux talents » afin que les idées
prennent vie, se concrétisent existent et servent.
Dès l’origine, la recherche a été l’un de nos
domaines d’intervention privilégiés. D’abord,
par la force de l’héritage… J’ai vécu, dès le plus
jeune âge, dans un univers de chercheurs. Et
j’ai vite compris que l’avenir d’une entreprise,
de ses hommes et plus largement d’un pays,
était guidé par ce bras fondamental qu’est la
recherche. Un pays sans chercheurs est comme
un être sans cerveau. Alors nous les encoura-
geons, chaque année, grâce notamment au
Prix pour les Sciences du Vivant, au Prix pour
les Jeunes Chercheurs et aux Coups d’élan
pour la Recherche française… Et nous nous
associons à quelques très beaux projets.
Solthis est l’un d’entre eux.

Qu’est-ce qui a motivé votre
engagement en faveur de la lutte
contre le VIH / Sida ?

La Fondation a fait le choix de soutenir énergi-
quement la lutte contre le Sida en raison de
l’ampleur du fléau et de ce qu’il symbolise.
Comme le rappelaient Christine Katlama et Gilles
Brücker dans la première «Lettre de Solthis» :
«Jamais l’Afrique n’a compté autant d’orphelins :
la première cause de perte d’un ou des deux
parents, c’est le Sida.» Comment imaginer? Plus
de 40 millions d’orphelins… Il est tout simple-
ment impensable de ne pas agir et réagir !
Et puis, l’épidémie se féminise. Les enjeux de la
prévention de la transmission du virus de la
mère à l’enfant sont aujourd’hui majeurs.
Par ailleurs, le Sida est une maladie qui nous pro-
voque au plus intime. Maladie de… l’amour qui
survient dans ces instants uniques où l’on peut
espérer que la confiance en l’autre et l’abandon
prédominent.

La Fondation soutient largement
le programme Solthis depuis son
démarrage.
Pourquoi ce choix ?
Solthis est un projet ambitieux. Il correspond à
la philosophie de la Fondation Bettencourt
Schueller qui est d’aider des projets nouveaux
et utiles en les soutenant au moment difficile

et délicat de leur démarrage. Sollicités pour
d’autres actions d’envergure internationale de
lutte contre le Sida en Afrique, nous avons pré-
féré soutenir une équipe française. Une équipe
totalement dévouée et de très haute compétence.
En proposant un traitement antirétroviral associé
à une assistance psychologique, médicale et édu-
cative des mères et des enfants, grâce au déve-
loppement d’Unités de prise en charge, et l’im-
portance accordée au dépistage, Solthis a opté
pour une approche très concrète et très globale.
On peut souligner le rôle exceptionnel des «édu-
cateurs thérapeutiques», patients eux-mêmes
atteints, chargés d’épauler d’autres malades…
Outre notre confiance dans les initiateurs du
projet, c’est cette démarche, panachant intelli-
gemment haute compétence et humanité, qui
nous a invités à soutenir Solthis. ■

Propos recueillis par
Madame Diane 

de Clairval

Avec  
Madame BETTENCOURT
Créatrice et Présidente de la
Fondation Bettencourt-Schueller
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La Fondation Bettencourt Schueller a été
créée en 1987 par Madame Liliane
Bettencourt. Reconnue d’utilité publique
le 22 décembre 1987, elle est, aujourd’-
hui, l’une des rares fondations privées
françaises. Elle a pour vocation d’encou-
rager ceux qui entreprennent dans les
domaines de la Science et de la Recherche
médicale et technologique, pour les
Métiers d’art et la défense du Patrimoine,
et enfin, en faveur de l’Action sociale et
humanitaire.

À Paris depuis début juin, où elle
est en formation avec Solthis, nous
profitons de la présence du Dr
Asma pour lui donner la parole…
Revenir sur son parcours, son quoti-
dien, ses ambitions…

Vous êtes pédiatre depuis quatre  ans main-
tenant à l’hôpital National de Niamey….
Oui… Et le premier pédiatre de tout le pays à s’êt-
re impliqué dans la prise en charge du VIH/Sida!
Maintenant nous sommes cinq pour tout le pays…
Comment décrivez-vous votre activité ?
Je dois tout d’abord rappeler qu’avant l’arrivée
de Solthis, rien n’était possible en matière de
prise en charge des enfants à l’hôpital national
de Niamey. Nous faisions juste un peu de
dépistage et de suivi…

Beaucoup de progrès ont été faits en 18 mois.
La présence de Solthis a non seulement facili-
té l’accès aux ARV et aux traitements anti-IO
mais ça ne s’est pas arrêté là… Le Dr Vanina
nous a réellement accompagné au quotidien.
En cas de doute sur le choix d’une molécule, la
posologie, les premières fois que nous avons
eu à mettre un enfant sous ARV…Nous avons
pu nous tourner vers elle et lui demander son
avis, suivre ses conseils…
La présence du Dr Vanina Meyssonnier a-
t-elle, d’une certaine manière, changé
votre façon de travailler ?
Oui, tout à fait. Sans s’imposer… Elle nous a par
exemple, aidé à mettre en place des dossiers
de suivi pour chaque patient, suggéré d’orga-
niser des réunions périodiques entre méde-

cins prescripteurs. Ces conseils sont précieux,
nous réalisons à quel point il est important de
discuter entre nous…
Vanina a quitté Niamey en mars dernier,
c’est le Dr J.D Yovanovitch qui  la remplace
aujourd’hui. Ressentez-vous toujours le
même besoin d’appui au quotidien ?
Nous avons beaucoup avancé et sommes de
plus en plus sûrs dans nos choix et dans nos
décisions. Mais des questions peuvent encore
se poser face à des problèmes d’observance
ou des résistances, et là nous nous tournons
encore beaucoup vers Solthis.

Avec le Dr ASMA-GALI
Pédiatre à l’hôpital National de Niamey.

Point focal national pour la Prise en charge des infections et des maladies de l’Enfant.
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Les recommandations de l’OMS privilé-
gient les trithérapies en forme combi-
née. En 2004, seule, l’association
D4T/3TC/NVP avait été développée par
les fabricants de générique. Les autorités

maliennes, suivant ces recommandations interna-
tionales, ont adoptées cette combinaison en tant
que première ligne de traitement en 2005.

Dans la région de Ségou au Mali, 346 patients
HIV1 (61% de femmes) ont initié cette trithéra-
pie entre janvier 2004 et août 2005. Les carac-
téristiques de base de ces malades étaient les
suivantes : 35 ans, 48 kgs, Stade OMS III-IV: 93%,
CD4: 105 cells/mm3. Un suivi clinique a été
réalisé au départ et de façon mensuel. Un
dosage des CD4 a eu lieu tous les six mois. La
charge virale a été quantifiée (Roche Amplicor)
après au moins six mois de traitement.

Une évaluation virologique a été réalisée sur
109 patients. L’objectif de cette  évaluation
était de caractériser le type de résistance au
moment de l’échec thérapeutique après une
première ligne D4T/3TC/NVP.

Si la charge virale dépassait les 200 copies/mL,
un génotypage des résistances était effectué
par le système ABI (cf. consensus technique de

l’ANRS). Les mutations résistantes ont été enre-
gistrées selon la liste 2005 de l’IAS. La concen-
tration plasmatique de la NVP a été mesurée et
la limite de quantification a été de 50ng/mL. Il a
été considéré que le niveau thérapeutique était
de 3400 – 6000 ng/mL. La Comparaison entre
groupes a été faite avec le test Mann-Whitney
pour les variables quantitatives et avec le test
de Chi2 pour les variables qualitatives.

Sur les 109 patients évalués, 83 (76%) avaient
une charge virale inférieure à 200 copies/mL à
6,7 mois (median time après initiation). Parmi
les 26 patients ayant une charge virale détecta-
ble (médiane : 4150 copies/mL ; 209-404000
copies/mL). Le virus n’a pas pu être amplifié
dans 4 cas. Sur les 22 malades restants, 11
avaient des mutations de résistance (cf
tableau). Aucune TAMs (thymidine analogue
mutations) n’était observée. Tous les virus
étaient des sous-type CRF 02.

La concentration plasmatique a été mesurée
pour 93 malades (median = 7424 ng/mL; range =
50 to 35499 ng/mL). Selon ces valeurs les patients
étaient classifiés en non observants (5,4% avec
NVP<50 ng/mL), en dessous du seuil thérapeu-
tique (9.7% with NVP < 3400 ng/mL) et au dessus
du seuil (34.4% with NVP > 8000 ng/mL).

Les femmes avaient des concentrations média-
nes supérieures aux hommes et il existait une
corrélation inverse entre le poids et la concen-
tration plasmatique (p=0.0232).
Il n’y avait aucune différence dans la réponse
virologique entre les hommes et les femmes.
Les patients en échec virologique avaient une
concentration plasmatique médiane (6409
ng/mL, mean = 5806, range 50 to 14085) infé-
rieure à celle des patients répondants (7616
ng/mL, mean = 8706, range 495 to 35499).

Conclusions:

1) Les échecs précoces (6 mois) au D4T/3TC/NVP
étaient associés dans 50% des cas à une absen-
ce de mutation.

2) Dans cette évaluation, plus de 50% des virus
portant des mutations aux NNRTI avaient des
mutations Y181C.

Ceci pourrait être expliqué par :

• L’utilisation de D4T n’aurait pas prévenu la
sélection d’une mutation Y181C, inversement à
ce qui a été observé dans les sous type B quand
l’AZT est associé à la NVP. (Richman DD et al., J
Virol 1994; Delaugerre C, J Med Vir 2001).

• Le sous type CRF 02 est prédominant ici. Il a
été montré que le sous type HIV-1 peut
influencer le type de mutation à la NVP (fré-
quence élevée de Y181C pour le sous type A et
K103N pour le sous type D). (Eshleman SH et
al., JID 2005).

3) L’absence de TAMs est en accord avec des
résultats précédents montrant le faible taux de
sélection de TAMs quand le 3TC est combiné à
l’AZT ou au D4T, probablement en relation
avec les interactions entre les mutations
M184V et T215Y/F. L’absence de TAMs suggère
que l’AZT ou le D4T pourraient être utilisés en
deuxième ligne après un échec précoce de
D4T/3TC/NVP.

4) Ces résultats doivent être pris en compte dans
la mise en place d’essais cliniques de deuxième
ligne dans les pays à faibles ressources. ■

LP.

Development of drug resistance in a sub-saharan  cohort of HIV1-infected adult patients
receiving fixed-dose combination of stavudine 30mg / lamivudine / nevirapine as standard
first-line regimen. AG Marcelin1, B Jarrousse2, A Derache1, M Ba3, ML Dakouo4, A Doumbia5, I Haidara5, T Traoré5, L Tégna2, B Diarra Sonou6,

Z Traore5, I Katilé3, D Traore4, B Dembélé5, A Maïga2,5, B Diarra5, G Carcelain1, E Klement2, C Katlama1,2, V Calvez1.

Le Professeur Vincent Calvez et le Dr Anne Geneviève Marcellin, virologues à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et membres
du Comité Scientifique de Solthis, se sont rendus du 13 au 17 juin dernier, à Sitges, en Espagne, au Congrès :

XV International HIV Drug Resistance Workshop, où ils y ont présenté les résultats d’une première
évaluation des patients de Ségou en échec virologique. En voici quelques extraits.

focus: virologie

La lettre de Solthis • n°2 • Juin 2006 •10 •

NAM184V, V179I, Y181C5780051AP04

4798M184V, Y181C40400042WA04

5321M184V, K101E, G190A175036WA04

7325M184V, V179I, Y181C3940035WA04

8862M184V62232HR04

NAM184V, V106A2740026HR04

NAM184V, V179I, Y181C388019WA04

NAM184V, V108I, V179I, Y181C1420017WA04

1802Y181C581007AP04

NVP (ng/mL)RT mutationsVL (cp/mL)Number

1. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France.
2. Solidarité Thérapeutique et Initiatives contre 

le SIDA, SOLTHIS Ségou, Mali et Paris, France.

3. ONG Walé, Ségou, Mali .
4. ONG APROFEM Ségou, Mali .

5. Hôpital Régional Ségou, Mali.
6. Centre de Santé de Référence Ségou, Mali.
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Solthis s'attache à appuyer les
équipes sanitaires (médecins, phar-
maciens, biologistes, éducateurs
thérapeutiques) afin d'assurer au
mieux la prise en charge gratuite

des patients séropositifs et notamment ceux
présentant un tableau médical et/ou social
complexe. De plus, Solthis contribue à la mise
en place d'une collaboration plus intense entre
ces centres de prescription et de nombreux
autres acteurs de la lutte : autorités, services de
prise en charge de la mère et de l'enfant, ONG,
associations de patients.
Au total, 12 centres prescripteurs dispensent
aujourd’hui des antirétroviraux au Niger : le
Centre de traitement Ambulatoire, l’Hôpital
National de Niamey, l’Hôpital National
Lamordé, le Centre Hospitalier des armées, le
FNIS, le centre hospitalier régional Poudrière, la
maternité Issaka Gazoby, l’hôpital National de
Zinder, l’infirmerie de Garnison de Zinder, l’hô-
pital Régional de Dosso, l’Hôpital régional de
Tahoua, le centre hospitalier confessionnel de
Galmi. La prise en charge médicale des
patients (ARV, diagnostic et traitement des
Infections Opportunistes, suivi biologique)
tend à être gratuite, même si le circuit d’appro-
visionnement n’est pas encore bien sécurisé. A
ce jour, plus de 1200 patients ont été mis
sous anti-rétroviraux au Niger.
Cette deuxième année du programme Solthis
au Niger est non seulement une année de
consolidation, mais également une année
d’ouverture du programme vers des théma-
tiques jusqu’alors peu explorées.
De nombreux chantiers se présentent à nous :

l’installation prochaine de la charge virale
au CERMES (le laboratoire de référence au
niveau national), l’appui alimentaire (depuis
mai 2006, un partenariat a été mis en place
avec le PAM), la protection juridique des
malades et des personnes vivant avec le VIH,
mais également l'amélioration de la prise en
charge des mères et des enfants, l’une de nos
priorités pour les mois à venir. Notre partena-
riat avec le laboratoire d’étude et de recher-
ches sur les dynamiques sociales et le déve-
loppement local (LASDEL) nous permet de
repenser ensemble, et à la lumière d'un regard
socio-anthropologique, notre approche en
matière d’observance et d'éducation théra-
peutique. Le renforcement des capacités de la
société civile est également un chantier extrê-
mement important, dans un pays dans lequel
les populations doutent encore trop souvent
de l’existence du VIH/Sida et n’ont générale-
ment pas conscience de l'efficacité et de la
disponibilité du traitement antirétroviral. Les
ONG locales sont particulièrement fragiles au
Niger et les associations de patients encore
balbutiantes.
Notre appui technique à l’Initiative Nigérienne
d’Accès aux Antirétrovraux (INAARV)  concernait
initialement uniquement les centres prescrip-
teurs de Niamey, il dépasse aujourd’hui large-
ment le cadre de la capitale nigérienne, avec
l’ouverture depuis le premier novembre 2005
d’une antenne à Zinder (deuxième ville du
Niger, située à mille kilomètres à l'est de la capi-
tale), et un appui régulier à la décentralisation de
l’accès aux antirétroviraux à l’intérieur du pays
grâce à des missions techniques périodiques.

Le bilan des premiers mois de présence de
l'INAARV soutenue par Solthis à Zinder est plus
qu'encourageant : 31 nouveaux patients en
moyenne sont inclus dans la file active chaque
mois et 80 consultations spécialisées en
moyenne sont dispensées par mois. Afin d’é-
tendre la couverture de l’accès aux antirétrovi-
raux et tout en continuant à soutenir la dyna-
mique en place à Zinder, Solthis appuiera éga-
lement à partir de juillet 2006 l'ouverture de
nouveaux centres de prescription à Maradi,
ville carrefour au centre sud du Niger. ■

Par Stéphanie
Tchiombiano

Au Niger
Présente au Niger depuis octobre 2004, Solthis a signé 
une convention de partenariat avec la Coordination
Intersectorielle de Lutte contre le Sida (CISLS) et le Ministère
de la Santé Publique pour une période de cinq ans.

les programmes

Combien d’enfants suivez-vous dans
votre service aujourd’hui Dr Asma ?
Notre file active compte près de 50 enfants sui-
vis, six enfants ont été mis sous ARV, malheu-
reusement un d’entre eux est décédé.
Vous n’avez pas de problème d’accès aux
formules pédiatriques ? 
Non, hormis les antiprotéases qui sont sous
formes comprimées, nous avons des sirops.
D’où viennent ces enfants, comment les
repérez-vous ?
Malheureusement et là, nous avons encore
beaucoup de travail à faire dans ce sens, très
peu d’enfants viennent des sites PTME.
Nous repérons les enfants en consultation ou
en hospitalisation, souffrant très régulière-
ment de sévères malnutritions.

Finalement, c’est par les enfants que nous
remontons aux parents, en leur proposant sys-
tématiquement un dépistage…
Comment se passe l’annonce et l’accom-
pagnement des familles ?
Le médecin annonce lui-même le résultat, tou-
jours en présence des deux parents. Pour l’ac-
compagnement, nous sommes aidés par un
psychologue et des assistants sociaux.
Qu’attendez-vous aujourd’hui pour  déve-
lopper la prise en charge des enfants ?
La possibilité de faire des charges virales et des
PCR en particulier. Mais il semble que nous soyons
sur la bonne voie… Il faut aussi parler de l’avenir
et des problèmes que nous risquons de rencontrer
pour l’accès aux nouvelles molécules, de seconde
ligne, il faut se battre dès maintenant…

Vous avez un programme bien rempli, ici,
à Paris où vous êtes accueillie dans diffé-
rents services, comment vivez-vous cette
expérience ?
C’est très enrichissant. Les questions posées ne
sont bien entendu pas encore celles que nous
nous posons en Afrique avec nos jeunes cohor-
tes… Nous ne sommes pas confrontés aux
mêmes enjeux…Celui par exemple de la possi-
bilité d’interrompre son traitement… Je ressens
à quel point la prise en charge du VIH est un pro-
cessus dynamique, qui évolue vite, très vite…
Puis ce séjour à Paris me permet aussi de ren-
contrer d’autres associations, comme
Ikambéré, de profiter du colloque Enfance et
Sida, d’être présente à l’Assemblée Générale
de Solthis…  ■

Niamey & Zinder

●● Date de lancement: oct. 2004
●● Lieu d’implantation:

Niamey, Zinder.
●● 12 sites prescripteurs
●● 23 médecins prescripteurs 
●● Plus de 1200 traitements ARV

initiés.

EEnn  bbrreeff……
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La province nord de Madagascar
est aujourd’hui un des lieux où le
Sida sévit le plus dans l’île. En
accord avec les autorités nationa-
les, Solthis s’est donc engagée à

appuyer le développement de la prise en char-
ge des malades dans cette région. Ce projet se
devant, bien entendu, d’être global, incluant
une réflexion de santé publique.
En effet, même si nous trouvons devant une
jeune épidémie, semblant toucher prioritaire-
ment les groupes avec des pratiques à risques
et étant en contact avec des étrangers, le
risque de développement de l’épidémie à
Madagascar existe réellement compte tenu
des nombreux facteurs de risques et notam-
ment de la très forte prévalence des IST.

Devant cette situation, l’essentiel de la lutte
contre le VIH a concerné jusqu’à ce jour les pro-
blématiques de prévention et de sensibilisation.
Le nombre de malades sous ARV est très réduit,
ne dépassant  pas les 100 patients. Un des
grands objectifs des autorités est aujourd’hui
d’augmenter le nombre de dépistages.
Pour Solthis, il s’agira tout d’abord de contri-
buer à une meilleure compréhension épidé-
miologique de la maladie à Madagascar. Il fau-
dra aussi appuyer les initiatives de sensibilisa-
tion et dépistage. Une réflexion avec les parte-
naires locaux sur le meilleur système de prise
en charge intégrant les aspects médicaux et
psychosociaux sera aussi développée. Les mal-
adies sexuellement transmissibles ne pourront
pas être oubliées. Enfin, le projet de Diégo
serait un projet modèle, susceptible d’être
implanté par la suite sur les autres régions.
Comme toujours, notre ambition est d’être
complémentaire avec les différentes initia-
tives entreprises aujourd’hui. Tous nos
efforts iront vers un transfert de compéten-
ces envers les acteurs nationaux afin de per-
mettre au pays de maîtriser l’épidémie de
façon autonome. ■

NB & LP

Après discussion avec les partenai-
res nationaux il est apparu perti-
nent d’appuyer le programme
PTME qui se met actuellement en

place. Nelly Staderini, sage-femme actuelle-
ment à N’Djamena, a effectué pour nous une

évaluation de la situation et des besoins en
capitale. Une première proposition de projet
est actuellement en cours d’élaboration et
nous espérons pouvoir la présenter rapide-
ment aux responsables tchadiens. ■

LP

les programmes

En janvier 2006, les Professeurs Gilles Brücker,
Pierre-Marie Girard et le Dr Louis Pizarro ont effectué 
une visite exploratoire au Tchad.

Le Docteur Sylvie Moinié,
Responsable médicale s’est installée 
à Antananarivo au mois de mai dernier.
Elle  rejoindra le nord de l’île avant l’été 
où elle appuiera notamment les équipes 
de l’hôpital régional de Diego-Suarez.
Sophie Royer, viendra renforcer l’équipe 
dès début juillet, pour assurer son rôle 
de Chef de Mission en capitale.

À Madagascar

Au Tchad

focus : recherche - action
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-Niamey- Capitale nigérienne, qui a été choisie
comme port d’attache du Laboratoire d’Etudes et
de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le
Développement  (Lasdel), que Jean-Pierre Olivier
de Sardan dirige depuis plus de cinq ans.

Il revient sur son parcours, nous
expose les domaines de recherche
qui ont guidé toute sa carrière, aux-
quelles il a consacré de nombreu-
ses publications :

Analyse des pouvoirs politiques locaux -cor-
ruption - épistémologie de l’anthropologie -
anthropologie du développement ; enfin,
thème sur lequel il s’est investi plus tardive-
ment, mais qui fut néanmoins le terrain de
recherche d’origine du Lasdel : Anthropologie
de la santé.
Reconnu comme un des plus grands socio-
anthropologues « africanistes », Jean-Pierre
Olivier de Sardan observe les sociétés contem-
poraines, analyse les phénomènes de pouvoir,
sans jamais céder aux présupposés culturalistes.

Entre le Lasdel et le laboratoire du Shadyc 1 à
Marseille où il dirige également des recher-
ches, «son» anthropologie à la fois «sociologi-
sée et historicisée »… aime à relier et à
confronter les différentes disciplines. Sur la
question du développement, l’approche
défendue dans le cadre du réseau APAD
(l’Association euro-africaine pour une anthro-
pologie du développement) s’intéresse à « l’en-
chevêtrement des logiques sociales», et à l’hé-
térogénéité des acteurs qui se confrontent
autour des opérations de développement.

En opposition aux approches dites décons-
tructionnistes et populistes, l’objectif est ici
de comprendre les modes d’interaction
entre les projets de développement et les
arènes locales : tels que les modes locaux de
gouvernance, le pluralisme juridique, l’Etat
au quotidien, les réseaux sociaux, les dys-
fonctionnements des services publics, l’éco-
nomie informelle, etc.

Les activités qu’il mène convergent toutes vers
un même souci d’aller au-delà de la tradition indi-
vidualiste propre à l’anthropologie et de refuser
les visions normatives et idéologiques du déve-
loppement, au profit d’enquêtes empiriques.

Autre ambition de Jean-Pierre Olivier de
Sardan: dépasser les frontières nationales et
ancrer en Afrique même une recherche de
haut niveau ouverte sur l’extérieur.

LASDEL : PÔLE D’EXELLENCE
Fruit d’une coopération entre différentes insti-
tutions 2 le Lasdel est une expérience unique
de constitution en Afrique d’un laboratoire en
sciences sociales.

« Face à la crise des sciences sociales en
Afrique de l’ouest, il apparut en effet
nécessaire de construire des pôles de com-
pétences désenclavées associant recher-
che de haut niveau et expertise de quali-
té… Or, il existait une vraie masse critique
de jeunes chercheurs sérieusement for-
més, ayant fait leurs preuves, capables de
travailler ensemble avec des probléma-
tiques et des méthodologies communes ou
complémentaires dotés d’une solide expé-
rience de collaboration avec des réseaux
de recherche internationaux…»

Né en mars 2001, le Lasdel regroupe aujour-
d’hui plus de 15 chercheurs essentiellement
africains.
Combinant à la fois programmes de recher-
ches et expertises, l’équipe du Lasdel se consa-
cre essentiellement à l’analyse empirique des
espaces publics en Afrique et la délivrance de
services collectifs.
Mission essentielle du laboratoire : chaque exper-
tise donne lieu à des publications scientifiques.
Cet objectif scientifique se décline en diffé-
rents axes de travail : décentralisation, état local
et fonctionnement des administrations ; déve-

loppement local, foncier enfin, thème qui
nous intéressera tout particulièrement ici :
la santé.

Tour à tour, du côté de la «demande», ou de
«l’offre» de soins, l’équipe du Lasdel a mené
tout un travail sur les représentations et les
pratiques populaires, mais aussi autour de la
qualité, du fonctionnement des systèmes de
soins, de l’analyse des interactions entre soi-
gnants et soignés.

C’est dans ce cadre que le laboratoire mena
une des plus grandes études comparatives sur
l’équité des soins et l’accès aux soins dans cinq
capitales africaines (Niamey, Bamako, Dakar,
Abidjan et Conakry) jamais entreprise jusqu’a-
lors. Elle donna lieu à la publication en 2003
d’un ouvrage coordonné par Yannick Jaffré et
Jean-Pierre Olivier de Sardan, intitulé : «Une
médecine inhospitalière. Les difficiles rela-
tions entre soignants et soignés en Afrique
de l’Ouest ». Pour la première fois une enquête
qualitative poussée mettait non seulement en
évidence l’ensemble des dysfonctionnements
des systèmes de santé, leur mauvaise réputa-
tion auprès des usagers mais soulignait com-
bien  les dysfonctionnements les plus répan-
dus pourtant bien connus, n’avaient jamais fait
l’objet d’un vrai débat… masqués par le rôle
des comportements ou le manque de moyens
des structures sanitaires africaines…
«… Pourtant, les Africains ne rejettent pas la
médecine moderne, mais ils en attendent
davantage de résultats et de chaleur humai-
ne… L’absence à peu près totale d’une
médecine qui soit à la fois proche, humaine,
accessible et de qualité est l’un des plus
grands scandales de notre époque, et un
défi majeur qu’il est urgent de relever.»3. ■

Pour plus d’informations:
Lasdel : www. i rd.ne/par tenar iat/ lasdel/
Shadyc : shadyc.ehess . f r

L’équipe du LASDEL
pose son regard...

entretien
Automne 2005… 
Jean-Pierre Olivier de Sardan 
nous reçoit chez lui à Niamey…

1. «Sociologie, histoire, anthropologie des dynamiques cultu-
relles ». Unité mixte du Centre national de Recherche
Scientifique (CNRS) et de l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS).

2. l’EHESS, l’Institut de Recherche en Développement (l’IRD) le CNRS,
l’Institut universitaire d’Etudes du développement, (IUED), l’Association
nigérienne pour les études et les recherches sur les dynamiques socia-
les et le développement (ASDEL), avec le soutien des services de
Coopération du Ministère des affaires étrangères et de la DDC
(Coopération Suisse) l’université de Niger et du Bénin.

3. «Une médecine de proximité …et de qualité pour l’Afrique» - Par
JP Olivier de Sardan - Monde Diplomatique Février 2004, page 18.
Vous pouvez retrouver l’article intégral sur le site du Monde
Diplomatique: www.monde.diplomatique.fr

lettre-solthis_juin2006_impression.qxd  23/06/2006  15:55  Page 4



les programmes

La lettre de Solthis • n°2 • Juin 2006 •8 •

L’année 2006 est pour nous une
année de transition entre le lance-
ment du programme et son exten-
sion aux sites périphériques de la
région de Ségou.

La première phase de réalisation (fin 2003 /
2005) a assuré la mise en place d’un environne-
ment favorable à la prise en charge du VIH/Sida
à l’échelon régional. Elle a aussi favorisé l’amé-
lioration de la prise en charge médicale des
patients et de leur qualité de vie. Un accent
spécifique a été donné au programme de pré-
vention de la transmission du VIH de la  mère à
l’enfant, étendu en 2005 à la communauté
urbaine de la ville de Ségou, qui a bénéficié
début 2006 d’un élargissement géographique
sur les cercles de Bla et Niono.
Le programme doit maintenant s’ouvrir sur une
extension de la prise en charge du VIH/SIDA
pour les patients adultes et enfants infectés par
le VIH des cercles de Bla, Niono et San.

Par sa spécificité régionale, le programme
développé par Solthis a permis à la région de
Ségou de prendre une réelle avance dans l’ac-
cès aux traitements par rapport à d’autres
régions du pays. Cependant, les autorités mal-
iennes sont aujourd’hui conscientes de l’im-
portance d’une structuration de la réponse
face au VIH/Sida. Elles se sont engagées à for-
maliser des protocoles d’intervention et à éla-
borer une répartition des rôles des différents
acteurs impliqués dans la lutte contre le
VIH/SIDA. De plus, elles cherchent à mettre au
point un circuit de distribution des médica-
ments et consommables adapté aux besoins.
Notre volonté est de suivre les directives
nationales et, surtout, de permettre aux
acteurs de s’approprier les actions entrepri-
ses. Malheureusement, il peut en découler un
certain ralentissement de l’exécution des

actions du programme mais, en terme de
pérennisation, ceci est un aspect incontour-
nable et prometteur.

Les résultats 2005 des activités du programme
soulignent une progression constante du
nombre de patients ayant initié un traitement
ARV (rythme moyen mensuel d’inclusion évo-
luant de 24,1 à 27,6 patients) et un double-
ment de la cohorte pédiatrique, 32 enfants ont
initié un traitement ARV depuis le lancement
du programme.
Les quatre premiers mois de l’année 2006
montrent un potentiel d’accroissement du
nombre des inclusions de patients VIH/Sida
(154 en valeur absolue et 38,5 en moyenne
mensuelle).

Pour 2006, nous priorisons l’amélioration des
conditions de travail des acteurs du secteur de

la santé, l’amélioration des conditions d’hospi-
talisation et de prise en charge des malades par
des actions de formation initiale et continue
(prescripteurs, personnel soignant, techniciens
de laboratoire, pharmaciens et gestionnaires de
dépôts répartiteurs de cercle), et par un finan-
cement d’infrastructures (construction ou réha-
bilitation salles de consultation prénatale, d’ob-
servance, laboratoires) et d’équipements.

Une optimisation des résultats des actions
passe forcément par un renforcement des par-
tenariats qui ont été instaurés jusqu’à présent
avec la Direction Régionale de la Santé de
Ségou, les membres des équipes médicales et
paramédicales sur chaque site d’intervention
du programme, la Cellule Sectorielle de coordi-
nation de la Lutte contre le Sida du Ministère
de la Santé du Mali et le Secrétariat Exécutif du
Haut Conseil National de Lutte contre le Sida.

L’enjeu du programme est
maintenant de créer les
conditions du passage à l’é-
chelle de l’accès aux ARV au
sein de la région en partena-
riat avec les acteurs maliens
et d’une pérennisation de la
coordination et de la super-
vision du programme dans
ses deux principales dimen-
sions : accès aux traitements
ARV et prévention de la
transmission. ■

Par 
Pierre Teisseire et 

Dr Bernard Jarrousse.

Au Mali
Le programme d’accès aux ARV de Ségou 
s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Malienne
d’Accès aux ARV (IMAARV) en tant que premier
projet de décentralisation. Il a constitué
également une première approche de la gratuité
de la prise en charge médicale des patients.

Bamako & Ségou

●● Date de lancement: déc. 2003
●● Lieu d’implantation: région de

Ségou
●● 6 sites prescripteurs sur le cer-

cle de Ségou et 3 CSRef de cer-
cle en cours d’activation

●● 8 sites de prise en charge des
mères et des enfants sur le cercle

de Ségou, 6 sites sur les cercles
de Bla et Niono depuis janvier
2006 et 4 sites prévus sur le cer-
cle de San

●● 12 médecins prescripteurs 
●● 804 traitements ARV initiés
●● 32 enfants suivis sous ARV

EEnn  bbrreeff……
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Jean-Pierre Olivier de Sardan
n’avait encore jamais directe-
ment travaillé sur la question du
VIH. Il n’ a pourtant pas hésité
quand l’équipe de Solthis se rap-
procha du Lasdel au printemps

2005 pour proposer à son équipe de faire
une étude socio-anthropologique de l’ob-
servance thérapeutique dans la prise en
charge des patients sous ARV à Niamey...

Menée sur une période de deux ans, la premiè-
re étape de l’étude s’est concentrée sur trois
aspects : le dispositif de prise en charge, la
situation des patients vivant avec le VIH, les
problèmes spécifiques liés à l’observance.
Il nous délivre aujourd’hui les résultats de la
première phase de l’enquête. Nous retiendrons
ici les aspects de l’enquête concernant directe-
ment la question de l’observance.

Les éducateurs thérapeutiques
comme nouveaux acteurs
La plupart des études menées sur l’observance
en Afrique s’intéressent, dans une perspective
épidémiologique, à une cohorte de personnes
vivant avec le VIH fortement encadrés par un
dispositif unique de prise en charge qui est
aussi un dispositif de recherche de type quan-
titatif. Cette étude par contre s’est faite entière-
ment en «milieu naturel», sur la même base
que pour des malades ordinaires. Cette des-
cription au plus près du réel peut contribuer à
améliorer le dispositif actuel mais seuls les
acteurs de la prise en charge eux-mêmes peu-
vent imaginer des réajustements ou des réfor-
mes, seuls ils peuvent les mettre en œuvre.

Dans le cadre de l’appui de Solthis à l’Initiative
Nigérienne d’accès aux ARV, onze éducateurs
thérapeutiques ont été formés en avril 2005
(Solthis – Format Santé), et se retrouvent
aujourd’hui dans les différents services pres-
cripteurs de Niamey.
La principale difficulté retrouvée a concerné la
participation de l’ensemble du personnel de
santé à l’éducation thérapeutique. Ce travail qui
contribue à la bonne observance du traitement
n’a pas été intégré par tous et il a été considéré

comme la spécificité des éducateurs. Ceci a
entraîné forcément une frustration de certains
membres des équipes de prise en charge.
Par ailleurs, le recrutement de patients comme
éducateurs thérapeutiques leur a permis de
jouer un rôle spécifique de persuasion auprès
des malades. Cette fonction constitue pour eux
une forme de reconnaissance, et d’insertion
professionnelle éventuelle, mais par contre ils
ne bénéficient pas, face aux personnels de
santé, d’une légitimité technique, et certains
sont contestés.
Une autre difficulté constatée est la vision très
bureaucratique et verticale de l’exercice de l’é-
ducation thérapeutique, aux dépens du dialo-
gue ouvert avec le malade. Or, celui-ci passe
par des phases de disponibilité quant à l’écou-
te et à la compréhension d’informations sur sa
maladie : une information donnée peu après
l’annonce de la séropositivité peut être non
digérée, alors qu’un ou deux mois après, elle
deviendra pertinente pour le malade. De
même, une information donnée en réponse à
une question du malade a beaucoup plus
d’impact que la même information donnée
unilatéralement  comme une instruction.

Autour de l’observance : plusieurs
facteurs marquants furent identi-
fiés pendant l’enquête.

● Tout d’abord l’hospitalisation : un certain
nombre de malades commencent la prise d’ARV
en hospitalisation, soit parce qu’ils sont déjà
hospitalisés, soit parce que la stratégie du service
est l’hospitalisation pour la phase de mise sous
traitement. Cette assistance est perçue comme
un problème par certains personnels de santé,
qui estiment que le malade n’est pas ainsi prépa-
ré à s’autonomiser. Mieux vaut commencer le
traitement en ambulatoire. En ce cas, un schéma
souvent adopté est la prescription de Cotrim
pendant un mois, pour tester l’observance du
sujet. Cependant, il ne faudrait pas surévaluer
pour autant la phase de mise sous traitement :
c’est parfois après plusieurs mois que les mauvai-
ses observances s’expriment, ou que les patients
sont à même inversement de maîtriser l’informa-
tion et les problèmes relatifs à l’observance.
● La question de la prise : l’oubli est le premier
problème. Or, les malades hésitent sur le compor-

tement à adopter en cas d’oubli. A ceci s’ajoute le
doute quant à l’oubli. Un facteur de saut de prise
proche de l’oubli est le contre-temps. On peut
évoquer aussi la perception par le patient  de
contre-indications à une prise et certains effets
indésirables interférent directement sur la prise.
La faim est également un problème qui peut dis-
suader le malade de prendre son cachet. En
outre, diverses «micro-stratégies d’observance»
sont développées par les patients, qui «adap-
tent» le traitement à leur façon.
● Le renouvellement : l’un des problèmes les
plus évoqués est le prix du transport. Il est diffi-
cile d’en évaluer la portée réelle mais c’est un
argument très souvent invoqué. Aussi le patient
peut manquer la consultation de renouvelle-
ment parce qu’il est malade. Le problème est
alors qu’en manquant la consultation, il manque
aussi le renouvellement des ARV et devient
«mauvais observant malgré lui». Un autre pro-
blème est l’absence du médecin prescripteur
lors du rendez-vous de renouvellement.
● Les effets du traitement : Les effets indésira-
bles des ARV peuvent évidemment influencer
négativement sur l’observance. Les effets
bénéfiques peuvent aussi, au bout d’un
moment, devenir des facteurs de mauvaise
observance (on arrête puisque cela va bien).
● La stigmatisation : le Sida met en évidence
à quel point les mythes sur la solidarité familia-
le africaine sont trompeurs. Le rejet fréquent
du malade par sa famille fait que les parents
sont bien souvent au Niger un obstacle à l’ob-
servance plutôt qu’une aide.
● Les tradipraticiens: La quête de traitements
alternatifs est un des principaux facteurs d’ar-
rêt, souvent sous-estimée officiellement. Deux
cas se présentent :
- L’état du malade serait dû selon lui ou ses
proches à une entité nosologique populaire,
par exemple une attaque de génies.
-  Acceptation du diagnostic mais avec croyan-
ce en l’existence de traitement alternatif.
Cependant, plusieurs cas ont été évoqués de
malades qui, tout en acceptant le diagnostic, et
sans croire à des solutions alternatives, renon-
cent aux ARV, soit avant tout traitement, soit
pendant : ils n’ont simplement pas l’énergie
psychologique, ou physique, de s’engager
dans l’observance, et dans le suivi médical
régulier qu’elle implique.
● Réflexions autour du contrôle de l’obser-
vance : Les malades ont peur d’être considérés
comme de «mauvais observants». Ceci à deux
niveaux. Il y a d’abord la peur «habituelle» du
malade face aux personnels de santé. Il y a
ensuite la peur spécifique d’être «exclu des
médicaments». La «dramatisation» de l’obser-
vance qui est faite par les médecins ou les édu-
cateurs thérapeutiques en début de traite-
ment peut donc avoir des effets pervers. ■

Nolwenn Bodo & Louis Pizarro

Vous retrouverez l’intégralité des résul-
tats de la première phase de l’étude sur
notre site internet dès le mois de
juillet 2006. www.solthis.org.

La question de l’observance au cœur
des relations soignants soignés?

2003. avec Y. Jaffré, Une médecine inhospitalière. Les
difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq
capitales d'Afrique de l'Ouest. Paris, Karthala, 462p.

1999. avec Y. Jaffré, La construction sociale des mal-
adies. Les entités nosologiques populaires en Afrique de
l'Ouest. Paris, Presses universitaires de France, 374p.

1995. Anthropologie et développement, essai en
socio-anthropologie du changement social. Paris,
Karthala, 221p.
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La prise en charge globale consiste
à faire bénéficier les patients que
l’on traite d’un paquet de soins : les
ARV en constituent le noyau
autour duquel s’articulent le suivi
médical et biologique et l’appui

psychosocial. En revanche, les modalités de la
prise en charge varient selon les contextes et
les politiques nationales et ce n’est que
récemment que le soutien nutritionnel est
apparu comme une composante indispen-
sable de cette prise en charge. Cette prise de
conscience fait suite à la pratique des acteurs
de terrain qui tant à l’échelle associative qu’-
hospitalière, incluent le soutien nutritionnel
dans la prise en charge globale lors de la mise
sous ARV, avec plus ou moins de succés, et
selon des modalités très variées.
Le Sida est une maladie liée à la pauvreté. La
grande majorité des familles africaines
vivent dans la pauvreté. Cette précarisation
des familles affectées réduit d’autant plus
l’accès aux biens alimentaires.

Malnutrition1, infection au VIH et ARV
Il est établi que la dénutrition chez les person-
nes atteintes du VIH/Sida a une valeur pronos-
tique sur la survie des malades, au-delà de la
gravité propre de la maladie2. En Afrique de
l’Ouest, une étude réalisée par Sandle et al., a
montré que l’indice de masse corporelle (IMC)
enregistré dans les 3 mois suivant le diagnostic
de l’infection au VIH est un facteur pronostique
de mortalité. Les patients avec un IMC < 16 ont
6,4 fois plus de risque de mourir qu’un individu
avec un IMC > 22. Ceux avec un IMC < 18 ont
3,4 fois plus de risque de mourir que les indivi-
dus avec un IMC > 18 3. De plus, la mise sous
ARV a des implications sur le plan de l’alimen-
tation et de la nutrition. Il existe des besoins
nutritionnels spécifiques aux différents stades
de la maladie, aux symptômes de la personne
malade, aux traitements qui lui sont proposés
et à leurs effets secondaires.
Il est admis que l’infection augmente les
besoins énergétiques de l’adulte infecté, de
10% pour les adultes asymptomatiques et de
20-30% pour les adultes symptomatiques.

Par ailleurs, la mise sous traitement ARV peut
inverser mais pas corriger la perte de masse cor-
porelle induite par l’infection au VIH. Les traite-
ments ARV ont permis de réduire la prévalence de
la perte de poids chez les patients, largement du
fait de la baisse de réplication virale. Cependant la
perte de poids reste un facteur pronostique, dans
les pays aux ressources limitées, de faible réponse
à la thérapie et de mortalité4.
De nombreuses études ont exploré (a) l’effet
des carences nutritionnelles sur l’évolution de
l’infection à VIH, (b) l’effet du VIH et de ses com-
plications sur l’état nutritionnel et (c) l’effet des
ARV sur l’état nutritionnel. Un grand nombre de
symptômes associés au VIH affectent la
consommation alimentaire, la digestion et l’ab-
sorption des nutriments. La mise sous ARV s’ef-
fectue généralement à un moment où la mal-
adie est devenue symptomatique, c’est à dire
quand le patient, sujet à des infections opportu-
nistes, augmente ses besoins énergétiques. Par
ailleurs, des tentatives ont été faites pour tester
l’apport de compléments en micronutriments.
Trop d’interrogations subsistent devant les dif-
férents résultats obtenus pour pouvoir en tirer
des stratégies d’action5 et il est admis qu’un
régime alimentaire fournissant une quantité
satisfaisante des principaux micronutriments
est nécessaire à la santé des personnes infec-
tées par le VIH6.

Expériences de soutien nutrition-
nel : à la recherche d’un modèle
Des expériences élaborées de prise en charge
intégrée avec soutien nutritionnel ont récem-
ment été mises en œuvre pour répondre à la
précarité des patients (San’t Egidio au
Mozambique, Initiative multi-bailleur au
Malawi7, PAM au Kenya et au Mali8-9).
Cependant, ces interventions n’ont fait l’objet
d’aucune étude d’impact et il n’existe pas d’é-
tude permettant d’en chiffrer le coût, d’en vali-
der les modalités et d’en évaluer l’impact
médical et socio-économique. La plupart de
ces projets d’intervention nutritionnelle «
expérimentaux » associent certes une aide ali-
mentaire, souvent démarrée au début du trai-
tement anti-rétroviral, sur des critères nutri-
tionnels et socio-économiques, mais aussi de
l’éducation nutritionnelle et, surtout, une aide
au retour à l’autonomie financière de façon à
ce que le ménage affecté par le VIH puisse
retrouver le plus vite possible les moyens de
subvenir à ses besoins. En effet, le coût de l’ai-
de alimentaire est important, autant voire plus
que celui des anti-rétroviraux, et le modèle le
plus pertinent consiste probablement à ne
fournir cette aide que pour une durée limitée
(6 mois), en l’accompagnant d’un dispositif qui
permette à la personne traitée et à sa famille
de retourner à une vie productive grâce à des

activités génératrices de
revenus, des systèmes
de micro crédits, une
réinsertion profession-
nelle ou une formation
professionnelle. Un cer-
tain nombre de ces
expériences sont en
cours. Des études d’im-
pact leur sont associées,
afin de déterminer le
modèle le plus efficient.
En tout état de cause,
cette question, après
avoir été longtemps
absente des agendas
des bailleurs, est mainte-
nant enfin d’actualité. ■

Par le Dr G. Raguin,
Infectiologue,

Hôpital Saint-Antoine,
membre du Comité

Scientifique de Solthis.

Soutien nutritionnel 
et prise en charge du VIH
Le concept de prise en charge globale des personnes vivant 
avec le VIH est devenu indissociable de la mise sous ARV.

les programmes
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Le Bénin, pays dont la séropréva-

lence du VIH est de 2.1% avec

une population de sept millions

d’habitants a retenu l’attention

de Solthis en raison d’un pro-

gramme national d’accès au traitement déjà

avancé, d’une situation politique stable mais

aussi de la constatation d’une très grande

disparité par rapport à l’accès au soin et au

traitement entre le Sud, siège des deux prin-

cipales villes (Cotonou et Porto – Novo) et le

Nord. C’est dans cette zone, au Nord Ouest

du pays, à la limite du Bénin avec le Togo et

le Burkina Faso, que Solthis intervient sur

les villes de Natitingou et de Tanguiéta

dans le département de l’Atacora Donga.

Là, la séroprévalence atteint 7 %, les

médecins manquent et ne font le plus

souvent que des passages de courte

durée, la stigmatisation est majeure et

contraint les personnes qui vivent avec le

VIH  à se cacher. Les structures de soins sur

Natitingou sont désuètes et non adaptées, la

communication avec la capitale est très diffi-

cile et bloque le plus souvent la logistique.

Seul un hôpital, l’hôpital de zone de

Tanguièta fondé par les frères de Saint Jean

de Dieu, a une activité intense et de qualité,

attirant la population des pays limitrophes

et même celle du sud du Bénin mais cet

hôpital n’était pas prévu dans le passage à

l’échelle de l’initiative béninoise d’accès au

traitement (IBAARV). Ce fut la raison de l’en-

gagement de Solthis. Les objectifs du pro-

gramme sont multiples : former et mobiliser

les soignants, améliorer les structures de tra-

vail et le plateau technique, réaliser l’accès

au traitement ARV et aux prophylaxies, met-

tre en place une gestion efficace des médi-

caments et des consommables, instaurer

une prévention de la transmission mère

enfant du VIH et mobiliser le soutien com-

munautaire pour lutter contre la stigmatisa-

tion et renforcer le dépistage volontaire.

A ce jour des actions concrètes ont été réalisées :

- Le personnel soignant a été formé locale-

ment en particulier sur l’observance au trai-

tement ARV la gestion des médicaments et

le conseil par rapport au dépistage et à la

PTME. Des liens forts se sont créés entre les

équipes qui favorisent les échange-conseils à

distance. Des soignants sont venus en stage

à Paris.

- Un centre de prise en charge globale du

VIH a été construit sur l’hôpital départe-

mental de Natitingou (CHD). Ce centre est

un lieu destiné à

l’accueil de la popu-

lation désireuse de

s’informer sur le

VIH/Sida, au dépis-

tage anonyme et

gratuit, au soutien

nutritionnel et

social des patients,

aux activités de

soutien à l’obser-

vance. Il n’abrite pas

les consultations

qui se font dans le

cadre des consulta-

tions générales

pour éviter toute stigmatisation. Il est animé

par les soignants du CHD, l’équipe locale de

Solthis et le mouvement communautaire.

- Cent soixante-huit patients sont traités

par ARV sur Natitingou et Tanguiéta dont

89 à l’hôpital Saint Jean de Dieu.

Le suivi biologique (CD4 et examens de

base) est assuré localement au niveau des

deux villes.

- Une association de patients regroupant 50

personnes s’est créée à Tanguiéta qui partici-

pe activement au soutien des patients traités.

-  Le programme de PTME est en place au

niveau des hôpitaux (CHD et Saint Jean de

Dieu) et il est prévu cette année qu’il englo-

be les centres de santé qui en dépendent.

Cette année un centre de dépistage anony-

me et gratuit doit se mettre en fonction à

Tanguiéta pour faciliter l’accès dépistage.

Beaucoup reste cependant à faire, les résul-

tats si encourageants soient ils sont insuffi-

sants et il n’y a pas encore de vrai dynamique

qui permette à ceux qui sont infectés de

vivre au grand jour…chacun, au Sud comme

au Nord est conscient de la tâche à accomplir

et a la volonté de renforcer le travail. ■

Pr C. Courpotin,
Responsable médical  

D. da Conceiçao,
Chef de mission 

Pr P.M Girard
Administrateur 

et membre du Comité
Scientifique de Solthis.

Au Bénin
Il est toujours difficile de choisir un lieu
d’intervention sur un continent où les
problèmes qui se posent au niveau de chaque
pays justifient la mise en action de la solidarité
et du partenariat Nord-Sud.

1. On entend par malnutrition (OMS) : un apport
énergétique alimentaire insuffisant (dénutrition) et
une carence en micronutriments.
2. Dreyfus, M L., Fawzi, W.,“Micronutrients and verti-
cal transmission of HIV- 1”, The American
society for clinical Nutrition, 2002.
3. Valid international,“A study to identify the appro-

priate nutritional support strategy for HIV/AIDS
infected individuals’’, Mars 2005.
4. OMS, Groupe technique et de conseil en nutri-
tion et VIH/Sida, “Nutrition and HIV/Aids, Executive
summary’’, version préliminaire, Avril 2005.
5. Marston B., De Bock K., Multivitamins, Nutrition,
and Antiretroviral Therapy for HIV disease in Africa’’,

The New England Journal of Medecine 351;1, Juillet
2004.
6. OMS, Groupe technique et de conseil en nutri-
tion et VIH/Sida, “Nutrition and HIV/Aids, Executive
summary’’, version préliminaire, Avril 2005.
7. L’OAA, Ministère de la Santé, PAM, OMS, Onusida,
Unicef, Action contre la Faim, “Integration of

Nutrition Support in ART Scale up Plan, Concept
paper’’, Février 2005.
8. Programme Alimentaire Mondial, Haut Comité
aux Réfugiés,“Integration of HIV/AIDS activities with
food and nutrition support in refugee settings: spe-
cific programme strategies’’, Décembre 2004.
9. Prévention de la transmission mére-enfant.

●● Date de lancement: déc. 2004
●● Lieu d’implantation: région de

l’Atacora-Donga (Nord-Ouest du
Pays). Sites de Natitingou et
Tanguiéta

●● 3 sites prescripteurs
●● 9 médecins prescripteurs 
●● 308 traitements ARV initiés 

EEnn  bbrreeff……

Région de l’Atacora-Donga
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