




25 ans de témoignages…



La collection de témoignages présentée ici est 

issue du travail de collecte opéré depuis 1991 par 

Actions Traitements. Publiés dans notre périodique 

InfoTraitements ou recueillis indépendamment 

pour les derniers, la collecte de ceux-ci est 

dû principalement au travail minutieux de 

Bernard Tessier. Actions Traitements tient à l’en 

remercier particulièrement. Organisés de manière 

chronologique, ces témoignages sont illustrés par 

des photos tirés essentiellement des archives de 

l’association.

Merci à toutes les personnes vivant avec le VIH qui 

ont accepté de partager leur expérience dans ce livre.
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ACTIONS TR AITEMENTS 
ou le retour de la société civile

association Actions Traitements participe 
depuis 25 ans à une révolution silencieuse 
majeure : la reconnaissance du rôle essentiel 

des patients et leurs proches aidants par le monde 
médical et, plus largement, la société. Les malades 
et leurs proches sont engagés dans un processus de 
reconnaissance citoyenne. Elle oblige les médecins 
et l’ensemble des soignants à mesurer que le soin 
n’est pas qu’une affaire de 
technique et de normes, 
mais implique l’échange 
et la relation avec la personne malade ou en déficit 
d’autonomie et son entourage. Les maladies ne 
sont pas neutres, ni égales en termes de recon-
naissances sociales, de capacité de mobilisation 
médiatique ou de capacité à lever des fonds pour 
la recherche, le développement de réponses ap-
propriées, la prévention… Le soin n’est rien sans 
sollicitude, écoute et empathie. 1

La déclaration de Denvers portée par les premiers 
militants de la reconnaissance du VIH, en 1983, 
résume bien une exigence démocratique qui va 

bien au-delà des enjeux de santé : « Rien pour nous 
sans nous ». C’est la société civile qui veut peser 
sur les politiques publiques, et participer d’une 
dynamique qui revivifie la solidarité sociale, énoncée 
par Durkheim comme base de la société, réaffirmer 
le pacte républicain et laïc et penser la société 
d’inclusion des plus fragiles.

Les initiatives d’Actions 
Traitements, participent de 
ce retour de la société civile.  

A côté des institutions, et à côté de ceux dont le  
métier – ou le statut est de savoir, se forme une 
République de pairs entre personnes partageant ou 
ayant partagé une situation proche ou équivalente. 
Jan Patocka évoquait la solidarité des ébranlés. 2

Une solidarité plus horizontale, plus directe, plus 
visible, plus concrète. Une solidarité réalisée par les 
acteurs et qui ne passe plus – ou pas seulement- par 
les circuits désincarnés des institutions publiques et 
des grandes organisations pyramidales. 3 

Cette solidarité de proximité, géographique ou via 

L’

PREFACE

« Rien pour nous sans nous »
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les réseaux numériques, permet à des personnes 
fragilisées et partageant un même type de situation 
de s’entraider, de se soutenir, de transmettre de 
l’information, de développer des réseaux, de construire 
de nouveaux rapports d’expertise et de savoir.

Reste que cette politique effective de la sollicitude 
et de l’accompagnement peut apparaître comme 
une manière de palier le repli de l’Etat. La tentation 
existe. Elle vient à point nommé en ces temps de 
disette économique et d’endettement abyssal. Il ne 
s’agit pas que l’Etat se recroqueville, mais qu’il se 
réforme et se mobilise pour soutenir le mouvement 
coopératif et mutualiste, les initiatives individuelles, 
les formes d’autorganisation qui concernent en 
particulier l’habitat, les solidarités informelles. 
Valoriser les aidants, et les solidarités concrètes de 
proximité, revient à rendre visible une autre société 
qui produit du lien, de l’attention bienveillante, du 
care. Elle annonce qu’elle se prend en main plutôt 
qu’elle s’abandonne au regret de la puissance passée 
de l’Etat Providence.

Rappelons que l’Etat providence en contribuant à 
généraliser la protection sociale a donné les outils 
pour l’accès à la dignité et à l’autonomie sociale 
des personnes. Mais il importe que l’Etat change 
son approche : il ne s’agit plus de faire pour et à la 
place des personnes mais de faire avec. A chacun 

de choisir son chemin, de construire son projet, 
d’être auteur de sa vie, mais en étant soutenu par 
d’autres. Il importe sans doute que l’Etat se recentre 
sur des domaines d’action spécifique dont le soin et 
l’accompagnement, mais aussi la formation, l’école, 
la santé…. Il importe surtout que l’Etat invente une 
politique de la prévention et innove en faveur de 
l’accompagnement social et personnalisé. Loin 
d’ouvrir à une inflation de dépenses, cette approche 
peut se révéler rentable et efficiente en termes 
humains et économiques. Plutôt que de dépenser 
plus, il s’agit d’investir mieux.

Favoriser une éthique de la sollicitude envers les 
patients, ici les porteurs du VIH, et plus largement 
envers les personnes fragilisées et les acteurs de 
l’accompagnement,  implique de défendre une idée 
de l’humain, non comme victime passive attendant 
la réponse du pouvoir, quel qu’il soit, mais comme 
auteur de sa vie, de son chemin. Actions traitements 
participe depuis 25 ans de cette dynamique sociale 
novatrice qui peut nous permettre de réinventer une 
société fondée sur la solidarité sociale.

Serge Guérin

Sociologue, professeur à l’INSEEC Paris. 
Directeur du MBA « Directeur des établissements de santé ».
Dernier ouvrage : « La Silver Génération. 10 idées fausses  
à combattre sur les seniors » 

1 - Worms Frédéric, Le moment du soin. À quoi tenons nous ?, PUF, 2010.  
2 - Patocka Jan, La crise du sens, Vrin, 1985  
3 - Guerin Serge, De l’Etat Providence à l’état accompagnant, Michalon, 2010
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Des débuts, alors qu’à l’initiative de malades 
désemparés se constituait un groupe d’auto-support,  
à aujourd’hui, alors qu’il s’agit d’accompagner et 
d’informer sur des thérapeutiques toujours changeantes, 
notre mission première depuis 25 ans reste la même, 
inchangée : donner les moyens, les outils, la force aux 
personnes qui vivent avec le VIH, face à une médecine 
parfois infantilisante, souvent vécue comme l’espace 
désincarné des corps et des pathologies, de prendre 
part aux décisions qui les concernent et d’affirmer, 
comme le précise Serge Guérin dans sa préface, cette 
« République des pairs ».

Aujourd’hui nous célébrons nos 25 ans, 25 ans 
d’un combat qui n’est toujours pas achevé, d’une 
lutte qui n’est toujours pas gagnée. Souffler ces 25  
bougies, c’est achopper sur le constat d’une victoire 
« défectueuse ». Certes, aujourd’hui on ne meurt plus, en 
France, du VIH : on vit avec. On en guérit toujours pas. 

« Mais si faut-il mourir, et la vie orgueilleuse, » écrivait 
stoïquement le poète 1, résumant les deux étapes 
historiques de la vie avec le VIH. Pour ceux qui 
l’ont vécu avant 1996, le diagnostic de la maladie a 
d’abord signé à rapide échéance, il faut se le rappeler,  
son arrêt de mort. Pour ceux qui ont survécus, c’est la 
mort d’un ami, d’un compagnon, d’un parent suscitant 
la colère face à l’inexorable contre lequel aucune 
arme n’existait. Aujourd’hui, depuis l’arrivée des 
trithérapies, « la vie orgueilleuse », soutenue par les 
médicaments, comme un exploit quotidien contre 
la mort, a repris le dessus : une bataille médicale de 
gagnée, mais pas la guerre. 

Célébrer nos 25 ans, c’est également égrener chacune 
des avancées médicales et comprendre, cette tension 

ien pour nous sans nous. Ce principe, tiré 
de la déclaration de Denver, ramasse à lui 
 seul ce qui fut, ce qui est, ce qui sera toujours 

l’ambition de notre association. L’histoire d’Actions 
Traitements, si elle est à situer dans le grand 
mouvement militant issu de la lutte contre l’épidémie 
du VIH, prend en effet tout son sens, sa source 
même au cœur de ce « nous » fédéré, digne  et, malgré 
la maladie, conquérant. 

EN VIE  ! 

R

PRÉSENTATION
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1 - Jean de Sponde, Sonnets sur le mesme subject, Fissile, 2014. 

Arnaud Carrère, Président d’Actions Traitements
Jean-Marc Bithoun, Président honoraire d’Actions Traitements

propre à la rencontre du temps et de la durée. Face 
à face, la recherche qui progresse, usant d’un temps  
opératoire, objectivé, raisonnablement séquencé, et 
les personnes qui vivent avec le VIH, pour qui les 
progrès enregistrés n’iront jamais assez vite et 
que l’espoir de la guérison nourrit d’une légitime 
impatience. 

Finalement, pour marquer notre anniversaire, c’est 
cette parole de la « durée » qu’il nous a semblé 
important de présenter ici. Ces paroles, issues 
des nombreux témoignages que nous avons, au 
fil du temps, recueillis dans notre publication 
InfoTraitements, ont, en lien avec nos 25 ans, une 
volonté : honorer la voix des personnes qui vivent 
avec le VIH, en retrouvant l’élan original à la base de 
la création d’Actions Traitements. 

L’autre visée de cet ouvrage est également de 
suivre l’évolution des traitements contre le VIH et 
d’apprécier ce qu’ils ont concrètement changé dans 
la vie des personnes qui vivent avec. Entrelaçant 
l’histoire des évolutions thérapeutiques et les 
histoires de patients, ce livre a pour but de dessiner 
– modestement – une histoire personnelle de la vie 
avec le VIH. Une histoire racontée par ceux qui l’ont 
vécue.
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L A VIE  AVEC LE  VIH 
AVANT L’APPARITION 
DES TRITHÉR APIES
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«
 Être séropositif signifiait avoir le courage  
 de se faire tester, avec une perte de l’insouciance, 
 ainsi qu’une perte de l’avenir, c’est-à-dire  
 l’impossibilité de faire des projets.

«
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« On n’oublie pas ces moments-là. C’était 
la veille d’un Nouvel an, le 31 décembre 
1986, à 17 heures, après avoir ouvert ma 
boîte à lettres.  
En 1983, étaient apparus des ganglions sur 

mon cou. Je n’ai jamais eu de rapports sexuels 

avec des hommes, je ne me suis jamais shooté. 

Je n’avais donc pas de raison majeure de 

m’inquiéter : je ne faisais pas partie des fameux 

groupes à risque, les fameux 4 H à l’époque. On 

ferait des examens complets, mais elle avait 

du mal à croire que je pouvais être porteur du 

LAV (l’ancien nom du VIH). Pas de nouvelles 

pendant au moins un mois. Pendant ce temps, 

le compagnon d’un ami d’enfance mourait à 

l’hôpital ce qui était très dur pour moi. 

J’ai fini par rappeler l’hôpital. Oui, les résultats 

étaient là, et on me les posterait. Ils sont 

arrivés chez moi le dernier jour de l’année ! 

En lisant le mot du médecin qui m’annonçait 

que j’étais porteur asymptomatique du 

LAV. Pendant un long moment, j’ai senti 

que l’information ne “voulait” pas passer. »
12



Toute personne infectée par le VIH  
se retrouve aux prises avec l’auto-
observation (avais-je cette tache,  

ce mal de dos, de fourmillement hier ?  

Que peut-il signifier ?), d’une façon plus ou 

moins anxieuse. On apprend ainsi à connaître 

les réactions de son corps (différentes pour 

chacun) à les comprendre au moins en  

partie ;  cette connaissance progressive 

permet de détecter rapidement le moindre 

symptôme inhabituel et louche. »

« 

« Le soignant comme le soigné ont  
conscience que la vie du patient est 

en jeu, qu’il s’agit de gagner du temps, 

que c’est une véritable course contre le temps 

 et le virus. La culpabilité provoquée par la 

transmissibilité du virus et l’exclusion, 

particulièrement propre à l’infection à VIH ; 

donnent un caractère davantage douloureux 

à certains entretiens. »

« Chacun devrait avoir quelque chose 
à attendre avec impatience du futur. 
Ne laisse pas tomber la vie. Ne quitte pas 

forcément ton travail, ne vends pas ta maison 

à l’annonce du diagnostic : des années plus 

tard tu seras encore là ! Vis tant que tu es 

encore là. »
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L A VIE  AVEC LE  VIH 
AVEC LES PREMIERS 
TR AITEMENTS
(1996 -2009)
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De fait, 1996 a été l’année du grand 
tournant dans l’histoire du sida. 
En quelques mois les trithérapies à base 

d’antirétroviraux puis d’antiprotéases ont fait 

baisser en France les hospitalisations de près  

de 60% amenant pour la première fois un 

immense espoir durable dans la communauté  

des séropositifs. (…) Peu d’événements sont 

survenus en douze ans (de 1983 à 1995).  

L’attente à plus ou moins long terme de la mort 

se transforme maintenant en exigence de vie. 

«
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Tout a commencé en ce début d’année 
1996 avec la présentation au congrès 
de Washington des premiers résultats 

à grande échelle d’études concernant 

l’association d’une anti-protéase à deux 

inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase 

inverse. Ces résultats inespérés à l’époque 

ont suscité beaucoup d’enthousiasme, mais 

celui-ci a été vite assombri par l’avis du 

Conseil national du sida (CNS) suggérant 

le recours au « tirage au sort » provisoire 

des malades susceptibles de recevoir les 

nouveaux traitements antiviraux ! Ceci a 

provoqué un tollé au sein des associations. 

Très rapidement, nous avons décidé une 

opération médiatique avec un voyage à 

New-York pour acheter les médicaments, et 

dénoncer ce scandale d’une médecine à deux 

vitesses, celle des riches (qui pourraient se 

procurer les médicaments à l’étranger) et 

celle des pauvres. »

« Suite à mon dépistage, on m’a prescrit 
une gigathérapie. Je prends 9 molécules  

en tout, ce qui représentent 30 comprimés  

par jour. C’est très contraignant au quotidien,  

j’ai beaucoup d’effets secondaires. » 

« 

La toxicité des médicaments me fait 
peur et je ne me sens pas capable de la 
supporter. Je me dis que je n’arriverai à  

prendre la décision qu’une fois que je serai au  

pied du mur. J’ai peur des lipodystrophies et puis 

des diarrhées. Des personnes sous traitement 

m’en ont parlé. Prendre le métro et ne pas 

pouvoir se retenir, ce doit être affreux.  »

« 

Pendant les années noires, les patients 
avaient appris à appliquer la maxime 
de Marc-Aurèle : accomplir chacune de 

nos actions comme si c’était la dernière. Ne 

demandons pas aux malades de renoncer à 

cette sagesse en les pressant de retourner 

dans le monde marchant et productif :  

« Vous étiez au congélateur, un coup de 

micro-ondes-trithérapie et hop au turbin 

comme s’il ne s’était rien passé ! »

« 
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J’ai eu trois enfants qui ont 
aujourd’hui quatorze ans, trois ans  
et quinze mois. Pour la première,  
née en 1990, j’ai accouché sans traitement 
et pour les deux dernières, j’avais ma 

trithérapie et les enfants ont été mis sous 

AZT. Pour la première fille, il y a quatorze ans, 

j’ai attendu dix-huit mois la confirmation 

de séronégativité et pour les deux autres, 

seulement trois mois. Mais j’ai eu de la 

chance… et peur à l’époque... Au début, on 

me donnait une espérance de vie de sept 

ans et je me disais : “Tu ne verras pas ta fille 

grandir“, tout était noir… Les sept ans sont 

passés et finalement aujourd’hui presque 

vingt depuis l’annonce de ma séropositivité. 

Quelquefois, je me demande si ce virus n’a 

pas évolué. »

« 

Ma première thérapie, c’est le sport.  
Je ne me sens bien que lorsque j’en fais. 
(…) Le moral y est aussi pour quelque chose, il 

faut bouger ! Je pense qu’il ne fait pas rester 

dans son coin à penser, à ruminer ;  

il faut mettre un peu de côté la maladie. 

On la met dans une “boîte” et de temps en 

temps on la ressort, on fait son bilan, mais  

à côté de ça, il faut vivre ! »

« 
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L A VIE  AVEC LE  VIH 
AUJOURD’HUI 
(2009-2015)
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Que je sois en train de vieillir avec le VIH, 
moi qui suis séropositif depuis plus de 
vingt-cinq ans, me semble en soi un miracle. 
Le vieillissement est quelque chose que je partage 

avec chacun, qu’il soit gay ou pas, et ce n’est pas 

particulièrement agréable, mais je ne crois pas que 

cette expérience doit très différente de celle d’un 

séronégatif du même âge. (…) La seule plus grande 

difficulté que je ressens dans ce vieillissement est que 

je ne m’y attendais pas. Je n’étais pas préparé à cela, je 

ne m’attendais pas à devoir cesser de fumer, ou refaire 

de l’exercice, ou toucher une retraite, et maintenant 

j’arrive à ce stade sans toute la préparation que les 

autres de ma génération ont pu réaliser. 

«
«
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Je ne suis pas malade, je suis 
contaminé, je suis en pleine forme.  
Par ma date d’arrivée dans la maladie, mes 

ressources éducatives et professionnelles, 

j’ai de la chance. J’ai un peu plus d’angoisse, 

mais je ne suis pas confronté à la maladie. 

C’est un combat difficile, mais comparé à 

beaucoup de parcours…Pour l’instant, je 

prends soin de moi pour continuer à soigner 

les autres (son métier). Il faut rester solide. » 

«

« C’est fabuleux de prendre une  
 trithérapie en un seul comprimé  
 par jour ! »

J’ai de la chance de commencer un 
traitement en 2010 avec des molécules 
efficaces, qui ne donnent pas d’effets 

secondaires et de ne pas être sous traitement 

depuis dix ans. Mais j’ai aussi la chance 

d’avoir un médecin à qui parler librement et 

des proches à qui me confier (…). De fait, je 

me demande si l’arrivée des ARV hautement 

actifs n’accentue pas un fossé entre des 

générations de séropositifs dont les réalités 

et le vécu sont parfois bien différents. »

«

Après trente ans, depuis le premier 
diagnostic de sida en France,  
la société porte encore un regard très cruel 

sur les personnes vivant avec le VIH !  

C’est un regard stigmatisant et “aliénant”  

sur la sexualité, les infidélités, l’usage 

de drogues, ou sur une activité sexuelle 

“fautive” et “transgressive”... » 

« 
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           zéro… De toute façon, dès qu’il s’agit d’une 

rencontre plus consistante, c’est beaucoup plus 

difficile de le dire. Mais j’ai fait le choix de le dire…  

Sur mon profil internet, je mets : « Séropo, pas 

contaminant, charge virale indétectable »,  

je le fais exprès pour entrer dans le vif du sujet. 

Ceux qui me contactent pensent être prêts, mais 

parfois se désistent. »

Avant la publication d’Hirchel, c’était le 
rejet brutal lors d’une rencontre.  
Depuis une fenêtre s’est ouverte… J’essaie 

d’expliquer, il y a une espèce d’incrédulité  

du partenaire… Est ce vraiment possible l’absence 

de risque de transmission ? Souvent une  

réaction pour dire que ça ne garantit pas le 

risque zéro… L’hypothétique recherche du risque 

«
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L A VIE  DEM AIN
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Je peux parler ouvertement de l’allégement 
avec les médecins et être entendu.  
Le traitement que j’ai actuellement est plus adapté, 

plus simple, plus léger. Je me sens acteur et je me 

senti entendu aussi. J’ai toujours été partant pour 

faire des essais médicaux. Je trouve la démarche 

intéressante, si on veut avancer il faut passer par là. 

J’aime le fait de prendre part à mon traitement. 

«
«
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Après avoir pris une gigathérapie  
(9 molécules en 30 comprimés  
par jour), j’ai finalement changé  
en 2000 pour une quadrithérapie.  
J’étais très informé et après réflexion et  

de nombreuses lectures, j’ai constaté qu’une 

molécule était en trop. J’ai donc arrêté de 

mon propre chef sans en parler à personnes. 

Les 4 bilans qui ont suivis étaient parfaits,  

il n’y avait aucun changement au niveau  

« de ma charge virale ni de mes CD4.  

J’ai fini par en parler à ma dermatologue. 

J’hésite à en parler à mon médecin,  

on se connaît depuis 15 ans, on a une  

relation de confiance, c’est grâce à lui que  

je suis toujours en vie, j’ai peur de détruire  

cette relation. C’était la première fois que  

je fais ça, je n’avais jamais remis en question 

les décisions des médecins auparavant. » 

24
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Les médicaments c’est utile, mais le 
moral, c’est 50 % de la guérison !  
Car j’y crois encore à la guérison,  

j’ai toujours cru que l’on allait trouver un 

remède. Cette année, j’ai entendu parler  

de la trithérapie génique : ça alimente  

l’espoir, ce genre d’informations. » 

«

Il faudrait que l’image des séropositifs 
change, dans l’inconscient collectif, on 

a des images d’il y a 25 ans. C’est plutôt dans 

les mentalités que j’aimerais que ça bouge 

plutôt que dans les traitements. » 

«

L’espoir ce serait le vaccin mais Je 
ne me plains pas, je ne prends que 2 
pilules une fois par jour. Je souhaite la 

simplification des traitements et la guérison 

bien sûr. J’ai connu toutes les périodes du 

VIH. Il y a trente ans, je devais vivre un an, il 

n’y avait pas d’espoir, il n’y avait qu’une seule 

molécule, les gens tombaient comme des 

mouches, surtout des jeunes. J’ai réussi à 

vivre 10 ans sans molécule, j’ai eu beaucoup 

de chance, c’était hard et les médecins 

étaient impuissants parce que il n’y avait rien. 

Quand les traitements sont arrivés,  

avec les effets secondaires, on perdait 10 ans 

de notre vie programmée et maintenant  

c’est le contraire, on vit 10 ans de plus selon 

les médecins ! Qui l’eu cru ! Alors je ne perds 

pas espoir, voilà ma conclusion. »

«   

Séropositif depuis un long moment,  
je commence à trouver les traitements 
lourds et difficiles à supporter, et j’ai 

peur d’oublier des prises. N’y a-t-il pas moyen 

d’alléger ou de suspendre le traitement 

pendant un moment ? »

« 
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Aujourd’hui, les trithérapies ne sont 
plus seulement utilisées pour soigner les 
personnes qui vivent avec le VIH, elles 
sont également prescrites à de nombreux 
séronégatifs. Administrées avant et/ou 
après un rapport à risque ou un accident 
d’exposition, elles sont des outils très 
efficaces pour prévenir l’infection à VIH. 
PrEP* ou TPE*, deux témoins livrent leur 
expérience.



 Un soir, la capote a claqué.  
Mon premier réflexe, d’autant que 
mon partenaire ne connaissait pas 
son statut sérologique, a été de me 

précipiter aux urgences pour prendre un TPE. 

Honnêtement si l’accueil n’a pas été, et  

c’est peu dire, agréable, le fait d’avoir  

un  ‘parachute’, un traitement pour éviter  

de me contaminer, ça a été très réconfortant. 

J’ai également été extrêmement rassuré par 

le suivi opéré à l’hôpital. » 

«

Depuis plusieurs années, mes rapports 
n’étaient pas toujours couverts par un 
préservatif. Les rapports «sans» étaient 
certes relativement rares, peut être une fois 

tous les 3 mois, mais récurrents. Ces prises de 

risques étaient systématiquement suivies de 

dépistages et de l’angoisse qui vient avec, puis 

d’un soulagement ... jusqu’au prochain risque.

Puis j’ai entendu parler de la PrEP via une 

application de rencontres et je me suis lancé. 

L’appropriation de cet outil a prit plusieurs 

mois ; le schéma de prise, mes questionnements 

sur l’efficacité, comment conjuguer (ou pas) 

la capote avec la PrEP... Heureusement les 

accompagnateurs associatifs m’ont permis 

de devenir acteur de ce traitement et d’avoir 

un espace de discussion sur ma sexualité et 

mes prises de risque. Les visites tous les 3 mois 

assorties de dépistages des IST et du suivi rénal 

sont comme des jalons du programme de PrEP  

qui est bien plus qu’un médicament.

Lors de mon dernier check-up, je me suis rendu 

compte que je n’avais même pas envisagé 

que le résultat VIH puisse être positif, ce qui 

m’apporte beaucoup de sérénité. »

«
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INTERVIEW

« Miser sur les stratégies de guérison fonctionnelle ». 
Invitée par Actions Traitements à s’exprimer sur l’évolution et l’avenir des traitements, le Professeur 
Cécile Goujard, chef du service Médecine interne et Immunologie clinique de l’hôpital du Kremlin 
Bicêtre, fait le point.

Depuis 1996, date de l’apparition des 
premières trithérapies, quelles ont été 
les évolutions les plus marquantes en 
matière de traitement ? 

Principalement, à mon sens, deux choses : la puissance  
et la tolérance. Depuis 1996, on dispose de traitements 
de plus en plus efficaces. La toxicité des médicaments 
contre le VIH s’est également, grâce à l’apparition  
de nouvelles molécules, beaucoup amoindrie. L’autre 
avancée concerne les modalités de prise des anti-
rétroviraux : elles se sont beaucoup simplifiées, 
notamment depuis l’arrivée des trithérapies en un 
seul comprimé (STR). Aujourd’hui, on prend moins de 
comprimés et de gélules, en moins de prises.

On parle beaucoup, chez les patients  
comme chez les professionnels, d’allège-
ment de traitement. Pensez-vous que les 
patients pourront bientôt en bénéficier ?

Je ne pourrai pas me prononcer sur le « bientôt ». Les 
essais en cours, en France comme à international, 
vont d’abord permettre de définir les patients 
pour lesquels un allègement thérapeutique est 
possible. D’ici deux à cinq ans, pour la prévision 
la plus pessimiste, on saura qui pourra bénéficier 
d’un allégement et ceux pour qui ce ne sera pas 
pas indiqué, voire dangereux. Le risque d’alléger 
des traitements est, en effet, de voir remonter la 
charge virale avec l’apparition de résistances aux 
antirétroviraux qui deviennent alors moins efficaces. 

 Pr.  CÉCILE GOUJARD
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Pour l’instant, tant que les essais n’auront pas été 
achevés, les médecins restent assez craintifs au sujet 
des allègements, sauf pour quelques cas individuels. 

A moyen terme, comment voyez-vous 
l’évolution des traitements contre le VIH ? 

Une première piste qui semble prendre forme, et  
sur laquelle on commence à avoir des résultats, 
c’est le traitement à longue durée d’action. 
Pour certains patients, il s’agirait d’injecter un 
traitement antirétroviral, par exemple tous les 
mois, en remplacement des prises quotidiennes. 
Sinon, il existe deux autres pistes : celles des 
allègements thérapeutiques ou à l’inverse, celle 
de l’« intensification ». Cette dernière stratégie, qui 
passe notamment par un renforcement des 
traitements, a pour objectif de purger les réservoirs 
des personnes infectées pour aboutir à une  
guérison dite « fonctionnelle », c’est à dire le maintien, 
sur une longue durée, d’une virémie parfaitement 

contrôlée. Enfin, il reste également la piste de 
l’immunothérapie avec le développement d’un vaccin 
thérapeutique. Là encore, il s’agit d’une stratégie 
expérimentale, que nous ne pourrons pas proposer 
à tous les patients.

Pensez-vous que nous verrons un jour  
des traitements pour guérir du VIH ?

Je ne pense pas être suffisamment optimiste pour 
parler, dès aujourd’hui, d’éradication. La question  
importante est d’abord de définir ce que l’on  
entend par guérison ? S’agit-il de l’évacuation 
complète du virus dans les réservoirs ? Je ne suis  
pas sûre qu’on assiste à un tel succès dans les 
prochaines années. De mon côté, je penche plutôt 
pour les stratégies de guérison « fonctionnelle », 
permettant, sur le modèle des « contrôleurs élites », 
d’avoir de longues périodes de rémission de la multi-
plication virale sans traitement. Je crois que c’est la 
stratégie la plus prometteuse pour le moment. 
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GLOSSAIRE

Sida : Syndrome d’immunodéficience acquise. Maladie causée le virus du VIH qui se caractérise par un 
effondrement des défenses immunitaires. Elle se transmet par voie sanguine ou sexuelle. L’infection à VIH se 
contrôle par la prise régulière d’un traitement antirétroviral, la trithérapie.

PrEP : la prophylaxie pré-exposition (PrEP) est une nouvelle stratégie de prévention du VIH. Il s’agit de proposer 
à une personne qui n’a pas le VIH, qui n’utilise pas systématiquement le préservatif lors de ses rapports 
sexuels, un médicament actif contre ce virus afin de réduire voire d’empêcher le risque de le contracter.

Principes de denver : en 1983, à l’occasion du deuxième Congrès national sur le Sida qui se tient à Denver, 
un groupe de malades du Sida rédige une charte édictant le principes fondateurs de la lutte contre le VIH. 
Refusant d’être traités comme des « victimes », ces malades en appellent généralement au respect et, plus 
solennellement, enjoignent les malades à refuser la passivité et à se prendre eux-même en charge.
 
TROD : les Tests rapides à orientation diagnostique (TROD) permettent de dépister la présence d’anticorps 
dirigés contre le virus du Sida : le VIH.
 
TPE : un traitement post-exposition (TPE) est un traitement qui, pris dans les premières heures après un 
risque, peut éviter d’être infecté par le VIH. On l’appelle aussi parfois « traitement d’urgence » ou « traitement 
prophylactique ».
 
TASP : le « Treatment as Prevention » est une méthode de prévention du VIH utilisant un traitement anti-
rétroviral chez les personnes infectées par le VIH afin de diminuer la probabilité de la transmission du virus.
Initiée, en Suisse, par les Pr Bernard Hirschel et Pietro Vernazza, les recherches ont montré que cette stratégie 
est aussi efficace que le préservatif.

ATU : L’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) est une procédure exceptionnelle qui permet l’accès, face 
à un besoin thérapeutique non couvert, à des médicaments n’ayant pas en France d’autorisation de mise sur 
le marché.

AAD : les Antiviraux à action directe (AAD) sont de nouveaux médicaments développés pour traiter l’hépatite C. 
Mieux tolérés, ils sont aussi plus efficaces que les précédentes lignes de traitement.
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ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS 

Tél : 01 43 67 66 00 - Fax : 01 43 67 37 00 

Courriel : at@actions-traitements.org

Commandes : www.actions-traitements.org 

Suivez-nous sur   et 

Ligne d’écoute  

01 43 67 00 00, du lundi au vendredi de 15h à 18h

Le site Internet institutionnel  

www.actions-traitements.org

Programme de coaching thérapeutique du patient, 

incluant des entretiens individualisés 

sur RDV au 01 43 67 66 00

Réunions mensuelles d’information  

sur la vie avec le VIH et les traitements 

Service SMS d’aide à l’observance des traitements 

https://www.at-coach.fr

Nos outils pratiques  

Infocartes, réglettes, affiches, brochures 

sont à commander sur :  

www.actions-traitements.org/commande
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