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SÉRIE DE BULLETINS TECHNIQUES

Qu'est-ce que le traitement comme 
prévention (TasP) ?
Le traitement comme prévention (TasP) est une intervention 
de prévention du VIH qui consiste à traiter une personne 
séropositive avec des antirétroviraux pour réduire le risque de 
transmission du virus à un partenaire séronégatif.1,2,3,I Le but 
principal d'un traitement antirétroviral (TAR) est de soigner 
la maladie pour améliorer la santé et allonger l'espérance 
de vie.1 Le traitement comme prévention est un bénéfice 
secondaire du TAR.

Sur quel argument biologique repose le 
TasP ?
Le traitement antirétroviral réduit la charge virale, et une 
concentration réduite du virus VIH-1 dans le sang et les 
sécrétions génitales est associée à une probabilité moindre de 
transmission du virus.4 Par conséquent, les antirétroviraux qui 
se concentrent dans les voies génitales y réduisent la charge 
virale, ce qui peut réduire la probabilité d'une transmission du 
virus à un partenaire sexuel.4  

I Les prophylaxies pré-exposition (PrEP) et post-exposition (PPE) peuvent être 

considérées comme un traitement comme prévention. Dans un souci de brièveté, ces 

interventions ne seront pas couvertes dans ce bulletin. Pour de plus amples informations 

sur la PrEP et la PPE, veuillez consulter les bulletins techniques du MSMGF consacrés à 

ces interventions. 

Traitement comme prévention (TasP)

Quelle est l'importance du TasP et quel 
est le potentiel de cette stratégie ?
En août 2011, le HIV Prevention Trials Network a publié 
les résultats de son étude HPTN 052 qui montre que le 
démarrage précoce du traitement antirétroviralII réduisait 
de 96 % maximum la transmission sexuelle du VIH chez les 
couples hétérosexuels sérodiscordants.5 Comme les études 
antérieures de couples hétérosexuels sérodiscordants 
ont abouti à des résultats similaire, l'étude HPTN 052 est 
largement considérée comme la « preuve définitive » de 
l'efficacité du traitement antirétroviral dans la prévention de 
la transmission hétérosexuelle du VIH.6

L'enthousiasme de la communauté internationale impliquée 
dans la lutte contre le VIH/sida à propos du TasP est souligné 
par les études de modélisation mathématiques qui indiquent 
que le dépistage et traitement précoces de tous les individus 
offre le potentiel d'éliminer virtuellement la transmission du 
VIH au niveau d'une population.7,8 Toutefois, ces modèles 
mathématiques sont des projections fondées sur un scénario 
idéal dans lequel tous les individus sont universellement 
soumis au dépistage et traités. Les études de modélisation 
ne tiennent pas compte des conditions du monde réel où 
l'accès au TAR et l'assimilation de la thérapie sont loin d'être 
optimaux dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

II L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande que les personnes vivant 

avec le VIH/sida commencent le TAR quand leur numération de CD4 devient égal ou 

inférieur à 350 cellules/µl. En fonction les directives de chaque pays sur le traitement 

antirétroviral, le « traitement précoce »peut être défini par de multiples seuils limites. 

Dans le cadre de ce bulletin et dans le respect des directives de l'OMS, le « traitement 

précoce » est défini comme le démarrage du TAR quand la numération de CD4 est supé-

rieure à 350 cellules/µl.  
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Que sait-on du TasP pour les hommes 
ayant des relations sexuelles avec des 
hommes (HSH) ?
L'étude San Francisco Men’s Health Study a montré 
que l'introduction du traitement antirétroviral en 
1996 était potentiellement lié à l'incidence moindre de 
nouvelles infections à VIH dans les couples homosexuels 
sérodiscordantsIII (c'est-à-dire, moins d'hommes séronégatifs 
semblent contracter le VIH de leur partenaire séropositif). 
Cela s'est vérifié même si tous hommes de l'étude n'ont 
respecté régulièrement le schéma thérapeutique.9 Toutefois, 
en dehors de cette étude, il n'existe que des constatations 
limitées sur l'égalité des bénéfices en matière de prévention 
du TasP chez les HSH (en couple ou non) et chez les couples 
hétérosexuels monogames sérodiscordants de l'étude HPTN 
052.10 D'autres études et des données supplémentaires sont 
donc nécessaires pour mieux comprendre le potentiel du TasP 
pour améliorer la santé des homosexuels et autres HSH dans 
le monde.

Quels sont les risques et les difficultés 
liés à l'intensification du TasP dans le 
monde ?
Coûts importants du TAR : bien que les antirétroviraux 
n'aient jamais été aussi bon marché, le coût global de la prise 
en charge et du traitement du VIH/sida resteIV élevé. Étant 
donné le ralentissement économique mondial et l'absence 
d'augmentation du financement des donateurs, la possibilité 
de fournir le traitement précoce à une certaine échelle et/
ou la mise en œuvre d'une politique d'accès universel au 
dépistage et au traitement est faible.   

Pharmacorésistance, événements indésirables et toxicité : 
Le démarrage précoce du traitement peut mener à une 
plus grande pharmacorésistance et/ou à des événements 
indésirables tels que les effets secondaires des médicaments 
comme la nausée, une détresse gastro-intestinale, la fatigue 
et des éruptions.11 Ces effets secondaires négatifs sont 

III Le terme « couple sérodiscordant » se réfère à une situation dans laquelle un membre 

vit avec le VIH/sida et l'autre pas. 

IV La prise en charge et le traitement font référence non seulement à la prestation 

du traitement antirétroviral, mais peut comprendre aussi la surveillance des résultats 

du traitement (par ex., la charge virale et la numération de CD4), le traitement des 

infections opportunistes comme la pneumonie, ainsi que l'assistance sociale et l'aide au 

respect du traitement.

probablement aussi susceptibles de faire augmenter les 
coûts de prestation dans les systèmes de santé à ressources 
limitées, surtout dans les pays à revenu faible et intermédiaire.  

Dépendance sur la connaissance de la sérologie VIH :  moins 
de la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le monde 
connaissent leur statut sérologique au VIH.12,13 Cette 
information est nécessaire pour démarrer le traitement, ce 
qui souligne une des difficultés majeures dans la réalisation 
du potentiel du traitement comme prévention. En outre, des 
études montrent que la plupart des transmissions du VIH 
se produisent pendant sa phase aiguë, en général peu après 
l'infection, quand beaucoup de personnes peuvent encore 
recevoir des résultats négatifs dans un dépistage du VIH 
standard. Cette difficulté met en évidence une autre limite 
sérieuse du TasP et de son impact potentiel sur l'épidémie.11     

La dépendance sur l'accès aux services liés au VIH et sur leur 
utilisation : pour garantir la réussite de la mise en œuvre du 
TAR, il faut pouvoir compter sur l'accès à la série suivante 
de services de VIH et sur leur utilisation optimale (l'accès à 
chacun de ces services est limité dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire et leur utilisation est loin d'être optimale).2

•	 Personne vivant avec le VIH testée et diagnostiquée

•	 Personne vivant avec le VIH mise en rapport avec 
l'infrastructure de prise en charge et de traitement et 
bénéficiant d'un accès à celle-ci 

•	 Personne vivant avec le VIH maintenue dans 
l'infrastructure de prise en charge et de traitement

•	 Personne vivant avec le VIH adhérant au traitement 
antirétroviral pour le restant de ses jours 

Quels sont les risques et les difficultés 
posés par le TasP aux HSH ? 
L'accroissement des activités de TasP peut être une bonne 
chose pour les homosexuels et autres HSH, si cela leur donne 
en fait un meilleur accès au TAR et une meilleure adhésion 
au traitement. Toutefois, l'homophobie rampante et la 
stigmatisation du VIH dans de nombreux environnements 
font qu'il est dangereux pour les HSH de se soumettre 
au dépistage et de divulguer leur sérologie VIH. De telles 
obstacles empêchent l'accès à la série nécessaire de services 
de VIH, ce qui aboutit alors à de faibles taux de dépistage, 
moins de mises en rapport avec la prise en charge et le TAR et 
une faible adhérence au traitement.14  



MSMGF Série de bulletins techniques Traitement comme prévention (TasP)  |  3  

Une promotion trop étroite du TasP en tant que panacée 
pour l'épidémie mondiale de VIH/sida peut menacer 
potentiellement les efforts pour les HSH dans le monde de 
plusieurs manières :

•	 Les donateurs, les bailleurs de fonds et les responsables 
politiques peuvent donner une trop grande priorité au 
TasP par rapport à d'autres interventions toutes aussi 
importantes fondées sur des données probantes telles 
que :

•	 La promotion et la distribution de préservatifs et 
de lubrifiants à base aqueuse15 

•	 Le conseil et dépistage du VIH/sida15

•	 Les programmes de proximité dans les 
communautés, l'éducation et le marketing 
social15

•	 L'intervention comportementale/la mobilisation 
au niveau individuel et communautaire15

•	 La prévention et le traitement des infections 
transmises sexuellement15

•	 La réduction des dangers présentés par la 
consommation de drogues et la prévention 
des infections transmises par le sang (par ex., 
échange de seringues)15

•	 Les efforts pour réduire la stigmatisation et la 
discrimination basées sur l'orientation sexuelle 
et la sérologie VIH.18

•	 Le fardeau de l'épidémie repose injustement sur les 
épaules des personnes vivant avec le VIH, ce qui 
pourrait renforcer la stigmatisation et l'isolement. 

Pour parvenir à arrêter la transmission du VIH, il faut une 
réaction multisectorielle incluant la société civile. En plus, 
les partenaires séronégatifs doivent assumer leur part de 
responsabilité en faisant des choix sexuels éclairés et en 
appliquant d'autres stratégies de prévention efficaces pour 
répondre à l'épidémie.  

Que nous apprennent les récentes 
données sur l'accès au traitement ?
Entre juin et août 2010, le Forum global sur les HSH et le 
VIH (MSMGF) a réalisé une étude internationale sur l'accès 
aux stratégies de prévention du VIH et sur leur connaissance 
auprès des homosexuels et autres HSH et de leurs prestataires 
de service.16 Les données de cette étude ont révélé que moins 
de 30 % (29,9 %) des HSH qui ont répondu (surtout ceux 

résidant en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe) 
pensaient que le traitement antirétroviral était facilement 
accessible. Plus de la moitié (53,9 %) des HSH dans le monde 
ont indiqué que le traitement antirétroviral était d'accès 
difficile ou impossible. Le faible accès au TAR pose de sérieux 
problèmes pour la mise en œuvre et l'accroissement du TasP, 
surtout si une augmentation du financement pour le TasP 
entraîne le remplacement et/ou le déplacement d'autres 
stratégies de prévention du VIH fondées sur des données 
probantes pour les HSH. Les HSH doivent faire partie 
intégrante à tous les niveaux du développement et de la mise 
en œuvre du TasP pour que cette intervention puisse les 
atteindre et améliorer leur santé.

Conclusion
Afin de garantir que la mise en œuvre et l'accroissement du 
TasP intègrent les besoins des HSH, les priorités suivantes 
doivent être établies :

•	 Respect et promotion des droits de l'homme : La 
mise en œuvre du TasP doit être se faire dans le cadre 
des droits de l'homme, les parties prenantes doivent 
s'efforcer de débarrasser les services de prévention 
et de prise en charge du VIH de l'homophobie et de 
la stigmatisation du VIH .15 Cela comprend la création 
d'un environnement juridique, réglementaire et 
politique favorable qui soutient la mise en œuvre et 
l'accroissement des services de qualité en matière de 
VIH/sida pour les homosexuels et autres HSH.14

•	 Le renforcement des capacités et la mobilisation 
des défenseurs des HSH locaux et des organisations 
communautaires : Les défenseurs et organisations 
communautaires doivent faire partie intégrante de 
la planification et de la mise en œuvre des efforts de 
prévention, de traitement et de prise en charge du VIH. 
La participation active des homosexuels et autres HSH 
est cruciale pour l'efficacité l'intensification.. À ce jour, 
peu de recherches ont été faites sur l'implication dans 
les stratégies de soins pour les HSH.17 L'identification 
de modèles prometteurs pour promouvoir l'implication 
des HSH dans les soins, ainsi que la mobilisation des 
communautés de HSH, permettra donc d'assurer 
un meilleur accès et un recours optimal à la série 
nécessaire des services liés au VIH par les homosexuels 
et autres HSH.   

•	 Défense du TasP en tant que partie d'un ensemble 
de préventions pour les HSH : L'intégration du TasP à 
d'autres éléments de base d'un ensemble complet de 
services liés au VIH assure une approche de prévention 
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équilibrée qui répond aux besoins d'une multitude 
d'homosexuels et autres HSH.14  

•	 Amélioration de la mise en rapport avec les 
infrastructures de prise en charge et de l'adhérence au 
traitement pour les HSH : En plus d'un environnement 
favorable à la promotion des droits de l'homme, il 
faut un soutien accru aux HSH dans toute la série des 
services liés au VIH. Cela comprend, sans s'y limiter, des 
interventions pour appuyer l'entrée au dépistage, les 
conseils et la prise en charge, la prestation d'un soutien 
social pour améliorer le respect du traitement et un 

meilleur suivi des patients pour éviter la perte de suivi 
dans le traitement.  

•	 Formation et sensibilisation des agents de santé : Pour 
rendre la série de services liés au VIH accueillante pour 
les HSH, il faut former des agents de santé en matière 
de compétence culturelle et créer un cadre de santé 
et de soins sans homophobie ni stigmatisation du VIH. 
Ces stratégies sont essentielles pour l'amélioration de 
l'accès aux services liés au VIH pour les homosexuels et 
autres HSH et leur acceptation. 


