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Qu'est ce que le traitement 2.0 ?
Conçu et élaboré par l'ONUSIDA et l'OMS en juin 2010, le 
traitement 2.0 est une stratégie prioritaire en matière de 
VIH/sida dont le but est d'améliorer sensiblement l'accès au 
traitement antirétroviral et d'en optimiser les bénéfices de 
prévention dans le monde.1 Cette initiative sur 10 ans ex-
prime le besoin d'un plan d'action coordonné pour les agences 
au niveau multilatéral, bilatéral et national pour simplifier et 
intensifier sensiblement les efforts en vue d'un accès universel 
à la prise en charge et au traitement en matière de VIH.2-4

Quels sont le contexte et l'histoire du 
traitement 2.0 ?
Le traitement 2.0 est la culmination de 10 ans d'expérience 
programmatique et de leçons tirées des efforts internationaux 
en matière de prise en charge et de traitement du VIH/sida. 
Le traitement 2.0 se fonde sur :

•	 L'initiative 3 millions en 2005 (3 millions de personnes 
sous traitement antirétroviral en 2005) : Lors de la 
journée mondiale du sida en 2003, l'assemblée générale 
des Nations Unies s'est engagée à fournir le traitement 
antirétroviral à 3 millions de personnes avant la fin 
de l'année 2005. Seulement 400 000 personnes dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire avaient alors 
accès au traitement antirétroviral tandis que 30 millions 
vivaient avec le VIH. Bien que le but ultime de 3 millions 
n'ait pas été atteint avant 2007, deux ans plus tard 
que prévu, l'initiative a permis de tripler le nombre de 
personnes sous traitement antirétroviral pour atteindre 
environ 1,3 million à la fin de 2005.5-6

•	 L'initiative 15 x 15 : En 2011, l'assemblée générale 
des Nations Unies s'est engagée à nouveau à accroître 
l'accès au traitement antirétroviral en établissant une 
cible de 15 millions de personnes sous traitement en 
2015.7 L'OMS a suggéré que si cet objectif était atteint, 
12 millions de nouvelles infections à VIH pourraient 

Traitement 2.0
être évitées, mais que cela nécessiterait un finance-
ment accru ainsi qu'une plus grande concentration des 
investissements en matière de VIH/sida dans « ce qui 
marche seulement ».8

•	 Résultats de l'étude HPTN 052 en 2011 : Un essai aléa-
toire contrôlé sans précédent parmi les couples hétéro-
sexuels discordants a mis en évidence une réduction de 
96 % de la transmission quand un partenaire séropositif 
démarrait précocement le traitement antirétroviral.9

L’étude a montré que le traitement antirétroviral 
apporte un bénéfice substantiel au niveau de la préven-
tion pour les partenaires séronégatifs des hétérosexuels 
vivant avec le VIH/sida. 10, I

Quel est l'objectif du traitement 2.0 ?  
•	 Cibles proposées pour 2015 :

•	 Élimination de nouvelles infections à HIV chez 
les enfants1,2,11

•	 Réduction de 50 % des décès dus à la tubercu-
lose chez les personnes vivant avec le VIH1,2,11

•	 15 millions de personnes sous traitement antiré-
troviral1,2,11

•	 Investissement nécessaire : 

•	 Environ 22 milliards de dollars par an avant la fin 
de 2015 (l'investissement en décembre 2011 
était d'environ 7 milliards de dollars)1,2,11

•	 Résultats proposés pour 2020 :1,2,11

•	 Éviter 12,2 millions de nouvelles infections1,2,11

•	 Éviter 7,4 millions de décès dus au sida1,2,11

•	 Gagner 20,4 millions d'années de vie1,2,11

Le tableau suivant décrit les 5 piliers du traitement 2.0. Ces 
atouts ont pour but de guider le traitement 2.0 vers la réus-
site de ses objectifs ambitieux et de donner un cadre à un plan 
de mise en œuvre plus détaillé.

I Veuillez consulter la feuille d’information de MSMGF sur le traitement comme pré-

vention pour en savoir plus sur les implications pour les HSH : http://www.msmgf.org/

index.cfm/id/81/Publications/.
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Atout Signification pour la santé publique
Créer un cachet 
et des diagnostics 
meilleurs

Les partenaires publics et privés doivent 
développer un traitement à un seul cachet 
qui est peu toxique et durable contre 
la pharmacorésistance. Il faut créer des 
diagnostics simples, bons marché et dont 
la technologie est adaptées aux pays à 
revenu faible et intermédiaire, et les mettre 
sur le marché afin de réduire les coûts et le 
fardeau sur les systèmes de santé.1,2,4,5

Traitement comme 
prévention 

Étant donné que le traitement abaisse la 
charge virale et diminue le risque d'infecter 
d'autres personnes, c'est une stratégie 
viable et fondée sur des données probantes 
pour la prévention de la propagation 
du VIH. Compte tenu de HPTN 052 et 
d'autres études qui ont montré que le TAR 
peut apporter des bénéfices supplémen-
taires en matière de prévention comme des 
taux plus faibles de tuberculose, de malaria 
et de mort maternelle, le TAR doit faire 
partie intégrante des efforts de prévention 
du VIH.1,2,4,5

Le coût doit cesser 
d’être un obstacle

Diminuer le prix des médicaments permet-
tra aux fonds de prendre en charge plus 
de patients et d'améliorer l'accès général. 
À son tour, une meilleure couverture de 
traitement conduira à une morbidité et une 
mortalité plus basses, ainsi qu'à des années 
de vie plus productives pour ceux qui 
vivent avec le VIH/sida et pour ceux qui ne 
seront pas infectés.1,2,4,5

Améliorer 
l'acceptation du 
dépistage et la mise 
en rapport avec la 
prise en charge

Moins de la moitié des personnes vivant 
avec le VIH dans le monde connaît sa 
sérologie VIH et l'expérience programma-
tique a mis en évidence les difficultés pour 
mettre en rapport les personnes avec le 
VIH avec l'infrastructure de prise en charge 
et de traitement et de les y maintenir. Des 
efforts au niveau national pour décentra-
liser et intégrer les services de VIH/sida à 
d'autres services de santé ont donné des 
résultats prometteurs, y compris un taux 
plus élevé de dépistage du VIH et le recours 
aux services de prévention et de traite-
ment.

Renforcer la 
mobilisation 
communautaire

L'engagement avec des organismes et 
des groupes communautaires locaux s'est 
avéré efficace pour améliorer l'accès aux 
services de prévention et de traitement 
du VIH pour les populations à haut risque 
comme les HSH, les professionnels du sexe 
et les consommateurs de drogue. Une 
récente évaluation de l'OMS a monté que 
les organismes communautaires dirigées 
par des personnes vivant avec le VIH sont 
les mieux placés pour viser et atteindre les 
populations à haut risque.1,2,4,5

Quels peuvent être les défis et les 
obstacles à la réussite des objectifs du 
traitement 2.0 ?   
Il existe de nombreux défis et obstacles potentiels à la réussite 
des objectifs ambitieux du traitement 2.0. En voici quelques 
exemples :

•	 Limites des ressources du secteur de la santé : Le 
manque de fonds dans le secteur de la santé et/ou 
d'agents de santé qualifiés, la pénurie d'antirétroviraux 
et une infrastructure faible et/ou en ruine peuvent 
empêcher ou ralentir l'extension du traitement 2.0.

•	 La stigmatisation du VIH/sida, l'homophobie et le 
manque de volonté politique : La stigmatisation du sida 
et l'homophobie font obstacle à un comportement 
favorable à l’accès aux services de santé.  Pour élimi-
ner ces obstacles, les gouvernements nationaux et les 
ministères de la santé doivent tout d'abord s'engager 
sérieusement à élaborer des politiques et des pratiques 
qui diminuent la stigmatisation, décriminalisent l'homo-
sexualité et répondent aux besoins des populations 
vulnérables et mal servies les plus à risque et dispropor-
tionnellement touchées.  

•	 Ralentissement économique : La récession mondiale 
a contracté les budgets des donateurs et des pays en 
matière de VIH/sida partout dans le monde. Mobiliser 
les fonds nécessaires pour accroître l'enveloppe mon-
diale de financement pour le VIH/sida de 7 milliards de 
dollars à 22 milliards de dollars sera un défi important 
pour la réalisation des objectifs du traitement 2.0.12 

•	 Changement potentiel de priorité dans les marchés 
pharmaceutiques : Pour mettre au point de meilleurs 
médicaments et diagnostics, l'industrie pharmaceu-
tique doit rester concentrée sur la recherche et le 
développement.  Le marché signale toutefois que les 
laboratoires pharmaceutiques et leurs homologues 
génériques abandonnent progressivement le VIH/
sida au profit des maladies non transmissibles (comme 
le cancer, le diabète et/ou les maladies cardiovascu-
laires).12

•	 Séparation conceptuelle perçue entre la prévention 
et le traitement : Au vu des résultats de l'essai HPTN 
052, la prévention et le traitement du VIH ne peuvent 
pas être perçus comme des concepts mutuellement 
exclusifs, mais devraient être plutôt compris comme 
intimement liés et se renforçant l'un l'autre.  
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•	 Manque d'efforts de mobilisation envers les commu-
nautés/groupes les plus touchés par le VIH/sida :  Il n'y 
a pas de « remède miracle » pour mettre fin à l'épidé-
mie de sida. Cependant, toute réussite ou avance vers 
les objectifs du traitement 2.0 dépendra surtout de la 
mobilisation des communautés les plus touchées par le 
VIH/sida au moyen de l'éducation et d'une meilleure 
prise de conscience.4-5,12  

Que signifie le traitement 2.0 pour 
les homosexuels, autres HSH et leurs 
prestataires de service ? 
Le traitement 2.0 reconnaît officiellement le besoin d'amé-
liorer et d'élargir l'accès aux services liés au VIH/sida pour 
les populations clés comme les HSH, les consommateurs de 
drogue, les professionnels du sexe et les personnes trans-
genres dans les pays à revenu faible et intermédiaire. En 
outre, le traitement 2.0 reconnait que l'expansion des services 
aux homosexuels et autres HSH signifie la promotion et la 
protection de leurs droits ainsi que des efforts pour diminuer 
la stigmatisation et l'homophobie.1  

Par le passé, la priorité donnée aux services de proximité et 
leur prestation aux HSH ne semblait nécessaire qu'en Amé-
rique du Nord, en Europe et d'autres régions à « épidémies 
concentrées ».I,13 Les recherches actuelles soulignent toute-
fois l'importance de traiter aussi les HSH et autres populations 
clés dans les « épidémies généralisées », comme celle l'Afrique 
subsaharienne.II, 13,14 Les récents exercices de modélisation de 
l'épidémie menés au Kenya montrent que la prise en charge 
réussie des HSH peut avoir un effet positif sur les taux glo-
baux d'infection.15 Tandis que les membres des populations 
clés peuvent représenter la majorité des personnes contrac-
tant et transmettant le VIH dans les épidémies concentrées, 
ces populations peuvent aussi être actives dans les épidémies 
généralisées et peuvent en fait être la cause d'une proportion 
importante de l'épidémie dans certains cas.15

Au vu des lignes directrices du traitement 2.0 et des résultats 
de recherches récents, il est clair que des efforts pour amélio-
rer et accroître l'accès aux services pour les HSH sont cruciaux 
afin de garantir l'efficacité des stratégies de prévention et de 
soins.  Les donateurs comme le President’s Emergency Plan 

I Le terme « épidémie concentrée » se réfère aux scénarios où moins de 1 % de la popu-

lation générale est séropositif, mais plus de 5 % des groupes à haut risque est séropositif.

II Le terme « épidémie généralisée » se réfère aux scénarios où plus de 1 % de la popula-

tion est séropositif.

for AIDS Relief (PEPFAR) des États-Unis encouragent plus 
que jamais les interventions et les services visant les HSH 
et supportent les politiques qui encouragent les droits de 
l'homme.16  

Malheureusement, le domaine du VIH/sida est toujours loin 
d'apporter aux homosexuels et autres HSH dans le monde un 
accès large à la prévention et à la prise en charge. 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 homo-
sexuels et autres HSH et de leurs prestataires de service.17 

Les données de cette étude ont révélé que moins de 30 % 
(29,9 %) des HSH pensaient que les antirétroviraux étaient 
facilement accessibles, plus particulièrement ceux résidant en 
dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Plus de la moitié 
des HSH (53,9 %) dans le monde ont indiqué que le traite-
ment antirétroviral était d'accès difficile ou impossible.17 

Ces constatations révèlent que l'approche généralisée du 
traitement 2.0 n'est pas suffisante. Afin d'élargir l'accès au 
traitement du VIH, de nouveaux efforts sont nécessaires 
pour combattre la stigmatisation et l'homophobie qui sont 
les obstacles principaux à l'accès à la prévention et à la prise 
en charge pour les HSH. Il faut aussi s'efforcer d'éduquer les 
prestataires de services au sujet des HSH et de leurs besoins 
spécifiques. Les prestataires de santé doivent s'engager à 
créer un environnement libre de stigmatisation et à com-
prendre les appréhensions que les homosexuels et autres HSH 
ont quand ils demandent des services de prévention et de 
prise en charge en matière de VIH.14  

Conclusions
Le traitement 2.0 pourrait avoir un immense impact posi-
tif sur l'épidémie mondiale de VIH/sida et élargir l'accès à 
la prévention et la prise en charge en matière de VIH pour 
les homosexuels et autres HSH. Vu la rapidité de la mise en 
œuvre du traitement 2.0, il peut être tentant pour certaines 
parties prenantes de négliger les facteurs socioculturels liés 
à l'infection à VIH chez les HSH, comme la stigmatisation et 
la discrimination. Les défenseurs des HSH doivent donc être 
impliqués à tous les niveaux du traitement de l'épidémie et 
veiller à ce que le traitement 2.0 soutienne la promotion et la 
protection des droits de l'homme dans le monde afin d'amé-
liorer et d'élargir l'accès à la prévention et à la prise en charge 
pour les homosexuels et autres HSH.   
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