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PRÉFACE
Malgré tous les efforts apportés à la lutte contre 
le VIH pour en finir avec l’épidémie d’ici à 
2030, un paradoxe demeure : celles et ceux qui 
sont en phase sida restent ignorés-es. Depuis 
l’appel qu’ont lancé les communautés concer-
nées et les activistes à la Conférence internatio-
nale sur le sida de 2018 (AIDS) pour demander 
un plan de réduction de la mortalité, plus d’un 
million de personnes sont décédées du sida. Et 
force est de constater qu’il n’y a toujours pas de 
plan quasiment 18 mois plus tard.
 
Avec « Un million de morts, zéro plan », nous 
n’affirmons pas que la riposte mondiale au 
VIH ignore les enjeux liés à la mortalité 
puisque les objectifs de celle-ci visent à réduire 
le nombre de décès annuels à moins de 500 
000 par an d’ici 2020. Mais nous attirons l’at-
tention sur les 770 000 décès liés au sida en 
2018 et nous soulignons l’absence de réponse 
pour les personnes non couvertes par les « 90-
90-90 ». Nous demandons une stratégie plus 
globale afin de combler ces lacunes.
 
Sur le plan technique, l’approche actuelle des 
« 90-90-90 » cherche à réduire l’incidence et la 
mortalité en diminuant le nombre de per-
sonnes vivant avec le VIH (PVVIH) dont la 
charge virale n’est pas supprimée. L’objectif est 
de réduire le nombre de patients perdus de vue 
dans le continuum des soins, ainsi que le 
nombre de patients dont l’état évolue vers un 
stade avancé de l’infection à VIH. Cette straté-
gie est pertinente, mais cela ne peut être le seul 
axe. L’absence de stratégie complémentaire 
pour les patients souffrant d’un stade avancé de 
l’infection à VIH fait que des centaines de mil-
liers de personnes sombrent chaque année. 
Quelle est la bouée de sauvetage pour ces per-
sonnes ? La réponse évidente est la mise en 
œuvre des recommandations de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) sur l’ensemble de 
services de prise en charge des personnes à un 
stade avancé de l’infection à VIH. Nous appe-
lons à un plan de réduction de la mortalité basé 
sur la stratégie 90-90-90 existante et incluant 
une feuille de route pour la mise en œuvre de 
l’ensemble des services de prise en charge re-

commandé par l’OMS pour les personnes à un 
stade avancé de l’infection à VIH. Nous de-
mandons aussi à ce que soit élaboré un cadre de 
suivi plus fiables sur les cas d’infection au VIH 
à un stade avancé et sur la mortalité liée au sida.
 
D’incroyables progrès ont été réalisés au cours 
de ces dix dernières années. Depuis 2010, les dé-
cès liés au sida sont passés de 1,2 million à 770 
000 de PVVIH par an, soit une réduction de 
36 % de la mortalité survenue et ce, en dépit 
d’une augmentation concomitante de 20 % du 
nombre de personnes vivant avec le VIH. Ces 
progrès s’expliquent par le fait que le nombre de 
PVVIH bénéficiant d’un traitement antirétrovi-
ral a plus que triplé depuis 2010. Cependant, au 
cours de ces dix dernières années, plus de 9 mil-
lions de personnes vivant avec le VIH sont décé-
dées de causes liées au sida. Et les progrès ralen-
tissent : la baisse enregistrée de 30 000 décès 
annuels en 2018 (sur la base de 800 000 décès en 
2017) est la plus faible réduction depuis 2005. Si 
la tendance à la baisse se poursuit à hauteur de 
seulement 30 000 décès par an, les objectifs fixés 
pour 2020 ne seront pas atteints avant 2028.
 
Des outils permettent de lutter contre les infec-
tions opportunistes, qui constituent les princi-
pales causes de mortalité liée au sida, mais ils ne 
sont tout simplement pas utilisés. La politique 
actuelle semble reposer sur l’hypothèse selon 
laquelle le fait d’élargir la stratégie de lutte contre 
le VIH à un stade avancé de l’infection ralenti-
rait les efforts pour gagner la bataille à long 
terme. Mais pour des millions de personnes de 
nos communautés, il n’y aura pas de long terme, 
notamment pour les plus vulnérables qui 
doivent faire face au sida sans avoir accès aux 
médicaments traitant les infections opportu-
nistes qui sont une réelle menace pour la santé.
 
Ce document a pour objectif d’alerter les com-
munautés, les politiques et les donateurs. Il 
constitue une amorce pour celles et ceux qui 
souhaitent comprendre la mortalité liée au 
sida : les chiffres, les causes, le contexte, les la-
cunes de la riposte et les outils dont nous dispo-
sons pour lutter contre ces maladies. C’est 
avant tout un appel à l’action.

Pr. Hakima Himmich,
Présidente de Coalition PLUS
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LE RÉSEAU COALITION PLUS 
EN 2019

Union internationale d’ONG communau-
taires de lutte contre le sida et les hépatites 
virales, fondée en 2008, Coalition PLUS in-
tervient aujourd’hui dans 52 pays, auprès 
d’une centaine d’organisations de la société 
civile. Conformément à son approche com-
munautaire, notre coalition milite pour que 
l’expertise des personnes infectées, affectées 
ou particulièrement vulnérables au VIH soit 
reconnue à sa juste valeur et pour que leurs 
communautés soient systématiquement asso-
ciées à la prise de décision, à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des programmes de santé qui 
les concernent. Agissant selon un principe de 
gouvernance partagée, elle implique 16 orga-
nisations membres du Nord et du Sud dans 
son processus de prise de décisions straté-
giques. À travers les différents programmes de 
son Secrétariat et ses différents réseaux géo-
graphiques, thématiques et linguistiques, elle 
a pour objectif de renforcer les capacités des 
associations communautaires, tout en organi-
sant des espaces privilégiés de partage de 
connaissances et d’expertise. 
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I.
LA MORTALITÉ
EN CHIFFRES
NON SEULEMENT LES PROGRÈS 
MONDIAUX SONT LOIN DES CIBLES, 
MAIS ILS RALENTISSENT

Des progrès ont été faits. L’ONUSIDA estime 
que le nombre de décès annuels est passé de 1,2 
million en 2010 à 770 000 en 2018 (soit une ré-
duction de 36 %). Cette diminution a eu lieu 
malgré une augmentation du nombre total de 
PVVIH qui est passé de 31,7 millions à 37,9 
millions (soit une augmentation de 20 %). Un 

plus grand nombre de personnes vivent avec le 
VIH tandis qu’un plus petit nombre de PVVIH 
meurent du sida toutes années confondues de-
puis 1995. Ces progrès s’expliquent par l’im-
pact de l’augmentation du nombre de PVVIH 
sous TARV et la hausse de la mise précoce sous 
traitement ARV. Cependant, au cours de ces 
dix dernières années, plus de 9 millions de per-
sonnes vivant avec le VIH sont décédées de 
causes liées au sida. Plus inquiétant encore, les 
progrès ralentissent. La baisse la plus faible a été 
constatée l’année dernière depuis la diminution 
du nombre de décès annuels initiée en 2005 
avec le passage de 800 000 décès en 2017 à 770 
000 décès en 2018. Si la trajectoire actuelle de 30 
000 décès en moins chaque année se maintient, 
nous n’atteindrons l’objectif fixé pour 2020 
qu’en 2028. D’ici 2028, avec la trajectoire ac-
tuelle, près de 6 millions de PVVIH mourront 
de causes liées au sida. Malgré les progrès réali-
sés, nous sommes loin des objectifs. 

LA RÉALITÉ :

Les progrès ralentissent : la baisse de 30 000 
décès entre 2017 (800 000) et 2018 (770 000) est 
la réduction annuelle la plus faible depuis le 
pic de 2004 ; 

Nous sommes loin des objectifs fixés : si les 
progrès ralentissent encore, nous atteindrons 
l’objectif fixé – 500 000 décès par an - pour 
2020 en 2028.

LES OBJECTIFS D’ACCÉLÉRATION 
DE LA RIPOSTE :

Réduire le nombre de décès liés au VIH à 
l’échelle mondiale pour atteindre un chiffre 
inférieur à 500 000 par an d’ici 2020

Réduire le nombre de décès liés au VIH à 
l’échelle mondiale pour atteindre un chiffre 
inférieur à 200 000 par an d’ici 2030 

Objectif de réduction 
de la mortalité pour 2020

Trajectoire actuelle

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

2010

Source : Rapport des données ONUSIDA, 2019

2013 20162011 2014 20172012 2015 2018 2019 2020

NOMBRE DE DÉCÈS LIÉS AU SIDA PAR AN 2010  –  2018
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LES PROGRÈS RÉALISÉS À L’ÉCHELLE 
MONDIALE MASQUENT DES TENDANCES 
RÉGIONALES TRÈS DIFFÉRENTES

La mortalité totale a diminué de 430 000 décès 
annuels depuis 2010, passant de 1,2 million de 
décès liés au sida par an à 770 000 en 2018. 
Mais les progrès ne sont pas les mêmes à tra-
vers le monde. L’Afrique de l’Est et l’Afrique 
australe représentent plus de la moitié de 
cette baisse, avec une mortalité annuelle affi-
chant une diminution de 240 000 décès liés 
au sida chaque année depuis 2010. L’impor-

le nombre de décès au niveau régional 
en 2010 et 2018 sont respectivement de 1 
163 700 et 771 000. Ces chiffres diffèrent 
légèrement par rapport aux estimations 
mondiales établies par le même site Web 
d’ONUSIDA de 1,2 million et 770 000. 

REMARQUE :

tante diminution à l’échelle mondiale 
masque des progrès moins impressionnants 
dans certaines régions. En fait, la mortalité 
annuelle a augmenté de 9 % au Moyen-
Orient/Afrique du Nord depuis 2010 (de 7 
700 à 8 400) et, au cours de la même période, 
le nombre annuel de décès liés au sida a aug-
menté de 6 % en Europe de l’Est et en Asie 
centrale (de 36 000 à 38 000 décès). 

DÉCÈS LIÉS AU SIDA PAR RÉGION 1

Afrique de l’Est et 
Afrique australe

Afrique de l’Ouest et 
du Centre

Asie et Pacifique

Europe de l’Ouest/
centrale et Amérique 
du Nord

Amérique latine

Caraïbes  

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

Europe de l’Est et Asie 
centrale

550 000

230 000

270 000

19 000

40 000

11 000

7 700

36 000

310 000

160 000

200 000

13 000

35 000

6 700

8 400

38 000

- 240 000

-70 000

-70 000

- 6 000

- 5 000

- 4 300

+ 700

+ 2 000

- 44%

-30%

-26%

- 32%

- 13%

- 39%

+ 9%

+ 6%

MORTALITÉ 
EN 2010

RÉGION 
ONUSIDA

MORTALITÉ 
EN 2018

EVOLUTION 
AU NIVEAU 
RÉGIONAL  
(en chiffres)

EVOLUTION 
AU NIVEAU  
RÉGIONAL  
(en pourcentage)
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II.
L’APPROCHE 90-90-90
EN TANT QUE STRATÉGIE
DE RÉDUCTION
DE LA MORTALITÉ
LA LOGIQUE DE L’IMPACT DE L’APPROCHE 
90-90-90 SUR LA MORTALITÉ

En 2014, les objectifs d’accélération de la ri-
poste de l’approche 90-90-90 ont été fixés pour 
2020 2. Les objectifs sont les suivants : 90 % des 
personnes vivant avec le VIH connaissent leur 
statut sérologique ; 90 % des personnes infec-
tées par le VIH et dépistées ont accès à un trai-
tement ARV et 90 % des personnes sous traite-
ment ont une charge virale durablement 
supprimée. Les objectifs d’accélération de la ri-
poste ont également fixé un chiffre de décès 
annuels liés au sida, inférieur à 500 000 d’ici 
2020. Ces deux éléments sont liés. L’objectif 
cumulatif de l’approche 90-90-90 visant à aug-
menter le nombre de PVVIH dont la charge 
virale est supprimée est une stratégie permet-
tant de ne pas être en phase sida. Plus générale-
ment, il est pertinent de se concentrer sur la 
suppression de la charge virale, car c’est la clé 
pour atteindre les objectifs ultimes de la riposte 
au VIH : 1) la diminution de l’incidence (car la 
suppression de la charge virale signifie que le 
virus est indétectable ; indétectable = non 
transmissible) ; 2) la diminution de la mortalité 
(car il a été démontré que la suppression de la 
charge virale réduit fortement les risques de dé-
cès liés au sida chez les PVVIH). La logique est 
bonne : mettre l’accent sur l’approche 90-90-90 
en tant que catalyseur de la réduction de la 
mortalité a du sens. Cette stratégie comporte 
néanmoins un écart intégré important.

ÉCART INTÉGRÉ DE LA STRATÉGIE

Tel qu’indiqué par le graphique ci-dessus, un 
simple calcul suffit pour montrer qu’atteindre 
les objectifs de l’approche 90-90-90 signifierait 
que plus d’un quart de la population des 
PVVIH n’a pas atteint la suppression virale. 
Cela devient évident lorsque la cascade 90-90-
90 est présentée comme la cascade 10-19-27 : 
10 % des PVVIH ne connaissent pas leur sta-
tut, 19 % des PVVIH n’ont pas accès au traite-
ment ARV et 27 % des PVVIH n’atteignent 
pas la suppression durable de leur charge vi-
rale. Ces chiffres signifient que 1 PVVIH sur 4 
présenterait un risque de transmission, ainsi 

LA CASCADE 10-19-27 (90-90-90 INVERSÉE)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

PVVIH qui ignorent 
leur statut

PVVIH non 
traitées par ARV

PVVIH dont la 
charge virale 
n’est pas 
indétectable

10 %

19%

27 %
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21 % de la population des PVVIH mondiale ne 
sait pas qu’elle vit avec le VIH

38 % de la population mondiale des PVVIH n’est 
pas sous TARV ; 21 % de la population des PVVIH 
ne connait pas son statut plus 17 % de la popula-
tion le connait, mais n’est pas sous traitement 

47 % de la population des PVVIH mondiale n’a 
pas de charge virale indétectable ; 38 % de la po-
pulation des PVVIH n’est pas sous TARV plus les 
9 % de PVVIH sous TARV qui n’atteignent pas la 
suppression de charge virale 

LA CASCADE MONDIALE 21-38-47
(OU 79-78-87 EN VERTU DE L’APPROCHE 90-90-90)

qu’un risque d’évolution de la maladie vers un 
stade avancé de l’infection à VIH. En outre, si 
un pourcentage disproportionné de ces per-
sonnes est issu de populations clés, les risques 
en matière de santé publique résultant de la 
marginalisation de ces populations sont une 
contribution disproportionnée à l’incidence 
et à la mortalité du VIH. En tant que groupes 
souvent marginalisés au centre de l’épidémie 
dynamique, la suppression de la charge virale 
chez les populations clés est non seulement 
essentielle pour atteindre les objectifs d’accé-
lération de la riposte, mais également pour les 
objectifs de développement durable (ODD) 
en matière de santé (ODD 3) et de réduction 
des inégalités (ODD 10).  

Plus inquiétant encore, si 1 PVVIH sur 4 n’est 
pas en suppression de charge virale dans ce 
scénario idéal, à un an des objectifs pour 2020, 
nous restons loin de des cibles à atteindre. 
 
SUR LA BONNE VOIE POUR METTRE FIN AU 
SIDA ? PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA POPULATION 
DES PVVIH EST SUR LE POINT DE DÉVELOPPER 
LE SIDA

Les chiffres 90-90-90 à l’échelle mondiale pour 
2018 peuvent sembler prometteurs au premier 
regard : 79-78-87 3. Pourtant, le calcul s’avère 
moins encourageant. Lorsque nous appli-
quons la cascade 10-19-27 à la cascade mon-
diale actuelle, nous obtenons 21-38-47.

En d’autres termes, dans un domaine où une 
prévention et des interventions thérapeutiques 
efficaces existent, 17,6 millions de PVVIH 
présentent actuellement un risque direct de 
stade avancé de l’infection à VIH et de trans-
mission à des partenaires car ces personnes ne 
voient pas leur charge virale supprimée. 
Autrement dit, 47 % des PVVIH ne sont pas 
encore couvertes par l’équation indétectable 
= non transmissible. Même si les objectifs de 
l’approche 90-90-90 avaient été atteints à 
l’heure actuelle, plus de 10 millions de per-
sonnes vivant actuellement avec le VIH pré-
senteraient un risque de mortalité lié au 
virus.  
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III.
LES NOMBREUSES VOIES
DE LA MORTALITÉ LIÉE
AU SIDA
TOUT PASSE PAR LE STADE AVANCÉ 
DE L’INFECTION À VIH

Infection 
au VIH

Réplication 
du VIH entraînant 
une augmentation 
de la charge virale 

Détérioration 
immunitaire 
par la destruction 
des cellules CD4

Stade avancé 
de l’infection 
à VIH (CD4<200)

PROGRESSION DU VIH EN L’ABSENCE DE TARV

La progression du VIH en l’absence de TARV efficace : une fois 
entré dans le corps, le VIH commence à se répliquer. Le VIH se 
réplique dans les cellules CD4, élément essentiel du système im-
munitaire. Le processus de réplication du VIH peut par la suite 
détruire la cellule CD4 hôte. Si la suppression virale n’est pas 
atteinte, le processus de réplication du virus commence ensuite 
à détruire les cellules CD4 plus rapidement que le système im-

En l’absence de TARV la vitesse de progression 
vers un stade avancé de l’infection à VIH peut 
varier pour chaque personne infectée. L’ONU-
SIDA estime que, sans mise sous traitement 
ARV, le VIH chez l’adulte met en moyenne 
entre 10 et 15 ans pour passer de l’infection au 
stade avancé de l’infection à VIH 4. Cependant, 
chez certaines personnes vivant avec le VIH, la 

suppression immunitaire peut être accélérée et 
se produire en quelques années seulement. De 
plus, la suppression immunitaire chez les jeunes 
enfants est particulièrement accélérée, ce qui 
explique pourquoi l’OMS inclut dans sa défini-
tion tous les enfants de moins de 5 ans vivant 
avec le VIH comme souffrant d’un stade avancé 
de l’infection à VIH. 

munitaire ne les régénère, entraînant une érosion régulière du 
système immunitaire, puis l’évolution vers un stade avancé de 
l’infection à VIH. La mise sous TARV peut supprimer la réplication 
du virus et réduire de façon importante la charge virale. Un TARV 
efficace implique l’observance à un régime thérapeutique pour 
une souche de VIH qui n’est pas résistante au type d’ARV de ce 
traitement.
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QU’EST-CE QUE LE STADE AVANCÉ DE L’INFEC-
TION À VIH ? PRINCIPALEMENT UN NOUVEAU 
NOM POUR DÉSIGNER LE SIDA 

Le terme stade avancé de l’infection à VIH a pris 
une place plus importante dans les discussions 
techniques. De façon générale, le stade avancé 
de l’infection à VIH a remplacé le stade de la 
suppression immunitaire liée au VIH, histori-
quement appelé stade sida. L’OMS le définit 
comme suit : 

Chez les adultes, les adolescents et les en-
fants de 5 ans et plus, le stade avancé de l’in-
fection à VIH est défini comme la présence 
d’un taux de CD4 inférieur à 200 cellules/
mm3 ou comme un événement clinique de 
stade 3 ou 4 selon l’OMS.

Tous les enfants de moins de 5 ans infectés 
par le VIH sont considérés comme étant en 
stade avancé.

Pourquoi un seuil de 200 CD4 ? Car au-delà de 
ce seuil de suppression immunitaire, les PVVIH 
deviennent de plus en plus vulnérables aux in-
fections opportunistes (IO). Chacune des IO 
ci-dessous est ciblée par des interventions dans 
les recommandations de l’OMS pour le pro-
gramme de soins des personnes en stade avancé 
de l’infection à VIH (voir page 27). 

TUBERCULOSE (TB) 5 :

La tuberculose est une infection bacté-
rienne qui représente la première cause de 
mortalité chez les PVVIH. En 2018, on esti-
mait à 251 000 le nombre de décès dus à 
la TB sur un total de 862 000 nouveaux cas 
de TB chez les PVVIH. La TB attaque princi-
palement les poumons, mais peut toucher 
n’importe quel autre organe – les per-
sonnes vivant avec le VIH présentent un 
risque accru de contracter la TB ailleurs que 
dans les poumons (TB extrapulmonaire). 
La TB peut se manifester sous la forme 
d’une infection tuberculeuse latente (ITL) 
ou sous sa forme active. 
Si elle n’est pas traitée au stade latent, l’in-
fection peut évoluer en tuberculose active, 
une phase symptomatique et potentielle-
ment contagieuse de l’infection. Les PVVIH 
sont exposées à un risque extrêmement 
élevé (par rapport aux personnes non-infec-
tées par le VIH) de voir leur infection évo-
luer vers une tuberculose active. L’OMS 

recommande un traitement préventif de la 
tuberculose à toutes les personnes vivant 
avec le VIH chez qui une tuberculose active 
a été exclue. Les cas de tuberculose active 
sensibles aux médicaments peuvent être 
guéris avec des taux d’efficacité très élevés 
lorsque les médicaments sont fournis et 
pris correctement. Lorsque les médica-
ments essentiels ne sont pas efficaces 
contre la tuberculose active, ces cas sont 
appelés tuberculose pharmacorésistante ; 
si les deux médicaments les plus puissants 
ne sont pas efficaces, on parle alors de tu-
berculose multirésistante. Des médica-
ments nouveaux et réutilisés - la bédaquiline, 
le linézolide, la clofazimine, le delamanide et, 
dans certains cas, une pharmacorésistance 
extrême, le prétomanidé - ont permis d’amé-
liorer l’efficacité du traitement ou la sécurité 
des cas de pharmacorésistance. Si elle n’est 
pas traitée efficacement, la tuberculose ac-
tive présente un risque élevé de mortalité.

LES PRINCIPALES INFECTIONS 
OPPORTUNISTES AU STADE AVANCÉ 
DE L’INFECTION À VIH
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TOXOPLASMOSE : 

INFECTIONS BACTÉRIENNES AIGUËS (IBA) : 

La toxoplasmose est une infection pro-
tozoaire contractée par le biais des ali-
ments ou de l’exposition environnemen-
tale. En cas de suppression immunitaire 
grave, une infection active peut entraîner 

De nombreuses infections bactériennes 
non tuberculeuses représentent un risque 
considérable pour les PVVIH souffrant 
d’un stade avancé de l’infection à VIH. Les 
plus courants de ces agents pathogènes 
sont bien connus du grand public : Strep-
tococcus pneumoniae, Salmonelloses 
non typhiques, E. coli, et staphylocoque 
doré. Réunis, on estime qu’ils repré-

un risque élevé de mortalité. La toxoplas-
mose est difficile à diagnostiquer dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, ce 
qui contribue à l’appréciation limitée du 
poids de la maladie.

sentent près d’un tiers des admissions 
hospitalières à un stade avancé de l’infec-
tion à VIH 8. De plus, les tendances ac-
tuelles d’augmentation de la résistance 
aux antimicrobiens exacerbent le risque 
de mortalité liée au sida par IBA et repré-
sentent un exemple important de la me-
nace que représente cette résistance 
pour les PVVIH pour la santé publique.

MÉNINGITE À CRYPTOCOQUES : 

Dans des conditions d’immunosuppres-
sion, cette infection opportuniste (fongique) 
peut se propager au système nerveux cen-
tral. On estime que la MC est la deuxième 
cause de mortalité liée au sida, avec 223 
100 cas par an et 181 000 décès 6. La mé-
ningite à cryptocoques (ainsi que l’état pré-
curseur appelé antigénémie cryptococ-
cique) peut être diagnostiquée à l’aide d’un 

test diagnostique rapide abordable, un test 
de flux latéral d’antigène cryptococcique ap-
pelé test CrAg. La méningite à crypto-
coques est fatale si elle n’est pas traitée. Le 
traitement avec le schéma thérapeutique 
recommandé par l’OMS a montré que, dans 
le cadre d’un essai clinique, le taux de mor-
talité était ramené à 24 % à 10 semaines.

PNEUMONIE À PNEUMOCYSTIS JIROVECII (ÉGALEMENT DÉNOMMÉE PPJ OU PCP) : 

La pneumonie à pneumocystis est une in-
fection fongique qui attaque les poumons. 
On estime à 400 000 le nombre de cas de 
PPJ / PCP survenant chaque année chez 
les PVVIH en stade avancé de l’infection au 

VIH 7. Le PPJ / PCP est difficile à diagnosti-
quer dans les pays à revenu faible ou inter-
médiaire, un obstacle qui contribue à une 
appréciation limitée du poids de la maladie.
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PRINCIPAUX INTRANTS DE SANTÉ
POUR LES CAS AVANCÉS DE L’INFECTION À VIH

HP est un schéma thérapeutique de 
courte durée associant deux antibio-
tiques actifs contre la tuberculose, l’iso-
niazide et la rifapentine. 1HP désigne un 
schéma posologique d’isoniazide / ri-
fapentine pris quotidiennement pendant 
quatre semaines (1 mois). 3HP désigne 
un schéma posologique d’isoniazide / ri-
fapentine pris une fois par semaine pen-
dant 12 semaines (3 mois).

RH est un schéma thérapeutique de 
courte durée associant deux antibio-
tiques actifs contre la tuberculose, l’iso-
niazide et la rifampine. 3RH désigne un 
régime pris une fois par jour pendant 12 
semaines (3 mois).

Q-TIB : association à dose fixe de cotri-
moxazole, d’isoniazide et de vitamine B6.

Le cotrimoxazole est lui-même une asso-
ciation de triméthoprime et de sulfamé-
thoxazole.

Le traitement principal de la toxoplas-
mose - sulfadiazine + pyriméthamine - 
est largement indisponible dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire où les 
besoins sont les plus criants.

2HRZE / 4HE; 2 mois d’isoniazide (H), de 
rifampicine (R), de pyrazinamide (Z), 
d’éthambutol (E), suivis de 4 mois d’HE

**

***

*

^

# 

§

TRAITEMENTS DES CAS AVANCÉS
 DE L’INFECTION À VIH

En association avec la reprise d’un TARV, d’autres 
interventions sur ces IO peuvent avoir un impact 
majeur sur la réduction de l’incidence de celles-ci 
et la réduction de la mortalité des PVVIH souf-
frant d’IO. Un schéma du programme de soins de 
l’OMS est présenté dans la suite de ce document. 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des princi-
paux intrants de santé permettant de traiter les 
causes majeures de la mortalité liée au sida. 

Stade avancé de l’infection à VIH

Infection tuberculeuse latente 

Tuberculose active

Antigénémie cryptocoques
(présente seulement dans le sang)

Méningite à cryptocoque
(présente aussi dans le liquide 
céphalo-rachidien)

Toxoplasmose
Pneumonie à pneumocystis (PPJ/PCP)

Test CD4 

Traitement de l’infection tuberculeuse latente (ITL): 
traitement à base de rifapentine (3HP ** / 1HP), traitement préventif
 à l’isoniazide pendant 6 à 36 mois; rifampicine plus isoniazide 
pendant trois mois (3HR); 4 mois de rifampicine seule  9

Xpert MTB / RIF (Ultra) pour le diagnostic de la tuberculose active
et
LF-LAM pour le diagnostic de la tuberculose active chez les PVVIH 
hospitalisées présentant des signes / symptômes de la tuberculose, un VIH 
à un stade avancé ou qui sont gravement malades ; 
Diagnostic des PVVIH en ambulatoire présentant des signes 
et des symptômes de tuberculose ou gravement malades, ou de CD4 <100 10

Traitement de la tuberculose active sensible aux médicaments : 
2HRZE / 4HR§ (Pour plus d’informations sur le traitement de la tuberculose 
active pharmacorésistante, voir les Directives consolidées 2019 de l’OMS
 sur la tuberculose pharmacorésistante.)

Diagnostic rapide : test LFA (test de flux latéral sur le lieu de soin à partir 
d’un prélèvement sanguin)
Traitement préventif : Fluconazole

Diagnostic rapide : test LFA (test de flux latéral sur le lieu de soin à partir 
d’un prélèvement de liquide céphalo-rachidien)
Traitement privilégié : flucytosine + amphotéricine B
Autre traitement : flucytosine + fluconazole

Prophylaxie : cotrimoxazole*^ 
Traitement (à privilégier en cas de PPJ/PCP et en tant qu’alternative
à la toxoplasmose#) : dose élevée de cotrimoxazole  

MALADIE INTRANTS
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DIFFÉRENTES ÉVOLUTIONS VERS UN STADE 
AVANCÉ DE L’INFECTION À VIH

Les PVVIH à un stade avancé de l’infection à 
VIH peuvent être réparties en trois catégories  : 

— PVVIH naïves au traitement
(jamais sous TARV)

— PVVIH ayant reçu un traitement 
(mais n’étant pas actuellement sous TARV) 

— PVVIH ayant reçu un traitement
(et actuellement sous TARV)

UNE PERSONNE SUR TROIS DÉBUTE 
UN TRAITEMENT CONTRE LE VIH 
ALORS QUE L’INFECTION EST DÉJÀ 
À UN STADE AVANCÉ.

PERSONNES NAÏVES AU TRAITEMENT : 

Aucun diagnostic : 
Certaines PVVIH peuvent évoluer vers un 
stade avancé de l’infection au VIH et décéder 
par la suite sans avoir été diagnostiquées 
comme porteuses du VIH. Les déclarations er-
ronées ou l’absence de déclaration sur la cause 
sous-jacente du décès dans de nombreux pays à 

Diagnostic tardif : 
De nombreuses PVVIH reçoivent leur dia-
gnostic lorsqu’elles se présentent pour traiter 
une infection opportuniste, c’est-à-dire après 
avoir atteint un stade avancé de l’infection à 
VIH. L’OMS estime que près d’une PVVIH 
sur trois qui commencent un traitement est 
à un stade avancé de l’infection à VIH 11. Ce 
chiffre s’élève à 50 % chez les PVVIH de 

Perdus de vue : 
Les PVVIH qui ont été dépistées, mais n’ont 
pas été informées de leur statut ou n’ont pas 
été orientées vers des services de soins. Elles 
font face à un risque important de développer 
un stade avancé de l’infection. Les popula-
tions marginalisées peuvent se heurter à des 
barrières systémiques de nature à altérer la 
communication avec les professionnels-les de 
santé et l’orientation vers les services de soins. 
Par conséquent, les risques de mortalité liée 
au VIH sont exacerbés si les personnes issues 

revenu faible ou intermédiaire peuvent rendre 
difficile la collecte de données fiables sur la 
taille relative de cette population, notamment 
lorsqu’une grande partie de ces personnes dé-
cèdent hors des établissements de santé.

sexe masculin récemment diagnostiquées 
dans les pays à revenu faible ou intermé-
diaire. Néanmoins, nous ne savons pas de fa-
çon certaine si le pourcentage de diagnostics 
tardifs découle directement du fait que les per-
sonnes se présentent dans un établissement de 
santé lorsqu’elles souffrent d’une infection 
opportuniste.

de ces populations marginalisées se heurtent à 
des obstacles similaires alors qu’elles sont à un 
stade avancé de l’infection à VIH. Bien que 
nous sachions qu’un tiers de ces personnes ré-
cemment diagnostiquées comme porteuses du 
VIH sont à un stade avancé de l’infection, 
nous ne sommes pas certains du pourcentage 
de PVVIH non diagnostiquées ayant atteint 
ce stade, ainsi que du pourcentage de per-
sonnes non prises en compte et ayant atteint 
ce stade.
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DONNÉES DU MONDE RÉEL : 
LES PERSONNES AYANT DÉJÀ ÉTÉ SOUS 
TRAITEMENT ARV REPRÉSENTENT 
UNE PART IMPORTANTE DES INDIVIDUS 
À UN STADE AVANCÉ DE L’INFECTION À VIH

Comment les PVVIH à un stade avancé de 
l’infection sont-elles réparties dans chaque 
groupe ? Combien de PVVIH arrivent à ce 
stade chaque année ? De plus, quel pourcen-
tage de PVVIH à un stade avancé de l’infection 
meurt et quel pourcentage d’entre elles récu-
père ? Pour faire court, il n’existe pas de don-
nées fiables. Cependant, des données suggèrent 
que les PVVIH ayant déjà été sous traitement 
ARV représentent une part importante des 
PVVIH à un stade avancé de l’infection.

Parmi les quatre hôpitaux soutenus par Méde-
cins sans frontières situés dans quatre pays 
d’Afrique subsaharienne différents, une éva-
luation des patients admis à un stade avancé 
de l’infection à VIH a démontré que bien 
plus de la moitié de ces patients avaient déjà 
été sous traitement ARV 14. Dans chacun de 
ces quatre lieux, les personnes sous TARV de-
puis plus de 6 mois représentaient la plus 
grande partie des patients admis (par rapport 
aux personnes naïves au traitement ou à celles 
sous TARV depuis moins de 6 mois). 

PERSONNES AYANT DÉJÀ REÇU UN TRAITEMENT (MAIS N’ÉTANT PAS ACTUELLEMENT SOUS TARV)

Interruption de traitement : 
Les PVVIH peuvent commencer un TARV 
puis l’interrompre, pour des raisons très di-
verses. Cependant, il convient de souligner 
que les données fiables sur le pourcentage de 
cas à un stade avancé de l’infection à VIH et 
sur la mortalité liée au sida ayant un lien avec 

l’interruption du traitement sont rares. De 
plus, les estimations relatives à la taille de cette 
population reposent fortement sur des hypo-
thèses concernant la mortalité chez les per-
sonnes perdues de vue.

Échec thérapeutique : 
Les PVVIH peuvent être observantes à leur 
TARV et pourtant en échec thérapeutique. 
L’échec thérapeutique est dû à une résistance 

Reconstitution (récupération immunitaire) : 
Les PVVIH à un stade avancé de l’infection 
restent exposées à des risques pendant une 
période suivant le début/la reprise du TARV ; 
la durée de la période de récupération immu-
nitaire dépend de plusieurs facteurs, notam-

Échec de la reconstitution : 
Les PVVIH peuvent commencer un traitement 
au stade avancé de l’infection à VIH et, même 
si elles atteignent la suppression virale, 
connaître une reconstitution immune non op-
timale prolongée. 20 % des PVVIH dont le sys-

transmise ou acquise. Si la résistance n’est pas 
identifiée et/ou si d’autres traitements ne sont 
pas disponibles, l’infection à VIH évoluera vers 
un stade avancé.

ment du taux initial de CD4 au début du 
traitement. Au cours de la période où le sys-
tème immunitaire se renforce, les PVVIH 
restent exposées à des risques d’infections 
opportunistes 12.

tème immunitaire est très affaibli, et qui com-
mencent ou reprennent un TARV seront 
confrontées à un échec de la reconstitution et 
auront un risque élevé de développer des infec-
tions opportunistes 13.

PERSONNES AYANT DÉJÀ REÇU UN TRAITEMENT (ET ACTUELLEMENT SOUS TARV)
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IV.
MESURES DE LA MORTALITÉ 
PLUS DE QUESTIONS
QUE DE RÉPONSES
PIÈCES MANQUANTES DU PUZZLE : 
PERDUS DE VUE

À l’heure actuelle, plusieurs questions appa-
remment simples n’ont pas de réponses 
claires. Par exemple : combien de personnes 
arrivent à un stade avancé de l’infection 
chaque année ? Quel est le pourcentage de dé-
cès et quel est le pourcentage de guérisons ? 
Ces lacunes dans le puzzle épidémiologique 
représentent un énorme défi car il manque la 
principale pièce : le profil des PVVIH per-
dues de vue. L’une des raisons pour lesquelles 
ce profil est si difficile à identifier est son dy-
namisme : parmi les PVVIH qui font l’objet 
d’une perte de suivi, un certain nombre dé-
cède. Mais ce chiffre est souvent inconnu. 
Les données limitées sur le profil des per-
sonnes perdues de vue ne sont pas seulement 
problématiques pour calculer le nombre 
d’individus arrivant à un stade avancé. C’est 
également un obstacle majeur pour calculer 
précisément la mortalité globale liée au sida.  
C’est ce que démontre une étude récente 15 
évaluant la mortalité dans quatre provinces 
zambiennes.  

ZAMBIE : LES ESTIMATIONS OFFICIELLES DE LA MORTALITÉ 

PASSÉES AU MICROSCOPE15  16

Afin de valider les estimations officielles de la 
mortalité locale chez les PVVIH commençant un 
TARV dans 4 provinces de Zambie, une étude a 
été menée pour déterminer le statut vital des 
PVVIH ayant déjà reçu un traitement et perdues 
de vue. Grâce à une méthodologie qui a étudié 
de façon rigoureuse l’état de santé d’un échantil-
lon aléatoire de 10 % de toutes les personnes 
classées comme ayant déjà reçu un traitement 
puis perdues de vue, les recherches ont identifié 
un taux de mortalité nettement plus élevé que 
prévu. Une fois l’hypothèse sur les décès chez les 
perdus de vue corrigée, le nouveau taux de mor-
talité globale sur 2 ans chez les PVVIH commen-
çant un traitement dans la région a été multiplié 
par trois.  Alors que les statistiques officielles es-
timaient le nombre de décès à 3 144, l’étude 
avançait le chiffre de 11 582 morts. L’étude a été 
publiée en janvier 2018. Curieusement, malgré 
ces données, le rapport ultérieur d’ONUSIDA 
(publié en juillet 2018) a réduit la mortalité esti-
mée pour 2016 en Zambie qui est passée de 
21  000 (estimation pour 2016 du rapport 2017) à 
18 000 (estimation pour 2016 du rapport 2018). 17
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PIÈCES MANQUANTES DU PUZZLE : 
MORTALITÉ CHEZ LES POPULATIONS CLÉS

Outre le défi des données erronées, se pré-
sente celui de l’absence de données. Bien que 
l’ONUSIDA fournisse des données fiables 
soulignant qu’une partie disproportionnée 
des nouvelles infections apparait chez les po-
pulations clés, seules des données limitées 
seraient disponibles sur l’approche 90-90-90 
ou la mortalité chez les populations clés. 
Nous savons que dans l’ensemble des ré-
gions, à l’exception de l’Afrique de l’Est/aus-
trale et des Caraïbes, les populations clés et 
leurs partenaires représentent plus de 50 % 
des nouvelles infections. Nous savons que 
l’incidence est particulièrement concentrée 
dans les régions d’Europe de l’Est, d’Asie 
centrale, du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord où les populations clés et leurs parte-
naires représentent plus de 95 % des nou-
velles infections. En outre, les données de 
l’ONUSIDA illustrent également que le 
risque d’infection au VIH est 20 fois supé-
rieur chez les HSH, les UDI et les travail-
leurs-ses du sexe par rapport à la population 
générale. Cependant, lors de la préparation 
de ce document, des données limitées étaient 
disponibles sur les risques et le poids de la 
mortalité liée au sida chez les populations 
clés 18 et leurs partenaires. Bien que basées sur 
des études réalisées au début des années 2010, 
les données alors disponibles devraient don-
ner lieu à de sérieuses inquiétudes. 

Pour le moins, ces données montrent certai-
nement à quel point les populations clés ont 

HSH À MOSCOU (2013) 19

USAGERS DE DROGUES EN INDE (2013) 20

HSH EN INDE (2013) 21
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été exposées à la mortalité liée au sida par le 
passé. Il est possible que ces chiffres aient 
changé depuis. Mais à quel point ? Et dans 
quelle mesure cette couverture limitée chez 
les populations clés contribue-t-elle à une 
mortalité élevée ? Le manque de visibilité lui-
même est un problème. 

L’absence de données fiables sur les popula-
tions clés est aussi inquiétante précisément 
car elle laisse les responsables des orientations 
politiques démunis quant à l’état et à la dyna-
mique de l’épidémie sur le terrain. L’Afrique 
de l’Ouest et du Centre  offre une étude de 
cas sur la visibilité limitée des données rela-
tives aux populations clés. L’Atlas des popu-
lations clés d’ONUSIDA a pour objectif de 
mesurer un large éventail d’indicateurs liés à 
l’accès aux services des populations clés. Ce-
pendant, concernant la couverture du traite-
ment ARV, nous manquons cruellement de 
données pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre parmi les catégories de populations 
clés, c’est-à-dire les travailleurs-ses du sexe 
(disponibles dans 3 pays), les HSH (dispo-
nibles dans 3 pays), les UDI (disponibles dans 
1 pays), les personnes transgenres (disponibles 
dans 0 pays) et les détenus-es (disponibles 
dans 2 pays)  22. Sans ces données, il est non 
seulement impossible d’identifier les risques 
d’aggravation de l’épidémie demain, mais éga-
lement difficile d’y faire face aujourd’hui. 

UNE MULTITUDE DE QUESTIONS : 
AUCUNE DONNÉE PERMETTANT
D’Y RÉPONDRE

L’étude réalisée en Zambie soulève des ques-
tions qui donnent matière à réfléchir : dans 
quelle mesure les hypothèses à l’origine d’es-
timations dans d’autres pays sont-elles justes ? 
Combien de PVVIH meurent vraiment ?
Ce document montre que nous avons besoin 
d’un meilleur profil d’informations straté-
giques sur le stade avancé de l’infection et sur 
la mortalité. En termes simples, nous avons 
besoin de meilleures données pour répondre 
aux questions suivantes :

Qui meurt ?  
Quel est le pourcentage de mortalité parmi 
les populations clés ?  

Des suites de quelles maladies ?  
Quelle est la répartition de la mortalité liée 
au sida parmi les infections opportunistes ?

Par quels canaux les PVVIH arrivent-elles à 
un stade avancé de l’infection ? Quelle est la 
répartition des personnes en stade avancé de 
l’infection à VIH qui n’ont jamais été dia-
gnostiquées, qui ont été perdues de vue, en 
interruption de traitement, en échec théra-
peutique, en échec de reconstitution immuni-
taire … ?

Quand ?  
Quand surviennent les décès par rapport à 
quelle offre de soins, à l’initiation du traite-
ment, à la perte de suivi des patients ? 

Où ? 
Quelle est la mortalité par district et région 
et par accès géographique à une structure de 
soins ?

Ces questions sont importantes, car elles sont 
essentielles pour comprendre des questions 
plus fondamentales : Pourquoi tant de per-
sonnes meurent-elles ? Et comment pou-
vons-nous réduire cette mortalité ?
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RÔLE CLÉ DES COMMUNAUTÉS 
DANS LE RENFORCEMENT DU CONTINUUM 
DES SOINS 

Chaque année, la riposte au VIH permet de 
mieux connaître l’impact des interventions 
contre le VIH et les facteurs catalysant/limi-
tant leur passage à l’échelle. Les faits 
convergent de plus en plus vers le rôle clé des 
organisations communautaires dans le renfor-
cement des performances du continuum de 
soins. Comment ? Outre le fait que de plus en 
plus d’interventions clés menées par les com-
munautés constitue des précédents impor-
tants, la capacité des organisations commu-
nautaires à atteindre les personnes les plus à 
risques de transmission du VIH et à amener 
le soin aux populations marginalisées est re-
connue depuis longtemps. Le rôle clé des 
communautés dans le succès du continuum 
des soins du VIH signifie également que 
celles-ci sont un catalyseur indispensable dans 
les stratégies visant à réduire le nombre de cas 
à un stade avancé de l’infection à VIH. Les 
chiffres ci-dessous situent ces contributions 
importantes dans le contexte du cadre du 
continuum des soins du VIH.

V.
MORTALITÉ DANS
LE CONTEXTE DU CADRE
DU CONTINUUM DES SOINS 
DU VIH
RENFORCEMENT DES PILIERS DU CONTINUUM 
DES SOINS DU VIH EN TANT QUE CATALYSEUR 
DE LA RÉDUCTION DE LA MORTALITÉ

La stratégie mondiale de l’OMS pour le sec-
teur de la santé sur le VIH 2016-2021 23 pré-
sente le continuum des soins du VIH suivant 
pour évaluer la portée des services essentiels à 
la riposte au VIH. Le continuum des soins du 
VIH s’aligne parfaitement avec l’approche 
90-90-90, bien qu’il s’appuie sur cette logique 
en en élargissant la portée afin d’inclure une 
dynamique de prévention plus large. À 
l’image de l’approche 90-90-90, le renforce-
ment du continuum des soins du VIH est es-
sentiel au succès de la riposte au VIH en limi-
tant l’incidence et la mortalité. Plus les écarts 
entre les piliers sont faibles, plus le nombre 
de personnes évoluant vers un stade avancé de 
l’infection à VIH sera limité.  
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Engagement des membres 
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pour sensibiliser sur la 
transmission et l’accès 
aux services de réduction 
du risque de transmission

Les directives de l’OMS 
soutiennent le rôle de la 
communauté en matière 
de dépistage :  conseil 
et dépistage du VIH  
communautaire (2013), 
du dépistage réalisé 
par des pairs formés 
(2015) et l’utilisation 
de l’autotest (2016)

Zones d’intervention communautaires transversales
• service de proximité  par les pairs, aux populations qui ne se 
rendraient pas dans les services de santé (les soins de santé viennent 
à eux) 
• recherche communautaire
• soutien psychosocial
• lutte contre la stigmatisation et les discriminations
• plaidoyer 
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des services 
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Surveillance des ruptures 
de stocks, soutien 
pour surmonter les 
barrières individuelles/
systémiques
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MORTALITÉ ÉLEVÉE DES PVVIH AYANT ATTEINT 
UN STADE AVANCÉ DE L’INFECTION DANS LES 
90 JOURS SUIVANT LE DÉBUT DU TRAITEMENT 

Pour les personnes en stade avancé de l’infection 
à VIH, étude après étude, il a été démontré que 
le risque de mortalité est supérieur au cours des 
90 jours suivant le début du TARV 24. En d’autres 
termes, pour ces personnes, il est possible que le 
TARV ne suffise pas à lui seul à prévenir la mor-
talité à court terme. Ces études indiquent égale-
ment que les risques de mortalité sont supérieurs 
chez les individus commençant un TARV avec 
un faible taux de CD4. Le risque de mortalité 
élevé a participé à la recommandation forte de 
l’OMS selon laquelle « des interventions renfor-
cées de soutien à l’observance devraient être of-
fertes à toute personne en stade avancé de l’in-
fection à VIH. Le soutien renforcé à l’observance 
peut impliquer la sensibilisation aux risques, le 
soutien à l’observance pour une prise de compri-
més importante et/ou le soutien pour l’orienta-
tion vers des services de soins pour les infec-
tions opportunistes. Ce soutien pour une 
orientation vers des services de soins peut être 
particulièrement important, car un stade avancé 
de l’infection à VIH peut également entraîner 
des déficiences physiques et empêcher les 
consultations périodiques dans les centres de 
santé. En se renforçant sur la gestion des cas de 
stade avancé de l’infection à VIH, les organisa-
tions communautaires peuvent jouer un rôle clé 
par une plus forte sensibilisation et par des ser-
vices de proximité nécessaires qui permettent de 
réduire autant que possible le risque de mortalité 
chez les PVVIH en stade avancé de l’infection à 
VIH et commençant un TARV. 

LES PILIERS MANQUANTS DU CONTINUUM 
DES SOINS DU VIH

Il manque visiblement un point dans le conti-
nuum des soins du VIH de l’OMS : le stade 
avancé d’infection au VIH. L’absence de piliers 
représentant la cohorte des personnes ayant at-
teint un stade avancé de l’infection à VIH et l’ac-
cès aux services de soins de ces personnes  dans 
le continuum des soins du VIH n’est pertinente 
que dans un sens : cette absence représente le 
peu d’emphase que la riposte au VIH a mis sur 
ces domaines d’intervention majeurs. 

Les infections opportunistes exploitent non seu-
lement les systèmes immunitaires affaiblis, mais 
également la stratégie actuelle incomplète. Les 
médicaments existants peuvent réduire forte-
ment le risque de décès lié aux infections oppor-
tunistes. Ces interventions ne sont pas seule-
ment efficaces : elles sont aussi très abordables.  
Pourtant, aujourd’hui, la couverture de l’accès à 
un programme de soins recommandé par l’OMS 
est minime.
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VI.
RECOMMANDATIONS DE L’OMS
POUR UN PROGRAMME DE SOINS DES CAS
À UN STADE AVANCÉ DE L’INFECTION À VIH 

COMPOSANTES DES INTERVENTIONS DU PRO-
GRAMME DE SOINS RECOMMANDÉ PAR L’OMS 
POUR LE STADE AVANCÉ DE L’INFECTION À VIH

Le schéma ci-dessous récapitule les principaux outils d’interven-
tion et les recommandations de l’OMS tirés de quatre directives : 
directives de 2017 sur l’infection avancée par le VIH, directives 
de 2018 sur le traitement de la tuberculose pharmaco-sensible et 
les soins aux patients, directives de 2018 sur la méningite à cryp-
tocoque et directives de 2019 sur le diagnostic de tuberculose 
active chez les personnes vivant avec le VIH. 

DÉPISTAGE 
ET DIAGNOSTIC  25

PROPHYLAXIE 
ET TRAITEMENT 
PRÉVENTIF 26

TRAITEMENT 27

DÉBUT DE TARV  28

SOUTIEN 
À L’OBSERVANCE 
ADAPTÉ  29

Analyse des expectorations 
grâce au test Xpert MTB/RIP 
dans un premier temps pour le 
diagnostic de la TB chez les 
patients symptomatiques

Test urinaire LF-LAMα pour le 
diagnostic de la TB chez les 
patients présentant des 
symptômes et des signes de TB

Détection de l’antigène 
cryptococcal (CrAg)

Prophylaxie au cotrimoxazole^

Traitement préventif de la TB^

Traitement préventif de fluconazole 
chez les patients positifs au CrAg 
sans signes de méningite

Début de TARV rapide

Méningite à cryptocoques

TB pulmonaire pharmacosensible

TB pulmonaire 
pharmacorésistante

Reporter le début du TARV si 
les signes cliniques et les 
symptômes sont évocateurs de 
TBα ou de méningite à 
cryptocoque •

Conseils personnalisés pour 
garantir une observance 
optimale au programme de 
soins des cas à un stade 
avancé de l’infection à VIH, y 
compris les visites à domicile, 
si possible

Indéterminé

Toute PVVIH avec des signes ou 
symptômes de TB (pulmonaire ou 
extra pulmonaire) ou très malade, 
quels que soient les signes ou 
symptômes de TB si le taux de CD4 
<200 (patients hospitalisés) ou < 
100 (en ambulatoire)

<200 cellules/mm3

<350 cellules/mm3 ou événement 
clinique de stade 3 ou 4 selon 
l’OMS. N’importe quel taux de 
CD4 aux endroits où il existe une 
forte prévalence du paludisme et/
ou des infections bactériennes 
aiguës

Indéterminé

<200 cellules/mm3

Indéterminé

Privilégié° : traitement de courte 
durée (une semaine) avec 
désoxycholate d’amphotéricine B et 
flucytosine. Autre traitementα : Deux 
semaines de fluconazole + 
flucytosine 

2HRZE/4HR

Voir les directives 2019 consoli-
dées de l’OMS

Indéterminé

<200 cellules/mm3

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

INTERVENTION
DOMAINES 
DU PROGRAMME TAUX DE CD4

ADULTES ET 
ADOLESCENTS ENFANTS

Oui

Oui*

Non

Oui**

Oui #

Non applicable 
(dépistage non 
recommandé)

Oui

Oui

Oui
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OBSTACLES À L’ADOPTION DU PROGRAMME 
DE SOINS DES PATIENTS À UN STADE AVANCÉ 
DE L’INFECTION À VIH

Nous avons des médicaments, nous avons des 
preuves de leur efficacité pour prévenir et trai-
ter les infections opportunistes et nous avons 
les recommandations de l’OMS. Alors, quel est 
le problème ?  

• Le manque d’investissements nationaux et 
internationaux dans le stade avancé de l’infec-
tion à VIH
• Les directives nationales et les protocoles de 
traitement des patients à un stade avancé de 
l’infection à VIH demeurent en décalage avec 
les recommandations de l’OMS.
• Le test CD4 est peu à peu supprimé des direc-
tives nationales et le soutien des donateurs 
pour le test du taux de CD4 diminue.
• Les tests de dépistage et de diagnostic des in-
fections opportunistes ne sont pas financés de 
façon adéquate et restent inaccessibles, y com-

pris dans des pays qui ont commencé à intégrer 
les directives de l’OMS.
• Le traitement des infections opportunistes tel 
que la flucytosine et l’amphotéricine B en cas 
de méningite à cryptocoque reste trop onéreux 
ou complètement indisponible dans des ré-
gions où les besoins sont forts. 
• Plusieurs médicaments essentiels pour traiter 
la maladie à un stade avancé ne sont pas enregis-
trés dans de nombreux pays d’Afrique subsaha-
rienne.
• En partie à cause de la disponibilité histori-
quement limitée de plusieurs articles du pro-
gramme de soins, les professionnels de santé à 
de nombreux endroits ne possèdent pas de 
connaissances suffisantes sur le programme de 
soins des patients à un stade avancé de l’infec-
tion à VIH et/ou ne sont pas suffisamment for-
mé(e)s à sa mise en œuvre

POURQUOI LE COMPTAGE DES CD4 FAIT-IL PARTIE 
DU PROGRAMME DE SOINS ?

Suite à l’introduction de directives sur les tests et 
les traitements, le comptage des CD4 n’est plus un 
élément de contrôle strict quant à l’instauration 
d’un TARV. Cependant, l’OMS continue de recom-
mander 30 un test CD4 chez les personnes ayant 
reçu un premier diagnostic du VIH et chez celles 
reprenant un traitement après une période d’inter-
ruption. Pourquoi ? Car au cours du processus de 
reconstitution immune suivant le traitement anti-
rétroviral (c’est-à-dire lorsque le système immuni-
taire se renforce), les infections opportunistes 
peuvent continuer de présenter d’importants 
risques de mortalité. Le test CD4 est essentiel pour 
une approche de santé publique permettant 
d’identifier si un patient est en stade avancé de 
l’infection à VIH et doit être testé et traité pour des 
infections opportunistes sous-jacentes. En bref, 
même s’il ne constitue pas l’élément de contrôle 
de l’instauration d’un TARV, le test CD4 a cette 
fonction dans le cadre du programme de soins 
pour les cas en stade avancé d’infection à VIH. 

Données disponibles limitées pour les enfants.

Le cotrimoxazole, l’isoniazide et la pyridoxine sont disponibles 
sous forme de comprimé d’association à dose fixe.  

La priorité doit être donnée à tous les enfants de moins de 5 
ans indépendamment du taux de CD4 ou du stade clinique, ain-
si qu’à ceux à un stade clinique avancé ou grave d’infection au 
VIH (événement clinique de stade 3 ou 4 selon l’OMS et/ou pa-
tients présentant un taux de CD4 α 350 cellules/mm3)

Chez les enfants de moins de 12 ans, seuls ceux ayant des an-
técédents d’exposition à la TB doivent recevoir un traitement 
préventif de la TB si l’évaluation ne montre aucun signe de TB 
active.

Phases de consolidation et d’entretien recommandées après la 
première phase d’induction du traitement.

αAutre alternative : deux semaines de désoxycholate d’ampho-
téricine B + fluconazole

Le traitement de la TB doit d’abord débuter, puis être suivi d’un 
TARV dès que possible au cours des huit premiers mois de trai-
tement (fortement recommandé, données probantes de haute 
qualité). Les patients atteints de TB et vivant avec le VIH qui ont 
une immunodépression sévère (taux de CD4 inférieur à 50 cel-
lules/mm3) doivent recevoir un TARV au cours des deux pre-
mières semaines de traitement de la TB
L’instauration immédiate d’un TARV est déconseillée chez les 
adultes, les adolescents et les enfants vivant avec le VIH et at-
teints de méningite à cryptocoque en raison du risque de mor-
talité accru et doit être reportée 4 à 6 semaines après le début 
du traitement antifongique.

*

^

**

# 

°

***

• 
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VII.
REVUE 
DES IDÉES REÇUES
1) ELLE SEULE, L’APPROCHE 90-90-90 ÉLIMINERA 
LA MORTALITÉ  

Le fait que l’approche 90-90-90 atteigne ses ob-
jectifs aura un impact important sur la réduc-
tion du nombre de décès liés au sida. Néan-
moins, même si l’approche 90-90-90 atteignait 
ses objectifs, un nombre significatif de PVVIH 
resteront exposées au risque d’évolution de la 
maladie vers un stade avancé de l’infection à 
VIH. Sans accès à un programme de soins adap-
té au stade avancé de l’infection, le risque de 
mortalité de ces personnes augmente considé-
rablement.  

2) LE DOLUTÉGRAVIR RÉSOUDRA TOUS 
LES PROBLÈMES

L’accès au dolutégravir, un inhibiteur de l’inté-
grase, devrait donner un élan important aux 
efforts visant à réduire le développement de la 
résistance aux ARV et à offrir aux patients ré-
sistants à certains traitements antirétroviraux 
une option majeure de traitement de 2ème ou 
3ème ligne. En bref, le dolutégravir devrait 
avoir un impact significatif sur le 3ème 90 (90 % 
des personnes sous traitement ont une charge 
virale durablement supprimée). Cependant, 
l’impact du dolutégravir ne s’étendra pas aux 
personnes qui n’ont pas été diagnostiquées ou 
qui ne sont pas traitées.  

3) LA TECHNOLOGIE INNOVANTE RÉSOUDRA 
TOUS LES PROBLÈMES

Les PVVIH qui font face à des barrières d’accès 
au système de santé devront également sur-
monter celles liées à l’adoption des nouvelles 
technologies. Ces barrières peuvent être liées à 
la stigmatisation, au manque de sensibilisation 
et à la marginalisation des PVVIH. De plus, 
bien que la technologie puisse alléger les man-
quements d’un système de santé donné et per-
mettre un certain niveau de décentralisation et/
ou de simplification de prestation de services et 
de soins, elle n’éliminera pas à elle seule les obs-
tacles du système de santé tels que l’insuffisance 
du personnel soignant ou du financement de la 
santé.  

4) SEULES LES PVVIH NAÏVES DE TRAITEMENT 
ATTEIGNENT UN STADE AVANCÉ DE L’INFECTION 
À VIH

Le pourcentage de personnes en stade avancé de 
l’infection à VIH et naïves de traitement (c.-
à-d. les patients n’ayant jamais commencé de 
TARV) varie en fonction des cohortes. Dans 
certains contextes, des données fiables laissent 
penser que les personnes ayant reçu un traite-
ment représentent une part importante des 
PVVIH dont le stade d’infection à VIH est 
avancé. L’arrêt, l’interruption et l’échec du 
traitement et l’échec de la reconstitution im-
mune sont autant d’éléments qui peuvent 
contribuer à atteindre un stade avancé de l’in-
fection à VIH chez les personnes ayant reçu un 
traitement.  
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5) UN TARV SEUL SUFFIT

Un TARV est le meilleur moyen de prévenir 
l’évolution vers un stade avancé de l’infection à 
VIH et l’instauration d’un TARV est essentielle 
à la reconstitution immune chez les patients 
ayant atteint ce stade. Cependant, les PVVIH 
reprenant un TARV à un stade avancé de l’in-
fection à VIH resteront exposées au risque 
d’infection opportuniste tant qu’elles n’auront 
pas été éliminées et/ou tant que la reconstitu-
tion immune n’aura pas eu lieu. Renforçant le 
fait qu’un TARV seul ne suffit pas, le rapport 
2019 de l’OMS sur la tuberculose 31 souligne 
que 86 % des 477 000 cas de tuberculose signa-
lés (en 2018) impliquaient des personnes sous 
TARV. Il convient de noter qu’environ 45 % 
des 860 000 nouveaux cas de tuberculose chez 
les PVVIH en 2018 n’ont pas été signalés. En 
outre, l’étude Temprano 32 a montré qu’une 
combinaison de traitement précoce préventif 
des antirétroviraux et de la tuberculose rédui-
sait considérablement les taux de mortalité 
après 30 mois.

6) LE TEST CD4 N’EST PLUS PERTINENT

L’OMS continue de recommander 33 un test 
CD4 chez les personnes ayant reçu un premier 
diagnostic du VIH et chez celles reprenant un 
traitement après une période d’interruption. 
Pourquoi ? Car le test CD4 est crucial dans le 
processus d’identification de la vulnérabilité 
aux infections opportunistes pouvant représen-
ter des risques importants de mortalité chez les 
PVVIH en stade avancé de l’infection à VIH. 

7) IL EST IMPOSSIBLE DE TRAITER 
EFFICACEMENT LES INFECTIONS OPPORTUNISTES

Les outils existants pour les infections oppor-
tunistes les plus courantes ont un impact ma-
jeur sur la mortalité due à ces maladies. La mé-
ningite à cryptocoque est un exemple. Le taux 
de mortalité de cette maladie est estimé à 70 % 
en cas de traitement au fluconazole seul 34 (trai-
tement le plus courant actuellement dans de 
nombreux milieux aux ressources limitées). 
Cependant, une étude sur le traitement de la 
méningite à cryptocoque en Afrique (ACTA) a 
démontré récemment que le taux de mortalité 
peut être réduit à 24 % grâce au traitement de 
flucytosine et d’amphotéricine B recommandé 
par l’OMS 35. 

8) LA MORTALITÉ LIÉE AU SIDA NE TOUCHE 
QUE LES ADULTES 36 

Depuis 2010, la mortalité annuelle chez les en-
fants (de 0 à 14 ans) a diminué de 200 000 à 100 
000. Malgré cette baisse de 50 %, les enfants vi-
vant avec le VIH demeurent une population 
particulièrement vulnérable. Pourquoi ? Sans 
traitement, un tiers des enfants infectés meurent 
au cours de leur première année de vie, la moi-
tié avant l’âge de deux ans et les quatre cin-
quièmes avant l’âge de cinq ans 37. En dépit de 
ce risque, on estime que seulement 54 % des 
enfants de moins de 5 ans sont sous TARV. 
Pour l’Afrique de l’Ouest du Centre, la couver-
ture estimée du TARV chez les enfants de 
moins de 5 ans était de 28 % en 2017 38.
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VII.
UN APPEL À L’ACTION
Lors de la Conférence internationale sur le sida 
de 2018 (AIDS), plusieurs dizaines d’activistes 
sont intervenus durant une session à laquelle 
assistaient de hauts représentants de PEPFAR, 
du Fonds mondial et d’ONUSIDA. Cette in-
tervention avait pour but d’attirer l’attention 
sur le problème de la mortalité liée au sida et de 
souligner les lacunes liées à la mortalité de la ri-

poste actuelle au VIH. Les demandes ont été ré-
itérées en octobre 2018 dans une lettre envoyée 
à ONUSIDA, au Fonds mondial et à PEPFAR. 
Signée par plus de 50 organisations de la société 
civile impliquée dans la lutte contre le VIH, 
cette lettre appelait à la mise en œuvre d’une 
grande partie des actions ci-dessous. 

Élaborer, en collaboration avec l’OMS 
et ONUSIDA, un plan crédible pour 
les établissements de santé afin de sur-
veiller et de signaler les décès à un 
stade avancé de l’infection à VIH et 
liés au sida de telle sorte que les infor-
mations stratégiques apportent des ré-
ponses adaptées et une plus grande re-
devabilité.

LES GOUVERNEMENTS NATIONAUX :

Renforcer le financement national de 
la riposte au VIH
S’engager au niveau politique pour fa-
ciliter l’adoption du programme de 
soins des patients à un stade avancé de 
l’infection à VIH, y compris le suivi 
rapide de l’enregistrement des intrants 
de santé liés aux stade avancé de l’in-
fection à VIH et leur intégration à la 
liste des médicaments essentiels
Collaborer avec l’ONUSIDA et 
l’OMS à l’adaptation du plan mondial 
de réduction de la mortalité au niveau 
national

ONUSIDA ET OMS :

Élaborer un plan mondial concret vi-
sant à atteindre les objectifs relatifs à la 
baisse de la mortalité : ce plan doit 
s’appuyer sur une stratégie d’extension 
de l’accès aux traitements antirétrovi-
raux, de soutien à la mise en place du 
dépistage et des traitements afin de 
traiter les principales infections oppor-
tunistes, conformément aux recom-
mandations de l’OMS d’un pro-
gramme de soins pour les personnes au 
stade avancé de l’infection à VIH.

PEPFAR ET LE FONDS MONDIAL :

Apporter un soutien clair dans le cadre 
de la mise en œuvre du programme de 
soins des patients à un stade avancé de 
l’infection à VIH recommandé par 
l’OMS ; cela inclut l’achat d’une trousse 
d’articles de soins pour les personnes 
ayant atteint un stade avancé de l’infec-
tion à VIH, ainsi que le soutien à la for-
mation du personnel soignant pour 
l’utilisation de ceux-ci. Des recomman-
dations claires sur l’utilisation du test 
CD4 au début et en cas de reprise d’un 
TARV sont absolument essentielles.

NOUS APPELONS À : 
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