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RÉSUMÉ

Les médicaments antirétroviraux qui ont pour but premier de traiter les personnes vivant
avec le VIH permettent aussi de réduire la transmission du virus. La première application de
cette prophylaxie a été la prévention de la transmission mère-enfant (PTME), comportant
3 volets : 1) le traitement antirétroviral de la mère pendant la grossesse réduisant la charge
virale, 2) le traitement prophylactique in utero et intrapartum du fœtus et 3) le traitement
post-exposition du nouveau-né. Le résultat est une diminution spectaculaire du taux de
transmission mère-enfant aujourd’hui largement inférieur à 1 % en France. Désormais, on
préconise le traitement des personnes infectées par le VIH désigné par l’acronyme anglais
« TasP » (Treatment as Prevention) pour la prévention de la transmission sexuelle, parti-
culièrement dans le cadre du désir d’enfant lors de la procréation, mais aussi dans les couples
sérodifférents. L’obtention d’une charge virale indétectable est en effet le moyen le plus
efficace disponible aujourd’hui pour réduire le risque de transmission et contrôler l’épidémie
au plan mondial. Il existe d’autres utilisations préventives des antirétroviraux : le traitement
post-exposition (« PEP ») utilisé depuis plusieurs années en cas d’exposition profession-
nelle ou sexuelle et plus récemment la prophylaxie préexposition ou « PrEP ». Tous les
moyens ne sont efficaces qu’à condition d’une bonne observance. La prévention a des
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dimensions individuelles et collectives et doit reposer à la fois sur les méthodes comporte-
mentales, le dépistage et l’utilisation de traitements antirétroviraux.

SUMMARY

Antiretroviral drugs are primarily used to treat people living with HIV but can also reduce
the risk of transmission. The first application of this prophylactic approach was in the
prevention of mother-to-child transmission, which comprises three components: 1) antire-
troviral therapy during pregnancy to reduce maternal viral load, 2) pre-exposure prophy-
lactic treatment of the fetus in utero and intrapartum, and 3) postexposure neonatal
treatment. This has resulted in a sharp reduction in mother-to-child transmission, to well
below 1 % in France today. ‘‘ Treatment as prevention ’’ (TASP) is now widely recommen-
ded to prevent sexual transmission to partners of people living with HIV, particularly when a
couple wishes to have children. Achieving and sustaining undetectable viral load is an impor-
tant means of reducing the risk of sexual transmission in serodiscordant couples and also of
controlling the pandemic worldwide. The other uses of antiretroviral drugs to protect HIV-
negative people at risk include post-exposure prophylaxis (PEP) and pre-exposure prophy-
laxis (PrEP). Prevention has both individual and collective dimensions and involves several
components, including behavioral changes, serological testing, and use of antiretrovirals.

INTRODUCTION

L’espoir de faire disparaître un jour le sida repose sur l’éradication du VIH du corps
des personnes infectées par le virus, mais surtout par l’arrêt de sa transmission entre
individus. La prévention classique était fondée sur les changements de comporte-
ment sexuels, en particulier l’usage du préservatif. En matière de procréation, les
interdits ont été la base de la prévention pendant des années : interdit de la grossesse,
de la procréation naturelle, de l’accouchement par voie vaginale, de l’allaitement.
Les perspectives vaccinales étant encore lointaines, la prévention de la transmission
mère-enfant a apporté la première démonstration qu’en dépistant et en traitant on
peut réduire, voire supprimer la transmission du virus.

Aujourd’hui, les traitements antirétroviraux permettent aux personnes vivant avec
le VIH d’approcher l’espérance de vie de la population générale. Les nouvelles
recommandations françaises [1] privilégient un traitement antirétroviral précoce et
à vie, indépendamment de tout projet de grossesse, afin d’améliorer le pronostic de
la personne vivant avec le VIH et aussi réduire le risque de transmettre le virus.

PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT (PTME)

On estime à 5 millions le nombre d’enfants infectés par transmission mère-enfant du
VIH, dont 90 % se trouvent en Afrique sub-saharienne. En France, le taux de
transmission mère-enfant du VIH-1 était de 20 % en l’absence de traitement ; il est
passé au cours de la dernière décennie à moins de 5 pour mille (figure 1).
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Fig. 1.— Évolution des traitements antirétroviraux pendant la grossesse et du taux de transmission
du VIH entre 1985 et 2011 en France métropolitaine (données non publiées de l’Enquête
périnatale française, EPF-ANRS). Abscisses de gauche et histogrammes : type de traitement
antirétroviral (No ART : pas de traitement ; NRTI monothérapie : AZT seule ; NRTI dual
therapy : bithérapie ; cART : multithérapies). Abscisses de droite et points : Taux de transmis-
sion mère-enfant

Les 3 volets de la PTME sont : le traitement antirétroviral de la mère pendant la
grossesse (TasP), le traitement prophylactique in utero et intrapartum du fœtus
(PreP) et le traitement post-exposition du nouveau-né (PEP).

Traitement antirétroviral pendant la grossesse

C’est le volet fondamental. En pratique, l’objectif à atteindre est une charge virale
(ARN VIH plasmatique) indétectable (< 50 copies/mL). Le risque de transmission
est en effet directement proportionnel à la charge virale [2].

On constate néanmoins quelques cas de transmission « résiduelle » survenant mal-
gré une charge virale indétectable à l’accouchement [3]. Ce risque est lié à une durée
du traitement insuffisante. La transmission est pratiquement inexistante lorsque le
traitement antirétroviral a été débuté avant la grossesse et a permis de maintenir la
charge virale < 50 copies/mL (0/2259 selon les données actuelles non publiées de la
cohorte française EPF-ANRS).

Les principaux facteurs de risque de transmission sont : les défauts d’observance, le
début de traitement tardif, la prématurité et les complications obstétricales. Les
problèmes d’observance ne sont pas liés à l’origine européenne ou africaine, mais
l’accès aux soins, notamment au suivi prénatal précoce et régulier, peut être problé-
matique notamment pour les femmes étrangères en situation irrégulière [4] et reste
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Tableau. — Place des antirétroviraux dans la prévention de la transmission du VIH
dans divers situations

Protection non-
médicamenteuse

Traitement de
la personne

infectée (TasPi)

Prophylaxie
pré-exposition

(PrEPii)

Prophylaxie
post-exposition

(PEPiii)

Grossesse,
Accouchement

Césarienne Multithérapies Perfusion AZT,
nevirapine
monodose

AZT, nevirapine
monodose,
multithérapies

Allaitement Biberons lait
maternisé, lait
maternel
pasteurisé

Multithérapies Nevirapine (ou
lamivudine ou
lopinavir)

-

Accident
d’exposition au
sang (AES)

Précautions
universelles

Multithérapies - Multithérapies

Accident
d’exposition
sexuel (AES)

Abstinence,
préservatifs

Multithérapies Tenofovir gel
vaginal

Tenofovir ou
Tenofovir-
emtricitabine
orale

Multithérapies

Couples
sérodifférents

Préservatifs Multithérapies Tenofovir-
emtricitabine

-

i Treatment as prevention
ii Pre-exposure prophylaxis
iii Post-exposure prophylaxis

particulièrement difficile en Antilles-Guyane. Dans la cohorte EPF, seulement 1 %
des femmes n’ont reçu aucun traitement pendant la grossesse et 3 % avaient une
charge virale > 400 copies/mL à l’accouchement.

Pour environ 1 500 enfants nés chaque année en France de femmes infectées par le
VIH, cela correspond à quelques enfants nés porteurs du VIH. Toutefois, ces chiffres
ne concernent que les femmes qui connaissaient leur séropositivité et l’on ne sait pas
combien d’enfants ont été infectés alors que la mère n’a pas eu de dépistage VIH ou
a fait une séroconversion méconnue pendant la grossesse.

L’utilisation large et prolongée des antirétroviraux soulève la question majeure de
leur toxicité [5, 6]. Le taux de malformations n’est pas globalement augmenté chez
les enfants exposés aux antirétroviraux [7]. Le seul antirétroviral (ARV) contre-
indiqué au premier trimestre pour son risque tératogène sur le système nerveux
central est l’efavirenz. Les effets indésirables sont le plus souvent régressifs à l’arrêt
de l’exposition, mais des effets cliniques et biologiques durables ont été rapportés :
dysfonction mitochondriale, encéphalopathie, dysfonction myocardique, altération
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de l’hématopoïèse. La zidovudine, et plus généralement les analogues nucléosidi-
ques, ont tous une génotoxicité potentielle. Une première évaluation du risque de
cancer dans la cohorte française ne montrait pas de sur-risque de cancer, mais le
suivi est encore limité.

Prophylaxie pré-exposition (PrEP)

La zidovudine (AZT) et les autres inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase
inverse traversent le placenta par diffusion passive, se concentrent dans le liquide
amniotique et traitent le fœtus de façon prophylactique. Dans l’essai princeps
franco-américain de 1994 utilisant la zidovudine en monothérapie [8], la diminution
de la charge viral était trop modeste pour expliquer l’efficacité, qui reposait en
grande partie sur cet effet de PrEP [9]. Cet effet sous-tend aussi le 2e volet de la
prophylaxie, la perfusion de zidovudine pendant l’accouchement, qui est la période
où le fœtus est le plus fortement exposé au VIH maternel. L’exemple le plus
marquant de ce type de PrEP est sans aucun doute la nevirapine monodose à
l’accouchement (une seule prise chez la mère et une seule prise chez le nouveau-né),
qui a été la première prophylaxie largement utilisée en Afrique [10].

Un autre moyen de réduire l’exposition virale intrapartum est la césarienne pro-
grammée [11]. Aujourd’hui, les traitements efficaces permettent une modification
profonde des pratiques obstétricales. Lorsque la charge virale maternelle est < 400
copies/ml à l’accouchement, il n’y a pas d’effet protecteur surajouté de la césarienne
programmée [12] ni de la perfusion de zidovudine[13]. Elles ne sont plus recomman-
dées, sauf en cas de mauvais contrôle virologique. Quant à l’amniocentèse, on n’a
pas décrit de cas de transmission lorsque la mère prend un traitement antirétroviral
efficace [14].

La PrEP est donc nécessaire lorsqu’il n’y a pas eu de traitement efficace pendant la
grossesse, mais son intérêt diminue lorsque le contrôle virologique est obtenu au
long cours, l’efficacité de la prévention étant liée au succès virologique plutôt qu‘au
type précis de traitement (nombre et classes des molécules) [2]. Elle a un intérêt
particulier en cas de prise en charge tardive ou d’accouchement prématuré chez une
femme qui n’a pas encore une charge virale indétectable avant l’accouchement.

Traitement post-exposition (PEP)

Le traitement postnatal prophylactique est le troisième volet de la prévention de la
transmission mère-enfant. Ce concept s’appuie sur l’importance de l’exposition
per-partum au VIH et sur quelques données d’expérimentation animale. La prophy-
laxie la plus classique est la zidovudine pendant 4 semaines. L’autre PEP validée par
de grandes études est la nevirapine [10]. Les échecs sont dus à une transmission in
utero avant la prophylaxie, mais aussi à un traitement insuffisant. Des essais récents
ont montré qu’une prophylaxie postnatale par bithérapie ou trithérapie réduit
davantage le risque d’infection de l’enfant lorsque la mère n’a pas bénéficié d’un
traitement pendant la grossesse [15].
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Il convient de distinguer la PEP du traitement antirétroviral précoce des enfants
infectés. Dans un cas très médiatisé mais tout à fait exceptionnel, un enfant traité
dans la période néonatale a maintenu une charge virale indétectable à distance après
avoir arrêté tout traitement [16].

On peut donc considérer que la PEP, comme la PrEP, n’ajoutent pas de protection
importante lorsque l’exposition du fœtus au VIH est prévenue efficacement par un
traitement antirétroviral maternel au long cours avec une charge virale indétectable.
Toutefois, on ne peut pas exclure qu’il persiste des expositions au virus même en cas
d’ARN VIH plasmatique indétectable, car ce résultat n’exclue pas la présence de
toute particule virale ou cellule infectée.

PRÉVENTION DE CAS D’ALLAITEMENT MATERNEL

L’allaitement maternel reste contre-indiqué en France et dans les autres pays
industrialisés, car l’allaitement artificiel est la seule prévention totalement efficace
de la transmission postnatale. En l’absence de traitement antirétroviral, le taux de
transmission postnatale se situe entre 3 % et 10 % par année d’allaitement avec des
différences selon les études : durées d’allaitement, modalités d’allaitement et de
sevrage, durée de suivi, schéma de traitement.

Dans les pays à ressources limitées, l’allaitement artificiel est dangereux pour la
santé de l’enfant, ce qui a obligé à rechercher d’autres moyens de prévention.
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande depuis 2010 l’utilisation d’anti-
rétroviraux soit pour les mères allaitantes, soit pour leur enfant tant qu’il est allaité.

Plusieurs recherches ont été menées en Afrique au cours des dernières années. Deux
approches sont utilisées jusqu’au sevrage de l’enfant : le traitement de la mère (TasP)
et le traitement prophylactique de l’enfant (PrEP). Les deux approches réduisent de
façon très significative et équivalente le risque de transmission postnatale. L’asso-
ciation des deux approches n’a pas encore été étudiée. Néanmoins, le risque de
transmission lors de cet « allaitement protégé » reste non négligeable, pouvant
atteindre 3 à 5 % à 6 mois.

La prophylaxie la plus étudiée chez le nouveau-né est l’administration quotidienne
de névirapine. Le principal inconvénient de cette molécule est, en cas d’infection de
l’enfant, le développement d’une résistance à la névirapine et aux autres antirétro-
viraux de la même classe.

L’étude ANRS 12174 Promise-PEP, réalisée en Afrique sur 1 273 nourrissons a
comparé deux autres molécules, la lamivudine et le lopinavir/ritonavir (LPV/r)
administrées jusqu’à 1 semaine après le sevrage. Les premiers résultats de l’étude [17]
montrent un taux de transmission postnatale à 12 mois de seulement 1,1 %.

Dans une seule grande étude au Botswana [18], les femmes ont été traitées par
différentes trithérapies pendant la grossesse et pendant toute la durée de l’allaite-
ment. Cette étude se rapproche de la situation européenne, car la plupart des femmes

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 813-824, séance du 27 mai 2014

818



obtenait une charge virale indétectable. À 6 mois de vie, seuls 2 enfants sur 709
(0,3 %) étaient infectés au cours de l’allaitement.

On ne peut pas au vu des données existantes préconiser l’allaitement au sein dans les
pays industrialisés, où l’allaitement au biberon offre une sécurité absolue sans risque
vital. Néanmoins, chez les femmes qui font ce choix il est important de maintenir
une charge virale indétectable et de les mettre en garde sur les risques des lésions
mammaires ou mastites et les lésions buccales chez le nourrisson. Les conseils
pourraient évoluer dans l’avenir selon les résultats des cohortes africaines.

PRÉVENTION LORS DE LA PROCRÉATION NATURELLE

Pendant longtemps, la règle pour les personnes vivant avec le VIH était de s’imposer
une stérilité de fait, puis les programmes d’assistance médicale à la procréation avec
« lavage de sperme » ont permis aux hommes séropositifs d’avoir des enfants sans
risque de transmission à leur compagne. Les traitements antirétroviraux ouvrent la
voie à la procréation naturelle.

Sans traitement, le risque moyen de transmission du VIH dans un couple hétéro-
sexuel stable sérodifférent est de l’ordre de 5 pour mille rapports sexuels non
protégés. Il diffère peu dans le sens femme-homme ou homme-femme. Ce risque
augmente en cas de pénétration anale, d’infection génitale chez l’homme ou chez la
femme, de charge virale élevée.

Le risque diminue fortement lorsque la charge virale plasmatique est contrôlée.
Dans une méta-analyse [19], sur 2 848 personnes-années de suivi sans utilisation ou
avec utilisation inconstante de préservatifs, il n’y a eu aucun cas de contamination
du partenaire lorsque le patient traité avait une charge virale < 400 copies/mL (IC à
95 % : 0-0,01). Cela permet d’estimer que le risque est inférieur à 1/10 000 par an
dans ces conditions. Lorsque la charge virale sanguine est indétectable pendant
plusieurs mois, la charge virale dans le sperme devient elle aussi le plus souvent
indétectable [20]. Cependant, le VIH persiste sous forme provirale dans les réser-
voirs et parfois peut être détecté dans le sperme malgré une charge virale sanguine
indétectable [21], cette excrétion pouvant être intermittente. L’excrétion virale dans
les voies génitales chez la femme a été moins étudié, mais paraît similaire.

Qu’en est-il donc de la procréation naturelle ? Les recommandations françaises ont
ouvert prudemment la porte à cette approche dès 2008 et vont plus loin en 2013.
Lorsque l’homme et la femme sont tous les deux infectés par le VIH, les experts
préconisent la procréation naturelle, en recommandant que les deux aient un bon
état immuno-virologique et aucune infection génitale associée, car dans de telles
situations le risque de « sur-contamination » est pratiquement nul. Dans les couples
sérodifférents, la situation diffère selon que la femme ou l’homme est infecté.
Lorsque la femme est séropositive, l’« auto-insémination » (le sperme est recueilli
par le couple lui-même et placé dans le vagin) suffit à supprimer tout risque, sans
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avoir besoin de recourir à l’aide médicale à la procréation (AMP), sauf infertilité
associée. Lorsque l’homme est séropositif, le moyen le plus sûr d’éviter le risque reste
l’AMP avec préparation (dite « lavage ») et vérification virologique du sperme.

Une consultation préconceptionnelle est importante pour expliquer au couple
les différentes options et leurs risques, en fonction de chaque situation individuelle.
Les situations favorables, à risque infime, sont celles où la charge virale de l’homme
est indétectable depuis plus de 6 mois, sans infection génitale et sans infertilité
(ovulation, spermogramme, hystérosalpingographie). On peut proposer des rap-
ports ciblés en période d’ovulation avec ou sans monitorage, pour limiter l’exposi-
tion au minimum nécessaire de rapports non protégés. La pratique qu’on avait de
cette approche dans les années précédant les protocoles d’AMP pour réduire
le risque viral, et même avant l’apparition des multithérapies antirétrovirales, était
plutôt rassurante [22]. Depuis l’apparition des antirétroviraux, les travaux portant
sur ce sujet restent rares [23]. Quant à la prophylaxie pré-exposition ou PrEP chez
le partenaire séronégatif exposé, elle n’a pas été retenue dans les recommandations
françaises, même si certains la préconisent [24]. En cas de charge virale est
bien contrôlée, son intérêt est impossible à valider, du fait du faible risque de
transmission.

Toutefois, l’« autorisation » de la procréation naturelle n’est pas toujours aussi
simple. Les conditions ne sont pas toujours favorables : charge virale instable,
femme de 40 ans, fertilité sub-optimale. À l’extrême, certains couples se tournent
vers les rapports naturels à la suite d’échecs de l’AMP ou parce que leur demande a
été récusée. Il peut être difficile de les persuader que les rapports non protégés ne
sont pas une option raisonnable. La PrEP peut se discuter pour diminuer le risque,
mais cela pose des questions éthiques autant que scientifiques.

PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION EN POPULATION GÉNÉRALE
PAR LES ANTIRÉTROVIRAUX

Pendant longtemps, la prévention de la transmission du VIH a reposé exclusivement
sur les changements de comportement. Le meilleur succès dans ce domaine est la
réduction de risques chez les usagers de drogues intraveineuses [25]. Concernant la
prévention sexuelle, l’usage des préservatifs a fortement augmenté mais reste insuf-
fisant dans les groupes où la prévalence du VIH est élevée (hommes homosexuels ou
ayant des relations sexuelles avec des hommes, migrants). Même correctement
utilisé, le préservatif n’est pas une prévention à 100 % ; le risque de transmission du
VIH est réduit de 80 à 95 % par rapport à l’absence de protection[26]. Les limites de
la prévention par le préservatif sont connues : usage non systématique, mésusage,
rupture, glissement.

Les antirétroviraux (ARV) ont désormais une place majeure dans la prévention de
la transmission du VIH au-delà du contexte de la grossesse et de la procréation.
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Le traitement des personnes atteintes (TasP)

De nombreuses études montrent que les réductions de transmission chez les patients
sous ARV avec une charge virale contrôlée de manière stable, en comparaison avec
les personnes non-traitées, sont supérieures à 90 %. En 2008, la Commission fédé-
rale suisse pour les problèmes liés au sida émettait un avis provocateur : « Les
personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et suivant un traitement
antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle » [24, 27].
Jusqu’à présent, aucun cas de contamination à partir d’un sujet ayant une charge
virale indétectable n’a été publié ni même rapporté de façon documentée. Le seul cas
publié, qui est bien documenté bien que critiqué par certains experts, concerne un
couple d’homosexuels masculins.

Comme pour la transmission mère-enfant, le niveau de charge virale est directement
corrélé au risque de transmission sexuelle : il a été montré que chaque fois que la
charge virale est multipliée par 10, le risque de transmission est multiplié par 2 à 3
[28]. Il faut toutefois nuancer l’efficacité du TasP dans les études épidémiologiques
dans la mesure où les ARV étaient associés à l’usage de préservatifs pour 96 % des
actes sexuels, beaucoup plus que dans la population générale. On ne connaît pas
encore la probabilité de transmission du VIH par acte sexuel non protégé lorsque le
partenaire séropositif est sous ARV, encore moins dans les couples sérodifférents
homosexuels.

Pour que le TasP puisse enrayer l’épidémie, il sera nécessaire de dépister et traiter
précocement la quasi-totalité des personnes infectées [1]. Ce n’est pas le cas en
France, où 20 % de personnes infectées par le VIH ignorent leur séropositivité et
certains accèdent tardivement au traitement. D’autre part, l’efficacité de la TasP
n’est pas encore démontrée chez les homosexuels masculins.

La prophylaxie postexposition (PEP)

La prise d’antirétroviraux suite à un accident d’exposition sanguine ou à un autre
liquide biologique (AES) a montré son efficacité chez le personnel soignant [29]. Le
traitement doit débuter au plus vite (< 48h) et dure 4 semaines. Les recommanda-
tions actuelles, tenant compte du coût/bénéfice, préconisent un traitement postex-
position seulement en cas de risque élevé, homme ou femme ayant un rapport anal
réceptif avec un partenaire infecté par le VIH, partage de seringues avec un usager de
drogues infecté, piqûre profonde chez un professionnel de santé avec du matériel
utilisé chez un patient infecté ou homme ayant un rapport anal réceptif avec un
partenaire de statut VIH inconnu. En France, aucun cas de séroconversion profes-
sionnelle pour le VIH depuis 2005, alors que 14 cas avaient été documentés depuis
le début de l’épidémie. La raison principale est l’impact du traitement antitétro-
viral chez les patients, qui diminue leur risque de transmettre le virus y compris lors
d’un AES.
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La prophylaxie préexposition (PrEP)

Le principe est de proposer à des personnes non infectées par le VIH un traitement
antirétroviral pour se protéger du risque de contracter le VIH. Cette approche a
l’avantage de ne pas reposer uniquement sur les personnes séropositives. Une
efficacité de l’ordre de 50 % [30] a été démontrée dans des populations fortement
exposées au risque de transmission sexuelle du VIH et qui n’arrivent pas à faire
usage des préservatifs. Dans un essai en Afrique du Sud chez des femmes, le
ténofovir était administré sous forme de gel vaginal avant et après l’exposition, avec
une efficacité de 39 %. D’autres études ont montré une efficacité du ténofovir ou de
l’association ténofovir-emtricitabine en prise orale quotidienne allant de 44 % à
75 %. Deux autres essais ont été interrompus pour manque d’efficacité.

Le principal constat des études est l’importance cruciale de l’observance. Ainsi, le
groupe d’experts français [1], suite aux réflexions du Conseil National du Sida, a
souhaité que la PrEP soit évaluée dans une phase pilote chez les personnes très
exposées ou n’arrivant pas à faire usage des moyens de prévention classiques,
notamment des homosexuels masculins, pour mieux préciser comment encadrer et
optimiser cette pratique.

CONCLUSION

Pour satisfaire le désir d’enfant, qui est une aspiration légitime, on conseille aux
femmes infectées par le VIH de prendre un traitement antirétroviral, avant, pendant
et après la grossesse. La prévention de la transmission mère-enfant par les antiré-
troviraux est un acquis majeur, même s’il reste à diminuer les risques de toxicité des
médicaments, à court et à plus long terme. Cette prévention s’étend aujourd’hui aux
couples sérodifférents, notamment en vue de la procréation.

L’élargissement de l’indication d’un traitement précoce et à vie à toute personne
infectée par le VIH tient compte du bénéfice pour sa santé à long terme, mais aussi
de la prévention de la transmission aux partenaires sexuels. Le traitement a donc à
la fois une vocation individuelle et collective. Pour être efficace, il nécessite une
parfaite observance avec une charge virale indétectable. Toutefois, cette efficacité
reste à démontrer en dehors d’un couple sérodifférent constitué, avec des partenaires
occasionnels et chez les homosexuels. Quant à la prophylaxie pré-exposition, elle a
un intérêt chez des personnes séronégatives ayant des contacts et comportement
sexuels à risque pour réduire le risque d’acquisition du VIH, mais il ne s’agit pas
aujourd’hui d’une méthode de choix pour la prévention dans les couples sérodiffé-
rents.

Les méthodes de prévention sont complémentaires. Le préservatif reste un moyen
fondamental pour la prévention du VIH qui a pour intérêt majeur de prévenir les
autres infections à transmission sexuelle. Le succès de la prévention repose sur un
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dépistage large. Les obstacles au dépistage et à l’accès aux soins perdurent, dans le
système sanitaire, mais aussi dans la population notamment en raison de la stigma-
tisation toujours associée à l’infection par le VIH.
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