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Aller au-delà des idées courantes à l’égard de la cascade des soins
du VIH
21 décembre 2016
Lorsqu’une personne prend son traitement anti-VIH (TAR) tous les jours en suivant toutes les prescriptions et
consignes à la lettre, le traitement peut réduire énormément la quantité de VIH dans son sang (charge virale) et
permettre ainsi à son système immunitaire de commencer à se réparer graduellement. À mesure que le TAR se
poursuit, la quantité de VIH dans le sang ﬁnit par chuter jusqu’à un niveau tellement faible qu’il n’est plus possible de
la quantiﬁer de façon ﬁable avec les tests de routine. On qualiﬁe couramment ce faible niveau de virus d’indétectable.
L’usage continu du TAR aide à maintenir une charge virale indétectable et fait en sorte que le risque de transmettre le
VIH par voie sexuelle devient négligeable pour la personne traitée. À très grande échelle — soit dans une ville, une
région ou un pays —, le TAR peut avoir un énorme impact sur le ralentissement de la propagation du VIH.
Le TAR proﬁte donc à la fois à l’individu (amélioration de sa santé) et à la société (réduction de la propagation du
VIH). Ces deux bienfaits du TAR ont inspiré le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) à
ﬁxer des objectifs mesurables auxquels les villes, les régions et les pays peuvent aspirer dans leurs eﬀorts pour
améliorer la santé et réduire la propagation du VIH. L’ONUSIDA encourage les autorités de la santé à essayer
d’accomplir, d’ici 2020, les objectifs suivants regroupés sous le nom de 90-90-90 :
90 % des personnes vivant avec le VIH sont au courant de leur infection
90 % des personnes diagnostiquées séropositives suivent un TAR
90 % des personnes sous TAR ont une charge virale indétectable
Si tous ces objectifs étaient atteints avant 2020, 73 % des personnes séropositives vivant dans une ville, une région
ou un pays donné auraient une charge virale indétectable, et le risque de transmission du VIH diminuerait
considérablement.

Gare aux lacunes
La cascade des soins du VIH (également appelée cascade de traitement du VIH ou continuum des soins du VIH)
consiste en les étapes allant de la réception d’un résultat positif au test de VIH à l’atteinte et au maintien d’une
charge virale indétectable. Il est essentiel de déterminer la proportion de personnes se trouvant à chaque étape de la
cascade aﬁn d’établir si une région particulière est près d’atteindre les cibles 90-90-90 de l’ONUSIDA ou pas. Une
telle évaluation pourrait également stimuler des études visant à découvrir les lacunes ou les obstacles éventuels
présents dans la cascade.
Des chercheurs en France ont récemment fait valoir que la cascade des soins du VIH, quoique utile telle qu’elle est
envisagée aujourd’hui, brossait un portrait incomplet de ce qui se passe dans le continuum des soins. L’équipe est
arrivée à cette conclusion parce qu’elle a trouvé que la cascade « ne fournit pas d’information sur le temps écoulé
entre les diﬀérentes étapes du continuum des soins et entre le moment de [se faire infecter par le VIH] et l’atteinte
[d’une charge virale indétectable] ».
Pour souligner ce point, les chercheurs français ont eﬀectué de nombreuses analyses aﬁn d’estimer l’ampleur de
l’épidémie du VIH en France, la répartition des personnes au sein de la cascade des soins et les retards accusés
dans la progression entre une étape de la cascade à une autre. Dans l’ensemble, ils ont trouvé que 52 % des
personnes séropositives avaient une charge virale indétectable en VIH. Ce chiﬀre est comparable à l’estimation

avancée par l’Agence de la santé publique du Canada pour ce pays, soit 54 %.
Les chercheurs français sont cependant allés plus loin que les analyses habituelles de la cascade. Ils ont constaté
des retards importants de la progression des patients d’une étape de la cascade à la suivante. La période entre
l’infection par le VIH et l’atteinte d’une charge virale indétectable était de presque six ans chez les hommes gais et
bisexuels et les femmes hétérosexuelles. Parmi les personnes qui s’injectaient des drogues, la période en question
approchait de 10 ans.
L’analyse française est frappante en ce qui concerne les genres de lacunes découvertes. Elle révèle qu’il faut porter
plus d’attention à la durée des diﬀérentes étapes du continuum des soins. Il est probable que les retards observés
en France existent ailleurs. Espérons que les chercheurs français inciteront d’autres pays, régions et villes à étudier
le temps que diﬀérentes populations mettent à franchir chaque étape du continuum. En l’absence d’une telle
investigation (et des interventions subséquentes nécessaires pour combler les lacunes), le progrès vers l’atteinte
des cibles 90-90-90 d’ici 2020 pourrait laisser à désirer.

Détails de l’étude
Comme leurs collègues d’autres pays à revenu élevé, les chercheurs français eﬀectuent régulièrement des calculs
complexes et des simulations informatiques en utilisant les renseignements provenant de sites de dépistage du VIH
et d’autres données, aﬁn d’estimer l’ampleur de l’épidémie du VIH dans leur pays, ainsi que sa propagation au sein
de diﬀérentes populations.
L’équipe française a accès à plusieurs bases de données qui l’aident à suivre la propagation du VIH et le passage des
personnes séropositives d’un bout à l’autre du continuum des soins et du traitement. Les principales bases de
données en question sont les suivantes :
régime général d’assurance sociale
base de données hospitalières française
système français de surveillance du VIH

Résultats : cascade des soins dans l’ensemble
Selon les estimations, quelque 148 900 personnes vivaient avec le VIH en France en 2010. Voici leur répartition au
sein de la cascade des soins :
81 % étaient au courant de leur diagnostic de VIH
75 % recevaient des soins
61 % prenaient un TAR depuis plus de six mois
52 % avaient une charge virale supprimée
Ces chiﬀres ressemblent plus ou moins aux statistiques de plusieurs autres pays à revenu élevé.

Période écoulée entre les étapes de la cascade
L’équipe française a été en mesure d’estimer la durée de temps entre le moment où les gens ont contracté le VIH et
lorsqu’ils se sont fait tester pour le VIH. Les chercheurs ont réussi à faire ces estimations parce qu’ils avaient accès
à des données médicales recueillies auprès des gens, y compris des données concernant le stade de l’infection au
VIH au moment du diagnostic. Les chercheurs ont inclus ces estimations dans leur analyse de la cascade. Voici
quelques résultats importants :

De l’infection au diagnostic et au-delà
En général, la période écoulée entre l’infection et le diagnostic était la plus courte chez les hommes gais et bisexuels
et les femmes hétérosexuelles, soit trois ans à peu près. En revanche, les hommes hétérosexuels passaient le plus
de temps à cette étape, soit près de cinq ans.
Les hommes gais et bisexuels et les femmes hétérosexuelles ont également vécu la période la plus courte entre
l’infection et la suppression virale, soit six ans environ. En revanche, les personnes dont le risque principal
d’infection par le VIH résidait dans le partage de matériel d’injection de drogues ont vécu la période la plus longue

entre l’acquisition du VIH et la suppression subséquente du virus, soit près de 10 ans.

Au-delà de la cascade comme métrique
Les chercheurs ont constaté des intervalles troublants entre les diﬀérentes étapes de la cascade. Dans l’ensemble,
ils ont trouvé qu’il « s’écoule plus de six ans entre l’atteinte d’une suppression virale et le moment d’être infecté par
le VIH et ce, chez 50 % des personnes ».
À la lumière de ces résultats, les chercheurs ont aﬃrmé que la simple découverte de la proportion de personnes se
trouvant à chaque étape de la cascade « pourrait ne pas être l’outil indiqué pour déterminer quelles actions sont
nécessaires pour accélérer l’accès au TAR et la suppression virale et réduire ainsi le pourcentage de personnes
vulnérables à la transmission du VIH ».

Source de retards
Selon les chercheurs français, « le temps perdu avant l’atteinte de la suppression virale était principalement
attribuable aux retards du dépistage du VIH (environ trois à quatre ans) ». Cependant, il y avait d’autres retards
parmi les personnes qui s’injectaient des drogues, notamment en ce qui concerne l’obtention de soins à la suite du
diagnostic.

Points à retenir
Cette étude était fondée sur des données recueillies il y a plusieurs années. On est en train de calculer des
estimations plus récentes de la répartition des gens au sein de la cascade des soins en France, y compris le temps
écoulé entre les diﬀérentes étapes de la cascade. Le modèle utilisé par les Français pour découvrir l’intervalle entre
chaque étape de la cascade des soins du VIH devrait être exploré et éclairé par d’autres pays et régions en utilisant
leurs propres données.
Les chercheurs d’autres pays qui étudient la cascade des soins réclament la tenue d’études plus rigoureuses. De
telles études n’évalueraient pas seulement la proportion de personnes se trouvant à chaque étape principale de la
cascade, mais permettraient une évaluation en profondeur de la cascade elle-même. Non seulement cette approche
élargirait et améliorerait notre compréhension du continuum des soins, mais elle découvrirait aussi de nouvelles
façons de surmonter les barrières et de déterminer dans quelles étapes de la cascade il faudra investir plus de fonds
aﬁn d’améliorer les soins et réduire la propagation du VIH.

Combler les lacunes
Un autre exemple d'élément à améliorer est l'accès au dépistage du VIH qui serait sans obstacles et pratique pour les
gens. Selon les chercheurs français, comme certaines personnes courant un risque élevé de contracter le VIH ne se
font pas tester en temps opportun, « des interventions novatrices sont nécessaires pour augmenter les occasions
de dépistage » pour elles. Une innovation possible pourrait consister à mettre en valeur les « programmes d’autodépistage… aﬁn de réduire l’intervalle entre l’infection et la suppression virale ». Il importe cependant de souligner
que plusieurs autres interventions seront nécessaires lors de diﬀérentes étapes de la cascade aﬁn de réaliser des
progrès (comme l’amélioration des soins destinés aux personnes qui s’injectent des drogues). Mais changer la
cascade pour la rendre plus eﬃcace coûtera cher. Chaque intervention (comme l’auto-dépistage du VIH proposé)
devra être évaluée pour déterminer si elle exerce un impact, et les évaluations en question prendront du temps. Il
est donc certain que réduire la propagation du VIH et améliorer les soins nécessiteront des eﬀorts à long terme et,
par conséquent, un ﬁnancement à long terme aussi.
En l’absence de ressources permettant d’évaluer et d’améliorer eﬃcacement la cascade des soins, l’atteinte des
objectifs 90-90-90 d’ici 2020 pourrait s’avérer élusive, même dans certains pays à revenu élevé.
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.
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