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L’accès à la thérapie antirétrovirale ne cesse de s’améliorer de façon significative
dans les pays à moyens limités. Selon le dernier rapport annuel de l’ONUSIDA, le
nombre de patients vivant avec le VIH et recevant le traitement antirétroviral est
passée de 4 % en 2003 à 45 % en fin 2010. Cela est dû à l’engagement sans
précédent à tous les niveaux et en particulier à l’intervention des organismes de
financement de la réponse à l’épidémie VIH, c'est-à-dire le Fonds Mondial de
Lutte contre le Paludisme, la Tuberculose et le Sida et le PEPFAR. On note
cependant une hétérogénéité de la couverture en ARV variant de plus 60 % dans
certains pays (Botswana, Rwanda) à 20 % dans d’autres pays. En Afrique Subsaharienne, l’initiation du traitement se fait trop tardivement avec un taux de
CD4 moins de 200 /mm3. La co-infection avec la tuberculose est fréquente,
cause de morbidité et de mortalité chez les patients sous ARV. Les nouvelles
recommandations de l’OMS en 2010 pour une initiation de la thérapie ARV à
350 CD4 devraient permettre de réduire la mortalité précoce notée durant les
trois premiers mois comme l’ont démontré d’ailleurs les résultats publiés de
plusieurs études en Afrique du Sud et en Haïti. En outre, la nouvelle stratégie
préconisée pour débuter le traitement antituberculeux deux à trois semaines
après le début des ARV chez les patients vivant avec le VIH devrait contribuer à
améliorer le pronostic de ces patients. Le grand défi pour la mise en application
de ces nouvelles recommandations pour ces pays sera alors d’identifier de façon
précoce ces patients et aussi de gérer les interactions médicamenteuses entre les
antirétroviraux et les antituberculeux. La rétention à long terme des patients dans
les programmes de traitement aux ARV est aussi un autre défi. Diverses raisons
expliquent cette situation : le coût élevé des consultations médicales,
l’immunodépresssion très avancée au moment de la mise sous ARV, le prix
élevé du transport pour se rendre aux structures de santé, la précarité sociale
et les ruptures de stocks de médicaments antirétroviraux notées dans
certains pays.
Le monitoring de la thérapie antirétrovirale reste aussi un défi majeur à
relever dans les pays à moyens limités car l’outil de suivi qui est la mesure
de la charge virale plasmatique n’est pas disponible et accessible dans une
stratégie de santé publique dans beaucoup de pays. Ceci explique
certainement les difficultés d’identifier les patients en échec de traitement de
première ligne et donc de changer de molécules. L’utilisation de la clinique et
de l’immunologie comme outils de suivi est sous-optimale pour identifier
précocement les patients en échec de traitement. Dès lors la mise à disposition
d’un outil de détermination de la charge virale accessible en santé publique avec
un délai de rendu des résultats le plus tôt possible devient alors une absolue
priorité. Cette génération de tests appelés «Point of Care» simples d’utilisation,
peu chers (moins de deux euros), ne nécessitant pas une logistique lourde sans
chaîne de froid, pourrait améliorer ainsi le suivi des patients surtout en zone
décentralisée. Dans beaucoup de pays, les cohortes des patients vieillissent,
nécessitant ainsi la mise en place d’un bilan biologique et métabolique pour
identifier les complications à long terme de la thérapie antirétrovirale. Le coût
élevé des ces analyses de laboratoire pourrait constituer un obstacle majeur pour
un suivi de qualité de ces patients.
Le renforcement du système de santé de ces pays du fait des efforts significatifs
notés dans la réponse à l’épidémie VIH devrait permettre d’assurer l’accès
universel aux soins, aux traitements et à la prévention, un objectif à atteindre
d’ici 2015.
Pr Papa Salif Sow
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Présentation du site de Dakar, Sénégal
Le Centre régional de Recherche et de
Formation à la prise en charge Clinique de
Fann (CRCF) est l’un des sites de l’UMI 233.
C’est une plateforme de recherche et de
formation située dans l’enceinte du Service
des Maladies Infectieuses au CHNU de Fann
à Dakar. Le CRCF est placé sous l’égide du
Ministère de la Santé et de la Prévention du
Sénégal. Le Coordonnateur est le Médecin
Chef du Service des Maladies Infectieuses.
Les membres fondateurs du CRCF sont : le Conseil
National de Lutte contre le Sida (CNLS), l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD), l’institut de
Médecine et d’Epidémiologie Appliquée (IMEA), le
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du
Centre Hospitalier National Universitaire de Fann
(CHNU), la Division de Lutte contre le Sida et les
Infections sexuellement transmises du Ministère de la
santé et de la prévention médicale (DLSI). Ce centre a
bénéficié et bénéficie du soutien de l’ANRS (Site
Sénégal). Il a été inauguré le 27 mai 2005 par les
autorités sénégalaises avec leurs partenaires français,
européens et du système des Nations-Unies. C’est une
association à but non lucratif, son organisation
administrative est appuyée sur l’Assemblée Générale, le
Conseil d’Administration, et le Conseil Scientifique.
Ce pôle d’excellence national et international accueille
des praticiens et des chercheurs, en particulier sénégalais
et africains, pour la conduite d’essais thérapeutiques et la
formation sur la recherche clinique, épidémiologique,
évaluative et opérationnelle et la recherche en sciences
sociales et en santé publique. Son champ d’action est la
santé des populations, et plus particulièrement l’infection
par le VIH, le Sida et les maladies associées.
Le CRCF œuvre pour le renforcement et l’amélioration
des connaissances en matière de prévention, de
compréhension des mécanismes physiopathologiques de
ces maladies et de leurs déterminants multifactoriels, et
de mise au point de traitements adaptés aux conditions
des pays à ressources limitées. Il propose également son
expertise et sert d’appui technique aux institutions.
Le CRCF est logé dans un bâtiment indépendant à deux
niveaux :
– au rez-de-chaussée, la prise en charge des patients :
l’accueil, la salle des associations PVVIH, le laboratoire, la
pharmacie, la salle d’hospitalisation du jour et son
infirmerie, six salles de consultation, et le bureau de
l’assistant social.
– au premier niveau, la recherche, la formation et
l’administration : les bureaux de l’administration, la
bibliothèque, la salle de formation et de téléconférence
(35 places), le service informatique, les bureaux des
chercheurs, du Coordonnateur et des assistants de
recherche clinique.
L’équipe du CRCF comprend une quarantaine de
personnes : médecins d’études cliniques, médecins
spécialisés en infectiologie et en pathologie VIH,
anthropologues, pharmaciens, biologistes, informaticiens,
secrétaires, opérateurs de saisie, travailleurs sociaux,
personnels administratifs, intervenants communautaires.
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Les chercheurs appartiennent à l’équipe de maladies infectieuses de l’école doctorale
des Sciences de la Vie, de la Santé et de l'Environnement. (ED-SEV) de l’Université
Cheikh Anta DIOP (UCAD), et de l’Unité Mixte Internationale 233.
Outre les activités de prise en charge médico-sociale des patients vivant avec le VIH,
l’équipe assure le suivi et l’évaluation de programme au Sénégal et développe des
recherches au Sénégal et dans la sous-région. De plus elle assure des formations
continues destinées aux professionnels de santé et aux scientifiques. Au cours de
conférences (les Après-midi de l’ISAARV, les Actualités de la recherche) ainsi que des
formations spécifiques : module pédagogique inter-universitaire en ligne Socioanthropologie du sida en Afrique (M2SA), formations sur l’éthique dans la recherche,
les bonnes pratiques cliniques. Un projet de création d’un Diplôme Inter-Universitaire
(DIU) de Recherche Clinique (UM1, IRD, UCAD, UY1) est en cours. Les projets de
recherche en cours sont financés par : l’ANRS, WADA, Sidaction, l’AUF, le Fonds
Mondial et le CNLS, EDCTP.
• En recherche biomédicale et vaccinale :
- Evaluation de l'échec virologique et résistances aux ARVs chez des patients VIH
positifs pris en charge dans les programmes et structures nationaux en Afrique et en
Asie, ANRS 12186
- Programme de recherche «2LADY : Evaluation de trois stratégies de traitement
antirétroviral de 2ème ligne en Afrique (Dakar Bobo Dioulasso Yaoundé)»,
ANRS 12169
- Sous-étude 2LADY Médico-Economique : Evaluation médico-économique de trois
stratégies de traitement antirétroviral de 2ième ligne en Afrique, étude associée à l’essai
2LADY, ANRS 12169
- Sous-étude 2LADY, METABODY : Evaluation de la lipodystrophie et des troubles
métaboliques chez des patients sous traitement antirétroviral de 2ième ligne en Afrique
(Bobo Dioulasso, Dakar, Yaoundé), ANRS 12250
- EDCTP/ANRS 12221 : Evaluation de stratégies de deuxième ligne de traitement
antirétroviral (Sénégal, Cameroun, Tanzanie, Afrique du Sud)
• En Sciences sociales, anthropologie, épidémiologie :
- Programme de recherche « Anthropologie de la recherche clinique au Sénégal », IRD
- Renforcement du dispositif éthique et de la participation communautaire dans un
centre de recherche médicale à Dakar (Sénégal), Sidaction, ANRS
- Projet Ethique, « Consolidation du dispositif éthique », Sidaction
- Multi African Testing and Counseling for HIV study (MATCH), OMS, (Burkina-Faso,
Malawi, Kenya, Ouganda).

Agents
en affectation et en accueil
___________________________________________________
Agents permanents en affectation : Dr. Bernard Taverne (IRD),
Mme. Sophie Laplaze (IRD)
Agents accueillis en affectation : Prof. Alice Desclaux (Université Paul-Cézanne
Aix-en-Provence Marseille), Dr. Ibrahima Diallo (Contractuel Institut Bouisson
Bertrand, Montpellier)
Volontaire International : Mlle. Chloé Stengel (IRD, mise en disponibilité par
l’Université de Montpellier 1/CHU de Montpellier)

Post-doctorants
___________________________________________________
Dr. Ndoye Tidiane, sous la direction du Prof. Alice Desclaux
« Vivre longtemps avec le VIH en Afrique» : L’expérience des patients
sous ARV depuis dix ans au Sénégal (Analyse comparative avec le
diabète).

Doctorants
___________________________________________________
Mlle. Sow Ndeye Khoudia, sous la direction du Prof. Alice Desclaux
«Avoir un enfant au temps du VIH en Afrique. De la distinction à la
«normalisation» : dimensions socioculturelles du traitement des
femmes dans les services de santé reproductive sénégalais.»

l’UMI 233 à la CROI,

PO
I NT D E V U E
______________________________

27 février au 2 mars 2011, Boston, USA

Allaitement maternel et VIH, des
recommandations problématiques…
Les recommandations de l’OMS de 2009 sur l’allaitement protégé ont été
accueillies très favorablement. Très attendues, elles ont l’intérêt de prétendre
régler le problème de l’allaitement des femmes VIH+ sans perturber la pratique de
l’allaitement maternel des femmes VIH- et VIH inconnu. Enfin la question
perturbante de la transmission du VIH par le lait était réglée ! Cette situation où
la transmission du VIH par le lait contraignait à reconnaître la pertinence
d’alternatives à l’allaitement chez les enfants exposés au VIH allait pouvoir cesser.
Ici nous ne parlons que de l’Afrique puisque partout ailleurs, l’allaitement
maternel par une femme VIH+ est proscrit. Personne, en Europe n’a envisagé de
recommander un allaitement maternel protégé. Nous ne savons pas offrir de
bonnes conditions d’alimentation du nourrisson en Afrique alors nous proposons
des médicaments… Au-delà de cette exception, ces recommandations de l’OMS
laissent des questions en suspens.
Alors que l’OMS promeut une médecine basée sur les preuves, aucun essai
d’allaitement protégé n’a été réalisé sur une durée supérieure à 6 mois. Pourtant
les recommandations vont jusqu’à 12 mois, voire plus «si nécessaire». Pendant dix
ans, l’allaitement exclusif avec sevrage rapide était la pratique promue comme
permettant de moins transmettre le VIH que l’allaitement mixte. Et voilà que
l’allaitement mixte devient autorisé au-delà de six mois. Personnels de santé et
mères vont avoir du mal à s’y retrouver. Il est recommandé aux pays d’adopter ces
recommandations au niveau régional ou national. Il faudra bien du courage aux
femmes pour oser choisir une alimentation artificielle. D’autant que le lait
maternisé ne pourra plus être distribué gratuitement, laissant les femmes aisées
acheter le lait artificiel et les autres pratiquer l’allaitement protégé. Si les femmes
allaitent pendant une durée de 12 mois, cela retarde le diagnostic final de l’enfant
non infecté jusqu’à la fin de cette période.
Il y a désormais deux manières de protéger l’allaitement : donner une trithérapie à
la femme allaitante, alors qu’elle n’a pas encore besoin de traitement, ou
administrer une dose quotidienne de nevirapine à l’enfant. La seconde option est
beaucoup moins coûteuse et elle est en passe d’être choisie par une majorité de
pays africains. Exposer de très nombreux enfants, en grande majorité sains,
pendant un an à un médicament avec des effets allergiques graves peut poser
problème ! L’allaitement protégé n’annule pas la transmission même s’il la
diminue beaucoup. L’OMS parle de transmission virtuelle, en dessous de 5%. Là
où l’épidémie de VIH est importante, c’est encore un nombre important d’enfants.
Si l’enfant s’infecte et s’il a reçu une monothérapie de nevirapine, il a une forte
probabilité de développer une résistance à la nevirapine. S’il est allaité par une
mère traitée, il risque de recevoir des doses minimales d’antirétroviraux par
l’allaitement et de devenir résistant à ces molécules. Chez l’enfant infecté par le
VIH, l’allaitement est recommandé pour 24 mois. Aucune étude n’a jamais été
réalisée sur l’impact d’une réinfection virale pluriquotidienne chez l’enfant.
Il est nécessaire de rester vigilants et critiques tant d'un point de vue scientifique
que communautaire.
Dr. Philippe Mselatti.

• Pr Sow Papa Salif : «Global ART Update»
Program Committee Workshop for New Investigators and Trainees
http://www.retroconference.org/2011/Abstracts/42687.htm

• Ahuka-Mundeke Steve : «Prevalence and Molecular
Characterisation of New Simian Retroviruses in Democratic
Republic of Congo (DRC) and assessment of human
transmission risk.»
http://www.retroconference.org/2011/Abstracts/40463.htm
!

Collecte de fécès de bonobos en

!
!
!
forêt
! de Malebo
! (RDC) !
!
! Assane
! : «Lipodystrophy, Diabetes Mellitus and High
• Diouf
Blood Pressure among Senegalese Patients after Ten Years
Exposure to HAART: Prevalence and Associated Factors»
http://www.retroconference.org/2011/Abstracts/41202.htm

• Etienne Lucie : «Characterization of a New SIVcpzPtt
Strain in a Naturally Infected Pan troglodytes troglodytes
Chimpanzee With an Apparent AIDS-like Syndrome.»
http://retroconference.org/2011/Abstracts/40469.htm
http://www.retrovirology.com/content/8/1/4

• Charles Kouanfack : «HIV Viral Load, CD4 Cell Count, and
Clinical Monitoring vs Clinical Monitoring Alone for ART in
Rural Hospitals in Cameroon: Stratall ANRS 12110/ESTHER
Trial, a Randomized Non-inferiority Trial.»
http://www.retroconference.org/2011/Abstracts/42522.htm

LE
S AUTR E S S ITE S
_________________________________
//////////FRANCE
(Montpellier)
_________________________
__________________________

Doctorants :
- M. Ahuka Mundeke Steve, sous la direction du Dr. Martine Peeters (IRD)
«Etude des rétrovirus simiens et risque d'émergence chez l'homme en RDC»
- Mlle. Djetcha Sophie, sous la direction du Prof. Alice Desclaux (UPCAM)
«Hommes et femmes dans le traitement social du sida au Cameroun»
- Mlle. Etienne Lucie, sous la direction du Dr. Martine Peeters (IRD)
«Diversité génétique, évolution et pathogénicité des virus de
l'immunodéficience simienne infectant les grands singes d'Afrique Centrale.»
- Mlle. Gnep Yuvany, sous la direction d’Evelyne Micollier (IRD)
«Réponse sociale au SIDA en Chine : anthropologie de l’engagement des PvVIH
de Pékin dans la lutte contre l’épidémie»
- M. Jung Matthieu, sous la direction du Dr. Olivier Gascuel (CNRS), co-tutelle
Dr. Martine Peeters (IRD)
«Apport des outils bio-infomartiques pour retracer l'origine de la diffusion des
HIV»
//////////CAMEROUN
(YAOUNDE)
______________________________________________

‘FOCUS nouvelle recrue
Pascale Hancart Petitet, anthropologue,
s’intéresse aux enjeux de la production,
de l’appropriation et du détournement
des savoirs et des pratiques dans le champ
de la santé de la reproduction. Sa
recherche doctorale portait sur le
traitement social de la naissance en Inde
du Sud. Puis elle a abordé la construction
sociale du contrôle des naissances dans le
contexte du VIH au Cambodge.

Agents permanents en affectation : Dr. Philippe Msellati (IRD),
Dr. Avelin Fobang Aghokeng (IRD), Mme. Céline Montavon (IRD)
Agent accueilli en affectation : Mme. Gabrièle Laborde Balen (MAE)
Retour d’affectation : Dr. Laura Ciaffi (Hôpital Cantonal de Genève)
Doctorants : M. Tchatchueng Mbougua Jules Brice,
sous la direction du Dr. Christian Laurent et Henry Gwet
«Evaluation de la réponse au traitement antirétroviral chez les adultes infectés
par le VIH au Cameroun.»
//////////CHINE (Canton et Pékin)
______________________________________________
Agent permanent en affectation : Dr. Louis Luwei (IRD)
Retour d’affectation : Dr. Evelyne Micollier (IRD)
//////////GABON
______________________________________________

Agent permanent en affectation : M. Florian Liégeois (IRD)
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06 mai 2011 à Aix-en-Provence : Mlle. Mathilde Couderc
«Analyse anthropologique d’un centre de recherche clinique sur le VIH à Dakar, Sénégal»
Directrice : Alice Desclaux Jury : Bernard Taverne, Eric Delaporte, Sébastien Dalgalarrondo, Anita
Hardon, Anne Lovell
09 mai 2011 à Aix-en-Provence : Mlle. Ashley Ouvrier
«Anthropologie de la recherche médicale en milieu rural sénégalais»
Directrice : Alice Desclaux Jury : Laurent Vidal, Anita Hardon, Anne-Marie Moulin, Cheikh
Sokhna, Bernard Taverne
19 mai 2011 à Paris : Mlle. Cécile Cames
«Acceptabilité et faisabilité des recommandations de l’OMS pour l’alimentation des enfants nés
de mères infectées par le VIH au cours de la première année de postpartum au Burkina-Faso»
Directrice : Kirsten Simondon Jury : Pacal Astagneau, Laurence Meyer, Kenneth Brown, Renaud
Becquet, Philippe Msellati

!

!

!

Année 2011-2012
Capacité de Médecine tropicale
Directeur de l’enseignement : Prof. Eric Delaporte
Diplôme d’Université – Médecine tropicale – Santé Internationale
Directeurs de l’enseignement : Prof. Eric Delaporte et Patrick Bastien
Organisation : 8 séminaires de 2 journées consécutives (jeudi-vendredi) d’octobre
2011 à avril 2012.
Lieu prévu : Institut Bouisson Bertrand, 5 rue Ecole de Médecine, 34000 Montpellier,
France
Renseignements pédagogiques : Dr. Anke Bourgeois, Dr Didier Basset
(a-bourgeois@chu-montpellier.fr, d-basset@chu-montpellier.fr)
Inscriptions : mi-septembre à décembre 2011
Dossier à télécharger à partir de septembre, www.med.univ-montp1.fr
Demande d’autorisation d’inscription à adresser avec lettre de motivation,
CV, photo identité à : Institut Bouisson Bertrand, 5 rue Ecole de Médecine, 34000
Montpellier, France Tél.: 04 99 77 05 53 - Fax. : 04 99 77 05 57
secretariat.ibb@bouisson-bertrand.fr
Droits d’inscription : se renseigner à partir de septembre au secrétariat du 3ème
cycle Faculté de Médecine, 2 Rue Ecole de Médecine, 34060 Montpellier, France
• Pour la Capacité de Médecine tropicale
Lundi-jeudi de 830 - 1130 Tél. : 04 67 60 10 46 - Fax.: 04 67 60 10 56
helene.capel@univ-montp1.fr
• Pour le Diplôme d’Université – Médecine tropicale – Santé
Lundi-jeudi de 830 - 1130 Tél. : 04 67 60 10 91 (ou 47) - Fax.: 04 67 60 10 56
marie.lucon@univ-montp1.fr

C_____________________________________
ONTACTS
FRANCE
______________________________________________
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
UMI 233 TransVIHMI
911 avenue Agropolis
BP 64501, 34394 Montpellier cedex 05, France
Prof. Eric Delaporte
e-mail : eric.delaporte@ird.fr
Tél. : +00 33 (0)4 67 41 62 97
http://www.umi233.com
Faculté de Pharmacie
Laboratoire de Parasitologie et Mycologie Médicale
15 avenue Charles Flahault
BP 14491, 34093 Montpellier cedex 5, France
Prof. Michèle Mallié
e-mail : michele.mallie@univ-montp1.fr
CHU Montpellier
Département des Maladies Infectieuses et Tropicales
Hôpital Gui de Chauliac
80, avenue Augustin FLICHE, 34295 Montpellier
cedex 5, France
Prof. Jacques Reynes
e-mail : j-reynes@chu-montpellier.fr
CAMEROUN
______________________________________________
Université Yaoundé 1 (UY1), domiciliée aux :
Site ANRS Yaoundé
Hôpital Central de Yaoundé
BP 1857, Yaoundé, Cameroun
Prof. Sinata Koulla-Shiro
e-mail : koullasinata@yahoo.fr
Institut de Recherches Médicales et d’Etudes
des Plantes Médicinales (IMPM/IRD)
Rue Elig-Essono
BP 1857, Yaoundé, Cameroun
Colonel Eitel Mpoudi Ngolé
e-mail : empoudi2001@yahoo.co.uk
Dr. Avelin Aghokeng Fobang
e-mail : avelin.aghokeng@ird.fr
SENEGAL
______________________________________________
Université Cheikh Anta Diop (UCAD) domiciliée au :
Centre Régional de Recherche et de Formation
à la Prise en Charge Clinique (CRCF)
CHU de Fann, Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Prof. Papa Salif Sow
e-mail : salifsow@orange.sn

Formation continue : s’adresser au département de formation continue
Tél. : 04 67 60 10 26 ou 10 91
patricia.reboul@univ-montp1.fr, marie.lucon@univ-montp1.fr

Les prochaines journées du Site ANRS Cameroun
auront lieu les 15 et 16 novembre 2011 à Yaoundé.

Directeurs de rédaction et de publication :
Prof. Eric Delaporte, Prof. Papa Salif Sow,
Prof. Sinata Koulla-Shiro
Coordinateurs éditoriaux : Sophie Laplaze,
Bernard Taverne
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