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Ce feuillet d’information vise à aider les communautés 
africaines, caraïbéennes et noires (ACN), les 
fournisseurs de services qui travaillent auprès d’elles 
et d’autres dépositaires d’enjeux à démystifier la 
recherche d’un remède contre le VIH et à accroître 
leur connaissance et leur sensibilisation à propos des 
complexités de cette recherche.

Mise en contexte diagnostiquées séropositives et 21 % de l’ensemble des 
nouveaux cas de VIH, en Ontario, se trouvaient dans 
les communautés ACN. Pourtant, les personnes noires 
ne représentent qu’environ 4 % de la population de la 
province.1 Près de 37 millions de personnes vivent avec 
le VIH dans le monde, dont les deux tiers sont en Afrique 
subsaharienne et dans la Caraïbe.2  

Le traitement antirétroviral (TAR) permet aux PVVIH ACN 
de vivre beaucoup plus longtemps, mais il ne guérit pas 
le VIH. Cela est dû principalement aux réservoirs de VIH, 
dans le sang ou des tissus (p. ex., intestins, cerveau), où 
le virus se cache et où le traitement n’est pas efficace. De 
plus, la prise à vie d’un traitement efficace soulève des 
défis interreliés, notamment : 

Réponses à des questions suR la RecheRche 
d’un ReMède contRe le Vih dans les 
coMMunautés afRicaines, caRaïbéennes  
et noiRes 

criminalisation du non-

Les communautés ACN de l’Ontario sont affectées de 

toxicité du tar  – Le TAR 
peut être toxique et entraîner 
des effets indésirables et 
d’autres problèmes de 
santé, en particulier 
lorsqu’il est pris 
sur une période 
prolongée.

durée d’observance 
indéterminée  – Les 
médicaments doivent 
être pris chaque 
jour pour supprimer 
efficacement la charge 
virale. Toutefois, il 
peut être difficile, voire 
impossible, d’être fidèle 
au traitement en tout 
temps et pour une durée 
indéterminée, vu les 
réalités de la vie des 
PVVIH ACN et les enjeux 
liés aux déterminants 

sociaux de la santé.  

accessibilité – 
Un accès 
régulier et fiable 
aux traitements 
n’est pas toujours 
possible en raison 
de leur coût élevé, de 
l’absence d’une assurance maladie 
adéquate, d’un statut d’immigration 

précaire ou d’autres obstacles. 

inflammation  – Même si le TAR 
supprime la charge virale, la lutte 

contre une infection à long terme 
comme le VIH place le système 

immunitaire en état d’activation 
constante (« inflammation 

chronique »).3 Cela accroît 
le risque de maladie grave 
comme le cancer, les troubles 
neurocognitifs, la maladie du 
cœur et la maladie rénale.4

dévoilement du vih  – En 
vertu des lois canadiennes 

manière disproportionnée par le 
VIH. En 2014, plus de la moitié 
des femmes nouvellement 

actuelles, les PVVIH ont l’obligation juridique de 
dévoiler leur séropositivité à leurs partenaires 
sexuels, sauf si elles remplissent deux conditions :  

Dans un contexte de criminalisation, 
les PVVIH ACN doivent tenir compte 
des enjeux liés au dévoilement et 
de leur interaction avec les défis 
pouvant affecter l’accès régulier au 
traitement et l’observance à celui-ci.7

la stigmatisation associée 
au VIH est un enjeu transversal 

qui peut nuire aux messages de 
prévention du VIH et aux décisions 
des PVVIH quant à l’implication dans 
les soins, en particulier concernant 
l’amorce et l’observance du 

traitement.5 

Ces 
défis font en 

sorte que les PVVIH 
des communautés ACN 

considèrent la découverte d’un 
remède contre le VIH comme une 
importante priorité de recherche.8 

Le Gouvernement du Canada a 
également identifié la recherche 

d’un remède contre le VIH 
comme une priorité de 

financement.9
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quelqu’un a-t-il déjà été « guéRi » du Vih ?

Oui, une personne a été guérie. Surnommé le « patient 
de Berlin », Timothy Brown est la seule personne à avoir 
« guéri » de l'infection à VIH à l'issue d'une intervention 
médicale.11  M. Brown a suivi le traitement  

Une croyance circule, dans la communauté ACN, selon 
laquelle il existerait déjà un remède contre le VIH. cela 
est faux. Nous avons fait d’importants progrès, mais 
certains obstacles persistent et des chercheurs travaillent 
à les surmonter. Les conclusions des études de cas 
ci-dessous et du cas de Timothy Brown peuvent être 
considérées comme de petits morceaux dans le casse-tête 
de l’éventuelle découverte d’un remède contre le VIH :

le bébé du mississippi  – 201013 

à quoi ResseMbleRait un ReMède contRe 
le Vih ?

il n’existe pas déjà un ReMède ?

2010

résumé du contexte : Un nourrisson 
séropositif a commencé à recevoir un TAR 
dans les 30 heures suivant sa naissance. 
À l’âge de 18 mois, l’enfant a été retiré du 
milieu des soins et n’a pas reçu de TAR 
pendant cinq mois. On s’attendait ensuite 
à ce que le virus soit détectable chez 
l’enfant, mais il s’est maintenu à un niveau 
indétectable pendant une courte période, 

sans TAR. 

2014

résultat : À l’époque, on croyait que le 
bébé du Mississippi était la seule personne, 
autre que le patient de Berlin, à avoir guéri 
du VIH. Toutefois, en 2014, on a de nouveau 
détecté le VIH dans son corps, après 27 mois. 

Il existe deux types de remèdes potentiels contre le VIH :

en quoi consiste la RecheRche d’un 
ReMède contRe le Vih?
La recherche d’un remède contre le VIH vise la 
découverte d’une stratégie médicale qui éliminerait de 
façon permanente le VIH du corps d’une personne, ou 
qui contrôlerait le virus en le rendant incapable de se 
répliquer. En conséquence, la personne n’aurait plus 
besoin de prendre d’ARV. Un remède contre le VIH doit 
être sûr, accessible et extensible afin de permettre sa 
distribution à toutes les personnes vivant avec le VIH 
dans le monde.10 il n’existe pas de remède contre le 
vih, à l’heure actuelle.

virus n'était plus détectable dans son corps. Il demeure 
séronégatif à ce jour. Il a également mis en relief le rôle 
important du CCR5 dans l'infection par le VIH et comme 
point focal d'un éventuel remède fonctionnel. Le patient 
de Berlin a véritablement été guéri du VIH, mais les 
greffes entraînent un risque élevé de décès. De plus, la 
mutation CCR5delta32 est rare et n'est pas facilement 
accessible auprès de donneurs. Cette stratégie ne peut 
être offerte de manière sûre ou simple à des millions de 
personnes qui n'ont pas la leucémie.

signification : Ce cas indique que le TAR 
très précoce chez les nourrissons pourrait 
supprimer le VIH à long terme. L’amorce 
d’un traitement à la naissance pourrait 
réduire le nombre de réservoirs du VIH, 
ralentir leur capacité à s’établir dans le corps 
et limiter/retarder la reprise de l’infection 
en l’absence d’un traitement. Si un remède 
fonctionnel contre le VIH était développé, 
l’amorce du traitement le plus tôt possible 

pourrait accroître son efficacité, car le 

un remède stérilisant éliminerait 
complètement le virus du corps. Une 
personne ayant l’infection deviendrait 
séronégative. 

un remède fonctionnel (qui permettrait 
une « rémission du vih ») limiterait 
la quantité de VIH dans le corps et 
renforcerait le système immunitaire de 
manière à ce que le TAR ne soit plus 
nécessaire. Cette approche est plus susceptible de 
conduire à l’avènement d’un remède extensible et 
accessible. La rémission du VIH à long terme pourrait 
être une première étape vers un remède permanent 
contre le VIH. 

pour un cancer du sang et de la moelle 
osseuse. Il a ensuite reçu une greffe 
de moelle osseuse comme traitement 
pour rétablir son système immunitaire. 
Or les cellules du donneur contenaient 
une mutation génétique (appelée « CCR5 
delta32 ») qui comporte une résistance 
à l'infection par le VIH.12 Chez les individus 
porteurs de cette mutation, le récepteur CCR5 
(un point d'accès frequent du VIH aux cellules 
cibles) n'est pas fonctionnel. Le nouveau système 
immunitaire de M. Brown était donc composé 
de cellules cibles résistantes au VIH. Après l'arrêt du 
TAR, une série de tests sensibles a démontré que le 
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Étude visconti – 201214 

quand auRons-nous un ReMède ?

Il est important de savoir que la découverte d’un 
remède sûr, accessible et extensible n’est pas pour 
demain. Nous devrons probablement patienter encore 
plusieurs années. Toutefois, des études en cours sur le 
traitement du VIH nous fournissent d’autres indices. 
Par exemple, l’étude de stratégies vaccinales utilisant 
des anticorps (plutôt que des médicaments chimiques 
comme le TAR) pour stimuler l’immunité au VIH est 
graduellement intégrée à la recherche d’un remède.

quels sont les défis à la découVeRte  
d’un ReMède ?

La compréhension des réservoirs de VIH et des réponses 
immunitaires humaines capables de les contrôler ou de 
les éliminer est cruciale à la découverte d’un remède 
contre le VIH. L’American Foundation for AIDS Research 
(amFAR) a préparé une « feuille de route » identifiant 
quatre obstacles scientifiques à la découverte d’un remède:

quelles RecheRches sont Réalisées  
au canada?

Le Canada joue un rôle primordial dans la recherche 
d’un remède contre le VIH. Le Consortium canadien 
de recherche sur la guérison du VIH (CanCURE)17 
est un collaboratif de chercheurs axé sur l’étude 
de la persistance du VIH et sur le développement 
de stratégies pour un remède fonctionnel, et 
éventuellement stérilisant, contre le VIH. CanCURE 
est composé de centres de recherche affiliés à des 
universités à travers le pays. 

La recherche de CanCURE s’aligne sur Towards an HIV 
Cure,18 une initiative de l’International AIDS Society 
(IAS) fournissant un leadership pour des efforts plus 
concertés afin d’accélérer la recherche scientifique 
mondiale d’un remède contre le VIH et pour des 

résumé du contexte : Dans une 
cohorte, 14 patients adultes ont reçu 

un TAR dans les dix semaines suivant 
leur infection par le VIH. En moyenne, 
les patients ont arrêté le TAR après trois 
ans et leur charge virale est demeurée 
faible pendant sept ans. On ne sait pas 
encore comment le virus a été supprimé. 
D’autres patients similaires ont depuis 
été identifiés; certains ont vu leur charge 
virale recommencer à augmenter.

résultat : Des patients ont maintenu une 
charge virale supprimée même sans TAR. 
On n’a relevé aucun signe de suppression 
du VIH résultant d’un trait génétique. 

signification : L’amorce très précoce 
du traitement immédiatement après 

l’infection par le VIH et sa prise sans 
interruption pourraient conduire à un 
contrôle du virus comparable à celui 
d’un petit nombre d’individus appelés 
« contrôleurs du vih ».15 Des recherches 
supplémentaires pourraient servir de 
fondement au développement d’un 
remède fonctionnel. Cependant, ces cas 
sont très rares. Aucun patient ne devrait 
appliquer ce modèle à sa situation 
personnelle et cesser de prendre ses 
médicaments. La prise quotidienne du TAR 
est importante pour supprimer le VIH.

l’ensemble du casse-tête  – Les quelques cas décrits 
ici ne sont pas les seuls fragments de connaissances 
que nous possédons à propos d’un éventuel remède. 
Ces cas ont conduit à des conclusions inattendues. 
Mais des études en laboratoire et chez des animaux, 
de même que quelques nouveaux essais cliniques 

Cartographier l’emplacement précis des 
réservoirs viraux qui persistent dans le corps;

Comprendre comment le VIH reste dans les 
réservoirs;

Mesurer la quantité de virus contenue dans les 
réservoirs; et

Éliminer le virus.16 

c

c

M
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planifiés avec des êtres humains, ajoutent également à 
notre connaissance des moyens possibles pour éliminer 
ou contrôler le VIH caché dans les réservoirs.

réservoir de VIH serait plus petit et moins 
complexe. Mais ce concept n’a pas encore 
été prouvé.
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coMMent la coMMunauté acn paRticipe-t-elle 
à la RecheRche d’un ReMède contRe le Vih?

Le Comité consultatif communautaire de CanCURE 
(qui inclut une représentante du CACVO) est un groupe 
diversifié de représentants de populations durement 
frappées par le VIH, y compris des personnes ACN et 
des PVVIH. Ce comité a pour but d’éclairer le processus 
d’examen et de prise de décision interne, tout au long 
du programme CanCURE. 

Pour plus d’information sur le VIH/sida et la recherche 
d’un remède, veuillez visiter :
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Ce feuillet d’information a été financé par le Bureau de 
lutte contre le sida du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario.

investissements accrus à cet égard. Le Canada est 
représenté au sein du Groupe de travail scientifique 
international mandaté de développer la Global Scientific 
Strategy : Towards an HIV Cure. 

La recherche Early Pediatric Initiation - Canada 
Child Cure Cohort (EPIC4) est une étude pédiatrique 
canadienne visant à mieux comprendre si une rémission 
du VIH est possible à la suite de l’amorce précoce du 
TAR chez des enfants ayant contracté le VIH par voie 
périnatale à la naissance.19 

CanCURE collabore également avec le Conseil des 
Africains et Caraïbéens sur le VIH/sida en Ontario 
(CACVO) et le Centre de santé communautaire Women’s 
Health in Women’s Hands (WHIWH) à impliquer de 
manière significative des PVVIH et fournisseurs de 
services ACN dans le dialogue sur les impacts de la 
recherche et de l’éventuelle découverte d’un remède 
sur les vies des PVVIH.

accho.ca                        

cancurehiv.org 

iasociety.org/hivcure                

epic4.ca


