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avancée thérapeutique

En finir théoriquement avec le sida

C’

est un article étonnant à bien
des égards qu’a publié, fin
novembre, The Lancet sur son
site.1 Il ne fournit pas moins en effet la
solution virtuelle qui permettrait d’obtenir une extinction quasi totale de l’épidémie de sida. Une équipe de chercheurs
dirigée par le Dr Reuben M. Granich (Département du VIH/sida, OMS, Genève) estime, sur la base d’un travail de modélisation mathématique et informatique qu’une
politique universelle de dépistage volontaire de l’infection par le VIH associée à
la mise immédiate sous traitement antirétroviral des personnes identifiées comme séropositives permettrait d’obtenir en
dix ans une réduction de 95% du nombre
des infections.
On estime qu’à la fin de l’année 2007,
environ 3 millions de personnes à travers
le monde étaient sous traitement antirétroviral et que 6,7 millions autres personnes infectées par le VIH auraient dû bénéficier d’un tel traitement. On estime aussi
à 2,7 millions le nombre des nouvelles
infections contractées à travers le monde
durant cette même année. «Les efforts
dans le domaine de la prévention peuvent
permettre de réduire l’incidence du VIH
mais ne pourront permettre d’éliminer la
maladie, résument les auteurs. Nous avons
étudié une stratégie théorique de dépistage universel et volontaire associée à la
mise en œuvre immédiate d’un traitement
antirétroviral et nous avons examiné les
conditions qui permettraient d’aller vers
une élimination de l’épidémie d’infection
par le VIH.»
Le modèle mathématique élaboré par
les auteurs se fonde notamment sur un
ensemble de données recueillies en Afrique du Sud où les autorités sanitaires ont
développé ce type de politique de santé
publique.
Leurs travaux montrent en substance
que cette stratégie pourrait grandement
accélérer la transition entre l’actuelle phase endémique, où la plupart des adultes
vivant avec le VIH ne reçoivent pas de
traitement antirétroviral, et une phase
d’élimination dans laquelle la plupart des
personnes infectées bénéficieront d’un
tel traitement. Selon leurs calculs, cette
stratégie permettrait de réduire l’incidence de la mortalité à moins d’un cas pour
1000 personnes après dix ans d’application.
Les auteurs estiment d’autre part qu’en
2032 le coût annuel de la politique actuellement menée et celui de leur stratégie
théorique seraient d’environ 1,7 milliard
de dollars mais qu’après cette date la politique actuelle continuera à augmenter
tandis que la stratégie théorique, du fait
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