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Aujourd’hui, près de 16 millions de personnes 
ont accès au traitement du VIH.¹ Alors qu’un plus 
grand nombre de personnes ont besoin d’être 
atteintes afin de bénéficier des médicaments 
vitaux. Toutefois, le suivi (vérifier si le traitement 
marche pour chaque personne sous ARV) qui va de 
pair avec le traitement du VIH, à travers les tests de 
routine de la charge virale, est encore à la traine 
dans les pays en voie de développement.²

Le Test de Routine de la Charge Virale (TRCV est 
une composante essentielle du traitement efficient 
du VIH: c’est la manière la plus précise de mesurer 
le nombre de copies du VIH dans le corps. Il est 
couramment utilisé dans les pays à forts revenus 
depuis de nombreuses années.³

Bien que beaucoup de gouvernements se soient 
engagés à fournir le TRCV, il n’est pas régulièrement 
offert aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 
dans beaucoup d’endroits au monde, spécialement 
en Afrique ou il y a un lourd fardeau du VIH. Pour 
les personnes qui veulent accéder au test de la 
charge virale, il n’est fréquemment pas disponible 
ou inabordable.

En réponse à cela, des campagnes pour exiger que 
le test de routine de la charge virale soit disponible 
ont été lancées, y compris par la Coalition 
Internationale pour la Préparation au Traitement 
(ITPC) et Médecins Sans Frontières (MSF).

En octobre 2015 l’ITPC a lancé la campagne‘ ’Soyez 
en bonne Santé-Connaissez votre charge virale  en 
partenariat avec SIDA et Alliance des Droits pour 
l’Afrique Australe(ARASA). La campagne qui est en 
cours a pour objet d’informer les personnes vivant 
avec le VIH de la valeur des tests de la charge 
virale pour mobiliser les personnes afin qu’elles 
exigent le test de routine de la charge virale et 
exhorter les gouvernements à s’assurer que les 
tests sont régulièrement disponibles, accessibles 
et abordables.

Du matériel didactique de vulgarisation comme des 
brochures de plaidoyer pour les activistes et les 
personnes vivant avec le VIH, des modèles de de 

lettres que l’on peut envoyer aux gouvernements, 
une fiche d’informations pour les centres de santé 
et un film ont été produits pour mobiliser les 
personnes pour qu’elles exigent le test de routine 
de la charge virale.

Avec le financement de l’UNITAID, MSF a mis en 
œuvre le suivi du test de la charge virale, le suivi du 
taux de lymphocytes CD4 et le dépistage précoce 
chez les nourrissons dans neuf pays de l’Afrique 
Australe (la République Démocratique du Congo, 
le Kenya, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, 
l’Afrique du Sud, le Swaziland, l’Uganda et le 
Zimbabwe) en 2013.

Avec la fourniture des services de charge virale, MSF 
indépendamment et de pair avec les organisations 
de la société civile, tant sur le plan international 
que local, fait le plaidoyer pour que le test de 
routine de la charge virale soit mis à la disposition 
de toutes les personnes vivant avec le VIH. MSF a 
documenté et publié des mines d’informations, des 
ressources et des outils aussi bien pour les agents 
en charge de la mise en œuvre, les activistes que 
les décideurs politiques.

Campagne MSF: Statut VIH L’indétectable identifie 
les précautions à prendre pour améliorer l’accès 
au test de la charge virale dans des milieux 
aux ressources limitées. Celles-ci comprennent 
des tableaux à feuillets didactiques destinés 
aux personnes vivant avec le VIH, une trousse 
d’’informations pour les personnels de la santé, 
aux responsables de la mise en œuvre et aux 
prestataires  démontrant comment utiliser le test 
de la charge virale, des séries de rapports qui ont 
pour objectif de surmonter les défis et barrières 
pour intégrer le test de la charge virale  et pour 
fournir des modèles de pratiques exemplaires dans 
des milieux aux ressources limitées. La campagne 
comprend aussi du matériel éducatif et de plaidoyer 
comme des vidéos, des autocollants et des motifs 
pour T-shirts.

Cette trousse d’informations et les formations 
connexes sont une composante essentielle de ces 
campagnes pour exiger le test de la charge virale.
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2.1 Quel est l’objectif de la Trousse d’informations?

L’objectif de la Trousse d’informations de l’Activiste pour le Test de Routine de la Charge Virale est 
de mobiliser et de permettre aux PVVIH et aux activistes de recourir aux éléments scientifiques pour 
activement, et de manière persuasive et convaincante, faire le plaidoyer auprès des décideurs et des 
prestataires de services pour l’accès et la disponibilité abordable du test de la charge pour les PVVIH.

Le but de cette Trousse d’informations est de fournir des informations mises à jour qui offriront la 
connaissance et les compétences nécessaires pour défendre l’accès au Test de Routine de la Charge 
Virale (TRCV).

Cette Trousse d’informations ambitionne d’informer et de montrer l’importance et la valeur du test de 
routine de la charge virale et de former les activistes communautaires pour défendre passionnément 
l’accès au test de la charge virale pour le PVVIH y compris les populations clefs affectées.

2.2 Qui doit utiliser la Trousse d’informations? 

La Trousse d’informations est faite pour les champions du plaidoyer, les activistes, la société civile, les 
formateurs et les organisations qui promeuvent l’accès au traitement du VIH, y compris l’accès au test de 
routine de la charge virale.

2.3 Que contient la Trousse d’informations?

Chaque section de la Boite à Outils contient une partie ou tout de ce qui suit:

L’objectif de chaque chapitre résume ce que les activistes communautaires peuvent réaliser en 
utilisant ledit chapitre  

Des informations de base portant sur le sujet du chapitre et comprenant, des fois, des exemples, 
illustrations ou études de cas.

Du matériel de formation indiquant la liste de tous les matériaux (comme des présentations Power 
Point ou des feuillets didactiques) nécessaires pour la formation.

Des options de formation indiquant comment chaque section peut être utilisée dans le cadre de 
différents types de formations pour les activistes communautaires.

A PROPOS DE LA TROUSSE
D’INFORMATIONS
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Dans certains chapitres il y a aussi:

Option B: donner une option plus longue (approximativement 2 heures) et plus participative pour 
la formation à travers les activités et travaux de groupe.

2.4 Comment utiliser la Trousse d’informations?

Il y a des blocs de couleurs dans le document pour vous aider à identifier une information spécifique dont 
vous auriez besoin. Cherchez-les comme ils consistent en des éléments clefs d’information.

1.  Les exemples d’actions que vous ou votre organisation peuvent entreprendre sont en jaune

2.  Les messages clés sont en orange 

3.  Les ressources utiles sont en vert

Utiliser cette Trousse d’informations avec flexibilité- de la manière qui vous sera la plus utile. Par exemple, 
utilisez-la pour développer un atelier de formation de 1 à 3 jours: vous pouvez utiliser toutes les chapitres 
ou inclure quelques-unes. Vous pouvez aussi  l’utiliser pour des initiatives plus courtes et moins formelles. 
Vous pouvez sélectionnez quelques sections, selon le nombre de participants, leurs besoins et le temps 
disponible. 

Utilisez la Trousse d’informations de l’Activiste pour former les activistes, les champions de plaidoyer, les 
formateurs, le personnel, pour planifier des ateliers, de toutes les manières possibles pour le plaidoyer et 
la sensibilisation de la manière que vous estimeriez la plus utile pour vous.

La Trousse d’informations fonctionne mieux si vous l’utilisez dans des formations participatives. Ceci 
veut dire que l’utilisateur de la Trousse d’informations (vous) devriez mettre en avant les besoins des 
participants et leur permettre de: partager leurs connaissances, expériences et idées; de poser des 
questions et d’avoir des discussions, de développer leurs compétences et confiance et d’apprendre en en 
pratiquant les activités et en analysant les études de cas.

Cette Trousse d’informations ne donne pas de directives détaillées quant à comment préparer ou faciliter 
une formation participative.

Option A donnant une brève (1 heure) et une option à base d’informations pour la formation, à 
travers une présentation Power Point et des discussions.

Des messages clefs suggérés pour le thème du chapitre.

Dans tous les chapitres il y a:

Des ressources utiles, y compris des liens vers d’autres documents utiles et des sites internet 
portant sur la thématique.
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Objectifs Du Chapitre:

Pour que les activistes communautaires soient à même d’expliquer aux PVVIH comment fonctionne le VIH, 
notamment: qu’est-ce que le VIH, comment il est transmis, comment il est dépisté, comment il progresse 
et comment il est traité?

Matériels de Formation Didactique:

Présentation PowerPoint 1: Réexaminer la Science du VIH 

Options de Formation:

Option A: (+/- 60 minutes)

1.

2.

3.

Expliquer les objectifs de ce chapitre. 

Présentation PowerPoint 1: Réexaminer la Science du VIH. 

Demander aux participants d’écrire sur papier toute partie de la présentation qui n’est pas 
comprise, toute question dont la compréhension n’est pas claire, qu’ils ne comprennent 
pas ou qui a besoin d’être réexpliquer ou toute question qui est demeurée sans réponse. 
Demander aux participants de mentionner un point ou d’écrire une question sur une feuille.

4. Demander aux participants de mettre leur  bout de papier dans une boîte ou un sac.

5. Prenez un des bouts de papier hors du sac ou de la boite. Demander d’abord au groupe de 
participants de répondre eux même aux questions, puis, si nécessaire, leur apporter des 
informations complémentaires.

7. Demander aux participants de résumer la session, en développant des messages clés comme: 
‘‘C’est quoi le VIH’’ ‘‘Comment il est suivi’’ ‘‘Quel est le but de traiter le VIH’’? Soutenez leurs 
idées en partageant des exemples de messages (voir page suivante)

6. Répéter le processus avec tous les bouts de papier. 
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Messages Clefs:

Bien que le VIH soit une maladie gérable si elle est traitée avec une thérapie antirétrovirale, (ART). 
Toutefois, s’il n’est pas traité, le VIH causera la mort.

Le traitement du VIH est très efficace pour stopper la multiplication du VIH. Ceci réduit la quantité 
de virus dans le corps et permet  au système immunitaire de se rétablir.

Il est important de commencer le traitement tôt. L’Organisation Mondiale de la Santé recommande 
maintenant que toutes les personnes vivant avec le VIH démarrent le traitement ARV aussitôt que 
possible, à n’importe quel niveau de CD4.

Pour savoir si le traitement ARV d’une personne fonctionne, il est essentiel que le VIH soit suivi 
à travers le test de la charge virale, qui se fait de manière routinière (voir Chapitre 4: Suivi du 
traitement du VIH).

3.1 Qu’est-ce que le VIH?

Le Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un très petit virus qui ne peut être vu à l’œil nu. Le VIH 
affecte le système immunitaire d’une personne (le système qui au niveau de l’organisme lutte contre les 
maladies). Le système immunitaire est composé de cellules CD4, de globules blancs qui agissent comme 
les soldats du système immunitaire pour lutter contre les infections, les bactéries et les virus. Le VIH 
détruit ces cellules CD4 au fur et à mesure qu’il se multiplie dans l’organisme.

Quand une personne vivant avec le VIH n’est pas sous un traitement antirétroviral (ARV), le VIH provoque 
un Syndrome d’immunodéficience Acquis (SIDA).C’est-à-dire que le système immunitaire de la personne 
devient défaillant, conduisant à l’apparition d’infections opportunistes et de cancers qui détruisent 
l’organisme.

Intégrase

Glycoprotéines du 
VIH

Protéine de la surface 
cellulaire

Protéase

ARN du VIH

Transcriptase 
inverse

Figure 1: Structure d’une cellule VIH
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3.

3.2 Comment le VIH interagit-il avec l’Organisme? 

Lorsque le VIH pénètre dans l’organisme, il infecte les premières cellules. Les cellules nouvellement 
infectées prennent plusieurs heures pour transporter le VIH aux ganglions lymphatiques, qui sont 
emballées avec les cellules CD4.  Le VIH se reproduit en utilisant la cellule CD4. Le virus pénètre dans 
la cellule CD4 et utilise cette cellule pour se multiplier. En quelques jours ou en quelques semaines, le 
VIH continue à se multiplier dans les cellules CD4 présentes dans les ganglions lymphatiques et le sang, 
comme cela est illustré dans le schéma 2 ci-dessous.

Cellule VIH libre

Liaison et Fusion: le VIH 
se lie à la cellule CD4 à 
l’un des co-récepteurs 
(CCR5 ou CXCR4). Puis 
le VIH fusionne avec la 
cellule CD4.

1.

CD4 Receptor 
(CCR5 or CXR4)

Infection:  

VIH ARN

l’ADN viral du VIH est combiné 
avec les cellules CD4 de l’ADN 
par l’enzyme intégrase.

Lorsque la cellule infectée se 
divise, l’ADN viral est ‘lu’ et de 
longues chaînes de protéines 
sont produites.

des ensembles de chaînes de 
protéines virales se réunissent.

le virus immature pousse 
hors de la cellule, prenant 
une certaine membrane 
cellulaire avec elle. L’enzyme 
protéase commence à 
transformer les protéines du 
virus nouvellement formé.

L’enzyme protéase finit 
de couper les chaînes 
de protéines du VIH 
dans les protéines 
individuelles qui 
se combinent pour 
faire une cellule VIH 
opérationnelle.

Humain 
ADN

Figure 2: VIH se reproduit en tournant les cellules CD4 dans les cellules du VIH.

2.

le VIH pénètre dans 
les cellules CD4. Les 
contenus du VIH sont 
vidés dans la cellule CD4.

4. Transcription inverse:
de simples brins d’ARN 
viral sont convertis en ADN 
double brins par l’enzyme de 
la transcriptase inverse.

5. Intégration:

6. Transcription:

7. Assemblée:

8. Greffage:

Le virus immature se libère de 
la cellule infectée.

9.

Maturation:10.

VIH ADN

8
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Une fois qu’une personne est infectée par le VIH, le virus ne cesse de se reproduire dans l’organisme 
en attaquant les cellules CD4 et en détruisant le système immunitaire. Si la personne est par la suite 
infectée par un germe, une bactérie ou un virus, il n’y aura pas suffisamment de cellules CD4 (les soldats 
du corps) pour lutter contre l’infection. Comme conséquence la personne vivant avec le VIH tombe 
malade, comme illustré dans le schéma ci-dessous.

Schéma 3: La réponse de l’organisme à l’infection au VIH, sans traitement ARV. 

Ces schémas sont tirés de MSF ART Toolkit, 2014

Maladie

CD4

VIH

Clé:
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3.3 Pourquoi Traiter le VIH?

Le traitement du VIH agit en interférant avec 
la reproduction du virus. Les ARV sont des 
médicaments qui empêchent le VIH de se 
multiplier. Ce qui permet un nouvel accroissement 
des cellules CD4, rendant le système immunitaire 
plus fort et capable de combattre les maladies.

Différents ARV doivent être pris ensemble. C’est 
ce qu’on appelle la thérapie de combinaison. 
Différents médicaments peuvent cibler les 
différents stades du cycle de vie du virus. En 
commençant très tôt le traitement ARV, on réduit 
ses chances de tomber malade ou d’endommager 
son système immunitaire de façon permanente. 
Le traitement du VIH comprend également le 
traitement des infections opportunistes et des 
cancers, qui touchent généralement les personnes 
vivant avec le VIH.

Être sous un traitement empêche également la 
transmission du VIH, car le traitement par ARV 
réduit la quantité de VIH dans l’organisme. C’est 
ce qu’on appelle le traitement comme outil de 
prévention (TasP). Par conséquent, le traitement du 
VIH est utilisé pour le bénéfice tant de la personne 
vivant avec le VIH que des personnes séronégatives.

Des études ont montré que le traitement par 
ARV peut avoir des avantages importants pour la 
prévention du VIH: si une personne vivant avec 
le VIH suit un traitement par ARV et a une charge 
virale indétectable, il peut y avoir une réduction 
significative (96%) de la transmission du VIH à ses 
partenaires sexuels.

Une attention particulière est accordée à ces 
éléments de preuve pour les groupes où il y a 
un plus grand impact de la prévention du VIH. 
Ceux-ci comprennent les couples sérodiscordants 
(quand un partenaire est séronégatif et l’autre est 
séropositif), les femmes enceintes et les groupes 
clés de la population tels que les travailleurs du 
sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels 
avec des hommes.

Au cours des 30 dernières années, il y a eu des 
développements importants dans la prévention du 
VIH. Cependant, jusque-là, il n’y a pas de remède 
ou de vaccin contre le VIH. C’est pourquoi, le 
traitement par ARV (dans le cadre d’un ‘paquet 
de services’ de prise en charge, d’appui et de 
traitement du VIH) reste le moyen le plus efficace 
pour gérer et prévenir le VIH.

3.4 Comment se fait la transmission du VIH?

Le VIH se transmet par les fluides corporels d’une personne. Par exemple le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales et le lait maternel.

Une personne ayant des relations sexuelles vaginales ou anales non protégées (sans préservatif) 
avec une personne vivant avec le VIH.

Une mère vivant avec le VIH peut transmettre le virus à son bébé pendant la grossesse, 
l’accouchement ou l’allaitement. C’est ce qu’on appelle parfois ‘la transmission verticale’,   
‘la transmission mère-enfant’ ou ‘la transmission parent-enfant’.

Le VIH peut être transmis de différentes manières:

Une personne partageant une aiguille, une seringue ou tout autre matériel d’injection avec une 
personne vivant avec le VIH.

Une personne ayant subi une transfusion de sang infecté par le VIH.

Une personne ayant un contact avec des aiguilles, des couteaux et d’autres objets pointus qui ont 
du sang infecté par le VIH.

9
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La charge virale de la personne qui vit avec le VIH (quel est le niveau du virus dans l’organisme de 
cette personne). 

La fréquence de l’exposition (quelle est la fréquence du risque de transmission).

Il y a des facteurs qui influent sur le risque d’infection d’une personne. C’est-à-dire la 
probabilité de la transmission du VIH à cette personne par une personne vivant avec le 
VIH. Les facteurs comprennent:

La durée de l’exposition (quelle est la durée du risque de transmission).

La condition des barrières de protection de cette personne (c’est-à-dire la force des barrières à 
empêcher que le virus lui soit transmis). Ces barrières comprennent la peau et les muqueuses 
(comme dans le vagin et l’anus). Elles peuvent être endommagées de différentes façons.

De maladie, par exemple si la personne a une infection sexuellement transmissible (IST) qui 
provoque des plaies sur ses organes génitaux.

D’accidents, par exemple si la personne se pique avec une aiguille qui a du sang infecté.

Entre autres exemples par le biais:

De comportements, par exemple si un homme et une femme ont des rapports sexuels sans 
lubrification-où la lubrification naturelle du vagin de la femme est réduite et la paroi vaginale se 
déchire.

3.5 Le Traitement du VIH en Cascade

Le processus du test du VIH, le début et la fidélité au traitement nécessitent une ‘cascade’ ou un 
‘continuum’. Cela implique une série d’étapes, toutes choses qui sont indispensables à la réalisation 
d’un résultat positif. La cascade commence par une personne subissant le conseil et le test VIH (HCT), 
la réception d’un diagnostic et la mise en place d’un traitement par ARV. Ce traitement va se poursuivre 
jusqu’à ce que la charge virale de la personne soit réduite.

Le programme VIH est composé de différentes étapes par lesquelles une personne vivant avec le VIH 
passe une fois qu’elle a été diagnostiquée porteuse du VIH. C’est ce qu’on appelle le continuum de la 
prise en charge du VIH. Ou encore le traitement du VIH en cascade.

Quand les individus sont d’abord diagnostiqués avec le VIH, ils doivent être référés pour une prise en 
charge sanitaire et un suivi. Le traitement du VIH étant à vie, les personnes suivant les traitements par 
ARV doivent rester dans le programme VIH, pour leur prise en charge. Une fois qu’elles ont commencé le 
traitement par ARV, l’objectif est d’atteindre la suppression de la charge virale.

11
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3.6 Recommandations de l’OMS pour le Traitement du VIH

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que toutes les personnes vivant avec le VIH 
soient mises sur un traitement d’ARV le plus vite possible, quel que soit leur charge de CD4. Le Tableau 
1 ci-dessous donne plus d’information sur quand les adultes, adolescents, enfants et femmes enceintes 
devraient commencer le traitement ARV.

Tableau 1: Lignes directrices de Organisation Mondiale de la Santé sur quand il faudrait commencer le 
traitement ART

Lignes directrices de Organisation Mondiale de la Santé sur quand il faudrait 
commencer le traitement ART

Le régime de traitement ART devrait être commencé:

Chez tous les adultes et adolescents de plus de 10 ans vivant avec le VIH, quel que soit le stade 
clinique OMS et la charge CD4.

Tous les adultes et adolescents avec des maladies cliniques du VIH avancées ou sévères et les 
adultes avec un CD4 de <350 cellules/mm³ devraient commencer le traitement ARV le plus 
rapidement possible (Stade 3 ou 4 de l’OMS)

Les adultes et adolescents vivant avec le VIH, quel que soit leur stade clinique OMS ou taux de CD4 
qui: 

Toutes les femmes enceintes, pour la durée de la grossesse, l’accouchement et l’allaitement; et 
tous les enfants séropositifs avec des maladies sévères et symptomatiques poursuivent avec le 
traitement à vie.

(Stades cliniques 3 et 4 de l’OMS), quel que soit leur âge out aux de CD4

Tout enfant de moins de 18 mois qui est pensé pur avoir un diagnostic clinique de l’infection à VIH.

Tous les enfants de moins de 5 ans vivant avec le VIH, quel que soit leur stade clinique OMS ou taux 
de CD4 et tous les enfants de plus de 5 ans vivant avec le VIH avec un taux de CD4 de moins de 500 
cellules/mm, quel que soit leur stade clinique OMS. 

Il faudrait rapidement initier le traitement ART à tous les enfants de moins de 2 ans, ceux qui sont 
dans les stades cliniques OMS 3 ou 4 ou qui ont un taux CD4 supérieure à 750 cellules/mm³ et 
avec les enfants de moins de 5 ans avec un pourcentage CD supérieure à 25% et les enfants de plus 
de 5 ans avec un taux de CD4 supérieure à 350 cellules/mm³.

Ont une Tuberculose active 

Avoir l’hépatite B (VHB), avec une grave maladie chronique du foie.

Font partie de couples sérodiscordants (avec un partenaire qui est VIH négatif) 

13
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Quelles sont les Possibilités actuelles en matière de Traitement du VIH?

Lorsque e VIH pénètre dans l’organisme et commence à se lier aux cellules CD4 pour se multiplier, le traitement 
ARV permet d’interrompre certaines parties de ce processus tel qu’il est montré dans la figure 4 ci-dessous:

Type d’ARV Comment les ARV combattent le VIH Exemples de médicaments

Nucléoside/Nucléotide 
inhibiteur de transcriptase 
inverse (INTI) - aussi connu 
sous le nom de nucléoside 
analogiques ou ‘nukes’

Il agit sur une protéine du VIH qu’on 
appelle Transcriptase Inverse dont le virus 
a besoin pour se multiplier.

Zidovudine (AZT, ZDV); Didanosine 
(ddI); Stavudine (D4t); 
Lamivudine (3TC); Abacavir (ABC); 
Emtricitabine(FTC); Tenofovir (TDF)

Non-Nucléoside inhibiteur 
de transcriptase inverse 
(INTI)

Empêche le VIH de se répliquer dans les 
cellules en interférant avec les protéines 
de transcriptase inverse

Efavirenz (EFV); Nevira- pine 
(NVP); Delavirdine (DLV); Etravirine 
(ETR)

Inhibiteur de Protéase 
(les IP)

Inhibent la multiplication du VIH 
en protéines plus petites et leur 
reconstitution en de nouvelles cellules 
VIH infectieuses

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r); 
Nelfinavir (NLF); Darunavir (DVR))

Inhibiteurs de fixation ou 
d’entrée

Empêche au VIH de s’introduire dans ou 
de se fixer aux cellules immunitaires du 
corps

Enfuvirtide (INN); Maraviroc (MVR)

Inhibiteurs de l’intégrasse 
(INSTI)

Interfèrent avec l’enzyme intégrasse dont le 
VIH a besoin pour introduire son matériel 
génétique dans les cellules humains.

Raltegravir (RAL); Dolutegravir 
(DOL); Elvitegravir (EVG)

Le tableau 2 ci-dessous montre des exemples des types d’ARVs qui sont actuellement disponibles et 
comment ils inhibent la multiplication du VIH, avec des exemples des médicaments:

Inhibiteurs d’entrée: 
les inhibiteurs de 
fixation empêchent 
aux VIH de se lier 
aux cellules CD4. Le 
T-20 est un exemple 
d’inhibiteur de 
fixation qu’on appelle 
souvent inhibiteur 
de fusion. Le CCR5 
bloque la fixation à 
un corécepteur qui 
s’appelle CCR5. 

VIH

Les Nukes et les non-Nukes agissent 
sur le VIH et l’empêche de muter d’un 
brin d’ARN en deux brins d’ADN. 

Les inhibiteurs de l’intégrase 
bloquent l’intégration du VIH à 
l’ADN des cellules.

Les inhibiteurs de protéase inhibent 
la multiplication du VIH en protéines 
plus petites et d’être reconstitués en 
de nouvelles cellules VIH infectieuses.

Nouvelle Cellule VIH

Les ARV 
empêchent 
au VIH de se 
multiplier. 

Cellules CD4

14



Régime posologique de première ligne recommandé aux adultes et adolescents.

NNRTI++

+

Régime de 
première 
aligne:

Deuxième 
solution:

NRTI

INSTI+NRTI

NRTI

NRTI

Pour les adultes et les adolescents (de 10-19 ans) Régime recommandé 

Option privilégiées TDF + XTC + EFV

Options alternatives AZT + 3TC + EFV
AZT + 3TC + NVP
TDF + XTC + NVP
TDF + XTC + DTG       (Nouveau)
TDF + XTC + EFV       (Nouveau)

Régime de traitement de première ligne pour les enfants de moins de 3 ans

Options préférées ABC or AZT + 3TC + LPV/r

Options alternatives ABC or AZT + 3TC + NVP

Régime de traitement de première ligne pour enfants de à moins de 10 ans (<35 kg)

Options préférées ABC + 3TC + EFV

Options alternatives ABC + 3TC + NVP
AZT  + 3TC + EFV
AZT  + 3TC + EFV
TDF + X TC + EFV
TDF + X TC + EFV

600

400

600
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Différents types d’ARV sont combinés pour créer un régime posologique pour une personne vivant avec le VIH. 
Ce traitement médicamenteux contient au moins trois des différents types de médicaments. Lorsqu’une personne 
devient éligible au traitement, le premier régime qu’on leur donne s’appelle les médicaments de première ligne.

L’option préférable est souvent TDF + 3TC/FTC +EFV (voir le Tableau 3 ci-dessous). Dans certains cas, et 
en raison des contre-indications, un de ces médicaments peut être remplacé par la seconde option, mais 
ces cas sont rares.

Les tableaux ci-dessous résument les directives mondiales de l’OMS sur les meilleurs régimes de 
traitement de première et de deuxième ligne pour les adultes, adolescents et enfants vivant avec le VIH.

Tableau 3 : Régime de traitement de première ligne recommandé par l’OMS: 15 *XTC = 3TC or FTC
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Régimes de traitement antirétroviraux de deuxième ligne recommandés:

PI++
Régime de 
traitement de 
deuxième ligne: 

NRTINRTI

Tableau 4: Régime de traitement antirétroviraux de deuxième ligne recommandé

Régime de traitement de deuxième 
ligne pour adultes

Régime d’antirétroviraux (de préférence les 
associations à dose fixe)

Option privilégiées La liste suivante de traitement de deuxième ligne des 
médicaments INTI est recommandée line NRTI :

• Si dans le régime de 1er ligne, l’échec est attribuable à      
TDF + XTC, utiliser AZT + 3TC

• Si dans le régime de 1er ligne, l’échec est attribuable à 
AZT + 3TC, utiliser TDF + XTC

Régime de traitement de deuxième 
ligne pour les enfants de moins de 
3 ans

On ne recommande aucun changement sauf s’il y a un 
progrès avancé de la maladie Clinique ou un manque 
d’adhésion dû au goût difficilement acceptable du LPV/r

Régime de traitement de deuxième ligne pour enfants de 3 à moins de 100 ans (<35kg)

Options préférées AZT + 3TC + EFV si le régime de traitement de première 
ligne était ABC/AZT + 3TC + LPV/r

ABC ou TDF (uniquement pour les enfants de plus de 2 
ans) + 3TC + EFV si le régime de traitement de première 
ligne était AZT +3TC +LPV/r

Options alternatives AZT + 3TC + LPV/r                                                     
ABC or TDF + XTC + LPC/r

Dans la partie suivante, nous allons voir pourquoi il est si important de vérifier si votre traitement ARV est 
efficace. Cela se fait par le contrôle régulier de charge virale.

5.  The Use of Antiretrovirals in the Prevention and Treatment of HIV, OMS. http://www.who.int/hiv/topics/treatment/en/

Resources Utiles:
1.  MSF’s ART Flipchart. Décembre 2014. Disponible ici:  https://www.dropbox.com/sh/lkgjyfhb6035wef/AABDyii-NZWLYI7b-
Myxfbjfa/Annex%207_Patient%20education%20tools/MSF%20ARV%20Flipchart%20Dec2014.pdf?dl=0

2.  NAM/Aidsmap.com The Basics. Une collection de livrets illustrés avec des informations sur un certain nombre de sujets liés 
au VIH et au traitement: http://www.aidsmap.com/thebasics (la version téléchargeable est disponible dans sept langues)

3.  HIV 101 – HIV Information to help you understand, (fiche d’information en ligne), About.com.  http://aids.about.com/cs/
aidsfactsheets/a/hivbasics.htm
4.  ARVs, (fiche d’information en ligne sur tous les types d’antirétroviraux), i-base. http://i-base.info/guides/category/arvs
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4 SUIVI DU TRAITEMENT DU VIH 
(TEST DE CHARGE VIRALE)  
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Objectifs du chapitre:

L’objectif de ce chapitre est d’être a même d’expliquer aux personnes vivant avec le VIH comment savoir 
si leur traitement du VIH fonctionne (qui s’appelle suivi), y compris pourquoi le test de la charge virale 
est important, ce que l’OMS recommande en ce qui concerne le test de la charge virale et la situation 
présente au regard de l’accès au test de la charge virale.

Matériels didactique de formation:

Présentation Power Point 2: suivi du traitement du VIH

Options de formations:

Option A (+/- 120 minutes)

1.

2.

3.

Expliquer les objectifs du chapitre. 

Présentation Power Point 2: suivi du traitement du VIH 

Demander aux participants de se repartir en duos et de discuter les points clés de ce qu’’ils ont 
appris concernant le suivi du traitement du VIH, y compris, 1. Quel est le meilleur moyen de faire 
le suivi du traitement du VIH? 2. La fréquence du test de la charge virale d’’une personne?

4. Demander aux participants de résumer la session en élaborant des messages de plaidoyer sur 
l’importance du suivi du traitement du VIH.

Principaux Messages: 
L’objectif du traitement ARV est d’avoir une charge virale faible (indétectable). On parle de charge 
virale indétectable lorsque le nombre de copies du VIH est si faible dans le sang qu’il ne peut pas 
être détecté par le test de la charge virale.

Une fois que vous avez commencé le traitement, il est important de vérifier  (suivre de près) si votre 
traitement ARV fonctionne. 

L’adhérence au traitement du VIH en prenant tous les jours vos ARV, au même moment, est vitale 
pour s’assurer que le traitement fonctionne.

La meilleure façon de suivre de près votre traitement ARV est de faire systématiquement des tests 
de la charge virale.
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4.1 Pourquoi suivons-nous le traitement du VIH?

Le traitement ARV vise à empêcher la réplication du 
VIH et de faire davantage de copies du virus dans 
votre corps. Ce traitement va réduire votre charge 
virale jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. L’objectif 
du traitement ARV est d’avoir une charge virale 
indétectable (supprimée). Cela signifie que votre 
traitement aux ARV fonctionne. La prise des ARV est 
la meilleure façon de parvenir à la suppression de 
la charge virale.

Il y a d’autres raisons pour lesquelles nous devons 
nous faire traiter aux ARV. Ce traitement optimise 
votre qualité de vie; il maximise la capacité du 
système immunitaire à se rétablir (connue sous le 
nom de reconstitution immunitaire), optimise les 
résultats cliniques globaux et minimise les effets 
à long terme d’une charge virale élevée sur votre 
corps.

4.2 How can we tell if HIV treatment is working?

Once you have started HIV treatment, you will need to continue taking treatment daily for the rest of your 
life. It is important to check (monitor) if your HIV treatment is working for you.

1. Le test des CD4:

Un décompte des CD4 vous informe de l’état du système immunitaire en vous donnant le nombre de CD4 
(soldat) dans votre corps pour combattre les microbes, les bactéries ou les virus. Un système immunitaire 
en bon état compte entre 600 et 1500 cellules/mm³. Un système immunitaire malade compte entre 0 et 
500 cellules/mm³.

Le test des CD4 a été la façon la plus courante d’évaluer comment une personne réagit au traitement ARV, 
en particulier dans des milieux pauvres en ressources. Cependant, un décompte des CD4 est une mesure 
du nombre de globules blancs des CD4 d’une personne, ce qui n’est pas une peinture suffisamment 
exacte de la façon dont une personne réagit au traitement ARV. Le test des CD4 ne devrait être utilisé 
que pour suivre le traitement du VIH s’il n’y a absolument pas de test de la charge virale disponible.

2. Test de mesure de la charge virale:

Le meilleur moyen de savoir si votre traitement ARV fonctionne c’est d’avoir régulièrement un test de la 
charge virale, qui évalue la quantité de VIH dans un échantillon de sang. Il est utilisé systématiquement 
dans les pays développés, mais dans de nombreux pays où les ressources sont limitées, il n’est pas 
disponible en raison du coût et d’autres obstacles.

4.3 Comment interpréter 

Le résultat de la charge virale est généralement 
défini comme étant le nombre de particules de VIH 
(copies) par millilitre de sang (copies/ml). Le test 
nous dit combien de copies du virus peuvent être 
présentes dans une très petite quantité de votre 
sang.

L’objectif du traitement ARV est d’avoir une charge 
virale indétectable. Cela signifie que le VIH a cessé 
de faire plus de copies dans votre corps du fait de 
l’efficacité des ARV.

17
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1. Résultat d’une charge virale faible ou indétectable:

 Une charge virale inférieure à 1000 copies par ml est une faible charge virale. Une charge virale 
indétectable (moins de 50 copies par ml) signifie généralement qu’il y a un nombre inférieur de VIH dans 
votre sang que ce qui peut être détecté par le test de charge virale utilisée.

Une charge virale indétectable ne signifie pas que vous n’avez pas le VIH dans votre sang : cela signifie 
seulement qu’il y a si peu de VIH dans votre sang que les tests actuels que nous avons ne peuvent pas la 
détecter. Cela signifie que votre traitement contre le VIH ne se multiplie pas dans votre corps et que votre 
traitement ARV fonctionne.

2. Résultat d’une charge virale élevée:

Une charge virale élevée est tout résultat supérieur à 1000 copies par millilitre. Une charge virale élevée 
signifie que le VIH se multiplie, même si vous suivez votre traitement.

Cela pourrait signifier que vous avez quelques problèmes à suivre correctement chaque jour votre 
traitement  (non-adhérence). C’est l’explication la plus courante d’une charge virale détectable. Vous et 
votre agent de santé ou soutien par les pairs pouvez régler tôt vos problèmes d’adhérence, qui devrait 
faire baisser votre charge virale ou la rendre indétectable.

Dans quelques cas, il pourrait se faire que vous preniez correctement vos ARV (adhérent) mais que vous 
soyez devenu résistant à votre traitement. Cela signifie que le VIH a appris à se multiplier dans votre 
corps, même lorsque vous suivez correctement votre traitement. Dans ce cas, votre prestataire de soins de 
santé peut changer votre traitement.

La figure 5 montre d’abord une personne 
avec une charge virale élevée de plus de 
1000 copies/ml. Les cellules du VIH sont 
capables de se reproduire et de tuer les 
cellules CD4, permettant ainsi à la maladie 
de se manifester. 

La deuxième personne a une charge virale 
faible ou indétectable de moins de 1000 
copies/ml. Le traitement ARV empêche le VIH 
de faire davantage de copies, ce qui permet 
aux cellules CD4 de survivre et combattre 
toutes maladies.

On dit que le traitement d’une personne ne 
fonctionne pas lorsque son résultat du test 
de la charge virale est supérieur à 1000 
copies/ml pour deux mesures consécutives 
de la charge virale, après 3 mois, même 
lorsque la personne reçoit un soutien à 
l’observance thérapeutique.

Figure 5: Charge virale elevee et faible/indecelable. 
Ces choffres sont tires de la MSF ART Flip Chart 2014.
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4.4 Les Recommandations de l’OMS en matière de suivi 

Les directives pour la gestion de l’ART publiées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont 
reconnu l’importance du suivi de la charge virale; et en 2013, les tests systématiques de mesure 
de la charge virale étaient plus que jamais recommandés que la stratégie de suivi de l’ART. Les 
recommandations de 2015 sont résumées ci-dessous:

Une fois qu’une personne a commencé à suivre un traitement ARV, le premier test de la charge 
virale devrait être fait à 6 mois, puis à nouveau à 12 mois.

Chaque personne devrait recevoir une charge virale une fois par an dans le cadre du suivi 
systématique des séropositifs sur l’ART.

L’OMS définit une charge virale inférieure à 1000 copies/ml comme indicative de la réussite du 
traitement.

Si votre charge virale est jugée élevée (supérieure à 1000 copies/ml) par le biais de l’un de ces 
tests, un autre test de la charge virale devrait être fait 3 mois plus tard.

Pendant ce temps, l’appui à l’adhérence doit être assuré.

4.5 Adhérence
Pour que le traitement ARV fonctionne, il est très important que 
les gens prennent leur médicament chaque jour, à la même 
heure, tel que prescrit par l’agent de santé.  C’est ce qu’on 
appelle l’adhérence; c’est le facteur le plus important qui 
détermine le succès du traitement contre du VIH.

Dans le traitement du VIH, les gens prennent généralement 
une combinaison de trois médicaments contre le VIH (qui 
sont souvent combinés en un seul comprimé/pilule) comme 
décrit dans la section 3. L’adhésion à un régime thérapeutique 
donne aux médicaments du VIH la chance de faire leur travail: 
empêcher le VIH de se multiplier et de détruire le système 
immunitaire.

Les ARV doivent être pris chaque jour, presqu’à la même heure. 
La mauvaise adhérence survient lorsque nous prenons souvent 
nos cachets trop tard, lorsqu’on oublie de prendre une dose, 
lorsque nous ne prenons pas tous nos cachets ou quand on 
arrête de prendre nos médicaments. La mauvaise adhérence 
peut également être causée par les problèmes liés aux systèmes 
de santé, comme par exemple le fait que les ARV ne soient 
pas toujours disponibles dans votre dispensaire ou que vous 
ne soyez pas bien traité par les prestataires de soins de santé.

Si vous ne prenez pas tous les jours vos ARV, à la même heure, 
vous n’aurez pas assez d’ARV dans votre corps pour empêcher 
le VIH de se multiplier, ce qui réduira le nombre de cellules CD4 
devant combattre les infections dans votre corps. Si le niveau 
des ARV dans votre corps est trop faible, le VIH est capable de 
se transformer (subir une mutation) et va recommencer à se 
multiplier. Cela signifie que le VIH est devenu résistant aux ARV 
que vous prenez,   comme illustré dans la figure 6.

Figure 6: La mauvaise 
adhérence permet 
à la résistance aux 
médicaments du du 
VIH de se développer. 
Ces diagrammes sont 
tirés de la trousse 

d’information de l’ART 
de MSF, 2014
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VIH résistant aux 
médicaments

Clé:
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du Traitement du VIH 

DI LU MA ME JE VE SA
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4.6 Pourquoi le test de la charge virale est-il important? 

Le suivi de la charge virale est important parce qu’il permet de savoir comment le traitement ARV fonctionne. 
C’est le premier indicateur montrant que le virus se reproduit.   Après que la charge virale a augmenté 
pendant un certain temps cela entraine une diminution du nombre de cellules CD4. Ainsi, la charge virale 
est la meilleure stratégie de suivi pour les patients sur ARV par rapport au décompte des CD4.

1.

2.

Une charge virale élevée peut être symptomatique (un signe) que la personne peut éprouver des 
difficultés avec l’adhérence au traitement. Cela nécessite l’appui à l’adhérence. Selon les données 
des sites de MSF en Afrique du Sud, la fourniture de soutien supplémentaire à l’adhérence aux 
personnes ayant une charge virale élevée conduit souvent à la suppression virale. 

Le test de la charge virale  aide également à identifier les personnes dont les traitements ne 
fonctionnent effectivement pas et qui doivent changer de médicaments. 

Le suivi de la charge virale peut déterminer ces problèmes beaucoup plus tôt que le test des CD4. Il est 
préférable de ne pas attendre que le corps révèle des problèmes au niveau du système immunitaire ou 
montrer des signes cliniques de l’échec thérapeutique. En ce moment vous manquez une occasion idéale 
pour fournir des conseils d’adhérence ou au besoin, de passer au traitement de deuxième intention.

Le test de mesure de la charge virale évite que les gens aient une charge virale élevée sur une longue 
période et peut éviter de passer à des régimes plus coûteux et compliqués lorsque cela n’est pas 
nécessaire. Il empêche également la maladie ainsi que le risque de transmission du VIH.

Les avantages du test de la charge virale

Pour les 
personnes vivant 
avec le VIH

Savoir que mon traitement fonctionne.
Recevoir l’appui à l’adhérence pour atteindre au besoin une charge virale 
indétectable.
Le passage le plus rapidement possible à un autre traitement ARV, avant que je ne 
tombe malade, si je suis confronté à la résistance aux médicaments.

Pour les 
fournisseurs de 
traitement

Le test de la charge virale permet de savoir si le traitement qu’une personne suit 
fonctionne ou pas. Je peux alors fournir un complément à l’adhérence ou changer 
le traitement lorsque cela s’avère nécessaire.

Pour les 
administrateurs 
de programme

Une meilleure information sur l’observance du traitement et les résultats 
thérapeutiques relativement au programme.
Aider à identifier les domaines qui nécessitent plus d’attention

Pour les 
décideurs et les 
gouvernements 
nationaux

Suivi des progrès à l’échelle communautaire par rapport à l’élimination virale.
Aide à identifier les domaines qui nécessitent plus d’attention.
Permet une diminution des dépenses superflues sur le passage incorrect d’un 
régime thérapeutique à un autre.

Pour les bailleurs Peut réduire la fréquence globale du VIH en réduisant la transmission virale au 
sein des communautés.
Permet une diminution des dépenses superflues sur le passage incorrect d’un 
schéma thérapeutique à un autre.

22
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Tableau 5: Les avantages du test de la charge virale
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En outre, la mise en œuvre des tests de la charge virale sera essentielle pour atteindre l’ONUSIDA  
90-90-90 cibles: 90% des personnes vivant avec le VIH devrient connaître leur statut, 90% de ceux 
qui connaissent leur statut devrait être sur ART, 90% des personnes sous ARV doit etre virologiquement 
supprimée. Pour que ces objectifs à atteindre, les tests de charge virale de routine sera essentielle.

4.7 Préparation d’échantillons viraux

Des échantillons pour les tests de la charge 
virale recueillis auprès des patients peuvent être 
envoyés à partir des institutions sanitaires dans les 
laboratoires sous forme de sang total ou de plasma 
séché (DBS). Les échantillons de sang séché ont 
moins d’exigence stricte en matière de transport et 
de conservation à la différence des échantillons de 
sang total et sont les types d’échantillons préférés 
avec l’augmentation du test de la charge virale du 
VIH. Toutefois, seul un petit nombre de machines 
dans le laboratoire peuvent fournir des résultats 
exacts de la charge virale des échantillons de sang 
séché.

Actuellement, le test de la charge virale est encore 
en grande partie réalisé dans des laboratoires 
centraux dotés d’équipements sophistiqués et 
où des techniciens hautement qualifiés exercent. 
Il existe différentes techniques et machines 
disponibles pour mesurer la charge virale. La plupart 
des machines de laboratoire calculent la charge 
virale du VIH d’après la technique de la réaction 
en chaîne par polymérisation (PCR) qui quantifie le 
VIH par l’amplification de l’acide nucléique cible. 
Elle est la plus utilisée des techniques de test de 
charge virale.

La complexité et les coûts des réactifs et des 
machines ont été des obstacles à la vulgarisation 
du test de la charge virale dans les pays en 
développement. Le temps de traitement (TAT) pour 
le résultat d’une charge virale varie ente autres 

avec: les laboratoires, la disponibilité des réactifs, 
les retards des tests. Toutefois, l’expérience  des 
laboratoires financés par MSF a montré que le 
temps de traitement se situe entre 7 à 14 jours,  
selon l’environnement.

Le test de la charge virale des échantillons de sang 
est envoyé à un laboratoire central qui retourne 
les résultats à l’établissement de santé. Cela peut 
engendrer des retards dans l’obtention des résultats 
et faire que les patients ne puissent pas être suivis 
dans la cascade de soins pour le VIH, parce qu’ils 
ont besoin de retourner dans l’établissement de 
santé un autre jour afin de recevoir les résultats de 
leur charge virale.

Il y a un mouvement mondial en faveur du 
développement et de la mise en œuvre d’un test 
de la charge virale qui peut être utilisé et analysé 
dans les établissements de santé, d’une manière 
décentralisée. Ce mouvement est appelé Point de 
services de santé (PSS) du test de mesure de la 
charge virale.

De nouveaux points d’intervention du diagnostic 
de la charge virale ont été développés et certains 
sont en cours d’élaboration. Ils sont susceptibles 
de simplifier le suivi du traitement ARV parce qu’ils 
rapprochent le test de la charge virale du patient, ce 
qui pourrait accélérer la prise de décision clinique. 
Ces nouvelles machines de diagnostic installées 
dans les PSS sont moins chères, sont plus petites 
et moins compliquées à utiliser.24

du VIH et les analyses en laboratoire
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Quelles sont les procédures suivies pour réaliser un test de la charge virale?

a)

b)

Échantillon de gouttes de sang séchées (DBS): le sang collecté à l’aide d’une seringue peut être 
directement appliqué délicatement pour remplir les 5-cercles de la carte de DBS, comme illustré 
dans la figure ci-dessous. Des précautions doivent être prises afin de s’assurer que les cercles ne 
se touchent pas lorsque le sang est appliqué. La carte DBS devra être séchée pendant 4 heures 
et les échantillons peuvent être conservés à la température ambiante pendant 1 à 2 semaines ou 
plus à des températures plus basses, avant d’être envoyés au laboratoire. 

Whole blood and or plasma samples: le sang recueilli par une seringue devra être 
immédiatement mis dans des tubes anticoagulant pour la préservation. Les échantillons doivent 
parvenir au laboratoire dans un délai de 6 heures après la collecte, s’ils sont conservés à la 
température ambiante, ou l’échantillon peut être séparé sous forme de plasma (uniquement dans 
les établissements de santé avec de petits laboratoires pouvant centrifuger le sang) qui peut être 
conservé jusqu’à 5 jours à une température de 4 degrés Celsius.

1.Le personnel médical formé prélève du sang d’une veine à l’aide d’une seringue et utilise la technique 
   suivante:

25

Selon les critères ASSURED DE L’OMS, cet équipement que l’on trouve au Point de services de santé pour 
le diagnostic devrait être:
A: Abordable
S: Sensible (donner un résultat positif lorsque le résultat est vraiment positif)
S: Spécifique (donner un résultat positif lorsque le résultat est vraiment positif) 
U: Convivial
R: Rapide et solide (doit fournir les résultats le plus tôt possible) 
E: Sans matériel lourd
D: Livrable à ceux à qui il est destiné

Exemples comprennent:

a.  GeneXpert pour le test de  

     la charge virale du VIH 

b.  SAMBA PoC pour le test de la charge 

     virale 

c.  ALERE PoC Tool
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Les échantillons de sang séché pour 

l’énumération de la charge virale du VIH

Les échantillons de sang non coagulés pour l’énumération 

de la charge virale du VIH 

4.8 Questions d’accès au test de routine de la charge virale 

Malheureusement, malgré les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé de 
2013 faisant de la charge virale du VIH l’outil 
de suivi préféré des ARV, il n’est toujours pas 
systématiquement disponible pour de nombreuses 
personnes séropositives, en particulier dans les 
pays à revenu faible et moyen. MSF, l’ITPC et les 
partenaires ont mené des enquêtes pour évaluer 
la mesure dans laquelle le test systématique de la 
charge virale est disponible dans les milieux aux 
ressources limitées.

MSF a procédé à une analyse des données 
fournies par les enquêtes sur l’accès au test de 
la charge virale dans 47 projets de MSF dans 15 
pays aux ressources limitées. Seulement 61 % des 
projets avaient accès à la charge virale, mais cela 
était principalement utilisé de façon ciblée pour 
confirmer l’échec thérapeutique suite à l’échec 
clinique ou immunologique avant de passer aux  
ART de deuxième intention. Une autre analyse 
interne des données de MSF en 2012 de 12 pays 
a révélé que seulement 2% des patients n’avaient 
jamais obtenu un résultat de test de la charge 
virale.

L’ITOC et l’ARASA ont également mené une 
enquête auprès de 12 pays africains par les 
équipes de recherche de la communauté.  Huit 
des pays ont signalé l’existence d’une politique 
gouvernementale des directives de l’OMS relatives 
au test systématique de la charge virale. Toutefois, 
l’étude a révélé que seulement trois pays ont 
effectivement fait le suivi systématique de la 
charge virale. Le sondage a également révélé que 
dans huit des pays, les gens devaient payer pour le 
test de la charge virale.

Le sondage a également révélé que dans la 
majorité des cas, les tests de la charge virale était 
uniquement faits lorsque les personnes sachant 
leur statut sérologique le demandaient. Ceci est 
problématique car très peu de gens connaissent 
l’importance du test de la charge virale pour le 
demander. Cet état de chose justifie l’importance 
de la fourniture des connaissances par le biais de 
divers forums d’éducation sur le traitement afin 
de renforcer les capacités des collectivités pour 
qu’elles demandent l’accès au test de routine de 
la charge virale.

26

27
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4.9 Pourquoi les populations n’ont pas accès

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les populations n’ont pas accès au test de la charge 
virale. Ces raisons diffèrent d’un endroit à l’autre et dépendront de facteurs contextuels.

Les tests de la charge virale sont souvent indisponibles dans les dispensaires de VIH.

Le prix élevé d’un test de la charge virale (US$14-85 par test) est inabordable pour la plupart des 
gens qui en ont besoin.

Le matériel pour réaliser le suivi de la charge virale est coûteux et requiert une infrastructure, 
l’électricité et des techniciens de laboratoire expérimentés.

Les produits tels que les réactifs et les autres produits nécessaires pour effectuer les tests 
manquent souvent en raison de la mauvaise planification et de la gestion du réapprovisionnement.

Il y a un faible niveau de sensibilisation parmi les praticiens de la médecine et des personnes 
vivant avec le VIH sur l’importance et la disponibilité du suivi systématique de la charge virale.

Il est important de connaitre et comprendre pourquoi le test systématique de la charge virale n’est pas 
disponible dans votre pays, en fonction des problèmes spécifiques au contexte. La cartographie de ces 
raisons aidera à informer les priorités en matière de plaidoyer que vous retenez dans le cadre de vos 
campagnes en faveur de la charge virale.

Dans le prochain chapitre, nous discuterons de la façon de mener le plaidoyer en faveur de la 
disponibilité du test de la charge virale.

Ressources Utiles:

ITPC’s Be Healthy, Know your viral load campaign www.knowyourviralload.org

MSF ART Flipchart https://www.dropbox.com/sh/lkgjyfhb6035wef/AACt0WZNtJt3k8dE8Js_-lgpa/
Annex%207_Patient%20education%20tools?dl=0

MSF Viral Load Toolkit: http://www.msfaccess.org/content/undetectable-how-viral-load-
monitoring-can-improve-hiv-treatment-developing-countries

Treatment Training for Advocates: Chapter 2. I-base. Available here: http://i-base.info/ttfa/
section-2/

29

au test de la charge virale? 
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PLAIDOYER POUR ROUTINE5
DE LA CHARGE VIRALE

Objectifs du Chapitre:

Cette section vise à apprendre comment faire la demande du test de routine de la charge virale dans 
votre communauté, par le plaidoyer. Ce chapitre examinera le cycle de plaidoyer, débattra des points 
d’entrée pour les activités de plaidoyer, partagera les ressources en matière de plaidoyer existants et vous 
donnera l’occasion d’élaborer votre propre plan de plaidoyer pour l’accès au test de routine de la charge 
virale.

Matériel de Formation Didactique:

Présentation PowerPoint 3: Plaidoyer pour le test de routine de la charge virale

Options de Formation:

Option A (+/- 90 minutes)

1.

2.

3.

Expliquer l’objectif du chapitre. 

Montrer le statut VIH de MSF: Vidéo indétectable 

Monter la vidéo ‘soyez bien portant’, connaître votre charge virale de l’ITPC. 

4. Faciliter une discussion avec les participants sur la nécessité du test routinier de la charge virale.

5. Faire une présentation Powerpoint 4: Plaidoyer en faveur du test de routine  de la charge virale. 

6. Sessions en groupes: Diviser les participants en groupes selon leurs organisations, pays ou 
région. Demander à chaque groupe d’élaborer un plan de plaidoyer (30 minutes) et rendre 
compte au groupe (5 minutes chacun).
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Option B (+/- 120 minutes)

Expliquer l’objectif du chapitre.

Montrer le statut VIH de MSF: Vidéo indétectable

Monter la vidéo ‘soyez bien portant’, connaître votre charge virale de l’ITPC.

Faciliter une discussion avec les participants sur la nécessité du test de routine  de la charge 
virale.

Faire une présentation Powerpoint 4: Plaidoyer en faveur du test routinier de la charge virale.

1.

2.

3.

4.

5.

Sessions en groupes: Diviser les participants en groupes selon leurs organisations, pays ou 
région. Demander à chaque groupe d’élaborer un plan de plaidoyer (30 minutes) et rendre 
compte au groupe (5 minutes chacun).

6.

Permettre des débats à la fin de chaque présentation, où les groupes peuvent donner leurs 
impressions sur les plans de plaidoyer des uns et des autres. 

7.

Commenter les plans de plaidoyer et permettre la tenue de débats à la fin de chaque 
présentation, où les groupes peuvent donner leurs impressions sur les plans de plaidoyer des 
uns et des autres.

8.

Messages Clefs:

Demander le test de la charge virale. C’est votre droit de savoir si votre traitement ARV fonctionne.

En investissant maintenant dans le test systématique de la charge virale, les coûts d’ensemble 
peuvent être réduits parce que très peu de personnes voient leur traitement passer inutilement à 
des traitements de deuxième intention plus chers. Les coûts pourraient également être réduits si le 
test de la charge virale remplace complètement le test des CD4.

Travailler en partenariat avec les organisations qui ont des objectifs similaires que la vôtre peut 
être une voix efficace pour augmenter l’impact et le partage des tâches.

Si les éléments de preuve montrent qu’un modèle de soins spécifique peut fonctionner dans un 
seul endroit, vous pouvez plaider pour qu’il soit mis en œuvre dans une autre partie du monde, où 
le contexte est similaire.

L’utilisation d’histoires personnelles au sujet de l’incidence d’un problème de sensibilisation peut 
être efficace pour démontrer aux décideurs pourquoi il est important d’aborder la question.

Comprendre votre situation actuelle avant de lancer une intervention de plaidoyer est essentiel 
afin d’identifier les obstacles qui existent et aidera à prioriser ce à quoi s’attaquer en premier.

Demander aux participants de résumer la session en élaborant des messages de plaidoyer sur 
l’importance du suivi du traitement du VIH.

9.
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5.1 Que signifie le plaidoyer en faveur du test de la charge virale ?

Les activités de plaidoyer menées par les collectivités et les personnes vivant avec le VIH en particulier 
ont été essentielles à l’amélioration de l’accès aux soins du VIH à travers le monde et ont engendré de 
grands changements et améliorations dans la thérapie antirétrovirale. Tout comme les activistes et les 
populations se sont battus pour leur droit afin d’avoir accès aux meilleurs médicaments pour traiter leur 
infection à VIH, nous avons maintenant l’occasion de demander que le test systématique de la charge 
virale soit mis à la disposition de tous.

Le plaidoyer communautaire consiste à faire face assez profondément à un problème et se mobiliser pour 
exiger que la situation change.  Dans la pratique, presque toutes les activistes communautaires effectuent 
un certain type de travail de plaidoyer - même si elles n’utilisent pas le mot ‘plaidoyer “.

Caractéristiques d’un plaidoyer fructueux:

Les expériences de l’ITPC et de ses partenaires à l’échelle mondiale montrent qu’il y a des facteurs pouvant 
contribuer au succès du plaidoyer pour le traitement des populations. Les exemples de ces ‘facteurs de 
succès’  sont les activités de plaidoyer qui sont:

30

31

Sont basées sur des données probantes: de manière à satisfaire les besoins réels des membres 
de la communauté, notamment des personnes vivant avec le VIH.

Sont exécutées par un groupe d’activistes: pour que le travail ne soit pas trop dépendant d’une 
personne ou de plusieurs personnes.

Sont bien planifiées: de sorte qu’elles soient stratégiques et fassent la meilleure utilisation 
possible des ressources disponibles, en particulier lorsque ces ressources sont très limitées.

sont ciblées: afin qu’elles se recoupent dans des changements concrets, même si elles sont 
petites. 

Sont réalistes: de sorte qu’elles portent sur des changements qui sont réellement possibles dans 
le contexte local et avec les ressources disponibles.

Sont créatives: afin qu’elles correspondent au plaidoyer communautaire et exploitent au mieux les 
idées locales.

sont la propriété des activistes communautaires et sont pilotées par eux: de sorte qu’ils se 
sentent impliqués et en ont le contrôle.

5.2 Concevoir et Développer un Plan de Plaidoyer

Comme avec toutes les mesures sur le VIH, il est important de planifier le travail de plaidoyer. En effet, si 
votre travail est bien planifié, il est plus susceptible:

D’être exécuté efficacement (par exemple, sans perdre de temps et d’effort)

De faire le meilleur usage des ressources (tel que votre financement)

Atteindre ses objectifs - parce que vos activités, objectifs, etc. seront tout spécialement 
sélectionnés pour atteindre vos objectifs.
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Figure 7: Le cycle du plaidoyer

Il n’y a pas une façon convenue pour développer un plan de plaidoyer. Dans la mesure du possible, les 
activistes doivent utiliser les cadres de planification qu’ils connaissent déjà, par exemple leurs expériences 
des programmes et des travaux de projet. Le cycle de plaidoyer est une option possible. Comme indiqué 
ci-dessous, cela comprend cinq étapes de planification:

Étape 1: Mener des Recherches de Base

Avant de commencer toute activité de plaidoyer, vous devez connaître l’étendue du problème. Vous pourriez 
faire des recherches dans des documents et des rapports, mais, souvent, ces ressources ne donnent pas 
un véritable reflet de ce qui se passe, ou ne contiennent pas des informations spécifiques sur votre région. 
Par exemple, vous pourriez poser les questions suivantes:

Que disent les directives de mon pays sur les ARV relativement à la mise à disposition du test 
systématique de la charge virale? Vos directives satisfont-elles aux recommandations faites par 
l’Organisation Mondiale de la Santé?

Le test de la charge virale est-il offert gratuitement ou les séropositifs doivent-il le payer? Les 
personnes vivant avec le VIH dans ma communauté/mon pays ont-elles pu accéder à un test de la 
charge virale, quand elles le désirent?

Le test systématique de la charge virale est-il fait par le prestataire de soins de santé? Y a-t-il 
un approvisionnement stable des tests de la charge virale? Les infrastructures nécessaires de 
laboratoire pour assurer les résultats d’un test de charge virale sont-elles disponibles?

Y a-t-il un approvisionnement stable des tests de la charge virale?  

Les infrastructures nécessaires de laboratoire pour assurer les résultats d’un test de charge virale sont-
elles disponibles?

Le suivi communautaire est une autre stratégie que vous pourriez utiliser pour vous  faire une idée 
de l’état actuel de l’accès au test de la charge virale dans votre communauté. On parle de suivi 
communautaire lorsque des membres d’une communauté mènent eux-mêmes des recherches sur 
une question. Il peut consister à demander aux autres membres de la communauté leur expérience 
sur l’accès à un service.
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Vous trouverez ci-dessous une liste de questions que vous pourriez poser aux personnes vivant avec le VIH 
dans un service de santé.

Savez-vous ce que c’est qu’un test de la charge virale? Savez-vous ce que c’est qu’une mesure?

Votre prestataire de soins de santé vous a-t-il déjà proposé un test de la charge virale?

Avez-vous déjà fait un test de la charge virale?

Quelle est la périodicité de votre test de la charge virale?

1.

2.

3.

4.

Avez-vous déjà éprouvé des difficultés pour faire un test de la charge virale?5.

Les réponses aux questions ci-dessus vous permettront de savoir si le test de la charge virale est 
disponible dans votre communauté, s’il est systématiquement réalisé, s’il se pose des problèmes liés à 
l’approvisionnement et si les personnes vivant avec le VIH sont bien informées sur le test  de la charge virale.

Une fois que vous avez une idée exacte de l’étendue du problème, vous pouvez identifier les opportunités et 
les obstacles au changement. Cela signifie que vous devez poser des questions telles que: Quelles sont les 
opportunités et obstacles spécifiques pour sensibiliser au test de la charge virale? Qu’est-ce qui explique 
que le suivi systématique de la charge virale n’est pas fait?

Une opportunité est un moment ou un ensemble de circonstances qui rendent possible les changements 
positifs. C’est une ‘chance,’ un  ‘point d’entrée,’ le ‘moment idéal’ ou le ‘bon moment.’ Par exemple, 
une opportunité pour faire campagne en faveur du test systématique de la charge virale sera lorsque 
l’Organisation mondiale de la santé annonce les directives qui recommandent le test de la charge virale ou 
lorsqu’un nouvel article scientifique montre les avantages du test de la charge virale.

Une barrière est quelque chose qui rend difficile ou impossible la réalisation de changements positifs. Elle 
peut également empirer la situation actuelle. C’est un ‘obstacle,’ une ‘obstruction,’ un ‘goulot d’étranglement’ 
ou un ‘blocage’.

Vos opportunités et obstacles peuvent dépendre de facteurs tels que le stade de l’épidémie d’infection au 
VIH, le niveau des ressources disponibles; la situation des droits de l’homme; et l’environnement politique.

Faire la liste de toutes les opportunités et obstacles potentiels en matière de sensibilisation au test de la 
charge virale?

Les défis liés à l’intégration du test de routine de la charge virale:

Afin d’être capable de faire campagne pour que le test de la charge virale soit disponible pour toutes les 
personnes vivant avec le VIH, nous devons comprendre pourquoi le test systématique de la charge virale 
est essentielle et nous devons également comprendre les défis liés à l’amélioration du RVLT. Cela aidera à 
influencer le plan de plaidoyer que nous décidons de mettre en œuvre.

Le test de la charge vitale peut être cher pour les gouvernements. Cependant, il est important 
de noter qu’en investissant dans le test systématique de la charge virale, les coûts peuvent 
être réduits parce que très peu de personnes voient leur traitement passer inutilement à des 
traitements de deuxième intention plus chers. Les coûts pourraient également être réduits si le 
test de la charge virale remplace complètement le test des CD4. 

1.
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Les prestataires de soins de santé ne sont pas toujours motivés  à suivre les protocoles et il 
peut y avoir un manque de ressources humaines pour faire le test et la prise en charge. 

Beaucoup de personnes vivant avec le VIH et les prestataires de soins de santé ne connaissent 
pas l’importance du test de la charge virale pour le suivi du traitement de l’infection à VIH. 
Plusieurs personnes croient toujours que le test des CD4 est le meilleur moyen de savoir si le 
traitement fonctionne.

3.

4.

Le matériel nécessaire pour exécuter le test de la charge virale est complexe, comme par 
exemple l’équipement de laboratoire et le personnel qualifié pour analyser les résultats. Un 
point d’intervention du test de la charge virale (qui ne nécessite pas d’électricité, fonctionne 
par le prélèvement au bout du doigt d’une goutte de sang total, ne nécessite pas de 
réfrigération, fonctionne avec une batterie, nécessite une simple formation, peut être exploité 
par un agent de santé communautaire et avec un coût comparatif du test par rapport aux tests 
réalisés en laboratoire) est nécessaire.

2.

Étude de cas: Groupes d’ARV de la communauté de Thylo (CAGS) et l’éducation sur le 
test de la charge virale

Pour que davantage de personnes aient accès au test de la charge virale et le sollicitent, ils doivent 
comprendre l’importance du suivi du traitement de l’infection à VIH. L’éducation communautaire peut 
permettre un changement dans les politiques sanitaires parce que beaucoup de personnes sollicitent un 
service spécial comme illustré dans l’exemple des Groupes de ART de la Communauté Thylo.

De 2012 à 2015, MSF a collaboré avec le bureau des services de santé du District de Thylo afin de tester 
un modèle de distribution d’ART appelé Groupes communautaire d’ART (CAGs). Les CAG sont des groupes 
auto-formés de personnes vivant avec le VIH qui sont sous antirétroviraux et qui attendent leur tour pour se 
rendre dans l’établissement de santé afin de recevoir une formation en évaluation clinique et en tests de 
suivi et en profitent pour récupérer des médicaments pour eux-mêmes et pour les autres membres du CAG.

Le principal objectif du modèle de soins du GAC est de réduire la charge de travail des prestataires de soins 
de santé dans les établissements de santé, réduire le nombre de visites des PVVIH dans les établissements 
de santé et d’améliorer le maintien à long terme des soins en réduisant les obstacles en matière d’accès 
et en améliorant le rôle des patients de l’ART dans la gestion de leur VIH.

Les CAG aident à améliorer l’accès des PVVIH au ART en trouvant des solutions au problème de l’accès aux 
établissements de santé, comme par exemple les longues distances, les frais de transport et les longues 
heures d’attente dans les établissements de santé. Les CAG réduisent également la charge de travail du 
personnel des services de santé.

L’une des exigences pour devenir membre d’un CAG est d’avoir une charge virale inférieure à 1000 copies/
ml de sang. Cela signifie qu’avant d’en devenir membre, la personne doit subir le test de la charge virale. 
Cela signifie également que les personnes vivant avec le VIH doivent être instruits de l’importance du test 
de la charge virale afin d’être membre des CAG.
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Étape 2: Sélectionner une priorité.

Ce processus consiste à explorer les préoccupations telles que: Quelles sont les opportunités et les 
barrières les plus importantes ? Sur quelles préoccupations pouvons-nous mener au mieux notre plaidoyer? 
Comment pouvons-nous faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH puissent tirer le meilleur parti?

Pour toute question concernant le plaidoyer, vous serez confronté à de nombreux types et niveaux 
d’opportunités et de barrières dans l’accès au traitement; Cependant, vous serez à peine capable de les 
résoudre toutes au même moment. En revanche, il est important de définir les priorités. Bien définir les 
priorités permet aux activistes communautaires d’œuvrer stratégiquement et d’apporter les plus grands 
changements. Cette mesure vous permet également d’utiliser de la meilleure manière vos ressources 
(notamment votre énergie, vos connaissances et financements).

Un moyen de définir les priorités consiste à créer une liste de contrôle. Cette liste contient des critères 
(préoccupations clés) afin d’appuyer la sélection des priorités les plus claires et importantes possibles, 
telles que illustrées dans l’exemple ci-dessous.

Criteria

Cette préoccupation créera-t-elle des effets positifs pour les personnes vivant avec le VIH?

La préoccupation est-elle claire ?
(Par exemple, serons-nous capables de l’expliquer facilement aux populations?

La préoccupation peut-elle être résolue à travers le plaidoyer?

Connaissons-nous les acteurs qui peuvent apporter des changements à cette préoccupation?

Avons-nous une idée des actions à mener pour apporter un changement à cette
préoccupation?

Sommes-nous des personnes appropriées pour mener le plaidoyer sur cette préoccupation?

(Par exemple, notre travail sera-t-il respecté ou devons-nous, au contraire, encourager le 
plaidoyer d’autres acteurs ?)
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Étape 3: Planifier

This involves setting out what we want to achieve and how we will do it. Ceci peut être réalisé à l’aide d’une 
carte de planification du plaidoyer: 32

Objectifs Activités Quand Cibles Partenaires Ressources

Il s’agit d’une 
cible à court 
terme qui permet 
d’atteindre 
notre objectif. Il 
reflète le résultat 
obtenu de nos 
activités

Ces activités 
incluent les 
actions de 
plaidoyer 
que nous 
mènerons 
pour at-
teindre votre 
objectif

Ceci sera 
effectué 
pendant les 
actions de 
plaidoyer

Il s’agit des 
personnes, or-
ganisations ou 
institutions que 
nous ciblerons 
pour apporter 
les change-
ments dont 
nous avons 
besoin.

Ceux-ci inclu-
ent nos sym-
pathisants 
avec lesquels 
nous colla-
borerons pour 
mener notre 
plaidoyer

Il s’agit des 
ressources 
(notamment 
des personnes, 
fonds et con-
naissances) dont 
nous disposons 
ou avons besoin 
pour mener 
notre plaidoyer.

Étape 4: Intervenir

Ce processus consiste à mettre en œuvre notre plan de plaidoyer. Il peut inclure des stratégies telles que 
solliciter l’appui des membres du parlement, organiser des manifestations ou travailler avec les médias.

Le plaidoyer pour le suivi du traitement du VIH consiste à:

Réunir et faire intervenir  les membres de la communauté, identifier les questions prioritaires qui 
affectent l’accès au suivi systématique de la charge virale chez les populations vivant avec le VIH.

Identifier les changements requis pour ces préoccupations, notamment dans les politiques, les 
financements, les infrastructures et les services.

Collaborer avec d’autres individus et groupes ayant des préoccupations similaires. Cibler les 
individus, groupes et institutions susceptibles d’apporter le changement. Atteindre les résultats qui 
apportent le changement aux personnes les plus affectées par ces préoccupations.
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Le plaidoyer communautaire pour le test de la charge virale peut revêtir diverses formes, en fonction des 
besoins de la communauté et du contexte politique et financier. Il peut inclure une panoplie de différents 
types d’activités, y compris:34

La sensibilisation : à travers l’éducation par les pairs, les ateliers, les séances de formation et la 
fourniture des connaissances de base sur le traitement.

l’utilisation des méthodes de sensibilisation, la soumission des pétitions (signées par les 
membres de la communauté) auprès des décideurs, l’organisation des rassemblements publics ou 
manifestations.

La mobilisation des pouvoirs publics: notamment la tenue des réunions avec les décideurs et la 
recherche de l’appui des personnes capables d’apporter le changement.

L’intervention à travers avec les médias: notamment la rédaction des communiqués de presse, 
l’organisation des entrevues avec les médias, l’utilisation des médias sociaux pour relayer votre 
message.



Le suivi de l’accès: l’organisation des enquêtes de suivi menées par les communautés afin 
d’évaluer l’accès des populations aux services/ou à leurs droits humains.

La participation aux forums de prise de décisions: La représentation des opinions de votre 
communauté au cours des réunions de prise de décisions, notamment au sein des Conseils 
communautaires consultatifs, des communautés de planification au niveau des districts, des 
mécanismes nationaux de coordination et ou des conseils nationaux de lutte contre le Sida.

Études de cas : Rechercher l’appui du COP du PEPFAR

Un moyen essentiel par lequel les organisations de la société civile peuvent mener un plaidoyer en vue du 
suivi systématique de la charge virale consiste à influencer les principaux bailleurs de fonds qui financent 
les programmes de lutte contre le VIH. Le Programme d’urgence américain pour la lutte contre le sida 
(PEPFAR) est un bailleur de fonds clé qui finance le suivi systématique de la charge virale dans les pays 
aux ressources limitées.

Dans la plupart des pays où ces organisations interviennent, le programme PEPFAR complète le Plan 
annuel opérationnel pays (COP) qui  décrit les cibles, les objectifs, les partenaires de mise en œuvre 
et les budgets nationaux du PEPFAR. D’après leurs propres politiques, le PEPFAR doit collaborer avec la 
société civile pendant la révision de son COP. La société civile peut influencer les COP de nombreuses 
manières, notamment en:

35
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S’adressant par écrit au coordinateur, aux chefs des agences compétentes dans votre pays du 
PEPFAR et/ou en sollicitant une réunion avec ces derniers.

Demandant une révision des cibles mentionnées dans la version préliminaire du COP. En 
déterminant les cibles relatives au test systématique de la charge virale dans votre pays.

Définissant un ensemble de recommandations claires et spécifiques sur les aspects que le 
PEPFAR doit financer : cibles, niveaux de financement, etc. En fournissant toute donnée probante 
possible. Les recommandations les plus efficaces seront très spécifiques et porteront sur les 
activités que mène le PEPFAR ou que ce programme pourrait financer et proposer des idées sur 
les changements à apporter.

Solliciter l’appui des décideurs nationaux afin de promulguer la politique à travers des plans 
stratégiques ou des engagements nationaux qui peuvent être utilisés pour exploiter les cibles de 
test de routine de la mesure de la charge virale.

Share questions and advice with other advocates working on similar campaigns.

Étape 5: Évaluer votre travail

Ce processus consiste à explorer des préoccupations telles que : dans quelle mesure notre plaidoyer 
a-t-il a été efficace ? Quels sont les résultats ? Qu’avons-nous réalisé et n’avons-nous pas réalisé ?          
Qu’aurions-nous pu réaliser différemment?



Étude de cas : Création de la demande pour le test            
    de routine de la charge virale
Un exemple de mise en œuvre d’un plan de plaidoyer c’est la campagne de l’ITPC avec comme thème  
«Être en bonne santé, connaitre sa charge lancée  en octobre 2015 à Lusaka, en Zambie.

Quel est le contexte?

Dès le début de 2013, l’Organisation mondiale de la santé a recommandé que le test systématique de la 
mesure de la charge virale soit utilisé pour le suivi du traitement du VIH. C’est la règle d’or (la meilleure 
méthode) pour vérifier l’efficacité du traitement antirétroviral chez une personne dans les pays riches 
en ressources, mais cette mesure n’est pas disponible dans de nombreux pays pauvres en ressources. 
Cette situation est due au coût des tests systématiques de la charge virale, ainsi qu’aux infrastructures et 
ressources humaines nécessaires pour mettre en place un système de fourniture des tests systématiques 
de la charge virale pour toutes les personnes vivant avec le VIH.

Une enquête de l’ITPC et de l’ARASA a révélé également que dans la majorité des cas, les tests 
systématiques de la charge virale n’ont été réalisés que lorsqu’ils ont été demandés par les personnes 
vivant avec le VIH et conscientes de leur séropositivité. Cette situation est problématique, car très peu de 
personnes sont conscientes de l’importance du test de la charge virale pour l’exiger. Ce résultat constitue 
la base d’offre des connaissances à travers les nombreux forums d’éducation sur le traitement afin 
d’encourager les communautés à exiger les tests de mesure de la charge virale.

Quelle était la barrière au traitement du VIH?
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Quelles étaient les actions de plaidoyer menées?

L’ITPC a mené l’enquête comme un moyen de collecter les informations sur l’absence du RVLT 
dans 12 pays en Afrique. Les informations collectées à partir de cette enquête ont constitué la 
base pour toutes les actions de plaidoyer.

Afin d’accroître la demande des tests de la charge virale, l’ITPC a réalisé un court film sur l’impact 
personnel des tests de la charge virale sur les vies quotidiennes de deux personnes vivant avec le VIH.

En octobre 2015, une marche a été organisée à Lusaka, en Zambie, pour marquer le lancement de 
la campagne, connue comme la campagne panafricaine pour l’amélioration de l’accès au RVLT.

Un site web a été créé sur l’importance des tests de la charge virale avec des informations y 
relatives pour les personnes vivant avec le VIH, et ce dans le but d’encourager les personnes à 
exiger ces tests et à s’informer sur l’efficacité de leur traitement. Ceci a inclut une lettre type qui 
pourrait être envoyée aux décideurs, exigeant que le test systématique de la charge virale soit 
disponible pour toutes les personnes vivant avec le VIH.

Une brochure d’information pour les personnes vivant avec le VIH et les décideurs a été élaborée, 
spécifiant les bienfaits des tests de la charge virale pour les personnes vivant avec le VIH et de la 
riposte au VIH.

Comme résultat direct du lancement de la campagne «En santé, Connaître votre charge virale» tenue à 
Lusaka et des réunions ultérieures lors de la campagne d’information et de plaidoyer pour l’accès au 
traitement -Treatment Advocacy and Literacy Campaign (TALC), le ministère zambien de la Santé a publié 
une directive pour toutes les structures d’offre du traitement antirétroviral, en donnant des instructions 
pour une réalisation immédiate des tests de la charge virale.  En vue de la promotion de l’augmentation 
anticipée des tests de la charge virale, le ministère s’est engagé à fournir des appareils de test de 
la charge virale à toutes les provinces (en dehors du seul équipement utilisé actuellement dans un 
laboratoire privé à Lusaka). Dès mars 2016, plusieurs cliniques ont déclaré avoir intégré les tests de 
mesure de la charge virale.

Quels ont été les résultats du plaidoyer?
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Ressources Utiles :
Video: HIV Status: Undetectable. Un film de MSF. Disponible sur le lien: http://www.msf.org/
article/video-hiv-status-undetectable

Video: Be Healthy, Know your viral load. A film by ARASA and ITPC. Disponible sur le lien: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vCEkfff_E0Y

Ressources de la campagne Be Healthy, know your viral load. Disponible sur le lien: http://www.
knowyourviralload.org/language/en/resources/

Advocacy in Action, International HIV/AIDS Alliance, 2003. http://www.aidsalliance.org/ 
publicationsdetails.aspx?id=142

MSF Viral Load Toolkit: http://www.msfaccess.org/content/undetectable-how-viral-load-
monitoring-can-improve-hiv-treatment-developing-countries

Measuring Up - A Guide for Learners: HIV-Related Advocacy Evaluation Training for Civil Society 
Organisations, International Council of AIDS Services Organisations and International HIV/AIDS 
Alliance, 2010. http://www.icaso.org/publications/2011/Measuring-up-learners-30.09.10.pdf 

Comme leçons, il est retenu que:

Les recherches préliminaires (parfois connues comme une analyse situationnelle) sont 
importantes pour éclairer votre campagne de plaidoyer.

Le partage des expériences personnelles sur l’effet de la charge virale aide d’autres personnes 
vivant avec le VIH à s’identifier à ces préoccupations et est capable de les inciter à l’action.

Le développement des outils de plaidoyer ciblés que les personnes peuvent adapter et utiliser à 
travers la campagne fournissent aux partenaires des outils qu’ils peuvent commencer à utiliser 
aussitôt qu’ils sont prêts à se lancer sur la campagne.

5.3 Développer un message de plaidoyer:

Les messages de plaidoyer sont un outil important pour le travail de plaidoyer. Ils résument les demandes 
des activistes communautaires et les communiquent à leur public cible. Les messages de plaidoyer peuvent 
être utilisés de plusieurs différentes manières. Ils peuvent être utilisés dans vos documents d’information, 
les entretiens avec les médias, les discours, les blogues et les réunions avec les décideurs.

Les messages de plaidoyer doivent être:

Brefs  – capables d’être dits à moins de 20 secondes 

Circonscrits – clairement en rapport avec la priorité de plaidoyer 

Simples  – utiliser un langage direct et éviter le jargon 

Ciblés  – approprié et adapté à la cible de plaidoyer 

Efficaces – convaincre les acteurs sur l’importance des préoccupations et la nécessité de leur
     intervention
Acceptés – approuvés par toutes les personnes qui souhaitent l’utiliser

36
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