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A focus on dolutegravir

NOTE CONCERNANT
LA 2ÈME ÉDITION, OCTOBRE 2019
Depuis la publication de ce dossier en juillet 2019, l’OMS a émis une Mise à jour des recommandations sur les traitements
de première et deuxième lignes.a Dans ce document, l’OMS fournit :
« […] les recommandations les plus récentes basées sur les preuves qui évoluent rapidement concernant l’innocuité et l’efficacité
de l’utilisation du dolutégravir (DTG) et de l’éfavirenz (EFV) à 400 mg chez les femmes enceintes et les personnes porteuses
simultanément de la TB, ainsi que l’expérience programmatique. Ces lignes directrices fournissent de plus amples données
rassurant sur l’utilisation du DTG comme antirétroviral (ARV) de préférence dans les traitements de première et deuxième ligne
étant donné le déclin du risque estimé d’anomalies du tube neural et l’efficacité observée. »
Cette mise à jour confirme que l’approche est désormais bien centrée sur les femmes et de nouvelles recommandations
concernant les réponses autour des signalements sur la sécurité pendant la grossesse sont en cours de préparation. b
Certains pays ont déjà répondu et recommencé l’approvisionnement du DTG chez les femmes. En juillet 2019, l’OMS a
publié une fiche technique sous le nom de « WHO HIV Policy Adoption and Implementation Status In Countries », où
l’organisation montre que :
« Le dolutégravir (DTG) est désormais disponible à un niveau de prix inférieur que la combinaison fixe de TDF et 3TC ; de
nombreux pays sont en train de prendre des mesures pour introduire le DTG dans les traitements antirétroviraux de première
et deuxième ligne. » c
Nous espérons que d’autres pays prendront les mêmes mesures dans les plus brefs délais. Plus de 60 pays ont déjà
commencé le processus d’approvisionnement et on estime actuellement qu’au moins 4 millions de personnes vivant avec
le VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire avaient commencé la prise de DTG fin 2018. Il était prévu que ce
chiffre augmente après la publication des dernières Lignes directrices de l’OMS en juillet 2019.
Ce sont d’excellentes nouvelles.Toutefois, comme l’annonce Lucy Wanjiku dans son podcast récent sur WHAVE concernant
le DTG, il reste encore beaucoup à faire pour rassurer les prestataires de soins concernant la révision des lignes directrices
autour du DTG et nous assurer que nous avons toutes le niveau d’accès que nous souhaitons. d
Cette situation est un clair exemple de notre longue lutte en amont pour nous assurer que nos choix informés et nos
désirs en matière de soins de santé sont respectés. Nous souhaiterions également mettre en avant notre « Checklist », un
outil de contrôle adopté par de nombreux réseaux de femmes vivant avec le VIH dans le monde entier. Cette Checklist,
qui a été développée pour donner soutien aux femmes vivant avec le VIH et toutes ceux et celles qui nous donnent
soutien, afin de mettre en place la Ligne directrice OMS SDSR 2017 dans leurs pays respectifs, s’est récemment converti
en un document officiel des Nations Unies. Disponible en anglais sous le nom de « https://apps.who.int/iris/bitstream/han
dle/10665/325776/9789241515627-eng.pdf?ua=1 » e , il s’agir d’un outil important pour soutenir notre engagement pour
la mise en place des lignes directrices de l’OMS.
a Update of recommendations on first- and second-line antiretroviral regimens. https://apps.who.int/iris/bitstream/

handle/10665/325892/WHO-CDS-HIV-19.15-eng.pdf?ua=1

b WHO launch of the Checklist for implementation of the WHO 2017 Guideline on the SRHR of women living with HIV, July 2019,

https://blogs.bmj.com/bmjsrh/2019/07/29/who-launch-of-the-checklist/?utm_source=twitter&utm_medium=hootsuite&utm_
term=&utm_content=SME&utm_campaign=editors
c WHO HIV Policy Adoption and Implementation Status In Countries. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326035/
WHO-CDS-HIV-19.20-eng.pdf?ua=1
d The WHAVE podcasts, Salamander Trust, 2019. Both Lucy’s podcasts are on dolutegravir: https://salamandertrust.net/project/
podcasts/
e Translating Community Research into Global Policy Reform for National Action, WHO, 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/325776/9789241515627-eng.pdf?ua=1
« Ce dossier mis à jour est désormais également disponible en anglais et en espagnol. Veuillez vous rendre sur la page du site Internet
de Salamander consacrée au dolutégravir pour y avoir accès : https://salamandertrust.net/project/the-dolutegravir-debate/ »

Ce dossier a été traduit au français par Marion Zibelli.

Nous tenons à remercier et exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes qui ont donné leur soutien à la préparation de ce
dossier, et par ce fait nous aident à nous faire entendre. En plus des organisations dont le logo apparaît sur la page précédente, nous tenons
à remercier toutes les personnes ayant signé ce document en leur nom : Consolata Achieng Opiyo (Kenya) ; Eunice Sinyemu (Zambie) ;
Francine Nganhale (Cameroun) ; Florence Riako Anam (Kenya/Afrique du Sud) ; Fungai Murau (Zimbabwe/Royaume Uni) ; Jacquelyne Alesi
(Ouganda) ; Mamoletsi Moletsi, Community of Women Living with HIV/AIDS (Lesotho) ; Maura Elaripe, Women Affected By HIV and AIDS
(WABHA INC. PNG) ; Mwenya Chiti (Zambie) ; Nalwanga Resty Tendo (Ouganda) ; et Patricia Asero Ochieng (Kenya).

Si vous souhaitez nous citer, veuillez utiliser la référence suivante : Nos Droits – Nos Vies – Nos Décisions ! Un dossier sur
le droit des femmes et des jeunes filles vivant avec le VIH de choisir leur traitement antirétroviral : le cas du dolutégravir,
2ème Édition, 2019. Salamander Trust et partenaires. https://salamandertrust.net/project/the-dolutegravir-debate/

Messages Clés
Les femmes et les jeunes filles vivant avec le VIH,
dans toute notre diversité, avons le droit d’avoir
accès aux traitements antirétroviraux (TAR) pouvant
nous sauver la vie. De nombreux droits humains le
reconnaissent, y compris le droit de jouir du meilleur
état susceptible d’être atteint concernant la santé, la
vie, la vie privée, les avancées scientifiques, l’absence
de discrimination et l’égalité entre les genres.
Les pratiques qui entravent nos choix de façon directe
ou indirecte, y compris les obstacles à l’accès aux
traitements et aux biens, que cela concerne les TAR
ou les méthodes contraceptives, ou la combinaison
des deux, portent atteintes aux droits humains et ont
de lourdes conséquences, non seulement sur notre
santé mentale et physique, mais également dans
toutes les sphères de notre vie.
Aujourd’hui plus que jamais, nous insistons sur le
fait que l’ensemble des départements de l’OMS et
les gouvernements réunis reconnaissent nos droits
de prendre part à des décisions qui ont un impact
sur nos propres vies et celle de nos enfants, si
nous décidons d’en avoir. Il est temps que les pays
respectent et mettent en place l’approche centrée
sur les femmes et basée sur les droits, que nous
avons définie dans la Ligne directrice unifiée sur la
santé et les droits des femmes vivant avec le VIH
en matière sexuelle et reproductive (2007).1 Les
politiques ne fonctionneront pas si nos droits ne
sont pas reconnus, ce qui risque de compromettre
l’efficacité des investissements. Faites-nous participer
en tant que partenaires actives. Respectez notre
autonomie. Donnez-nous les informations dont nous
avons besoin. Aidez-nous à faire des choix informés.
Et soutenez ces choix, quels qu’ils soient. C’est la voie
que nous devons suivre pour prendre des décisions
politiques et mettre en place des programmes de
façon efficace et éthique.

Nos Droits – Nos Vies – Nos Décisions !

4

Nous remercions chaleureusement l’ONUSIDA pour
le soutien financier apporté pour la réalisation de ce
travail. Toutefois, nous précisons que le contenu et les
idées exprimées dans cette brochure ne reflètent pas
nécessairement les point de vue et opinions de l’ONUSIDA,
qui ne pourra pas en être tenu responsable.

Nous ne devrions pas être privées de nos choix. Il est INACCEPTABLE que notre accès au dolutégravir
(DTG) dépende de façon exclusive de notre potentiel, ou d’une hypothétique capacité biologique à avoir
des enfants, indépendamment de notre âge, notre statut VIH, notre profession, notre situation concernant
l’usage de drogues, et notre orientation sexuelle ou notre identité de genre (OSIG). Cette approche a
pour conséquence de nous exclure de l’accès au DTG. En effet, dans de nombreux environnements,
nous rencontrons d’importants obstacles à l’accès aux informations concernant la contraception et les
méthodes contraceptives. En outre, il existe un manque chronique d’intégration entre les services VIH et
de santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR), y compris la planification familiale.
Depuis de nombreuses années, nous avons demandé à maintes reprises:
•
une implication significative dans les décisions politiques qui concernent nos propres vies ;
•
le soutien de la part de l’OMS d’une approche plus robuste pour l’accès au DTG basée sur
les droits, et une approche cohérente pour notre santé, qui respecte l’équité entre les genres,
qui se base sur les droits et soit centrée sur les femmes, et qui réponde et soit adaptée aux
besoins des adolescentes;
•
une meilleure intégration des programmes et des services pour le VIH et la santé reproductive
et sexuelle pour les femmes vivant avec le VIH, y compris les adolescentes et les jeunes
femmes. Cela inclut le besoin continuel et urgent de garantir l’approvisionnement permanent
de l’ensemble des méthodes contraceptives proposées aux femmes, dans toute notre diversité.
Trop souvent, les discussions CONCERNANT les femmes vivant avec le VIH, et les décisions prises
POUR nous, dans toute notre diversité, ne reflètent pas nos priorités et nos préférences en matière
de traitements. La réponse du département VIH de l’OMS en mai 2018 concernant le DTG est la
manifestation la plus récente d’une approche biomédicale verticale de réponse au VIH, et qui a négligé
à maintes reprises et de façon systématique d’impliquer les femmes vivant avec le VIH et de répondre
à nos droits et nos priorités, y compris ceux des adolescentes et des jeunes femmes. Après près de
40 ans d’épidémie, il est temps de faire quelque chose. Notre conclusion est qu’il est primordial que
l’OMS commence enfin à montrer l’exemple et se serve de sa propre Ligne directrice OMS SDSR
2017 encourageant les pays à adopter un cadre de travail basé sur le soutien et le respect des SDSR.
Cela inclut nos droits de faire des choix dénués de jugement et informés, et de recevoir du soutien
concernant toutes nos options en matière de traitements et de contraception et autres SDSR, en tant
que femmes vivant avec le VIH, y compris les adolescentes et les jeunes femmes.

Les recommandations présentées dans ce document sont importantes – Faites
quelque chose pour nous aider à les mettre en place ! (Pages 16 à 24)
Nos Droits – Nos Vies – Nos Décisions !
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Introduction

Qu’entendons-nous
par l’expression
« dans toute notre
diversité » ?
Quand nous parlons
des femmes vivant avec
le VIH «dans toute
notre diversité», nous
manifestons que nous
incluons: les femmes
hétérosexuelles,
lesbiennes, bisexuelles,
transgenres, les
usagères de drogues, les
travailleuses sexuelles, les
adolescentes et les jeunes
femmes, les femmes
qui sont couramment
en prison ou ont été
incarcérées ou détenues,
celles qui sont sans abris;
les migrantes, pour des
raisons économiques ou
politiques; les indigènes;
et les femmes vivant avec
des incapacités.

Our Droits
Rights -–Our
Nos
NosLives
Vies –- Our
Nos Decisions!
Décisions !

Les femmes et les jeunes filles vivant avec le VIH, dans toute notre diversité,
avons le droit d’avoir accès aux traitements antirétroviraux (TAR) pouvant
nous sauver la vie. Ceci est reconnu dans de nombreux droits humains,
y compris le droit de jouir du meilleur état susceptible d’être atteint
concernant la santé, la vie, la vie privée, les avancées scientifiques, l’absence
de discrimination et l’égalité entre les genres. Du reste, les traitements
antirétroviraux (TAR) sont inclus dans la liste modèle de médicaments
essentiels de l’OMS, qui doivent être disponibles et accessibles pour
toutes les personnes.2
L’accès à la gamme de traitements disponibles les mieux adaptés à chaque
patiente est un aspect primordial qui doit être mis en place par les états
afin de garantir le droit à la santé. Le respect de l’intégrité corporelle
des femmes passe par la nécessité pour les femmes et les jeunes filles,
dans toute notre diversité, d’être informées sur les options de traitements
disponibles, leurs bénéfices et leurs effets secondaires. Cela requiert
également que l’autonomie des femmes et des jeunes filles soit respectée
pour la prise de décisions informées en matière de traitements. En outre,
toutes les femmes et les jeunes filles, indépendamment de notre statut
VIH, notre âge, notre profession, notre situation concernant l’usage de
drogues, et notre orientation sexuelle ou notre identité de genre (OSIG),
avons le droit de choisir d’avoir ou ne pas avoir d’enfants. Cela inclut le
droit à l’accès à la contraception basé sur un choix informé. Les pratiques
qui entravent de façon directe ou indirecte la prise de choix informés,
y compris les obstacles à l’accès aux traitements et aux biens, que cela
concerne les TAR ou les méthodes contraceptives, ou la combinaison des
deux, portent atteinte aux droits humains et ont de lourdes conséquences,
non seulement sur notre santé mentale et physique, mais également dans
toutes les sphères de notre vie.
Faire en sorte de ne laisser personne pour compte est au cœur des
engagements pris pour les Objectifs de Développement Durables (ODD).3
On sait bien que, souvent, les populations les plus marginalisées, y compris
les femmes et les jeunes filles vivant avec le VIH, dans toute notre diversité,
sommes celles dont les intérêts sont souvent ignorés, ce qui a un impact
néfaste sur nos vies, y compris notre santé. Il est essentiel de garantir la
participation des personnes les plus affectées et les plus marginalisées
à tous les niveaux dans le développement de politiques, y compris aux
Nations Unies, ainsi qu’à l’échelle nationale et locale, si l’on souhaite réaliser
les droits humains et atteindre les cibles des ODD, y compris celles relatives
à la santé, l’égalité entre les genres et la participation, pour n’en citer que
quelques-uns.
Ce dossier a été élaboré par des femmes vivant avec le VIH, y compris des
jeunes femmes. Dans ce dossier, nous explorons nos droits auxTAR en général
et nous faisons entendre notre voix concernant tout particulièrement une
mesure récente limitant notre accès à dolutégravir (DTG) à la suite d’une
déclaration de l’OMS à ce sujet. Il est temps à présent de réaffirmer notre
engagement pour les ODD et soutenir des normes mondiales ; de soutenir
et d’encourager notre inclusion dans la prise de décisions ; de répondre aux
inégalités qui s’entrecroisent et auxquelles nous faisons face en tant que
femmes dans toute notre diversité ; et de nous impliquer afin de garantir
que les droits humains sont respectés et soutenus dans le contexte de la
prise de décision en matière de traitements.
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Contexte
Signalement de l’OMS de mai 2018 sur le dolutégravir (DTG)

Les obstacles à l’accès aux traitements et aux « options » pour les femmes vivant avec le VIH sont devenus
de plus en plus visibles depuis le 8 mai 2018, lorsqu’une mise en garde4 émise par le département VIH
de l’OMS a provoqué des réactions mitigées.
La mise en garde (également connue sous le nom de « signalement ») mentionne un possible risque
d’anomalies du tube neural (ATN) chez les nouveaux nés dont la mère avait pris du DTG pendant la
conception et la grossesse au Botswana. Le communiqué de l’OMS, basé sur les directrices TAR 2016 de
l’organisation, recommande aux femmes enceintes qui prennent déjà du DTG de ne « pas interrompre
leur TAR. » En revanche, dans son communiqué, l’OMS recommande également que le TAR « pour les
femmes et les adolescentes en âge de procréer, y compris celles qui sont enceintes, doit être basé sur
des médicaments pour lesquels on dispose de données suffisantes sur leur efficacité et leur innocuité
; un traitement à base d’éfavirenz (EFV) est un traitement de première intention sûr et efficace. » Le
document stipule également que « si d’autres ARV de première ligne ne peuvent pas être utilisés chez
les femmes et les adolescentes en âge de procréer, […] le recours au DTG peut être envisagé dans
les où il est possible de garantir l’usage systématique de la contraception. » Ce signalement, ainsi que la
réponse de certains gouvernements, ont causé une grande consternation et une grande frustration parmi
de nombreuses femmes, adolescentes
et jeunes filles vivant avec le VIH, qui
ont vu leur possibilité d’avoir accès au
médicament affectée par cette annonce.
Un groupe constitué de trente-neuf
femmes vivant avec le VIH et représentant
18 pays, se sont rencontrées à Kigali
en juillet pour parler du signalement
concernant les femmes prenant du
DTG. À l’issue de cette rencontre, une
déclaration a été émise contenant des
recommandations claires destinées aux
décideurs politiques, mettant l’accent sur
le besoin d’une implication significative
des femmes vivant avec le VIH et une
approche plus solidement axée sur les
droits concernant l’accès au DTG.5
Un peu plus tard en juillet 2018, après
cette déclaration et bien d’autres réactions
et déclarations incisives provenant de la
société civile, l’OMS a émis une mise à jour
des recommandations sur les traitements
TAR de première et de deuxième lignes
et la prophylaxie post-exposition ainsi
que des recommandations concernant le
diagnostic VIH précoce chez le nouveauné. Dans cette mise à jour on cite la
Nos Droits – Nos Vies – Nos Décisions !
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Ligne directrice unifiée sur la santé et les droits des femmes vivant avec le VIH en matière sexuelle et
reproductive de 2017 (ci-après dénommée Ligne directrice OMS SDSR 2017) et le besoin urgent d’une
approche plus robuste basée sur les droits et une approche cohérente à notre santé, qui respecte l’équité
entre les genres et soit basée sur les droits, centrée sur les femmes, et qui réponde et soit adaptée aux
besoins des adolescentes.8 Bien que cette description représente une avancée en comparaison au
signalement du mois de mai, étant donné qu’elle met l’accent sur une prise de décision centrée sur les
femmes, le document inclut un graphique (voir Figure 1) qui reste problématique. Par exemple, il y est
stipulé que les femmes qui ne prennent pas de méthodes contraceptives devraient recevoir de façon
systématique des traitements ne contenant pas le DTG.
Le présent dossier a été développé afin de présenter les raisons pour lesquelles nous demandons des
stratégies plus efficaces et plus éthiques concernant la prise de décision autour des options de traitements
pour les femmes vivant avec le VIH dans toute notre diversité et à tous les niveaux, dans le but de
progresser sur cette question.

L’étude Tsepamo

Les résultats à l’origine du signalement de l’OMS de mai 2018 proviennent d’une analyse préliminaire
non planifiée d’une étude observant les issus de grossesses chez un groupe de femmes donnant le jour
sur huit sites au Botswana (l’étude Tsepamo), ayant identifié « quatre cas d’ATN parmi 426 enfants nés
de mères traitées par une combinaison d’antirétroviraux contenant du DTG et commencée avant la
conception »6 Ceci représente une incidence d’environ 0,9 % en comparaison à l’incidence d’environ
0,1 % chez les femmes prenant d’autres antirétroviraux. Une analyse formelle des résultats attendue en
avril 2019 prendra en compte les femmes qui prenaient du DTG au moment de la conception avant la
modification de la Ligne directrice. Le nombre de sites de l’étude Tsepamo est désormais passé de huit
à dix-huit, permettant d’augmenter le pourcentage de naissances observées de 45 % à 72 % dans tout le
Botswana. La prochaine analyse prendra également en compte les maladies tropicales négligées (MTN),
l’ensemble des principales malformations à la naissance, et d’autres événements graves liés à la naissance
(mortinatalité, naissance prématurée, hypotrophie fœtale’7 et mortalité néonatale).

Qu’est-ce qui provoque les anomalies du tube neural?

Son origine exacte reste inconnue. Il existe plusieurs facteurs en cause, dont la génétique, l’alimentation,
et les facteurs environnementaux. Des études montrent qu’une « prise suffisante d’acide folique
[fourni par les prestataires de soins] (également connue sous le nom de folate ou vitamine B9) avant
la conception ou en début de grossesse peut réduire de façon importante le risque de spina bifida et
d’autres MTN”8, 9 chez toutes les femmes envisageant une grossesse. C’est pourquoi il est important
de garantir l’accès aux supplémentes contenant de l’acide folique dès la conception dans le cadre d’une
approche stratégique de prévention afin d’assurer des soins périnataux adéquats pour les femmes, en
particulier dans les milieux à faibles ressources.1

À propos du dolutégravir

Un dossier récent émis par la société civile sur les politiques, dénommé, Dolutégravir en Afrique australe
et orientale et le droit de choisir,10 stipule que le DTG est efficace, bien toléré, facile à administrer, que
ce médicament a peu d’interactions médicamenteuses, une barrière élevée face aux résistances et qu’il
a un bon rapport coût-efficacité. Le DTG n’est toujours pas disponible dans de nombreux pays. Il est
déjà lancé dans certains pays et en cours de lancement dans d’autres.

Nos Droits – Nos Vies – Nos Décisions !
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Les réponses nationales

Les pays où le DTG était déjà disponible pour un usage général chez l’adulte vivant avec le VIH avant
le signalement de l’OMS de mai 2018, ont montré leur inquiétude face à cette annonce. Dans d’autres
pays où l’introduction du DTG était prévue pour 2018 et 2019, celle-ci a été retardée de façon totale
ou partielle.
Certains pays ont interdit de façon absolue l’accès au DTG pour celles d’entre nous qui sommes en
âge reproductif, c’est-à-dire entre 15 et 49 ans ; d’autres ont limité l’accès chez celles d’entre nous dont
les prestataires de soins considèrent que nous n’avons pas accès et n’utilisons pas une contraception
régulière et fiable.

1 NB Toutefois, l’usage seul de l’acide folique risque de ne pas être suffisant pour prévenir les MTN.

Nos Droits – Nos Vies – Nos Décisions !
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Ces questions sont
davantage compliquées
pour les femmes dans
les communautés
marginalisées, par
exemple les femmes
usagères de drogues.
Les usagères de drogues
sont souvent largement
mal informées par le
personnel sanitaire
concernant l’impact
de l’usage de drogues
sur la grossesse
avant même que les
différentes options
thérapeutiques telles
que le DTG ne leur
soient présentées. En
outre, avant de leur offrir
des options en matière
de contraception, les
femmes usagères de
drogues sont souvent
particulièrement
contraintes à la
stérilisation.

Nos Droits – Nos Vies – Nos Décisions !

Cette approche générale implique que notre possibilité de choisir
en tant que femmes de façon individuelle, nous a tout simplement
été retirée.2 ONos possibilités d’accès au DTG dépendent désormais
de façon exclusive de notre potentiel, ou d’une hypothétique capacité
à avoir des enfants, une question d’une importance extrême pour les
femmes en âge de reproduire dans toute notre diversité. Cette approche
a également pour conséquence de nous exclure de façon certaine de
l’accès au DTG par le fait que, dans de nombreux environnements, nous
rencontrons d’importants obstacles à l’accès aux informations concernant
la contraception et les méthodes contraceptives, ainsi qu’un manque
chronique d’intégration entre les services VIH et SDSR, y compris la
planification familiale.11, 12
Outre ces défis, beaucoup d’entre nous doivent faire face à des situations
de violence et de discrimination au sein de nos foyers et dans les milieux
médicaux. Ces différentes formes de violence représentent des obstacles
supplémentaires13, 14 à l’accès aux traitements. Ce sont également des
obstacles pour négocier l’utilisation du préservatif, donnant lieu à des
grossesses non désirées et non planifiées et/ou l’acquisition de MST. La
réponse de certains gouvernements au signalement du mois de mai de
l’OMS, n’a fait que compliquer encore plus les situations déjà complexes
auxquelles nous faisons face pour avoir accès à nos SDSR.

Il est d’une extrême importance de ne pas voir les femmes
enceintes, ou n’importe quelle femme pouvant procréer,
uniquement comme des futures mères, mais comme
des individus ayant des droits, et qui méritent d’avoir
accès aux meilleurs traitements factuels possibles, et de
bénéficier du droit de recevoir l’information adéquate
lui permettant de faire les choix qu’elles considèrent les
plus appropriés pour elles. Par conséquent, les femmes
ne doivent pas être forcées à accepter quelque TAR que
ce soit. Toutes devraient être capables de faire des choix
informés concernant leur traitement et nous appelons
tous les acteurs impliqués à se joindre à nous et nous
aider à faciliter l’accès au TLD et aux meilleurs services de
santé possibles, ce qui est une réalité pour tout le monde.
Communiqué de l’AfroCAB, 23 juillet 2018, Kigali, Rwanda.
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Qu’avons-nous appris depuis mai?
Une étude comparative observationnelle a été conduite en juin 2018 au
Botswana portant sur l’innocuité de la prise de traitements antirétroviraux
contenant du DTG ou de l’éfavirenz chez un groupe de femmes déjà
enceintes. Les résultats montrent qu’il n’existe pas « de différences
significatives entre les différents régimes concernant les événements
individuels de mortinatalité, décès néonatal, naissance prématurée,
naissance extrêmement prématurée, hypotrophie fœtale, et hypotrophie
fœtale extrême. » Les résultats montrent aussi que « les événements
indésirables en relation à la naissance étaient similaires chez les femmes
enceintes qui avaient commencé à prendre un traitement contenant
du DTG ou de l’éfavirenz. Les traitements contenant du DTG peuvent
être administrés de façon sûre durant la grossesse. » Les auteurs de
l’étude constatent également que « bien que de plus amples études sont
nécessaires pour déterminer l’innocuité de l’exposition au dolutégravir
dès la conception et confirmer son efficacité pour la prévention de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant, ces résultats devraient permettre
d’ouvrir la voie pour une utilisation plus ample du dolutégravir durant la
grossesse dans le monde entier. ».15
En outre, les résultats d’études présentées au cours de la Conférence
internationale sur le sida en juillet 2018 montrent que entre le 1er mai
au le 15 juillet 2018, on n’a observé aucun nouveau cas d’ATN parmi les
nouveau-nés dont la mère avait pris du DTG pendant la conception au sein
de l’étude Tsepamo (ceci concernant toutes les naissances de toutes les
mères sur les 18 sites). « Depuis le mois de mai, nous avons observé deux
nouveaux cas d’anomalies du tube neural au sein de cette cohorte : chez
un nouveau-né exposé au DTG au bout de huit semaines de grossesse, et
chez un autre enfant né d’une mère ne vivant pas avec le VIH. »16
Le mardi 13 février, peu avant la publication de cette brochure, un webinaire
a été organisé par l’organisation HIV Online Provider Education
(HOPE) sur l’innocuité des TAR durant la grossesse,
pendant lequel la Dr Rebecca M. Zash a mis à jour
les résultats de l’étude au Botswana, signalant
qu’il n’y avait « aucune nouveauté remarquable.
» Vous pouvez écouter le webinaire en vous
inscrivant à travers ce lien afin d’avoir accès
à l’enregistrement.
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Nos droits

Nos vies Nos décisions
Plus qu’une mère

Les questions récemment posées autour de l’innocuité du DTG
pendant la conception sont des questions importantes pour les
femmes vivant avec le VIH, dans toute notre diversité. Personne ne
s’inquiète plus pour nos bébés que nous-mêmes.17,18 Ceci n’exclue
pas que, au-delà de la maternité, nous sommes aussi des êtres humains.
Chez beaucoup d’entre nous, le désir d’être mère apparaît à différentes
étapes de nos années reproductives et certaines d’entre nous choisissent
même de ne jamais avoir d’enfants.19 La relation entre le traitement,
le choix d’une femme, et le fait de donner le jour à un enfant sain ne
devrait pas se convertir en un jeu de gagnantes et de perdantes, à
travers lequel nos droits sont violés et nous sommes privées de notre
possibilité de choisir. Ces questions sont davantage complexes pour les
femmes usagères de drogues vivant avec le VIH, qui sont souvent incitées
à terminer leur grossesse.20 À cause des interdictions et les mesures
répressives autour de l’usage de drogues, les femmes usagères de drogues
ont un accès limité à la santé maternelle et font face à des situations
au sein desquelles leurs droits sont violés, par exemple lorsqu’elles
reçoivent des informations fallacieuses autour des effets des drogues
au cours de la grossesse ; lorsqu’elles sont encouragées ou forcées à
avorter ou se faire stériliser ; ou lorsqu’on leur retire la garde de leurs
enfants, indépendamment de leur capacité à
exercer leur rôle de mère. Cette forme de
Nous assurer que nous sommes
violence structurelle fait que les femmes usagères
saines ainsi que nos bébés: un article
de drogues soient peu disposées à avoir recours
publié en 2017 et nommé - Values and
aux services médicaux disponibles.21 La garantie
preferences of women living with HIV who
de l’accès à des TAR acceptables fait partie du
are pregnant, postpartum or considering
droit de jouir des services de santé de la meilleure
pregnancy on choice of antiretroviral therapy
qualité possible, ainsi que le droit à une maternité
during pregnancy, a permis d’identifier six
sans risque. Ceci est indissociable du droit de
décider d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants. Ces
facteurs importants chez les femmes qui
droits sont garantis pour toutes les femmes, y
vivent avec le VIH pour la prise de décisions
compris les femmes vivant avec le VIH, dans toute
relatives au TAR:
notre diversité.
• le désir de réduire la transmission
La réponse mondiale face au VIH doit faire
verticale
respecter et soutenir ces droits, ce qui est aussi
• le désir que l’enfant soit sain
le cas pour le droit au progrès scientifique, à
• la préoccupation concernant des effets
l’information et aux décisions informées.1 La Ligne
secondaires pour le foetus
directrice OMS SDSR 2017 le stipule de façon
• le désir d’être saines elles-mêmes
claire. Pourtant, ceci n’a pas été pris en compte
• la préoccupation concernant les effets
dans le signalement de mai 2018. Nous avons droit
à l’accès informé aux options thérapeutiques, qui
secondaires
ne devraient pas être le seul privilège de quelques• la préoccupation concernant la prise
unes d’entre celles qui peuvent se permettre une
d’un nombre trop élevé de comprimés
assurance de maladie privée.
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Une approche centrée sur la femme : disposer de services de santé centrés sur

la femme implique une approche aux soins de santé qui adopte de forme consciente les
perspectives des femmes et de leurs familles ainsi que les communautés. Cela signifie que
les femmes doivent être considérées comme des participantes actives en même temps
que bénéficiaires de services de santé qui inspirent leur confiance et répondent à leur
besoin, leurs droits et leurs préférences de façon humaine et holistique. Que les soins soient
fournis en respectant l’autonomie des femmes quant à la prise de décision concernant leur
santé, et les services doivent mettre à leur disposition des informations et des options leur
permettant de faire des choix informés. Les besoins et les perspectives des femmes, de leurs
familles, et des communautés ont une importance centrale pour la provision de soins et
pour la conception et la mise en place de programmes et de services. L’approche centrée sur
la femme s’appuie sur deux principes directeurs : promouvoir les droits humains et l’égalité
entre les genres.
Source: Ligne directrice OMS SDSR 20178

Le DTG, également pour les enfants

Nous vivons presque toutes dans des pays où il faut lutter pour avoir accès à des médicaments déjà
existants. En outre, les questions concernant le DTG représentent des obstacles encore plus amples que
ceux auxquels nous faisons face en tant que femmes. Outre les inquiétudes présentées ci-dessus, nous
demandons de façon urgente que des mesures soient prises pour l’accès au DTG chez les enfants dont
nous prenons soin, étant donné que le DTG n’est toujours pas disponibles en formulation pédiatrique
pour les nouveau-nés et les enfants de moins de 15 kg. Le développement de ce dosage a été trop lent,
et il reste encore trop lent.

Le besoin de politiques et de programmes favorables basés sur les droits pour
faire face à de nombreuses complexités

Des conversations tenues au cours de plusieurs mois après le signalement du mois de mai avec des
femmes vivant avec le VIH dans le monde entier montrent une fois de plus le niveau de complexité lié au
fait de vivre avec le VIH pour nous les femmes. Nous faisons face à de nombreuses « intersectionnalités
» : notre âge, nos origines ethniques, nos incapacités, notre lieu de résidence, notre statut au sein de
la population en tant que femmes usagères de drogues ou travailleuses sexuelles, notre orientation
sexuelle ou notre identité de genre (OSIG), nos conditions de vies, notre situation économique, la façon
dont la société et les lois régulent et criminalisent nos comportements et bien d’autres événements,
conditionnent souvent notre capacité à avoir accès aux services et la façon dont nous sommes reçues
et traitées par les fournisseurs de services. Cet aspect ne devrait pas être négligé ou ignoré à l’heure de
demander la mise en place de soins de santé efficaces et éthiques.
Le schéma 2 en page 13 montre les différents aspects auxquelles nous faisons face en tant que femmes
tout au long de notre existence, représentés par les différents cercles. Ceux-ci devraient être au moins
pris en compte au moment de discuter des options de TAR avec chaque femme qui s’adresse à un
prestataire de soins pour chercher ses soins. Ils s’ajoutent aux intersectionnalités décrites plus haut.
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Si toutes les femmes dans toute notre diversité, y compris les femmes dont l’occupation professionnelle
et le comportement sont criminalisés ou font l’objet de stigmatisation, avaient la possibilité d’avoir accès
aux soins, à l’information et au soutien apparaissant dans le cercle au centre du schéma et représentant
les services de base, le travail des décideurs politiques et des prestataires de soins serait beaucoup
plus facile et nous nous sentirions bien mieux informées à l’heure de prendre des décisions vitales
complexes. Pour de nombreuses femmes, il faut comprendre que la connexion entre l’impact que
génère l’inégalité entre les genres, la violence structurelle dans les milieux médicaux et les cadres légaux
punitifs, fonctionne de telle sorte que chaque aspect renforce l’autre. Les inégalités structurelles entre
les genres entravent le développement de politiques efficaces qui prennent en compte et répondent
aux droits de toutes les femmes de façon appropriée.21, 22
La Ligne directrice OMS SDSR 2017 stipule qu’il est nécessaire de garantir une approche centrée sur
les femmes et basée sur les droits et l’égalité entre les genres qui réponde aux soins liés aux SDSR et
au VIH et prenne en compte la relation entre ces deux aspects, pour faire en sorte que nous recevons
le soutien dont nous avons besoin pour nous orienter à travers les nombreux contextes et toutes les
complexités que nous rencontrons à chaque étape de notre existence du fait de vivre avec le VIH et
qui changent constamment.
La raison pour laquelle nous connaissons bien ces nombreuses complexités, c’est que chacune d’entre
nous vit et expérimente plusieurs d’entre elles tous les jours, sous des formes différentes et tout au
long de notre existence.
Il est aujourd’hui temps plus que jamais pour nous d’insister auprès de tous les départements de l’OMS
et tous les gouvernements afin que l’on reconnaisse nos droits à être impliquées dans des décisions
qui affectent notre vie et celle de nos enfants, si nous choisissons d’en avoir. Il est temps que les pays
respectent et mettent en place une approche centrée sur les femmes et basée sur les droits, tel que
cela est stipulé dans la Ligne directrice OMS SDSR 2017. Les politiques ne fonctionneront pas sans la
reconnaissance de nos droits, ce qui risque de compromettre l’efficacité des investissements. Faites-nous
participer en tant que partenaires actives. Respectez notre autonomie. Donnez-nous les informations
dont nous avons besoin. Aidez-nous à faire des choix informés. Et soutenez ces choix, quels qu’ils soient.
C’est la voie que nous devons suivre pour prendre des décisions politiques et mettre en place des
programmes de façon efficace et éthique.
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Choix d’ARV :
Pas d’ARV
Prise de DTG
Pas sous DTG
Modifier les ARV si tentative de grossesse
Interrompre les ARV si
tentative de grossesse

Future grossesse /
Projets relatifs à la fertilité :
Contraception ?
Naissances espacées ?
Hystérectomie ?
Arrêt des rapports (hétéro)sexuels ?
Décision d’être stérilisée

Statut actuel concernant la grossesse :
Vient juste de tomber enceinte
1er trimestre
Avortement sûr et légal
Avortement non sûr
2ème et 3ème trimestre
Naissance
Allaitement

Exposition à la violence :
(ex. de la part des partenaires, communauté,
police, prestataires, de services, personnes inconnues)
Violence de genre banalisée
Identité / comportement criminalisé / stigmatisé ?
Stabilité financière / logement stable ?

Droit au plaisir sexuel :
reapports sûrs,
sains et joyeux

Activité sexuelle /
orientation sexuelle / identité de genre
Absence de rapports sexuels
Rapports hétérosexuels
Rapports entre personnes de même sexe
Relations bisexuelles
Trans
Travail sexuel

Sécurité sexuelle actuelle ou
possible exposition à la violence :
Sexe avec préservatifs
Sexe sans préservatifs
Sexe avec d’autres contraceptifs
Rapports sexuels sans autres contraceptifs
Rapports sexuels forcés / viol

Garantir :
SÉCURITÉ (pas d’IPV, pas de violence dans le milieu médical, etc.)
GROUPES DE SOUTIEN ENTRE PAIRS
ÉDUCATION SEXUELLE INTÉGRALE Y COMRPIS LE PRÉSERVATIF
CAPACITÉ DE NÉGOTIATION si/quand nécessaire
ACCÈS AUX SERVICES INTÉGRAUX POUR LA SDSR
Y compris les jeunes et les pop. clé et acceptant les incapacités) ;
BONNE NUTRITION (y compris ACIDE FOLIQUE)

Questions supplémentaires
concernant la SDSR :
Y compris travail sexuel, usage de
drogues, santé mentale
VPH, VHC, incapacités, etc.

Fertilité:
Premières règles ?
Naturellement fertile ?
Demande de contraception ?
A choisi des contraceptifs à durée
prolongée et effet réversible ?
Souhaite être stérilisée ?
Stérilisation forcée ?
Post-ménopause ?

Conclusion et recommandations
Ce dossier est beaucoup plus qu’un plaidoyer sur le DTG. Il traite des droits des femmes vivant avec le
VIH dans toute notre diversité et à tous les âges de pouvoir prendre des décisions informées concernant
le traitement du VIH et la contraception, d’avoir accès à l’information, l’éducation et à d’autres services
pour la SDSR, et de recevoir le soutien nécessaire pour le faire. Ce qui s’est passé en 2018 a fait prendre
conscience à tout le monde que la Ligne directrice OMS SDSR 2017 n’est pas suffisante si elle n’est pas
respectée par tous ceux et toutes celles qui sont supposés en être les principaux défenseurs.
Le signalement du département VIH de l’OMS de mai 2018 et la réponse des gouvernements dans de
nombreux pays ont provoqué de graves obstacles à l’accès au DTG pour les femmes âgées de 15 à 49 ans.
Le DTG est uniquement accessible pour les hommes et les femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes.
Dans certains pays, il peut être prescrit aux femmes uniquement si nous prenons des contraceptifs «
fiables ».
Ceci montre une fois de plus combien nos droits sexuels et reproductifs sont ignorés, et illustre la violence
exercée contre les femmes et qui a caractérisé la réponse mondiale au VIH depuis des décennies.22 Nous
savons bien que la violence conjugale, y compris le viol et le viol conjugal, ainsi que la violence structurelle,
sont des obstacles fondamentaux à l’accès au traitement pour les femmes vivant avec le VIH.9, 10
Certaines d’entre nous ont entendu l’histoire de femmes vivant avec le VIH ne pouvant
désormais pas avoir accès au DTG, qui préfèrent définitivement abandonner la prise de
médicaments pour pouvoir tomber enceintes au lieu de reprendre éfavirenz. Pourquoi
attend-on d’une femme qu’elle reprenne un médicament qui ne lui convient pas, alors
qu’elle devrait recevoir plutôt recevoir tout le soutien nécessaire pour garantir sa propre
SDSR, quelle que soit la forme sous laquelle celle-ci se manifeste ?
Dans le cas de la violence conjugale, il est souvent déjà assez difficile pour une femme de préserver son
droit à décider si, quand, comment, et avec qui elle a des rapports sexuelles, ou prendre des TAR sans
risque de violence, d’une grossesse non désirée et/ou de l’acquisition d’IST. Le mariage précoce est une
forme extrêmement institutionnalisée de violence conjugale dans de nombreux contextes, ce qui est
particulièrement inquiétant quand les jeunes épouses n’ont pratiquement aucun pouvoir de décisions
sur leur SDSR.23
De nombreuses femmes font face à la violence structurelle de façon constante dans les milieux
médicaux. Il s’agit d’un obstacle grave, en particulier pour les femmes qui sont criminalisées à cause de
leur statut migratoire, l’usage de drogues, l’exercice du travail sexuel, leurs préférences en terme d’OSIG,
et celles qui sont exposées à la violence sexuelle de la part de l’état et d’autres acteurs. Trop souvent,
la recherche, les politiques et les programmes donnent encore la priorité à une approche biomédicale
limitée qui part du sommet vers la base et se centre sur « l’élimination de la transmission du VIH de
la mère à l’enfant, et dans ce cas-là, des MTN. Si, en tant que femmes, nous ne nous conformons pas
pour quelque raison que ce soit aux critères cliniques restreints recommandés au sein de programmes
aux résultats biomédicaux eux-mêmes si restreints, nous sommes celles que l’on critique au lieu de
l’approche.13
Pourtant, la Ligne directrice OMS SDSR 2017 reconnaît et recommande que l’on prenne en compte
l’importance fondamentale de répondre à ces questions par le moyen d’une approche holistique centrée
sur les femmes, celle-ci permettant de garantir que tous les obstacles structurels auxquels nous faisons
face soient reconnus et minimisés, et que notre SDSR, y compris le bien-être psychologique, soient au
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premier plan et au centre de la réponse. La Ligne directrice OMS SDSR 2017 a été développée par
Salamander Trust en 2014 sur la base des résultats d’une étude mondiale sur les valeurs et préférences
des femmes. Cette étude a mis l’accent sur le fait que les politiques mondiales devraient servir le
plus possible à soutenir nos droits de décider de façon informée si nous souhaitons prendre TAR,
quel traitement choisir, et quand commencer. Ceci est également valable concernant l’accès à des
services nous permettant obtenir une santé sexuelle et reproductive complète. Il s’agit des éléments
fondamentaux pour atteindre notre objectif holistique vêlant à notre SDSR, pour toutes les femmes,
dans toute notre diversité. Notre étude mondiale sur les valeurs et les préférences des femmes a
montré de façon claire que lorsque nous satisfaisons nos besoins en matière de SDSR, les résultats
pour la santé et le bien-être des personnes de notre entourage, y compris les bébés, sont enclin à être
également positifs.
Quelles que soient les résultats de l’étude conduite en début 2019 sur les effets du DTG pendant la
grossesse et la conception, une des conséquences des événements récents autour du DTG est que
la confiance des femmes envers les dirigeants mondiaux et nationaux a besoin d’être restaurée. Nous
effectuons de fortes recommandations présentées ci-dessous aux partenaires des Nations Unies (ONU
et OMS), aux gouvernements, aux chercheurs et aux bailleurs de fonds, dans l’esprit de renouer cette
confiance perdue.

Pour l’OMS

• DÉFENDEZ UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES FEMMES ET BASÉE SUR LES DROITS : Le
département VIH de l’OMS doit faire respecter ses propres politiques et s’engager à impliquer
les femmes vivant avec le VIH de façon significative, dans toute notre diversité, et pendant
toutes les étapes de la conception et la révision de ces politiques. L’OMS devrait également
encourager les ministères nationaux à travailler avec et à impliquer les femmes vivant avec le VIH
dans leurs propres processus de révision, panification, mise en place, monitorage et évaluation.
Ceci demande également que la coordination avec tous les départements de l’OMS s’effectue
de façon plus cohésive et de manière conjointe afin de répondre au VIH et à la SDSR de
façon satisfaisante pour toutes les femmes, y compris les travailleuses sexuelles, les usagères de
drogues, les adolescentes et les jeunes femmes vivant avec le VIH. Trop souvent, les discussions
CONCERNANT les femmes vivant avec le VIH, et les décisions prises POUR nous, dans toute
notre diversité, ne reflètent pas nos priorités et nos préférences en matière de traitements. La
réponse du département VIH de l’OMS en mai 2018 concernant le DTG est la manifestation
la plus récente d’une approche biomédicale verticale de réponse au VIH, et qui a négligé omis
à maintes reprises et de façon systématique d’impliquer les femmes vivant avec le VIH et de
répondre à nos droits et nos priorités, y compris ceux des adolescentes et des jeunes femmes.
Après près de 40 ans d’épidémie, il est temps de faire quelque chose. Notre conclusion est qu’il
est primordial que l’OMS commence enfin à montrer l’exemple et se serve de sa propre Ligne
directrice OMS SDSR 2017 qui encourage les pays à adopter un cadre de travail soutenant et
respectant la SDSR. Cela inclut nos droits à faire des choix dénués de jugement et informés,
et de recevoir du soutien concernant toutes nos options en matière de traitements et de
contraception et autre aspects de la SDSR, en tant que femmes vivant avec le VIH, dans toute
notre diversité.
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• DONNEZ-NOUS LA POSIBILITÉ DE PARTICIPER : Aidez les femmes vivant avec le VIH à
mettre en place toutes les activités contenues dans la liste générique conçue par un groupe
de femmes vivant avec le VIH et d’activistes communautaire et permettant de garantir la mise
en place efficace de la Ligne directrice OMS SDSR 2017. L’adoption de n’importe quelle ligne
directrice devrait inclure l’implication significative des femmes vivant avec le VIH dans toute
notre diversité. Bien entendu, ceci signifie également que nous devons recevoir le financement
nécessaire pour nous impliquer dans notre santé personnelle, et pour que nos réseaux puissent
développer leur plaidoyer á l’échelle nationale et internationale. 26, 27
• APPRENEZ DE CETTE EXPÉRIENCE : De nombreuses femmes dans les pays où le DTG a été
introduit ont été exclues de l’accès à ce médicament en tant que premier choix de traitement.
Ceci devrait servir de leçon pour l’OMS, qui devrait adopter ses propres lignes directrices et
faire en sorte d’éviter de futures crises pour toutes les femmes dans toute notre diversité,
tandis que nous en apprenons plus sur le DTG et sur l’évolution d’autres ARV. Le département
VIH de l’OMS doit garantir la mise en place de procédures strictes permettant d’avancer et
d’explorer AVEC nous les différentes options, réalités et priorités thérapeutiques et les prendre
en compte AVANT même de publier des signalements qui ont de graves conséquences pour
les femmes vivant avec le VIH dans toute notre diversité. Nous sommes disposées à travailler
avec vous sur cette question. Entrez en contact avec nous, impliquez-nous, utilisez les données
que nous produisons sur la base d’expériences réelles28 pour informer votre travail et obtenir
des résultats efficaces et éthiques qui apportent de la valeur en matière de santé. 29
• ENCOURAGEZ LA MISE EN PLACE D’ENVIRONNEMENTS QUI FACILITENT LE
RESPECT DE NOS DROITS : Respecter la prise de décisions informées implique également
qu’il faut donner un soutien aux femmes dans toute notre diversité, en particulier les travailleuses
sexuelles, les usagères de drogues, les adolescentes et les jeunes femmes, afin de pouvoir
négocier l’utilisation du préservatif et de méthodes contraceptives avec nos partenaires si nous
le souhaitons et nous permettre de prendre des ARV de façon continue sans craindre la réaction
violente de nos partenaires ni celle liée aux lois punitives, si nous souhaitons les prendre.
• Des efforts doivent être réalisés pour répondre aux obstacles structurels, y compris la violence
de genre, les lois entravant l’accès à la contraception pour les femmes mariées et les jeunes
femmes, la criminalisation de l’avortement, des comportements et des identités sexuelles entre
mêmes sexes, du travail sexuel et de l’usage de drogues, ainsi que la violence structurelle au sein
des milieux sanitaires.
• Respecter la prise de décisions informées implique également qu’il faut donner les moyens
et le soutien nécessaires aux femmes pour qu’elles prennent leurs décisions concernant
l’interruption d’ARV pendant la contraception et les trois premiers mois de la grossesse,
à condition que notre charge virale soit faible et notre taux de CD4 est élevé, si nous ne
souhaitons pas reprendre éfavirenz.
Garantir un consentement volontaire et informé : les programmes doivent
promouvoir le droit individuel de décider de son propre traitement et
accepter le droit de refuser les services. Tous les services devraient être
volontaires, sans coercition ou condition préalable pour l’obtention des
services ou matériels. Les informations sur les services et le traitement
devraient être clairs, explicites et dans la langue appropriée et être
accessibles pour les femmes peu ou non alphabétisées.
Ligne directrice OMS SDRS 2017
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Pour les gouvernements

Indépendamment de la décision de votre ministère de la santé d’introduire le DTG ou pas, nous vous
demandons de :
• RESPECTEZ NOS DROITS À DES CHOIX ÉCLAIRÉS ET NOUS DONNER ACCÈS AU
DTG : En tant que femmes vivant avec le VIH, dans toute notre diversité, nous avons le droit de
recevoir des informations complètes et d’avoir à notre disposition des options permettant de
faire nos propres choix et évaluer les risques potentiels par rapport aux bénéfices potentiels
concernant les choix d’ARV et les options en matière de grossesse. Si nous décidons de ne pas
continuer notre grossesse, nous avons également le droit d’avoir accès à des services pour un
avortement sûr et légal et des soins post-avortement.
• DÉSAGRÉGEZ LES DONNÉES RELATIVES À TOUTES LES FEMMES, Y COMPRIS LES
FEMMES AVEC « POUVANT TOMBER ENCEINTE » : Nous demandons aux pays de prendre
une vision désagrégée des femmes, en particulier les adolescentes et les jeunes femmes dans
toute notre diversité. Entre 15 et 49 ans, les adolescentes, les jeunes femmes et les femmes plus
âgées, expérimentons une grande diversité de circonstances, besoins et priorités. De nombreuses
femmes dans cette vaste tranche d’âge, n’ont pas l’intention d’avoir d’enfants. D’autres sont
lesbiennes et vivent dans des pays qui ne reconnaissent pas leurs préférences sexuelles, et ne
feront peut-être face à aucun risque de grossesse non planifiée. D’autres utiliseront de façon
régulière préservatifs, pilules ou méthodes contraceptives à action prolongée, d’autres encore
seront stérilisées, infertiles ou transgenres, et certaines femmes vivant avec le VIH atteindront
la ménopause de façon précoce. D’autre part, d’autres auront peut-être eu leurs premières
règles bien avant l’âge de 15 ans30 , ce qui est particulièrement inquiétant dans le contexte des
jeunes filles exposées au mariage d’enfants21. Ces réalités sont des exemples supplémentaires
montrant que le fondement et la validité de l’interdiction générale du DTG pour les femmes
entre 15 et 49 ans doivent être questionnés.
• CONCENTREZ-VOUS SUR L’INTÉGRATION DES SERVICES DE PRISE EN CHARGE
DU VIH ET LES SERVICES SDSR ET RENFORCEZ L’UTILISATION DE MÉTHODES
CONTRACEPTIVES DIVERSES : Le DTG est l’ARV choisi par de nombreuses femmes de
préférence à l’éfavirenz. Étant donné que l’accès au DTG dépend d’une contraception « efficace
», les pays doivent profiter de cette opportunité pour garantir et renforcer l’intégration des
services de prise en charge du VIH et des programmes pour la santé sexuelle et reproductive,
ainsi que tous les autres services bénéficiant aux femmes dans toute notre diversité. Ceci
est fondamental pour toutes les femmes, bien que nous souhaitions mettre particulièrement
l’accent sur les adolescentes et les jeunes femmes, les travailleuses sexuelles, les usagères de
drogues, les migrantes, les femmes ayant des incapacités, et celles vivant avec le VIH qui font face
à de plus importants obstacles pour avoir accès aux services. Ceci inclut également le besoin
continuel et urgent de garantir l’accès à des l’informations fiables et mises à jour sur l’ensemble
des méthodes contraceptives proposées pour les femmes, dans toute notre diversité, ainsi
que leur approvisionnement permanent, et donner soutien aux femmes afin de garantir la
négociation du préservatif en toute sécurité afin d’éviter également l’acquisition d’autres ITS.
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Au Botswana, que les fournisseurs de soins soutiennent
les femmes dans la prise de décisions éclairées en leur
expliquant les différentes options ne représente pas un
problème. Notre problème, c’est que si nous décidions
toutes de prendre des contraceptifs, nous nous trouverions
très rapidement devant un problème national de rupture
de stock.
• FOURNISSEZ UNE CONTRACEPTION EFFICACE : Par « contraception efficace » nous
faisons référence à un kit permettant de soutenir nos choix et incluant :
• Des ‘informations et un soutien permettant aux femmes dans toute notre diversité
pour choisir une méthode contraceptive par nous-mêmes de façon éclairée, au lieu
de recevoir une méthode qui nous a été prescrite parce que l’on considère que c’est
notre « meilleure option ».
• Garantir des services sûrs et accessibles, en particulier pour celles d’entre nous qui
sommes jeunes, célibataires, travailleuses sexuelles, usagères de drogues, « épouses
enfants », et qui avons des incapacités, qui font encore face à un degré supplémentaire
de stigmatisation, discrimination, violence et violations de nos SDSR. Ces violations
incluent le manque ou le nombre limité d’informations nous permettant de faire des
choix éclairés concernant le type de contraception à utiliser, le manque de matériels
contraceptifs permettant de prévenir des grossesses non désirées, et, dans certains cas,
des rapports sexuels, une contraception et une stérilisation forcés ou imposés par la
contrainte. 31

Un exemple de bonnes pratiques : à Kampala, un groupe de femmes a expliqué
comment à l’Institut des maladies infectieuses (IDI), il est possible pour les femmes
qui choisissent de prendre le DTG de choisir la méthode contraceptive qu’elles
désirent prendre, y compris les préservatifs et/ou la pilule, et reçoivent un soutien
tout au long de ce processus.
•

•

Garantir que les programmes d’entraide mutuelle entre pairs dirigées par et destinés
aux femmes vivant avec le VIH, en particulier pendant la grossesse, reçoivent les fonds
et le soutien nécessaires. Ces programmes peuvent souvent nous fournir le soutien
de spécialistes dont nous nous tant besoin et qui est défini et enrichi par l’échange
d’expériences vécues. 32,33
Investir dans des programmes communautaires visant à faire évoluer favorablement
les inégalités de genre, tels que SASA! et Stepping Stones, et d’approches similaires
permettant aux femmes de négocier des rapports sexuels plus sûrs permettant
également de réduire la violence conjugale. 34
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En Bolivie, les femmes enceintes ont très peur que les
médicaments fassent mal à leurs bébés, c’est pourquoi elles
disparaissent sans ne rien dire, même quand elles ont reçu
un contrôle prénatal. C’est le cas des femmes qui découvrent
qu’elles ont le VIH APRÈS être tombé enceintes. Si la femme
sait qu’elle est séropositive, elle préfèrera de pas tomber
enceinte ou se fera avorter de façon précoce, bien que
certaines d’entre elles tombent tout de même enceintes sous
la pression de l’homme. Celles qui sont connectées avec des
groupes d’entraide mutuelle sont plus informées. Je pense que
d’autres n’envisagent même pas d’abandonner le dolutégravir
étant donné qu’il sera disponible en 2019.
•

Formez et soutenez les fournisseurs de soins afin d’améliorer la qualité des soins
cliniques, garantir que ces fournisseurs de soins ont les connaissances, les capacités
et la compréhension suffisantes pour répondre aux priorités complexes et aux droits
des femmes dans toute notre diversité. Ceci est particulièrement important pour les
travailleuses sexuelles, les usagères de drogues et les adolescentes et jeunes filles. 35,36

• LES FEMMES QUI SOUHAITENT TOMBER ENCEINTES PENDANT LA PRISE DE DTG
DOIVENT ÊTRE CONSCIENTES DES RISQUES ABSOLUS, afin de prendre en compte
l’impact de ces risques et les effets de DTG sur le projet de grossesse et avoir accès à des
services contraceptifs efficaces et accessibles qui fonctionnent pour nous. Les politiques et les
programmes devraient respecter et répondre aux différentes intentions, désirs, et priorités de
toutes les femmes et les jeunes filles concernées. Notre propre droit intrinsèque à avoir les
moyens de faire des choix éclairés en matière de soins devraient être prioritaire, en toutes
circonstances, et pas seulement notre capacité à avoir des bébés. Nous avons également besoin
de, et avons le droit à, un soutien continu, indépendamment des choix éclairés que nous prenons
et des possibles effets indésirables qu’ils peuvent entraîner.
DES CONVERSATIONS QUI INVITENT AU CHANGEMENT*:
Il s’agit du nom d’un programme destiné aux fournisseurs de soins et qui décrit sept stratégies
que ces personnes peuvent utiliser pour développer des capacités de communication
poussées, promouvoir une santé de qualité et des résultats médicaux efficaces :
• Conversations
• Curiosité
• Contextes
• Complexités
• Problématique
• Précaution
• Soins
* Launer J,. Narrative-based practice in health and social care: Conversations inviting Change.
2018. Routledge.
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« Au Canada, les
équipes de l’étude
sur la santé sexuelle
et reproductive des
femmes vivant avec
le VIH au Canada
(CHIWOS, selon ses
sigles anglais), et des
programmes de prise
en charge du VIH
centrés sur les femmes,
s’assurent que toutes
les études incluent
des femmes vivant
avec le VIH en tant
que co-investigatrices
principales. Ceci a
permis d’augmenter
considérablement la
qualité des découvertes
scientifiques et leur
adoption. » Dr Mona
Loutfy, Women’s
College Hospital,
Université de Toronto.
Canada.
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Pour les chercheurs
INTÉGREZ LES FEMMES, Y COMPRIS LES ADOLESCENTES ET LES
JEUNES FEMMES VIVANT AVEC LE VIH, DANS VOTRE RECHERCHE :
Plus de la moitié des adultes vivant avec le VIH dans le monde entier
sont des femmes. Pourtant, nous sommes encore largement sousreprésentées dans les études cliniques sur le VIH. Ceci est dû au fait
que la plupart des essais cliniques et la recherche relative aux soins ont
lieu dans des pays à revenus élevés, où l’épidémie de VIH concernent
de façon prédominante les hommes qui ont des rapports sexuels
avec d’autres hommes.37, 38 Les études impliquant les femmes sont
principalement des études se limitant à la question de la grossesse, une
question d’un intérêt fondamental pour les femmes, mais qui n’est pas
représentative de la totalité des expériences vécues par les femmes.39
En outre, les questions posées ne fournissent pas les réponses dont
nous avons besoin devant nos inquiétudes fondamentales, telles que
celle de ne pas être traitées avec soin, respect et dignité, de ne pas
sentir que nos angoisses sont comprises, ou de ne pas voir nos questions
respectées. Nous demandons depuis longtemps à être impliquées de
façon significative dans la création, la mise en place et l’évaluation de tous
les programmes qui affectent nos vies.40 Comme nous le soutenons plus
haut, ce n’est pas seulement parce que nous en avons le droit de façon
intrinsèque. C’est aussi parce que cela permettra aux services d’être plus
efficaces et éthiques et d’offrir une santé de qualité. Ultimement, tout le
monde sortira gagnant.
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D’après la Ligne directrice OMS SDSR 2017, « la recherche portant sur les femmes vivant avec le
VIH devrait menée avec, par et pour les femmes vivant avec le VIH, à titre de partenaires égales dans
la recherche. La recherche menée et financée dans ce domaine devrait présenter une justification,
expliquant pourquoi elle est importante pour les femmes vivant avec le VIH. » En outre, « l’une des
raisons expliquant la base de connaissances limitée relative aux femmes vivant avec le VIH est que l’on
a tendance à exclure la participation de ces femmes à la recherche. Il est important de décourager
l’utilisation du statut positif pour le VIH en tant que critère d’exclusion pour la participation à l’étude
si l’on veut étoffer la base de connaissances. Les bailleurs de fonds devraient veiller à soutenir les
études qui incluent les femmes vivant avec le VIH qui se portent volontaires pour y participer. Ils
devraient veiller à ce que ces femmes reçoivent un appui pour comprendre la recherche et à ce
que les conclusions des travaux leur soient communiquées. En outre, il faut reconnaitre la précarité
financière à laquelle bon nombre de femmes vivant avec le VIH sont confrontées et s’y attaquer
lorsqu’on fait participer de façon active les communautés de femmes vivant avec le VIH, qui bien
souvent ne sont pas dédommagées pour leur temps et leur engagement. »
Si vous souhaitez avoir
accès à un recueil de
ressources clé sur le DTG,
y compris des plaidoyers
élaborés par des femmes
vivant avec le VIH et
d’autres membres de
la société civile, veuillez
vous rendre ici.

Nos Droits – Nos Vies – Nos Décisions
Décisions!!

Déclaration concernant la transparence : ce dossier a été commandé
par l’ONUSIDA. Il est le produit de conversations menées avec des
femmes vivant avec le VIH en Amérique latine, en Afrique, en Europe
occidentale et orientale, en Asie, en Amérique du Nord, aux Caraïbes,
et dans le Pacifique. Les deux femmes associées à Salamander Trust
qui ont contribué à la préparation de ce rapport prennent du DTG
et ont reçu des fonds de ViiV Healthcare dans le passé pour des
projets n’ayant aucun rapport avec l’élaboration du présent dossier.
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REMARQUE : Bien que cela ne fasse pas l’objet du présent plaidoyer, nous sommes également concernées
par le fait que la recommandation de l’OMS d’abandonner les traitements à base de DTG en faveur de
combinaisons basées sur l’éfavirenz continue à inclure le ténofovir. Ceci malgré un article publié récemment
dans le BMJ (British Medical Journal) suscitant des inquiétudes concernant l’utilisation du ténofovir pendant la
grossesse dû à un possible risque de décès néonatal et naissance prématurée lié à sa prise. Nous soulignons
qu’une lettre signée par les co-auteurs en dessous de l’article précise que l’un des participants à l’examen
par les pairs, également membre de l’OMS, a déclaré : “j’ai beaucoup aimé leur analyse et leur approche.
Je les trouve admirablement bien faites […] et je n’ai trouvé aucune faille à leur méthodologie. » Nous
espérons que l’OMS va répondre urgemment à la question concernant l’innocuité de cet ARV pour le fœtus
pendant la grossesse. Quelle que soit la réponse, nous demandons une fois de plus de respecter une prise
de décision totalement éclairée par respect aux droits des femmes. Jusqu’à ce que l’on recouvre la confiance
des femmes en leur donnant des informations sur les ARV disponibles, leurs risques et leurs bénéfices, et la
liberté de faire des choix sans aucun jugement, nombre d’entre elles continueront à voter avec leurs pieds
et éviter définitivement les milieux médicaux.
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