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UNE PUBLICATION DU RÉSEAU HVTN D’ESSAIS DE VACCINS CONTRE LE VIH

TRAUMATISME HISTORIQUE
ET SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES COMMUNAUTÉS DE COULEUR

LA LETTR
Bienvenue dans la nouvelle édition de
Community Compass du réseau HVTN
(HIV Vaccine Trials Network, Réseau
d’essai de vaccins contre le VIH).

Depuis plus de 30 ans, le VIH/SIDA
continue de ravager les familles et les
communautés aux États-Unis et dans
le monde entier. Des facteurs sociaux
et structurels tels que la stigmatisation/
la discrimination, l’hétérosexisme,
la pauvreté, la violence conjugale,
l’économie, les normes culturelles et
sociales concernant le sexe et le genre
assigné à la naissance, la sexualité
et l’ethnicité sont autant de facteurs
qui compliquent la prévention et le
traitement du VIH et les stratégies de
traitement. Ces problèmes se cumulent
pour augmenter le risque de VIH
pour les membres de nombreuses
communautés. Ce n’est pas du roman
; c’est la réalité. Nous sommes allés
très loin au cours des trois dernières
décennies en réduisant les nouveaux
cas de VIH et en ralentissant la
progression de la maladie à l’échelle
mondiale, mais de nombreux endroits
restent lourdement touchés par le
VIH ; le travail doit donc continuer. La
recherche biomédicale sur la prévention
du VIH a tracé la voie vers la fin de
l’épidémie, et de nombreuses avancées
biomédicales ont jalonné ce voyage.
L’objectif de la prévention biomédicale
du VIH s’est concentré essentiellement
sur quatre domaines clés : les vaccins,
les microbicides, la prophylaxie préexposition (PrEP) et le traitement
préventif. Cependant, la recherche
clinique sur le VIH dans son ensemble a
connu des progrès significatifs à l’appui
de nos réalisations dans la prévention
du VIH, et je crois que cela rendra
possible une éventuelle fin de l’épidémie
de VIH dans le futur.

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en chef
sewallac@fredhutch.org
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RE DU

rédacteur en chef

En 1985, le dépistage du VIH aux États-Unis est devenu possible grâce à
l’autorisation de mise sur le marché par la FDA américaine du premier test
commercial d’anticorps du VIH, nommé ELISA . Ce fut une étape importante, qui a
permis le dépistage sanguin en recherchant les anticorps anti-VIH. En 1987, la FDA
a approuvé le premier médicament pour traiter le VIH appelé zidovudine (AZT) ,
et la même année, la FDA a approuvé un autre test pour détecter les anticorps du
VIH nommé Western Blot . Plus récemment en 2011, une étude clinique mondiale
de référence sur le VIH, l’étude HPTN 052, a montré que parmi les couples
sérodiscordants (où un partenaire vit avec le VIH et l’autre non), la transmission
du VIH peut être réduite jusqu’à 96 % lorsque le partenaire avec le VIH commence
précocement le traitement du VIH, adhère au traitement et que la charge virale est
supprimée (elle est indétectable). En 2012, la FDA a approuvé le traitement antiVIH Truvada, utilisé par les personnes séronégatives pour prévenir la transmission
sexuelle du VIH, dans le cadre d’une stratégie appelée prophylaxie pré-exposition
ou PrEP . Ce ne sont là que quelques-unes des avancées que la recherche clinique
sur le VIH a permises dans la lutte contre le VIH et la réduction de la menace du
VIH dans le monde.

Nous considérons que le meilleur, c’est quand nous avons de vos nouvelles, la
communauté du HVTN. Nous vous remercions de vos commentaires précédents et
nous vous invitons à nous faire part de votre ressenti sur ce que nous faisons. Nous
avons reçu de nombreuses réponses à l’enquête Community Compass Experience
Survey, et j’aimerais prendre quelques instants pour souligner ici certaines des
réactions reçues. Beaucoup d’entre vous ont indiqué que vous aimez vraiment lire
les mises à jour scientifiques, les articles spéciaux et regarder les albums photo.
Toutes les personnes qui ont répondu jusqu’à présent ont trouvé que le magazine
était une publication de qualité et ont apprécié les mises à jour que nous avons
apportées à la publication. Certains des commentaires spécifiques que nous avons
reçus comme opportunités d’amélioration comprennent (mais sans s’y limiter)
l’ajout de plus de contenu sur le VIH, la science du VIH, les meilleures pratiques
d’implication communautaire des sites de recherche clinique et l’engagement des
sites de recherche clinique avec les conseils consultatifs communautaires (les CAB)
; ainsi que l’ajout d’une plateforme basée sur une application. Vous avez ma parole
que nous allons examiner tous vos commentaires et travailler pour intégrer ce que
nous pouvons.
Aidez-nous à nous assurer que cette publication est représentative de notre
communauté HVTN mondiale ! Les membres du HVTN (qui ont accès à la partie
réservée aux membres du site Web) peuvent utiliser notre nouvelle page de
soumission pour envoyer des sujets et des articles à inclure dans les prochains
numéros. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à la page 5 dans la section «
Faites la connaissance de l’équipe de Community Compass ».

Merci pour votre soutien indéfectible
au HVTN où que vous soyez dans
le monde, pour le travail que vous
accomplissez, quel que soit votre rôle
dans la communauté HVTN et pour
l’impact que nous avons pu avoir
ensemble sur notre histoire collective
et nos communautés. Bien que nous
soyons allés très loin en réponse à
l’épidémie de VIH, nous avons encore
beaucoup à faire pour parvenir à un
vaccin mondial efficace contre le VIH.
L’équipe de Community Compass du
HVTN veut être partout où vous êtes,
alors pensez à nous faire part de ce qui
se passe sur vos sites de recherche,
dans vos institutions et dans vos
communautés, afin que nous puissions
le partager avec le monde.
Portez-vous bien,

Stephaun E. Wallace
Rédacteur en chef,
HVTN Community Compass
Chef de Projet Senior de l’Engagement
Communautaire du HVTN
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Recherche Mise à Jour

ENCORE UNE ÉTAPE DANS LE VOYAGE
Auteur : Gail Broder, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis avec des contributions de l’équipe du protocole HVTN 127/HPTN 087

Les anticorps sont l’un des
moyens qu’utilise notre organisme
pour combattre les infections.
L’administration d’anticorps pour
prévenir les infections est une pratique
médicale acceptée depuis plus de 100
ans. À titre d’exemple, les médecins
administrent des anticorps pour
prévenir les infections telles que
l’hépatite A et B et la varicelle. Certains
anticorps utilisés pour prévenir les
infections sont fabriqués en laboratoire.
Des anticorps ainsi fabriqués ont été
utilisés pour prévenir une infection
respiratoire dangereuse chez les
nourrissons appelée VRS et pour
prévenir et traiter des maladies telles
que la polyarthrite rhumatoïde et le
cancer du sein.

Les bnAb sont des
anticorps spéciaux qui
semblent reconnaître de
nombreuses souches du
VIH à travers le monde.
Il y a quelques années, au HVTN, nous
avons commencé à travailler avec des
anticorps largement neutralisants (les
bnAb). Les bnAb sont des anticorps
spéciaux qui semblent reconnaître de
nombreuses souches du VIH à travers le
monde. Lors des essais en laboratoire, ils
sont capables de s’attacher à la surface
du VIH et d’empêcher celui-ci de
s’attacher aux cellules d’une personne
pour provoquer une infection. Le HVTN
a d’abord testé l’administration passive
de bnAb lors de l’étude HVTN 104 et
travaille maintenant avec le réseau
« HIV Prevention Trials Network »
(HPTN) pour réaliser les études AMP, les
premières études d’efficacité pour savoir
si un bnAb particulier nommé VRC01
peut prévenir l’infection par le VIH
chez les humains.
Le bnAb suivant soumis aux tests est le
VRC07-523LS, et nous nous unissons
de nouveau avec le HPTN pour mener
l’essai clinique. L’étude HVTN 127/
HPTN 087 est une étude de phase I
qui examine 3 doses différentes de

l’anticorps, ainsi que trois manières
différentes de l’administrer. Cet
anticorps a été conçu en laboratoire
afin qu’il dure plus longtemps dans le
corps et afin d’améliorer sa capacité
à neutraliser encore plus de souches
de VIH, peut-être à des doses encore
plus faibles que VRC01. Les volontaires
recevront l’anticorps 5 fois, à raison
d’une fois tous les 4 mois. Certaines
personnes le recevront par perfusion
intraveineuse (IV), d’autres le recevront
par une injection sous-cutanée (une
injection sous la peau), et d’autres le
recevront par piqûre dans le muscle de
la partie supérieure du bras ou dans la
fesse, selon ce qui est préféré. En plus
d’étudier la sécurité de l’anticorps et de
déterminer si les participants peuvent le
recevoir sans être trop mal à l’aise, cette
étude examinera également la quantité
d’anticorps qui reste dans le corps
humain au fil du temps, si le système
immunitaire réagit à l’anticorps et ces
réponses immunitaires sont différentes
en fonction la dose ou du mode
d’administration de l’anticorps.

L’étude HVTN 127/HPTN
087 est une étude de
phase I qui examine
3 doses différentes
de l’anticorps, ainsi
que trois manières
différentes de
l’administrer.
L’étude a commencé en janvier 2018
et accueillera 124 personnes. L’étude
est en cours sur les sites HVTN et HPTN
à Lausanne, en Suisse ; Atlanta, GA ;
Birmingham, AL ; Boston, MA
(2 cliniques) ; Chapel Hill, NC ;
et New York, NY.

*Gail Broder est responsable du projet
d’engagement communautaire pour le HVTN
et membre de l’équipe du protocole pour
l’étude HVTN 127/HPTN 087.
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COMMUNITY COMPASS

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en Chef

Cody Shipman, Mise en Page et Conception

Notre objectif est une communauté HVTN informée qui soit au courant des événements et activités actuels liés au réseau
HVTN et à ses sites, des progrès dans le domaine de la prévention et de la vaccination contre le VIH, ainsi que des priorités
des communautés. Nous y travaillons en fournissant des informations et des mises à jour pertinentes pour promouvoir
la sensibilisation, la compréhension et le soutien à la prévention du VIH et aux vaccins contre le VIH, en atteignant les
communautés mondiales investies dans la réponse à l’épidémie de VIH.
Nous encourageons la soumission d’articles sur tout sujet de publication pertinent pour la communauté HVTN. Les
soumissions doivent être exclusives et ne figurer dans aucune autre publication. Les soumissions doivent compter 500 mots
ou moins pour se conformer à nos exigences de mise en page et de conception.
Nous faisons de notre mieux pour lire toutes les soumissions rapidement et nous vous contacterons dans les deux semaines
si nous souhaitons publier votre article. En raison des limites d’espace, il se peut que nous soyons obligés de reporter la
publication de votre article à un prochain numéro. Pour soumettre des articles pour Community Compass, veuillez consulter la
page d’accueil du site des membres du HVTN, cliquer sur « À propos », puis cliquer sur « Community Compass », et enfin sur «
Soumettre à Community Compass ».

Nina Feldman, Production et Distribution
5

Gail Broder, Éditeur Contributeur
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Mise à jour de base du HVTN
Auteur : Dr James (Jim) Kublin, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis

Au nom de l’équipe de direction de HVTN, nous sommes heureux d’annoncer
les responsabilités de direction supplémentaires acceptées par le Dr Michele
Andrasik, directrice des sciences sociales et comportementales du HVTN et de
l’engagement communautaire. Michele est psychologue clinicienne de la santé,
chercheuse principale à la division des vaccins et des maladies infectieuses de Fred
Hutch et professeure affiliée au Département de santé mondiale de l’Université
de Washington. Ses intérêts de recherche comprennent la résilience, les facteurs
sociaux et structurels de la maladie, l’identification et la réduction des obstacles à la
prévention du VIH et les méthodes de recherche qualitative.
Michele a reçu son doctorat en psychologie clinique de
la santé à l’Université de Miami en 2006, où son travail
portait sur l’évaluation et l’élimination des obstacles
à l’accès aux soins et au traitement chez les femmes
séropositives afro-américaines à faible revenu et
séropositives pour le VPH. Elle est également titulaire
d’une maîtrise en éducation à la santé et en psychologie
de l’Université Columbia. Elle est très engagée pour
développer des relations de collaboration entre les
chercheurs et les membres de la communauté et apporte
une large expertise en utilisant des approches de
recherche participative communautaire, des méthodes
de recherche qualitative et en travaillant avec les
Dr. Michele Andrasik
communautés et les organisations communautaires,
à la fois en tant que chercheuse et en tant que prestataire de services. Avant sa
formation doctorale, Michele était la directrice des services de lutte contre le SIDA
pour une organisation de services communautaires de lutte contre le VIH/SIDA
ayant des bureaux dans les quartiers de Brooklyn et de Manhattan, dans la ville de
New York. Elle a également siégé à plusieurs conseils et comités communautaires à
New York, Miami et Seattle.
Grâce aux antécédents et à la passion de Michele pour la prévention du VIH,
nous sommes ravis de ces possibilités de continuer à encourager et à soutenir
la communauté en général, les éducateurs communautaires et nos conseils
consultatifs communautaires essentiels ainsi que leurs membres.
Aziel Gangerdine est un autre nouveau membre de
l’équipe de direction du HVTN, au poste de directeur
des communications. Aziel rejoint le HVTN après
avoir travaillé avec le Conseil sud-africain de la
recherche médicale (SAMRC) en tant que responsable
des communications corporate et marketing sous la
direction du Dr Glenda Gray La carrière d’Aziel s’étend
sur plus d’une décennie dans les communications
sur la recherche dans le domaine de la santé. Il a
également acquis une expérience stratégique dans
la communication politique entre février 2009
et décembre 2013 lorsqu’il a exercé le double rôle
de porte-parole départemental et de stratège en
Aziel Gangerdine
communication politique pour le portefeuille des affaires
environnementales et de planification du développement du gouvernement du
Cap occidental en Afrique du Sud.

Voici certains des faits saillants de
carrière d’Aziel : nommé le plus jeune
chef de la communication dans un
département du gouvernement d’État
en Afrique du Sud (2009) ; membre de
l’équipe de communication de crise de
la Coupe du Monde de la FIFA (2010) ;
a relancé stratégiquement la marque
du SAMRC pour la repositionner
comme un atout national en recherche
et développement (2015 - 2017) ; a
enregistré la couverture médiatique
la plus élevée jamais enregistrée
dans l’histoire de la SAMRC suite à
la mise en œuvre d’une stratégie de
communication sur trois ans (2016) ; et a
stratégiquement conçu un plan intégré
de communication et de marketing de
cinq ans et une stratégie de marque
pour BioEconomy South Africa
(2017 - 2018). Aziel détient une double
licence avec spécialités en relations
publiques et en études médiatiques.
Ses autres qualifications sud-africaines
comprennent une qualification de
troisième cycle en droit du travail et
un diplôme en gestion des ressources
humaines et en formation.
L’expertise d’Aziel dans le
développement de plans de
communication stratégique et le
rebranding servira bien le Réseau car
nous anticipons les résultats de nos
études d’efficacité et préparons notre
demande à DAIDS pour le prochain
cycle de financement dans l’année à
venir.
Souhaitons tous la bienvenue à Michele
et Aziel dans leurs nouvelles fonctions.

*Le Dr James Kublin
est le directeur exécutif
du HVTN.
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RÉUNION PLÉNIÈRE
DU GROUPE

HVTN
14-16 MAI 2018
WASHINGTON, DC, ÉTATS-UNIS
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Rapport Spécial

Traumatisme Historique et Santé et
bien-être des Communautés de Couleur
Auteur : Dr Michele Andrasik, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis

Le Traumatisme Historique
Le traumatisme historique est
un événement, ou un ensemble
d’événements, qui arrive à un groupe
de personnes qui partagent une identité
spécifique. Cette identité peut être
fondée sur la nationalité, l’appartenance
tribale, l’origine ethnique, la race et/
ou l’appartenance religieuse. Les
événements se déroulent souvent
avec une intention génocidaire
ou ethnocidaire et entraînent
l’anéantissement ou la perturbation
des modes de vie traditionnels, de la
culture et/ou de l’identité. Chaque
événement individuel est profondément
traumatisant et quand vous regardez
les événements dans leur ensemble, ils
représentent un historique continu de
perturbation culturelle et de destruction
de la communauté.

Aux États-Unis, les Afro-Américains,
les Amérindiens et les Autochtones
de l’Alaska ont subi des traumatismes
multiples. Depuis l’arrivée des premiers
colons sur ce qui allait devenir les ÉtatsUnis, les Amérindiens et les Autochtones
de l’Alaska ont été soumis à :
la colonisation ;
les maladies épidémiques importées
d’Europe ;
la tradition d’extermination et
d’homicide de masse ;
les marches forcées et le déplacement
loin de leurs terres ;
les traités de paix sont souvent
signés sous la contrainte et rompus
ultérieurement ;
les pensionnats indiens en réponse
à la politique « Tuer l’Indien, sauver
l’homme » ;
les abus sexuels et physiques généralisés
sur les enfants ; et
des taux de violence et de victimisation
plus élevés que pour tout autre groupe
racial.

Les Afro-Américains ont souffert
de l’héritage suivant :
Cueillette de coton sur la plantation Alexander.
Comté de Pulaski, Arkansas 27
Aux États-Unis, l’esclavage a duré de 1619 à
1865. On estime que 6 à 7 millions d’Africains
ont été importés aux États-Unis au cours
du seul 18ème siècle. Le statut d’esclave a
conduit à l’émergence d’une caste associée à
l’ascendance africaine. L’expansion rapide de
l’industrie du coton à la fin des années 1700
et au début des années 1800 a rendu les États
du Sud tributaires de l’esclavage pour leur
économie. Les esclaves étaient généralement
privés de la possibilité d’apprendre à lire ou
à écrire et il leur était interdit de se regrouper
(à l’exception – dans certains cas – des
assemblées religieuses). Le meurtre d’esclaves
était autorisé si l’esclave « résistait » ou s’il était
« soumis à une correction modérée ». Le viol
et l’abus sexuel des femmes esclaves
étaient courants.
(https://www.history.com/topics/blackhistory/slavery).

leur vol sur leurs terres natales ;
leur asservissement de 1619 à 1865 ;
les abus systématiques et la privation
d’éducation ;
la reproduction « forcée » ;
la généralisation des agressions
sexuelles et du viol des femmes noires ;
l’abolition de l’esclavage a cédé la place à
la servitude sous contrat ;
Les lois de Jim Crow ;
le lynchage de masse ;
l’incarcération de masse ; et
des taux d’homicides plus élevé que dans
tout autre groupe racial.

La photo : Les enfants devant le dortoir des
filles, École indienne de Tulalip, vers 1912. L’ouverture de l’école indienne de Tulalip le
23 janvier 1905, qui, au cours des deux années
suivantes, a accueilli 200 élèves. De 1879
jusqu’en 1935, les familles amérindiennes ont
été contraintes d’envoyer leurs enfants dans
des pensionnats en vertu de la politique «
Tuer l’Indien, sauver l’homme ». La présence
était obligatoire, sinon les parents étaient
emprisonnés. Plus de 100 000 enfants
autochtones ont été forcés de fréquenter ces
écoles, sur le modèle d’une école transformée
en prison. La violence sexuelle, physique et
émotionnelle sévissait dans les pensionnats
- Le FBI a découvert qu’un enseignant (John
Boone) avait agressé sexuellement au moins
142 garçons dans une école où le directeur
n’avait jamais enquêté sur les allégations (Les
pensionnats amérindiens : une exploration
du nettoyage ethnique et culturel mondial,
accessible en anglais à l’adresse :
http://www.sagchip.org/ziibiwing/
planyourvisit/pdf/aibscurrguide.pdf).

La recherche explorant les traumatismes
historiques examine comment le
traumatisme de ces événements est «
incarné » ou transmis personnellement
et de génération en génération, de
sorte que même les membres de la
famille qui n’ont pas directement subi
le traumatisme peuvent en ressentir
les effets des générations plus tard
[Walters et al., 2011]. Le traumatisme
individuel devient alors collectif, car
il affecte une partie importante de la
communauté et devient composé.
Plusieurs événements historiquement
traumatisants se produisent au fil des
générations et rejoignent un héritage
général d’agressions. L’impact de ces
traumatismes continus a des effets sur
le cerveau et le corps d’une personne,
Suite à la Page Suivante...
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augmentant sa vulnérabilité au stress
post-traumatique (SPT) et à d’autres
troubles de santé mentale [Walters
et al, 2011 ; Yehuda et al, 1998]. Cette
vulnérabilité au stress plus élevée peut
nuire à la capacité d’une personne à
faire face efficacement aux facteurs
de stress actuels au fur et à mesure
qu’ils surviennent.

Les enfants survivants d’Auschwitz, vêtus
de vestes de prisonniers de taille adulte, se
tiennent derrière une clôture de barbelés. 29
De 1941 à 1945, le peuple juif a été assassiné
de manière systématique lors du génocide en
Europe par le régime nazi. Environ 6 millions
de Juifs ont été tués pendant la Seconde
Guerre mondiale (et 5 millions de victimes
non-juives supplémentaires). Initialement,
le gouvernement allemand a adopté des lois
pour exclure les Juifs de la société civile. À
partir de 1939, les Juifs étaient tenus de porter
un signe distinctif pour « les marquer en tant
que Juifs », soit un insigne (étoile jaune de
David), soit un brassard (blanc avec étoile
bleue de David). À la fin de 1942, les victimes
étaient régulièrement transportées par train de
marchandises vers des camps d’extermination
(Musée de l’Holocauste des États-Unis, Learn
about the Holocaust,
https://www.ushmm.org/learn).

La transmission du traumatisme à
travers les générations a été observée
pour la première fois en 1966 par
des cliniciens alarmés par le nombre
d’enfants de personnes ayant survécu
à l’Holocauste nazi qui avaient besoin
d’un traitement de santé mentale
[Trossman, 1968]. Le traumatisme subi
par le peuple juif lors de l’Holocauste
était perceptible dans les mauvais
résultats de santé mentale et physique
chez ses descendants. Les enfants des
survivants de l’Holocauste présentaient
des symptômes de SPT, de culpabilité,
d’anxiété, de colère, de chagrin, de
dépression, de perte de l’estime de
soi, de difficultés de communication,
d’abus de substances psychoactives,
d’attachements personnels exagérés
ou d’interdépendance [Kellerman, 1999
9

; Yehuda et al, 1998]. Non seulement
le traumatisme historique influence
le fonctionnement psychologique
au niveau individuel, mais il affecte
également la communication au niveau
de la famille et peut apparaître dans le
stress lié à la parentalité [Kellerman,
2001 ; Last & Kein, 1984]. Un point
important est que les enfants des
survivants de l’Holocauste n’étaient
pas plus susceptibles que les autres de
présenter une mauvaise santé mentale.
Ils étaient peut-être été vulnérables à un
stress plus élevé, de sorte que lorsqu’ils
éprouvaient des niveaux élevés de stress
dans leur propre vie, ils étaient plus
susceptibles que les autres de présenter
un SPT ou des symptômes apparentés
[Kellerman, 2000].

Los Angeles, Californie. L’évacuation des
Japonais-Américains des zones de la côte
ouest sous l’ordre d’urgence de guerre de
l’armée américaine. Les Japonais-Américains
attendent un train pour les emmener avec
leurs parents à Owens Valley. 30
1942 - Le président Roosevelt émet un décret
autorisant l’armée à expulser les Américains
d’origine japonaise de la totalité de la côte
occidentale des États-Unis (Californie, Oregon,
État de Washington et Arizona). 110 000 à
120 000 Américains d’origine japonaise ont
été déplacés de force et incarcérés dans huit
camps du ministère américain de la justice
(Texas, Idaho, Dakota du Nord, NouveauMexique et Montana). Ils y vivaient dans le
surpeuplement et souvent sans eau courante
ni cuisines. En Décembre 1944, la Cour
suprême a statué que « bien que le retrait des
Américains d’origine japonaise de la côte
occidentale ait été constitutionnel, les citoyens
fidèles à la Constitution des États-Unis, quelle
que soit leur origine culturelle, ne pouvaient
être détenus sans motif ». L’ordonnance n’a
été annulée que le 2 janvier 1945 (reporté
après l’élection présidentielle de 1944 pour
éviter tout impact négatif sur la campagne
de réélection de Roosevelt) (Musée virtuel
de la ville de San Francisco, Internement
des Japonais de San Francisco, http://www.
sfmuseum.net/war/evactxt.html)

Depuis ces premières études sur les
enfants des survivants de l’Holocauste,
les scientifiques ont également
recueilli des preuves montrant que
le traumatisme historique a un
impact au niveau cellulaire. Cet
ensemble de preuves montre le poids
neurologique du stress sur la santé des
générations suivantes. Des conditions
environnementales stressantes
et puissantes peuvent laisser une
empreinte ou une « marque » sur
l’épigénome (matériel cellulaire) qui
peut être transmise aux générations
futures, avec des conséquences
dévastatrices [Serpeloni et al, 2017,
Ryan et al, 2017]. Dans les études sur les
femmes enceintes, nous voyons que
le stress psychologique et nutritionnel
chez la mère pendant la grossesse peut
entraîner des changements biologiques
prédisposant les enfants au diabète, aux
maladies cardiaques, à l’hypertension
et au SPT à l’âge adulte. Dans une
étude sur des femmes enceintes ayant
subi le stress des attentats du World
Trade Center le 11 septembre 2001, les
données suggèrent que les effets du SPT
maternel sur le cortisol (une hormone
libérée en réponse au stress) peuvent
être observés très tôt dans la vie de
leur enfant. Ceci souligne l’importance
des événements survenus pendant
la grossesse en tant que facteurs
contribuant au risque biologique de SPT
[Yehuda et al, 2005]. Chez ces mères,
la corrélation entre les niveaux de
SPT maternel et de cortisol chez leurs
nourrissons était remarquablement
similaire à celle rapportée entre les
niveaux de SPT parental et de cortisol
chez les enfants adultes des survivants
de l’Holocauste [Yehuda et al, 2002]. Le
fait de savoir comment le corps humain
conserve ce stress nous rappelle que
nous ne pouvons pas ignorer les
expériences sociales, historiques ou
cumulatives du stress et leur impact
sur le bien-être. Il y a de plus en plus de
preuves que les expressions biologiques
et psychologiques des traumatismes
historiques peuvent être en partie
responsables de la production de
disparités en matière de santé dans un
large éventail de problèmes de santé
allant du diabète au SPT.
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Les Microagressions
La vulnérabilité au stress peut être
particulièrement difficile pour les
groupes raciaux et ethniques qui font
face quotidiennement au stress. Les
personnes non-blanches aux États-Unis
font souvent face à la menace continue
de discrimination et de détresse due à
des microagressions permanentes. Les
microagressions sont des indignités
verbales, comportementales ou
environnementales et des injustices,
intentionnelles et non, chroniques et
banales, qui communiquent des affronts
et des insultes hostiles, dérogatoires,
avilissants, invalidants et/ou négatifs
(raciaux, ethniques, homophobes,
etc.) envers les personnes (de couleur,
homosexuelles, etc.) [Sue, 2007]. Ces
rencontres verbales et non verbales
placent le plus souvent le fardeau de
leur gestion sur le destinataire de la
rencontre, créant ainsi du stress ! Il
existe trois types de microagressions :
les micro-affronts, les micro-insultes
et les microinvalidations. Les microaffronts sont caractérisés par des
attaques verbales ou non verbales
racistes désobligeantes ou par une

Les microinvalidations sont des
communications qui annulent, excluent
ou nient les expériences, l’identité,
les pensées et les sentiments d’une
personne (par exemple, lorsqu’on
dit aux Noirs que « Je ne vois pas la
couleur » ou « Nous sommes tous des
êtres humains »). Ou lorsqu’on dit aux
adolescents gays : « Vous êtes en train
de vivre une phase ».)

Individuellement, chaque rencontre
crée beaucoup de stress. Collectivement,
ces microagressions entraînent
énormément de traumatismes pour
l’individu et la communauté. Encore
une fois, cela peut avoir un impact
supérieur sur les minorités raciales
qui présente une vulnérabilité élevée
au stress résultant du traumatisme
historique subi par leurs communautés.

Les microagressions peuvent être très
puissantes. La plupart des gens se
considèrent comme bons, moraux et
décents, et ont du mal à croire qu’ils
ont des attitudes biaisées et qu’ils
pourraient adopter des comportements
discriminatoires. En conséquence, les
microagressions sont généralement
ignorées, refusées ou expliquées par
des raisons apparemment impartiales
et valables. En effet, alors que d’autres
explications semblent raisonnables,
les microagressions sont très difficiles
à nommer et à identifier. Ce manque
de conscience et de sensibilité
conduit à une incapacité à accepter la
responsabilité des comportements et
à les changer. En revanche, 96 % des
Afro-Américains ont déclaré avoir été
victimes de discrimination raciale sur

Les traumatismes
et les soins sensibilisés
au traumatisme

Les microagressions sont des indignités verbales,
comportementales ou environnementales et des
injustices, intentionnelles et non, chroniques et banales,
qui communiquent des affronts et des insultes hostiles,
dérogatoires, avilissants, invalidants et/ou négatifs (raciaux,
ethniques, homophobes, etc.) envers les personnes (de
couleur, homosexuelles, etc.) [Sue, 2007].
action discriminatoire délibérée.
Lors des micro-affronts, l’intention
est claire et ils sont plus susceptibles
d’être délibérés (par exemple, servir
délibérément un client blanc avant
un client noir, afficher une croix
gammée, dire que le fait d’être gay est
un péché, se moquer des personnes
handicapées). Les micro-insultes sont
des comportements qui traduisent la
grossièreté, l’insensibilité, reflètent
un traitement injuste, ou dévalorisent
l’identité ou le patrimoine. Il s’agit
souvent de réflexes subtils que
l’agresseur ne réalise peut-être pas
(par exemple, lorsqu’un professeur
blanc ne fait pas appel à des élèves
de couleur dans la salle de classe).

une période d’un an, y compris être
pris pour du personnel de service, être
ignoré, recevoir un service médiocre,
être maltraité ou avoir des relations avec
des étrangers terrifiés ou intimidés en
leur présence. [Sellars et Shelton, 2003].
Des expériences de microagressions ont
été associées à la colère, la méfiance,
la perte d’estime de soi, la réouverture
de vieilles blessures, la réflexion et
la répétition de l’événement (« Estce que c’est vraiment arrivé ? »), et
au déclenchement de sentiments
de colonisation, de racisme et
d’homophobie, de stress, de doute
de soi, de frustration, d’isolement
et la honte intériorisés [Solorzano
et al, 2000].

« Un traumatisme résulte d’un
événement, d’une série d’événements
ou d’un ensemble de circonstances
vécues par un individu comme
physiquement ou émotionnellement
nuisibles ou menaçant sa vie et qui
ont des effets négatifs durables sur
le fonctionnement et le bien-être
mental, physique, social, émotionnel ou
spirituel. » [Administration américaine
des Services de santé mentale et
d’abus de drogues (SAMHSA), 2013]. Le
traumatisme survient tout au long de
la vie d’une personne et est souvent
vécu d’abord dans la petite enfance (ou
même avant la naissance, pendant la
grossesse, comme décrit ci-dessus) et
il peut y avoir de nouvelles expériences
de traumatisme ultérieures. Chaque
personne subit un traumatisme
différemment. Certains peuvent
présenter peu voire aucuns symptômes
persistants. Les personnes qui subissent
des traumatismes répétés, chroniques
ou multiples, y compris un traumatisme
historique, sont plus susceptibles d’avoir
des symptômes et des conséquences
plus prononcés, notamment :
toxicomanie et dépendance ;
symptômes et troubles de la dépression ;
symptômes et troubles de l’anxiété ;
déficience dans les domaines
relationnels/sociaux et dans les autres
principaux domaines de la vie (y
compris le traitement) ;
risque accru de maladie mentale
et augmentation de la gravité des
symptômes ;
troubles du sommeil ; et
de nombreux problèmes de santé, des
troubles physiques et des maladies.
Suite à la Page Suivante...
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Dans notre travail, nous rencontrons
fréquemment des personnes issues
de communautés marginalisées,
et il est important que nous
reconnaissions et réagissions aux
effets du traumatisme historique. Ces
personnes peuvent même ne pas être
conscientes de la façon dont cette
histoire les affecte ! Non seulement le
traumatisme historique est associé à
une vulnérabilité accrue au stress et
aux traumatismes, mais également
l’expérience du traumatisme est un
facteur de risque important d’infections
transmissibles sexuellement, de
dépression, d’abus d’alcool, de
consommation de drogues par voie
intraveineuse, de violence conjugale
et de tentative de suicide [CDC, 2014].
Il est crucial de dispenser des soins en
tenant compte des traumatismes. Selon
le SAMHSA (2012), « un programme,
une organisation ou un système qui
est informé du traumatisme réalise
l’impact généralisé de ce traumatisme
et comprend les voies potentielles de
guérison ; il reconnaît les signes et
les symptômes du traumatisme chez
le personnel, les clients et les autres
personnes impliquées dans le système
; et répond en intégrant pleinement ces
connaissances sur les traumatismes
dans les politiques, les procédures, les
pratiques et les paramètres. »
Il est vraiment important d’évaluer en
quoi nos espaces existants, tels que
nos sites d’essais cliniques, peuvent
provoquer de la détresse [Kamen et
al, 2012]. Cela nécessite d’examiner la
dynamique de pouvoir des relations,
l’impact de la perte ou du manque
d’intimité lors des entretiens et/ou des
procédures, et l’expérience potentielle
de perte lorsqu’il y a des changements
de personnel avec peu ou pas de préavis.
Les procédures invasives, l’enlèvement
de vêtements, les positions physiques
vulnérables, le sexe d’un prestataire et
les questions personnelles posées par
une personne étrangère peuvent être
ressenties comme traumatisantes ou
re-traumatisantes. Pour réduire l’impact
négatif potentiel de ces facteurs,
nous pouvons améliorer et faciliter
ce que nous faisons pour assurer une
expérience favorable aux participants
en prodiguant des soins qui tiennent
compte des traumatismes.

11

Une approche qui tient compte
des traumatismes s’appuie sur la
compréhension des effets de la
violence et des abus sur la vie et
le développement d’une personne
[Machtinger et al, 2015 ; SAMHSA].
Elle se fonde sur un modèle
d’autonomisation basé sur la force,
qui favorise la croissance, et reconnaît
et favorise la force et la résilience.
Il est important d’être conscient du
fait que les comportements étaient
traditionnellement considérés d’un
point de vue pathologique. Cela signifie
que l’on pense que la personne est
responsable de ses réactions ou qu’il
y a quelque chose qui ne va pas chez
elle, ce qui conduit à qualifier les gens
de problématiques ou difficiles. En
réalité, ils peuvent tout simplement ne
pas réussir à faire face à une situation
susceptible (ou pas) d’avoir le résultat
souhaité par une personne.
Pour amorcer un cheminement vers
des soins qui tiennent compte des
traumatismes, il est important que tous
les membres de l’équipe de la clinique
participent à une formation sur l’impact
des traumatismes sur la santé et le bienêtre des prestataires, du personnel et
des participants. La formation aidera le
personnel de la clinique à acquérir des
compétences pour communiquer plus
efficacement avec les participants et les
uns avec les autres. Au fur et à mesure
que l’équipe de la clinique poursuit son
chemin vers des soins qui tiennent
compte des traumatismes, il sera
important d’identifier dans les cliniques
les champions qui encourageront
une approche de soins qui tiennent
compte des traumatismes au fil du
temps. Ces personnes identifieraient et
développeraient des partenariats avec
des organisations locales de gestion
des traumatismes et de service, et
travailleraient en collaboration pour
développer des procédures pour fournir
des orientations et répondre aux
besoins d’un participant [Elliot
et al, 2005].

personnes qui ont des antécédents
de traumatisme et qui participent à
des recherches cliniques.
3. Miser sur les forces et la résilience
de l’individu dans le contexte
de son environnement et de sa
communauté.
4. Adopter dans la clinique des
principes qui tiennent compte du
traumatisme grâce au soutien, à la
consultation et à la supervision du
personnel.
5. Reconnaître que les symptômes
et les comportements liés au
traumatisme découlent de
l’adaptation à des expériences
traumatiques.
6. Créer des relations de collaboration
et des opportunités de participation.
7. Adopter un point de vue axé sur les
forces : promouvoir la résilience.
Dans nos communautés, de
nombreuses personnes supportent non
seulement le fardeau du traumatisme
historique, mais qui doivent aussi
naviguer au milieu d’une quantité
disproportionnée de facteurs de stress
quotidiens. Pour améliorer la santé de
notre communauté collective, nous
devons nous efforcer de faire tout notre
possible pour comprendre comment les
êtres humains reçoivent et retiennent
les traumatismes et le stress afin d’éviter
de se traumatiser et de se re-traumatiser
les uns les autres.

Les étapes clés d’une approche tenant
compte des traumatismes sont :
1. Créer un environnement
sécuritaire.
2. Prévenir les pratiques qui
traumatisent à nouveau les

*Le Dr Michele Andrasik est directrice des
sciences sociales et comportementales et de
l’engagement communautaire pour le HVTN.
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Rapport Spécial

Qu’est-ce que la réussite dans les études
HVTN 702 et/ou HVTN 705/HPX2008 ?
Por: Dr. Larry Corey, HVTN, Seattle, WA, EUA

Nous avons deux études majeures
dans ce domaine pour tester le
concept selon lequel des anticorps non
neutralisants peuvent protéger contre
le VIH dans les régions du monde les
plus touchées par l’épidémie. Dans les
deux cas, les vaccins ont été fabriqués
spécifiquement pour l’épidémie que
nous abordons. Le schéma vaccinal
702 élaboré par le Partenariat PublicPrivé Pox-Protéines (P5) est basé sur les
données de RV144, et les souches et le
plan d’étude sont basés sur les résultats
de cette étude. Au cours des années
intermédiaires, il s’est passé beaucoup
de choses dans le domaine du vaccin
contre le VIH, y compris la vente de la
société qui a initialement inventé les
protéines gp120 utilisées dans l’étude
HVTN 702 ; Novartis a été vendue à GSK.
La direction du programme vectoriel
ALVAC chez Sanofi est restée la même,
ce dont nous sommes satisfaits. Le
succès de l’étude HVTN 702 signifie
une efficacité supérieure à ce qui a été
réalisé dans l’étude RV144, avec une
réduction d’au moins 50 % des nouvelles
infections au VIH au cours des deux
premières années du régime vaccinal et
une plus longue durée d’efficacité avec
la dose de rappel continue que nous
administrons dans l’étude HVTN 702.
La réussite ne signifie pas
l’homologation immédiate du vaccin
pour une utilisation généralisée. La
réussite signifie que nous définissons
si les anticorps dirigés contre la région
V1V2 des protéines de surface du VIH
sont encore en corrélation avec une
infection réduite par le VIH et/ou si
les réponses des lymphocytes T CD4
sont toujours associées de manière
indépendante à l’infection par le
VIH. La réussite conduit à la suite du
développement du programme. Ce
développement continu prend plusieurs
formes. L’une consiste à développer les
capacités de fabrication requises pour
l’homologation d’un vaccin, pour faire
passer le processus de développement
d’une phase de recherche à une phase
industrielle. C’est nécessaire pour

fabriquer à la fois la protéine ainsi
que le vecteur canarypox. La réussite
signifie également augmenter la
durabilité de la réponse (durée de
vie). Devrait-on le faire avec un autre
adjuvant ? GSK a utilisé l’adjuvant
AS01B très efficace dans son vaccin
contre le zona (varicelle), récemment
homologué, et les études de phase 1 qui
l’utilisent avec le vaccin 702 ont déjà
commencé. Si celles-ci montrent une
plus grande durabilité, alors des études
de pont pour remplacer l’adjuvant MF59
avec AS01B pourraient être envisagées.
Enfin, le développement continu
pourrait consister à reconcevoir les
vaccins pour utiliser des souches de
clade C récemment découvertes qui
amélioreraient les réponses V2, ou
même ajouter la souche de l’essai RV144
appelée A244 au schéma vaccinal.
Alors que l’on pourrait se plaindre de
la longueur de ce processus, la réussite
signifie aussi le progrès. Cela pourrait
inclure des études pour introduire
le vaccin auprès de populations
adolescentes, de nouvelles régions
du monde, ou de nouvelles populations
telles que les hommes ayant des
rapports sexuels avec des
hommes (HSH).

Le succès de l’étude HVTN
702 signifie une efficacité
supérieure à ce qui a été
réalisé dans l’étude RV144,
avec une réduction d’au
moins 50 % des nouvelles
infections au VIH au cours
des deux premières années
du régime vaccinal et
une plus longue durée
d’efficacité avec la dose de
rappel continue que nous
administrons dans l’étude
HVTN 702.

Toutes ces options sont disponibles et
sont à l’étude en fonction du degré de
protection, de la force de tout corrélat
potentiel de protection, et du coût et
du délai nécessaire pour apporter un
vaccin commercialement viable en
Afrique subsaharienne. On pourrait dire
que 702 n’est que le début de la marche
vers le traitement.
L’étude HVTN 705/HPX2008 en est
également aux premiers stades de
la marche vers l’efficacité globale
potentielle. Dès le début, la construction
du vaccin a été développée en vue
d’une couverture mondiale. Les
données récentes du HVTN 117
montrent que l’ajout du vaccin
mosaïque clade C et l’ajout d’un boost
clade C gp140 améliorent les réponses
immunitaires chez les personnes

Dr. Larry Corey

Suite à la Page Suivante...
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associées à la protection démontrée
dans les expériences sur les primates
non humains, ainsi que les réponses
immunitaires du clade C améliorées.
Encore une fois, le degré d’efficacité et
toute corrélation humaine potentielle
de la protection associée à l’efficacité
guideront les plans futurs. L’ajout
d’une autre protéine améliorera-til les réponses et la durabilité des
anticorps ? Le traitement peut-il être
comprimé davantage pour permettre
une immunité protectrice plus précoce
? L’ajout d’un nouveau vecteur, tel que
le MVA (lié à la variole), peut-il améliorer
les réponses immunitaires associées
à la réduction des nouvelles infections
à VIH ?
Des expériences visant à étendre les
résultats des femmes aux hommes
hétérosexuels, aux HSH et aux femmes
et hommes transgenres devront
également être réalisées. En outre, il
est également nécessaire de s’attaquer
à d’autres populations à risque
d’infection.

15

On peut poser la
question : pourquoi
ces études sur l’efficacité
si tout ce travail est
nécessaire pour apporter
le vaccin à la population ?

On peut poser la question : pourquoi ces
études sur l’efficacité si tout ce travail
est nécessaire pour apporter le vaccin
à la population ? La réponse est facile.
Le risque d’un vaccin contre le VIH
est élevé, et nous devons développer
une étape intermédiaire avant que les
bailleurs de fonds privés et/ou publics
puissent être amenés autour de la
table. Les bailleurs de fonds devront
faire un investissement financier
substantiel pour respecter les directives
de fabrication et de distribution pour
l’obtention de l’autorisation de mise
sur le marché. Le HVTN a la chance
d’avoir le genre de partenaires dédiés
qui prendront de tels risques. Nous
apprécions nos bailleurs de fonds
de DAIDS et de la Fondation Bill et
Melinda Gates, et nos collaborateurs
pharmaceutiques chez Janssen,
Sanofi et GSK.
*Le Dr Larry Corey est le chercheur principal
du HVTN.
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Profil du Site

Renforcer la confiance
en nos alliés à Iquitos
Auteur : Carlos Vela, SRC ACSA Iquitos, Iquitos, Pérou

Afin de renforcer les liens entre les
participants et les chercheurs de l’étude
AMP (Antibody Mediated Prevention)
par ACSA - Iquitos, un dîner de
remerciement a été organisé au cours
duquel les participants et les chercheurs
se sont engagés à atteindre de nouveaux
objectifs, en renforçant la confiance
entre ces alliés.

L’invitée spéciale de la soirée était
l’extraordinaire Monique Pardo,
une artiste de la télévision nationale
reconnue et identifiée par la
communauté LGBT et pour l’égalité
de tous. Elle a souligné le travail de
recherche héroïque de l’Association
civile de la forêt amazonienne et a
félicité les participants de l’étude AMP
pour leur courage. Monique a diffusé
le casting trans « Las Ricuritas del
Amazonas » qui a également ravi le
public au rythme de la musique.

Ainsi, on a rassemblé le nombre le plus
important de participants recrutés dans
l’étude ayant effectué toutes leurs visites
au cours de la dernière année, en plus
de la présence de tous les membres du
Comité consultatif communautaire
(CCC).

Ce fut le point culminant d’une nuit
de célébration et de gratitude pour le
travail conjoint qui continue à réaliser
les objectifs de l’étude AMP dans le
monde entier.

*- Carlos Vela est un éducateur
communautaire/recruteur pour le SRC ACSA
Iquitos à Iquitos, au Pérou.

(L’artiste de la télévision Monique Pardo - Pérou)

(Membres du CCC Iquitos avec les Dr Martin Casapia et Juan Carlos
Hinojosa, chercheurs de l’Amazon Rainforest Association).

(Monique Pardo, artiste nationale, accompagnée par le casting trans
« Las Ricuritas del Amazonas » Gigi, Angie, Dulce)
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Le

HVTN

dans le monde

Soirée de danse de la PrEP avec des responsables de
l’éducation communautaire et du recrutement à Lima,
Pérou Mars 2018 (de gauche à droite : Hugo Sanchez,
UNIDEC ; Jose Luis Castro alias Gina, Via Libre ; Rosario
Leon, IMPACTA)

Réunion régionale du HVTN au Cap, en Afrique du Sud
en Février 2018

Soirée de danse de la PrEP avec des responsables de
l’éducation communautaire et du recrutement à Lima, Pérou
Mars 2018 (de gauche à droite : Pedro Gonzalez, PI de San
Miguel CRS ; Hugo Sanchez, UNIDEC ; Jose Luis Castro
alias Gina, Via Libre ; Rosario Leon, IMPACTA)
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Wakefield (HVTN) à la conférence NAESM

Réception d’ouverture NAESM : (de gauche à droite) Mme
Sophia (hôtesse de la réception NAESM), Russell Campbell
(HANC), Brian Minalga (HANC), Clare Collins (MTN)
et le Dr Michele Andrasik (HVTN)

Session transgenre à la Conférence NAESM : (de gauche
à droite) Stephaun Wallace (HVTN/KBCAN), Martez Smith
(KBCAN/Université de Rochester), Jonathan Lykes (KBCAN)

Séance plénière au petit déjeuner de la NAESM : Le Dr
Hyman Scott (Bridge HIV) faisant une conférence sur
l’avenir du vaccin préventif contre le VIH et de la
recherche sur les anticorps
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Rapport Spécial

Rencontrez le superhéros du VIH au Pérou
En trouvant un meilleur moyen de prévenir le VIH, le Dr Jorge Sanchez veut aider à mettre fin
à l’épidémie de SIDA dans son pays.
Par Mary Engel/Service de nouvelles Fred Hutch

Si Impacta est la force qui sous-tend
la campagne Vacuman, la force qui
soutient Impacta est un chef déterminé
qui est un super-héros à part entière.
Avant de co-fonder la clinique de
recherche en 2000, le Dr Jorge Sanchez
a parcouru son pays pour combattre
le SIDA, devenant le premier homme
ouvertement gay nommé par le
ministère péruvien de la Santé à diriger
son nouveau programme de lutte contre
le SIDA en 1995.

Le Dr Jorge Sanchez, cofondateur de l’Asociación Civile Impacta Salud y Educación de Lima,
se rend dans une réception pour remercier les participants à une étude sur la prévention du
VIH. La soirée mettait en vedette des danseurs déguisés en super-héros, qui contribuent à faire
connaître le travail d’Impacta. Leader de longue date dans la lutte contre le SIDA au Pérou,
le superpouvoir de Sanchez est la recherche.
Photo de Katie Jennings / New Canoe Media

Le super héros Vacuman est arrivé à
minuit à La Cueva, une discothèque
gay souterraine éclairée par des
stroboscopes à Lima, au Pérou. Vêtu
d’un justaucorps blanc avec un décolleté
plongeant pour montrer ses pectoraux,
il a dansé jusqu’à la scène en compagnie
des Impacta Universe Boys, un groupe
de jeunes hommes chamarrés en slip et
bottes de course.
C’était tout à fait spectaculaire, ce qui
était le but recherché.
Vacuman est la création de l’Asociación
Civile Impacta Salud y Educación, un
site de recherche clinique sur le VIH à
Lima qui fait partie du Réseau des essais
de vaccins contre le VIH mondial basé
au Centre de recherche sur le cancer
Fred Hutchinson à Seattle. Joué par
un modèle agréable à regarder, son
travail consiste à attirer l’attention sur
la nécessité d’un vaccin contre le VIH/
sida. Ces clients des discothèques
peuvent aider les scientifiques à
développer un tel vaccin.
Les éducateurs communautaires et les
recruteurs d’essais cliniques d’Impacta
accompagnaient le super-héros lors
de sa tournée mensuelle dans les
19

discothèques de Lima, apportant des
seaux de préservatifs aux communautés
les plus durement touchées par le VIH
ainsi que des informations sur une
possible nouvelle voie vers un vaccin
préventif longtemps recherché.
Cette voie, c’est l’Étude AMP, pour la
protection à médiation par les anticorps.
Des essais cliniques menés par le
HVTN sont en cours aux États-Unis, en
Amérique du Sud, en Suisse etAfrique
du Sudpour tester si un anticorps
expérimental administré par « perfusion
» intraveineuse, ou goutte-à-goutte,
peut protéger ceux qui le reçoivent de
l’infection par le VIH.
La partie de l’étude consacrée aux
Amériques doit recruter 2 700 hommes
homosexuels ou transgenres ayant
des rapports sexuels avec des hommes
— les groupes de cette région les plus
touchés par le VIH. La mise en vitrine
de Vacuman, avec sa page Facebook, sa
trame de fond élaborée et ses histoires
en bandes dessinées, est un moyen
de se faire entendre pour recruter des
participants dans une ville tentaculaire
de 10 millions de personnes.

Sa bataille contre le virus avait
commencé presque une décennie
auparavant. Et des décennies plus tard,
il se bat toujours.
« Ce qui m’impressionne toujours
en Jorge, au-delà de ce qu’il est,
un épidémiologiste et un penseur
incroyablement doué, c’est son
engagement envers sa communauté »,
a déclaré leDr Larry Corey, fondateur
et chef du HVTN. « Il a créé Impacta
— cette infrastructure de recherche,
ces bâtiments, ces laboratoires —
et il a formé des gens et motivé
tout un groupe de médecins. Il est
remarquablement de voir l’influence
d’un homme qui voulait changer et
façonner la santé de la communauté. »

‘Personne ne
l’avait touché’
La carrière de Sanchez est une histoire
du VIH au Pérou. D’ailleurs, c’est
une histoire de l’épidémie dans
le monde entier.
Comme d’autres médecins spécialistes
des maladies infectieuses de sa
génération, il se souvient de son
premier patient atteint du SIDA. C’était
en 1986, cinq ans après l’identification
du sida aux États-Unis et trois ans après
le premier cas au Pérou. Sanchez, alors
jeune médecin, est arrivé pour sa garde
à l’hôpital un dimanche matin pour
constater qu’un patient suspecté d’avoir
le SIDA avait été admis le vendredi.
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cancers qui profitaient de leur système
immunitaire ravagé et de soulager leurs
souffrances.
« C’était si dur », a-t-il dit. « Tout le
monde meurt. En tant que médecin,
il était vraiment difficile de dire: ‘Je
ne peux rien faire pour vous.’ La seule
chose que vous pouviez offrir à vos
patients étaient les soins et l’amour. »
« Vacuman », un super-héros du vaccin,
interprété par Alex Vega Gonzales, étudiant en
droit et modèle, se prépare à une soirée de la
Journée mondiale du sida en l’honneur des
participants à l’AMP dans une discothèque
gay de Lima.
Photo de atie Jennings / New Canoe Media

« Personne ne l’a touché pendant 48
heures », a déclaré Sanchez. « Ils ne
voulaient pas entrer dans sa chambre. »
Dans une récente interview dans un
bureau d’Impacta dans le quartier de
Barranco à Lima, Sanchez a rappelé
qu’il s’était directement dirigé vers la
chambre — et découvert que le patient
était une connaissance de l’école de
médecine. Comme Sanchez, il était gay,
mais aucun des deux hommes ne s’était
confié à ce sujet en tant qu’étudiant.
L’ami était désespérément malade et
maigre à cause des effets dévastateurs
du virus. Le traitement antirétroviral
pour contenir le VIH devait encore
attendre une décennie, alors beaucoup
de personnes infectées ont tardé à
demander des soins parce qu’elles
craignaient le même phénomène de
rejet que l’ami de Sanchez.
« A cette époque, il y avait beaucoup
plus de stigmatisation et de
discrimination », a déclaré Sanchez. «
Même si les gens savaient qu’ils étaient
positifs, ils n’allaient pas demander des
soins avant d’être vraiment, vraiment
malades en fin d’évolution de la
maladie, parce qu’ils avaient peur de la
discrimination dans les hôpitaux. »
Sanchez n’a pas pu sauver la vie de
son ami. Mais il a pu au moins offrir
des soins humains. Poussé par cette
rencontre, il a ouvert le premier cabinet
médical du Pérou pour les patients
atteints du VIH. Tout ce qu’il pouvait
faire sur le plan médical pour eux était
de tenter de traiter les infections et les

À l’époque, bien sûr, cela voulait tout
dire. Mais son incapacité à arrêter
ou même à traiter la maladie l’a
profondément touché. Un jour de 1990,
il n’a plus pu continuer.
« Un nouveau patient est entré dans
mon cabinet, et avant même de lui
parler, je me suis mis à pleurer », a
déclaré Sanchez. « Je ne pouvais plus
voir aucun autre patient. »

‘Nous faisions
la différence’
Sanchez a quitté le Pérou pour
Seattle pour passer une maîtrise en
santé publique en épidémiologie de
l’Université de Washington, où il a
établi avec d’autres chercheurs en
maladies infectieuses des relations qui
durent encore aujourd’hui. En 1992,
il a commencé à travailler comme
consultant pour la formation au SIDA
et aux MST (maladies sexuellement
transmissibles) du Centre UW,
voyageant en Amérique centrale et
dans les Caraïbes pour dispenser
une formation à la recherche aux
programmes contre le VIH et aux
organisations non gouvernementales.
Lorsqu’il voyageait, il avait toujours
le mal du pays, mais il ne pouvait pas
trouver de travail permanent là-bas,
bien qu’il soit l’un des plus grands
spécialistes des maladies infectieuses
du pays.
« Fondamentalement, je n’ai pas eu de
travail parce que les cliniques croyaient
que les salles d’attente seraient remplies
de gays, ce qui ferait fuir la population
générale », a-t-il dit.
Le Pérou a finalement créé un petit
programme gouvernemental de lutte
contre le SIDA. Et comme les recherches
de Sanchez dans ce domaine étaient
connues, on lui a demandé de le diriger.

Il a fallu trois offres — deux d’entre
elles ayant été retirées — avant que les
responsables du ministère de la Santé
admettent que Sanchez n’avait pas
l’intention de cacher qu’il était gay et
qu’il avait l’intention de promouvoir
le préservatif pour la prévention, ce
qui était mal accepté par la hiérarchie
catholique du pays.
Et donc cinq ans après avoir quitté sa
clinique dans le désespoir de ne pas
pouvoir en faire assez, Sanchez était en
mesure de changer la façon dont tous
les patients avec VIH étaient traités.
À la tête d’un programme national
élargi de lutte contre le SIDA et les MST,
il a envoyé dans les rues des centaines
d’éducateurs en prévention du VIH.
Cristina Magán était l’une d’entre eux.
Maintenant présidente du conseil
consultatif communautaire d’Impacta,
elle a rencontré Sanchez alors qu’il
terminait son internat en médecine.
Elle travaillait dans une clinique qui
soignait les travailleurs du sexe et
était préoccupée par les taux élevés de
VIH. Lorsque Sanchez a commencé
à mettre en place des programmes
de sensibilisation, Magán s’est portée
volontaire pour aider.
« Le Dr Jorge Sanchez était très proactif.
Il nous accompagnait sur le terrain
pour des ateliers et pour rendre visite
aux travailleurs du sexe transsexuels
», a-t-elle déclaré, en s’adressant à un
traducteur après une réunion du conseil
consultatif à Lima en décembre. « Je me
souviens en particulier du Dr travaillant
de nuit, parcourant les rues pour trouver
des gens de la communauté pour qu’ils
se fassent tester et participent à des
programmes de prévention. Avec un
gros budget et toute une équipe, il a
apporté des programmes dans
tout le pays. »
Se souvenant de la façon dont son
ami avait été traité, Sanchez a rendu
les cliniques pour les MST plus
accueillantes pour les homosexuels
en mettant de côté des salles d’attente
décorées d’affiches sur le thème gay
et en formant des hommes gays à
défendre les patients.

Continúa en la página siguiente ...

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 18, ÉDITION 1: JUIN 2018

20

« Cela ressemblait à une clinique gay à
l’intérieur d’une clinique du ministère
de la Santé, de qui était révolutionnaire
pour l’époque, en 1995 », a déclaré
Sanchez. « Nous avions ce que les gens
appellent maintenant des navigateurs
pairs. Si une personne gay arrivait
pour un rendez-vous, ce navigateur
l’accompagnait pour payer son reçu,
aller à la pharmacie, au laboratoire,
tout ce qui était nécessaire. »
Son équipe est passée à 25 personnes,
c’était en importance le deuxième
programme de lutte contre le SIDA
en Amérique du Sud après le Brésil.
« De nombreux professionnels
parmi les plus brillants étaient là »,
a déclaré Maria del Rosario León, qui
travaillait alors pour Sanchez et dirige
maintenant l’Unité de participation
communautaire d’Impacta. « Nous
avions un programme spécial
pour les professionnelles du sexe,
un programme spécial pour la
communauté gay et trans. Nous
faisions la différence. »

L’impact de
la recherche
Le SIDA s’est installé pendant une
période tumultueuse pour le Pérou.
Les années 1980 et le début des années
1990 ont vu des attentats à la voiture
piégée, des assassinats politiques et
des disparitions lorsque le groupe de
guérilla maoïste Sendero Luminoso,
ou Sentier Lumineux, a mené contre
l’État une guerre armée que l’armée a
sévèrement réprimé.

À travers tous ces bouleversements,
Sanchez a travaillé pour contenir
l’épidémie de SIDA. En 2000, le tumulte
politique continu lui a coûté son travail,
ainsi qu’à son personnel du programme
de lutte contre le SIDA. Cela ne l’a pas
arrêté non plus.
Il avait auparavant aidé à fonder une
organisation privée à but non lucratif de
services contre le SIDA. Il a maintenant
co-fondé Impacta pour ajouter la
recherche à l’ensemble.
« Pour créer une réponse à cette
épidémie, il est important d’avoir la
recherche », a déclaré León, qui l’a suivi
à Impacta. « C’est comme ça que nous
allons faire la différence maintenant. »
Avec l’aide de collègues de Seattle
— y compris les Dr Julie McElrath,
maintenant vice-présidente et
directricte de sa Division des vaccins
et maladies infectieuses, et Connie
Celum, professeure de santé mondiale
à l’UW et co-directrice de son Centre
international de recherche clinique —
Impacta a débuté en tant que sous-unité
de l’UW. Aujourd’hui indépendante,
c’est une unité vitale non seulement du
HVTN mais aussi de deux autres réseaux
mondiaux de lutte contre le VIH, le
Réseau de prévention du VIH, qui
co-dirige l’AMP et le AIDS Clinical
Trials Group, qui se concentre sur
les traitements.

Point de repère de Lima, cette croix géante illuminée sur une colline surplombant l’océan
Pacifique a été construite pour accueillir le pape Jean-Paul II, qui est venu deux fois dans les
années 1980, une période tumultueuse pour le Pérou. Lors de la première visite, des groupes
de guérilla ont fait sauter des centrales électriques, plongeant la ville dans l’obscurité.
Photo de Katie Jennings / New Canoe Media
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Une autre nuit, une
autre discothèque
Le 1er décembre dernier, l’équipe de
sensibilisation d’Impacta a organisé
une manifestation lors de la Journée
mondiale du SIDA dans l’oasis de
palmiers au cœur de Lima, face à sa plus
ancienne cathédrale (terminée en 1622)
au palais présidentiel. Puis le cortège
s’est frayé un chemin dans la circulation
dense de Lima en direction du quartier
de Miraflores. Juste avant minuit, la
deuxième partie de la journée de travail
a commencé : une soirée privée à la
discothèque Legendaris en l’honneur
des participants à l’étude AMP.

L’éducateur communautaire Luis « Lucho »
Castro et Maria del Rosario León, qui dirige
l’unité de participation communautaire
d’Impacta, prennent une pause lors d’une
soirée organisée pour les participants à
l’étude AMP après avoir participé à la Journée
mondiale du SIDA à Lima.
Photo de Katie Jennings / New Canoe Media

Vacuman était présent, avec des superhéros qui représentaient d’autres études
sur le VIH. Un garçon de l’Impacta
Universe s’est jeté au sol pour faire
quelques pompes avant de monter
sur la piste de danse pour « mettre du
bonheur dans la pièce », alors que León
décrivait le rôle des go-go boys, pour
chauffer le public pour le spectacle de
danse des superhéros. Luis « Lucho »
Castro, un éducateur communautaire
qui a accompagné Impacta presque
depuis sa fondation, a présenté les héros
et a remercié le public enthousiaste.
Les sites du HVTN au Pérou et au
Brésil sont responsables de près de
la moitié des inscriptions ciblées de
l’étude AMP. Non seulement les chiffres
sont un vrai défi – 700 inscrits pour la
seule Lima - mais la « demande » est
grande : les participants reçoivent 10
perfusions intraveineuses tous les
deux mois, chacune d’une durée de
30 à 60 minutes.
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Mais le bénéfice potentiel est encore
plus grand. Si les anticorps s’avèrent
protecteurs, les scientifiques peuvent
essayer d’inverser la conception d’un
vaccin pour les obtenir ou d’élaborer
d’autres méthodes d’administration
pour aider à mettre fin à l’une des
pandémies les plus importantes et les
plus meurtrières de l’histoire.
« Sans volontaires », a déclaré Castro en
espagnol, « nous n’aurions pas de héros ».
L’empressement joyeux de Castro
dément sa connaissance du côté
obscur de l’épidémie. Comme Sanchez
et d’autres qui ont travaillé dans ce
domaine pendant des décennies, il a
perdu des êtres chers à cause du SIDA.
Il venait juste de trouver sa vocation
d’éducateur sur le terrain dans les
années 1990 quand un très cher ami
a été diagnostiqué, bien avant que la
thérapie antirétrovirale soit disponible
pour les Péruviens en 2004. Son
souvenir le plus douloureux est celui de
la famille de son ami rejetant leur fils et
frère mourant.
Aujourd’hui, Castro croit
passionnément que l’information met
fin à la stigmatisation. Il honore la
mémoire de son ami en aidant les gens
à comprendre le besoin de se faire tester
et traiter à court terme - et à s’impliquer
dans la recherche scientifique pour
mettre fin à l’épidémie.
« Il est important d’informer les autres
sur la recherche et les études », a-t-il
dit, parlant par l’intermédiaire d’un
interprète. « Des changements dans
l’épidémie sont survenus suite aux
résultats des études. Et le Dr Sanchez
est un leader de la communauté
scientifique spécialisée dans le VIH
au Pérou. »

a reconnu son ancien ami de la faculté
de médecine derrière le visage émacié
de son nouveau patient. Pourtant, il
sait que le travail n’est pas terminé. À
Lima, dit-il, l’épidémie est concentrée
chez les hommes gays et les personnes
transgenres qui sont pauvres et ont
peu accès à l’éducation ou aux soins
médicaux. Ces circonstances - et la
stigmatisation qui persiste au-delà
de l’environnement accueillant d’une
discothèque - signifient que des gens se
présentent encore dans les hôpitaux de
Lima aussi désespérément malades que
son ami.
« Je sais que nous avons fait beaucoup
de progrès », a-t-il déclaré. « Mais
l’épidémie ne cesse de croître. Le
volume de cette épidémie peut grever
le budget de n’importe quel pays.
Il n’y a pas d’argent pour payer à
l’infini le traitement anti-VIH. Nous
devons revenir en arrière pour trouver
le meilleur moyen de prévenir la
transmission du VIH. C’est le but. »

Note du Rédacteur en chef : La
rédactrice de Fred Hutch News Service,
Mary Engel, était en décembre à Lima
et à Iquitos, au Pérou, où cette histoire
a été contée. C’est l’un des séries
occasionnelles des histoires de coulisse
sur l’étude AMP du HVTN.
*Mary Engel est rédactrice au Centre de
recherche sur le cancer Fred Hutchinson.
Auparavant, elle couvrait les sujets de
médecine et de politique de santé pour les
journaux, y compris le Los Angeles Times,
où ses éditoriaux figurent dans une série
d’articles sur la santé qui a remporté le Prix
Pulitzer d’intérêt public. Elle a également fait
partie du programme Knight de journalisme
scientifique du MIT. Vous pouvez la joindre à
l’adresse mengel@fredhutch.org
ou sur Twitter, @Engel140.

Sanchez, qui se décrit comme un ancien
fêtard devenu casanier, est apparu
à la fête ce soir-là pour montrer son
solidarité aux participants à l’étude,
mais avec sa modestie typique, il a
déjoué les efforts de Castro pour
le présenter.
Alors que Vacuman montait sur scène,
le vrai super-héros péruvien du VIH
s’est échappé pour rejoindre son
partenaire de 26 ans. Il serait de retour
au travail le lendemain matin.

Les changements qui ont eu lieu
depuis les premiers jours du SIDA
étaient inimaginables à cette époque,
il y a plus de 30 ans, lorsque Sanchez
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Rapport Spécial

Dr Gregory Wilson
Première rencontre entre un chercheur et le VIH en tant que jeune pédiatre
Par le Dr Greg Wilson, comme dit à Mary Engel, Fred Hutch News Service

En ce qui concerne la transmission de
la mère à l’enfant, nous avons vraiment
cette voie cela de façon spectaculaire.
Aux États-Unis., elle représente moins
de 1 pour cent. Elle est maintenant
très rare.

Le Dr Gregory Wilson du programme Vanderbilt de vaccins contre le VIH, à Nashville, Tennessee.
Photo de Katie Jennings / New Canoe Media

Le Dr Gregory Wilson est cochercheur
principal pour le programme Vanderbilt
d’essais vaccinaux contre le VIH à
Nashville, au Tennessee, qui fait partie
du réseau Fred Hutch HIV Vaccine
Trials Network . Le directeur de l’unité
de pédiatrie et de lutte contre le VIH
du centre médical de l’Université
Vanderbilt, a rencontré le VIH pendant
sa formation de pédiatre, lorsqu’il traitait
des nourrissons infectés par le VIH.

de beaucoup d’informations sur les
effets du médicament sur les enfants.

27 déc. 2017 | Auteur, Dr Greg Wilson,
d’après Mary Engel

On ne pouvait poser un diagnostic
de VIH qu’en suivant les bébés jusqu’à
l’âge de 18 mois. Un bébé né d’une mère
séropositive était porteur des anticorps
pendant cette durée. Les ressources
des essais pédiatriques, nous ont
permis d’établir le diagnostic plus
tôt. Nous avons donc pu concentrer
nos ressources sur ceux qui en
avaient besoin.

Mon histoire avec le VIH remonte à
ma formation à la fin des années 1980
et au début des années 90, lorsque
nous avons commencé dans le centre
du Tennessee à voir des nourrissons
infectés par la transmission de la mère
à l’enfant. Je terminais mon internat et
j’avais choisi les maladies infectieuses
comme spécialité, mais je n’avais pas
prévu mon rôle dans l’épidémie de
VIH. Les infections virales en général
et le VIH en particulier sont devenus
ma spécialité et mon intérêt de
recherche aussi.
À cette époque, le traitement
commençait tout juste à apparaître. Les
adultes avaient accès à un ou plusieurs
médicaments — d’abord l’AZT, puis
d’autres médicaments de cette classe.
Nous ne dispositions pas encore
23

De 1997 à 2006, il y a eu ici une unité
d’essais cliniques pédiatriques sur le
SIDA en collaboration avec l’hôpital
de recherche pédiatrique St Jude,
à Memphis. Cela nous a permis
d’accéder aux médicaments. Et ce fut
une transition naturelle vers une unité
d’essais de vaccins contre le VIH.

La transmission mère-enfant était la
principale voie d’infection, bien que des
enfants hémophiles aient été infectés
par des produits sanguins. Vers la fin
des années 90, nous avons commencé à
voir des adolescents avec une infection
d’origine comportementale. Un meilleur
accès aux écoles et une discussion
éducative beaucoup plus franche sur le
sexe et les facteurs de risque, pourraient
jouer un grand rôle dans la prévention
de l’infection. Certaines écoles
réussissent mieux que d’autres.

Ce que nous voyons maintenant,
ce sont des familles qui ont adopté
des enfants dans des régions à
ressources limitées comme l’Afrique
subsaharienne, alors nous voyons une
autre vague de jeunes enfants dans
nos cliniques. Comme les bébés avant
eux, ils prennent des médicaments et
sortent de nos cliniques avec le virus
bien contrôlé. Nous voyons des vagues
d’enfants sortir de la clinique, suivre
leur scolarité dans le primaire,
au collège et au lycée, et aller
à l’université.
Certains d’entre eux reviennent nous
voir parce qu’ils ont arrêté le traitement,
et nous essayons de le leur faire
reprendre. Certaines de ces enfants sont
maintenant les mères de leurs propres
enfants. Nous voyons ces enfants pour
nous assurer qu’ils ne sont pas infectés,
et c’est une chance de voir que leurs
mères restent sous traitement.
Nous essayons de les intégrer dans
notre programme de transition et dans
les soins aux adultes. Si elles échouent,
il faut simplement essayer de les aider à
nouveau. C’est la voie pédiatrique.
Note du Rédacteur en chef : Le Dr
Wilson a parlé de ses premières
expériences de traitement de patients
pédiatriques contre VIH lors d’un
entretien de juin 2017 pour un article
sur l’inscription record dans étude AMP
du HVTN de l’unité Vanderbilt.
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In Memoriam : Abe Gaston, III
Auteur : Victoria Chinnell et le CAB du SRC de Seattle, WA, États-Unis

14 Juillet 1958 - 18 Février 2018

Abe Gaston

Le CAB de notre SRC de Seattle aimerait
dédier ce moment à la mémoire d’Abe
Gaston III. Nous avons beaucoup de
peine de l’avoir récemment perdu. Il a
été, pendant plus d’une décennie, un
membre dévoué de notre CAB de Seattle
ainsi qu’un membre actif d’autres
groupes de recherche, dont l’ACTU
(AIDS Clinical Trials Unit), defeatHIV
et le CFAR (Centre for AIDS Research).
Abe était une âme bienveillante,
une présence chaleureuse et bien
accueillie, qui offrait son temps et son
énergie, et notre communauté est si
reconnaissante de l’avoir connu. Son
humour, son profond souci des autres
et sa passion nous manqueront à jamais.
Merci, Abe, pour tout ce que vous
nous avez appris sur le chemin
parcouru ensemble.

*Victoria Chinnell est membre du CAB du
SRC de Seattle.

Victoria Chinnell, membre du CAB, dit adieu
à Abe lors de la commémoration.
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Pleins feux sur les gens du HVTN

Maria del Rosario Leon Rhandomy
directrice de la participation communautaire,
CRS IMPACTA, Lima, Pérou

J’ai travaillé dans le domaine du VIH pendant plus de quinze ans. Je
suis diplômée de l’Université de Lima, où j’ai obtenu une licence en
communication sociale et plus tard, un Master en investissement
social de l’Universidad del Pacifico (Pérou). J’ai travaillé au sein
du programme national VIH du Pérou en tant que chef de l’unité
Information, Education et Communication dans la mise en œuvre
des interventions comportementales. Mon but : les gens doivent
être éduqués sur la prévention du VIH.
Cependant, il était clair que l’utilisation du préservatif ne suffisait
pas et que nous devons travailler sur de nouvelles stratégies
de prévention. En 2005, j’ai travaillé en tant qu’éducatrice
communautaire chez Impacta, lors de mon premier essai de vaccin
contre le VIH, et j’ai également occupé le poste de coprésidente du
REC HVTN pour les sites d’Amérique du Nord et du Sud. Depuis 2007, j’étais l’éducatrice communautaire pour les sites de Lima
dans l’essai iPrEx sur la prophylaxie pré-exposition ; là, j’ai conçu l’image de marque des sites andins, ainsi que les stratégies
de participation, de recrutement et de rétention des communautés. Depuis 2016, je travaille sur l’étude AMP.
Ce que j’apprécie le plus dans mon travail avec le HVTN est le respect permanent des efforts d’éducation et de participation
communautaire. Parmi ces problèmes, citons : mise en œuvre les recommandations du Conseil consultatif communautaire,
mise en œuvre de nouvelles stratégies de recrutement des participants, ainsi que personnalisation des matériels
pédagogiques. Maintenant, nous continuons à contribuer à la production de preuves scientifiques dans le domaine de la santé
et « que la force soit avec nous » (Oui, je suis une fan de Star Wars ! Mon surnom : MaR Leia ou Vador).

Pearson M’modzi

Pearson M’modzi, éducateur communautaire/recruteur,
SRC de Lilongwe, Lilongwe, Malawi

« Pour que tout processus de recrutement soit couronné de
succès, il faut instiller l’esprit d’appartenance communautaire aux
participants », explique M’modzi alors qu’il se prépare à l’une de ses
tâches quotidiennes d’implication de participants potentiels et de
communautés en général. Pearson M’modzi, lui-même recruteur,
croit que l’engagement communautaire est au cœur de toute
étude. M’modzi travaille depuis 12 ans avec le SRC de Lilongwe,
au Malawi, en se concentrant principalement sur l’implication des
communautés et des parties prenantes, et note qu’il se passionne
pour l’amélioration des connaissances sur la recherche dans
les communautés avec lesquelles il travaille. M’modzi remarque
que l’engagement des communautés ne devrait pas se limiter à
la période du recrutement - il doit durer pendant la préparation
de l’étude, pendant toute sa durée et au-delà. Le HVTN est très
utile chaque fois qu’il y a une étude ; le matériel didactique et
promotionnel rend son travail plus facile et intéressant, surtout avec autant de jeunes intéressés par la recherche sur
le vaccin contre le VIH dans la région.
M’modzi est titulaire d’une licence ès sciences en santé publique ainsi que d’un diplôme en développement communautaire
et espère poursuivre des études de maîtrise. M’modzi a commencé à travailler avec le HVTN en 2014 alors que le site débutait
l’étude HVTN 111, et participe maintenant aux études AMP et HVTN 705/HPX2008. M’Modzi déclare : « J’apprécie de faire ce
travail avec HVTN, j’apprends beaucoup de l’équipe et de mes collègues dans les sites un peu partout dans le monde, surtout
sachant que nous faisons tout cela pour une cause commune. »
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Annet Davis

directrice de projet, SRC de Philadelphie,
Philadelphie, PA, États-Unis

J’ai abordé le domaine de la recherche sur la prévention du VIH
par une voie non conventionnelle. En tant que vice-présidente
d’un programme d’aide aux employés (PAE) et d’une entreprise
de soins gérés, j’ai eu l’occasion unique de consulter les cadres
supérieurs et le personnel des ressources humaines pour élaborer
des politiques et procédures dédiées aux employés infectés par le
VIH. Dès 1994, j’ai rejoint la division de recherche sur la prévention
du VIH de l’Université de Pennsylvanie et j’ai été directrice de projet
pour HIVNET (Réseau VIH). Ma tâche concernait les utilisateurs de
drogues injectables et les femmes à risque de VIH en raison de leur
consommation de drogues et de leurs pratiques sexuelles. En tant
que directrice de projet, j’ai supervisé un essai sur les utilisateurs de
drogues injectables à haut risque, un essai d’intervention chez les
femmes luttant contre le VIH et un essai du réseau d’utilisateurs de
drogues injectables HPTN 037 à Philadelphie et à Chiang Mai
en Thaïlande. Nous sommes ensuite devenus un site du HVTN.
Depuis 2007, j’ai eu le privilège de servir de coordonnatrice pour l’engagement communautaire : recrutement et éducation
communautaire pour l’Unité des essais cliniques sur le VIH de l’Université de Pennsylvanie (UPenn). J’ai travaillé avec notre
programmeur informatique pour concevoir des bases de données permettant suivre le recrutement et l’inscription, ce qui a
permis de développer des outils innovants pour adapter les sites de recrutement à la réussite des essais cliniques (essais de
phase I et d’efficacité).
En tant que membre du HANC Legacy Project et du Women’s HIV Research Collaborative, du Groupe de travail sur les essais
d’efficacité du HVTN et du Groupe de travail sur le comportement social du HVTN, je suis la voix de la nouveauté et le lien
entre les groupes de travail des éducateurs communautaires et des recruteurs.

Gail Broder

Chef de projet, engagement communautaire senior, HVTN Core,
Seattle, WA, États-Unis

Gail Broder est née et a grandi à Detroit, au Michigan, où elle
a obtenu sa licence en musicothérapie à l’Université Eastern
Michigan. Elle a ensuite déménagé à St Louis, dans le Missouri, où
elle a travaillé dans des établissements de soins de longue durée en
tant que musicothérapeute spécialisée dans la maladie d’Alzheimer
et d’Alzheimer et d’autres démences. Dans les années 1990, Gail
a commencé à perdre des amis et un mentor à cause du SIDA, et
elle a pris la décision de réorienter sa carrière vers la prévention
du VIH afin de s’attaquer à l’épidémie de manière proactive. Elle a
reçu sa maîtrise en Sciences de la santé avec une spécialisation en
éducation à la santé en 1999 de l’Université Washington à St Louis.
Son travail de thèse a constitué la base d’un programme d’études
sur la prévention du VIH. Après ses études supérieures, Gail était
bénévole pour le Community Advisory Board (CAB) de l’Unité des
essais de vaccins contre le VIH, qui était alors situé à l’université
de St Louis.Après avoir servi pendant deux ans et demi en tant que membre du CAB, Gail a déménagé à Seattle en 2003 pour
rejoindre le personnel de l’Unité de mobilisation communautaire du HVTN.
En dehors de son travail, Gail a conservé une carrière musicale semi-professionnelle. Elle a chanté avec le chœur de
l’orchestre symphonique de Detroit pendant deux saisons, puis avec le Chœur de l’Orchestre symphonique de St Louis
pendant 16 saisons, dont quatre représentations au Carnegie Hall de New York et l’enregistrement de trois CD. À Seattle, elle
joue avec Seattle Pro Musica et chante dans la chorale de sa synagogue.
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Mark H Hubbard

membre du CAB, SRC de Vanderbilt,
Nashville, TN, États-Unis

Mark Hubbard vit avec le VIH/SIDA depuis plus de 30 ans et siège
au conseil consultatif de la communauté de Vanderbilt depuis 2001.
Il est actuellement représentant adjoint du Conseil consultatif de
la communauté mondiale pour Vanderbilt pour les réseaux HVTN
et ACTG.
Mark travaille avec des groupes locaux et régionaux ainsi qu’avec
des organisations internationales, notamment le AIDS Development
Advocacy Coalition, le comité de développement des médicaments,
l’agence de défense de la recherche biomédicale sur la prévention
du VIH AVAC, et les Défenseurs internationaux des microbicides
rectaux.
Mark a participé à des consultations communautaires avec le
ministère de la Santé du Tennessee, les Centers for Disease Control
(CDC) des États-Unis, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) du NIH, et le Réseau d’essais sur les
microbicides. Il siège actuellement au Centre d’excellence sur le VIH du Département de la santé de l’État du Tennessee (Ryan
White Clinic Oversight), et au comité sur le Programme d’aide aux médicaments contre le SIDA (ADAP) ainsi qu’au comité
des frais médicaux.
Mark a reçu 6 bourses d’études communautaires consécutives pour la Conférence sur les rétrovirus et les infections
opportunistes et participe pour la troisième année au sous-comité de liaison communautaire du comité de planification CROI.
Mark est représentant de la communauté au groupe de travail sur les essais d’efficacité et au comité de gouvernance
scientifique du Réseau d’essais de vaccins contre le VIH. Il est membre des équipes du protocole AMP du HVTN/HPTN
(HVTN 704/HPTN 085 et HVTN 703/HPTN 081). En mai 2016, le HVTN lui a décerné le Prix Octavio Valente pour le
service de bénévolat junior.
L’une des choses que Mark apprécie dans le travail avec le HVTN est l’engagement envers l’excellence dans tous les aspects
de l’action du HVTN - du début à la fin, de haut en bas et dans toutes les disciplines.

Likhapha Monica Pule

membre du CAB, SRC de Klerksdorp,
Klerksdorp, Afrique du Sud

J’ai commencé à travailler sur le VIH en 2012 lorsque je faisais
du bénévolat au Centre for Youth Institute, où j’enseignais aux
jeunes sur le VIH, entre autres activités. C’est la même année que
j’ai commencé mon voyage avec le HVTN en tant que membre du
CAB et aussi en tant que participante à l’étude du site de recherche
de Klerksdorp. HVTN a élargi mes connaissances sur le VIH et les
vaccins. C’est une expérience incroyable de travailler avec le HVTN.
J’ai beaucoup appris depuis que j’ai commencé à travailler avec le
HVTN, et j’apprends encore parce qu’il y a chaque jour du nouveau.
Je suis reconnaissante de faire partie du HVTN.

Je suis une femme sud-africaine, née en 1989, chrétienne, mariée
et mère d’une fille. Je parle plusieurs des langues d’Afrique du Sud.
Comme hobbies, je joue au tennis, je chante et je lis. J’ai un diplôme
en philosophie appliquée et en éthique publique, un certificat
supérieur en gestion, et je termine actuellement ma licence. Je travaille dans le secteur de la santé depuis 2012. J’aspire à la
réussite dans tout ce que je fais et ne me je ne peux pas me satisfaire de moins. En 2015, j’ai reçu le prix du Junior Volunteer
Service Octavio Valente du HVTN pour mes contributions à la recherche sur la prévention du vaccin contre le VIH. En 2017, j’ai
été élue coprésidente du CAB mondial du HVTN. Ce que les gens ne savent pas de moi, c’est que je veux écrire un livre et que
je me prépare à réaliser ce rêve.
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ÉVÉNEMENTS/CONFÉRENCES/RÉUNIONS

À VENIR
14-16 MAI 2018
Réunion plénière du Groupe HVTN
Washington, DC, États-Unis

www.hvtn.org

15-19 MAI 2018
Réunion annuelle du HPTN
Washington, DC, États-Unis

www.hptn.org

18 DE MAI 2018
Journée de sensibilisation au vaccin contre le VIH

6-10 JUIN 2018
Symposium Saving Ourselves
http://www.trdfoundation.com/new-index-1/

20-24 JUIN 2018
Réunion annuelle de l’ACTG
https://actgnetwork.org/node/397777

23-27 JUILLET 2018
Conférence internationale sur le SIDA
Amsterdam, Pays-Bas

www.aids2018.org

6-9 SEPTEMBRE 2018
Conférence des États-Unis sur le SIDA (USCA)
Orlando, FL, États-Unis

www.2018usca.org

21-25 OCTOBRE 2018
Recherche sur la Prévention du VIH (HIVR4P)
Madrid, Espagne

www.hivr4p.org

5-7 NOVEMBRE 2018
Conférence d’automne du HVTN
Seattle, WA, États-Unis

www.hvtn.org

10-14 NOVEMBRE 2018
Réunion de l’American Public Health Association
https://www.apha.org/events-and-meetings/annual

3-4 DÉCEMBRE 2018
Sommet NMAC sur la prévention biomédicale du VIH
Madrid, Espagne

https://www.biomedicalhivsummit.org/
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Linda Oseso

Coordonnatrice du projet de sciences sociales et comportementales
du HVTN, HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis
J’ai immigré aux États-Unis avec ma famille en 2001 depuis le
Kenya et j’ai fait mes études de premier cycle à l’Université de
Californie à Berkeley. En 2016, j’ai obtenu une maîtrise en santé
publique (MPH) en épidémiologie de l’Université de Washington.

En tant qu’étudiante de premier cycle, j’étais boursière
internationale de la formation en recherche sur les disparités en
santé et en santé, travaillant en Afrique du Sud pour examiner les
effets potentiels des maladies qui se transmettent entre la faune,
le bétail et les gens. J’ai également travaillé comme bénévole pour
le programme de sensibilisation des travailleurs du sexe à Nairobi,
au Kenya, en fournissant une éducation sanitaire et des services
médicaux aux travailleurs du sexe. En tant qu’étudiante diplômée,
j’ai travaillé avec le Dr Anna Wald à la clinique de recherche en
virologie de l’Université de Washington où nous avons conçu et
mené une étude à méthodes mixtes pour évaluer l’intérêt des personnes atteintes d’herpès génital pour trouver un remède
contre l’herpès et leur volonté de prendre les risques associés à un traitement expérimental pour détruire complètement
ou inactiver leur infection. J’ai aussi travaillé avec le Dr Michele Andrasik au HVTN, où j’ai coordonné le développement de
vidéos éducatives pour l’étude AMP.
Je pratiquais aussi l’athlétisme collégial et post-collégial (lancer de marteau). J’ai été encouragée à faire de l’athlétisme par
un ami avec qui je jouais au basketball au lycée. En tant qu’athlète post-collégiale, j’ai concouru pour le Kenya lors de deux
Jeux du Commonwealth (Inde et Écosse), de trois championnats d’Afrique (Kenya, Bénin et Maroc) et des Jeux mondiaux
universitaires (Chine). J’ai été nommée co-capitaine de quatre de ces équipes. Je suis actuellement détentrice du record
kenyan du lancer de marteau féminin.
Quand j’étais enfant au Kenya, mon rêve était de trouver un remède contre le VIH. Je m’imaginais chercheuse principale
d’un laboratoire qui découvrirait un remède. Chaque article que j’ai écrit au collège, au lycée et à l’université était d’une
manière ou d’une autre en rapport avec le VIH. Travailler au HVTN est un rêve devenu réalité ! Je suis fière de faire partie
d’une organisation qui mène des recherches de pointe pour définir pleinement la sécurité, l’immunogénicité et l’efficacité des
vaccins potentiels contre le VIH. J’apprécie de travailler dans un environnement de personnes partageant les mêmes idées
qui collaborent, sont passionnées et déterminées à travailler pour une génération sans VIH/SIDA. Merci de m’avoir donné
l’occasion de contribuer à notre mission de recherche d’un vaccin sûr et efficace pour la prévention du VIH dans le monde.
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Khanyisile Khumalo

Recruteur/Counseiller- PHRU, SRC de
Soweto-Bara, Johannesburg, Afrique du Sud

Après mon diplôme de fin d’études à l’âge de 18 ans, j’ai rejoint un
forum de police communautaire que nous appelons un « bureau
des jeunes » au poste de police local de Moroka. Ensuite, nous
avons été invités à assister à un atelier organisé par le PHRU sur
l’éducation à la recherche sur le VIH. C’est en 2007 que nous avons
créé le premier CAB Adolescent pour le PHRU et ce fut le début
de ma passion pour la recherche sur le VIH. Dès lors, nous avons
été formés sur les vaccins et beaucoup d’autres domaines de la
recherche sur le VIH. C’est ainsi que j’ai appris l’existence du HVTN
et du travail qu’il fait et finance. Depuis lors, nous allons dans nos
communautés locales pour les éduquer sur la recherche sur le VIH,
et je travaille comme recruteur pour l’étude pré-ado qui initie les
adolescents et les jeunes à la recherche sur le VIH.
Bien que j’aie étudié pour passer un diplôme en journalisme, j’ai
continué à travailler avec le PHRU et j’ai ensuite été embauché à
temps plein en tant que recruteur pour les études vaccinales du HVTN en 2016. Depuis, je travaille directement avec le HVTN,
et je dois dire que j’ai beaucoup appris. J’attends avec impatience de nombreuses autres années avec HVTN car le travail que
nous faisons est incroyable et très important. Le fait de rencontrer tant de personnes différentes qui vous enseignent des
choses nouvelles et intéressantes a été formidable, et les participants que nous recrutons et avec qui nous construisons des
relations de recherche ont été un vrai bonheur. Ce que les gens ne savent peut-être pas à mon sujet, c’est que je suis quelqu’un
de strict et discipliné, c’est comme ça que j’ai été élevé.

Erick Murayari

Membre du CAB du SRC ACSA à
Iquitos, Pérou

Activiste et fondateur de la communauté homosexuelle Esperanza de la région de Loreto (CHERL)
« NOUS SOMMES SORTIS DE LA CLANDESTINITÉ POUR DÉFENDRE LES DROITS DE LA COMMUNAUTÉ LGBT »
« Quand j’ai commencé en 1998, la discrimination était très forte, et en plus de la pandémie de VIH/SIDA qui a eu un grand
impact sur notre communauté, de nombreux amis et connaissances sont morts, abandonnés, sans traitement. Beaucoup
d’entre eux sont allés à l’abri « Something Beautiful for God » pour y chercher une attention médicale et humaine, mais il était
impossible de couvrir tous les besoins ; c’était donc une motivation pour aider les amis et s’impliquer. Erick, affectueusement
connu sous le nom de « Guada » (Erick est reconnu comme il ou elle) a commencé à travailler dans différents domaines,
formant un petit groupe visible dans la communauté.
En 2003, Erick et d’autres ont décidé de former une autre organisation nommée « Homosexual Community Esperanza Region
Loreto »(Communauté homosexuelle Esperanza de la région de Loreto, CHERL) et, « ... à cette époque, vous ne pouviez pas
vous habiller en femme à cause de la discrimination et de la haine, y compris la lapidation, l’homophobie et la stigmatisation.
On croyait que nous, les personnes LGBT, nous étions tous porteurs du SIDA, avant que nous ne nous armions de courage
pour défendre nos droits, défendre les droits de l’Homme, et avoir un impact politique et social sur notre communauté,
déclare Erick. Cet engagement l’a amenée à se porter volontaire pour le travail de recherche réalisé à Iquitos par l’Asociación
Civil Selva Amazónica et le HVTN. Erick ajoute : « Nous avons gagné en visibilité au prix d’efforts et de courage ; certains
médias nous ont même invités à nous présenter comme des êtres étranges ou se sont moqués de nous, mais avec de la
persévérance et les bons arguments, nous avons gagné petit à petit le respect de la communauté ». Le travail et la persévérance
ont permis de progresser, cependant : « ... maintenant nous sommes invités dans les universités, nous sommes interviewés,
y compris à l’École Technique de Police ; ceux qui nous poursuivaient autrefois nous invitent à donner des conférences aux
étudiants policiers. Erick Murayari, grâce à son expérience et à sa persévérance, est maintenant membre du comité consultatif
communautaire du SRC ACSA CRS, où ses contributions sont prisées et appréciées. « Nous suivons les efforts vers un vaccin
pour la prévention du VIH, c’est très important. Malheureusement la pandémie se maintient et le visage du VIH rajeunit,
maintenant la population générale est concernée ; nous poursuivrons notre effort parce que je suis convaincu qu’avec de
l’organisation et du travail, nous surmonterons les obstacles et les difficultés et nous travaillerons pour un monde et un avenir
meilleurs pour tous.”
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Profil du Site

Rapport sur la journée mondiale du SIDA
Auteur : Lucky Molefe, Mamelodi CRS, Pretoria, SA

Contexte
La Journée mondiale du SIDA est un
événement commémoré sur le plan
international. Son but est de donner aux
habitants du monde entier l’occasion
de s’unir dans la lutte contre le VIH, de
montrer leur soutien aux personnes
vivant avec le VIH et de commémorer
ceux qui sont morts d’une maladie
liée au SIDA.

Début de la veillée aux chandelles par la
directrice opérationnelle régionale de
Synexus, Mme. Deirdre Traynor

Collaboration des
Parties Prenantes
Le site de recherche clinique Synexus
Stanza, qui fait partie de la communauté
Mamelodi et qui travaille avec divers
organismes à but non lucratif, a soutenu
l’événement de la Journée mondiale
du SIDA 2017. Le message mis en
avant lors de l’événement concernait
le renforcement de l’éducation sur le
VIH et l’encouragement à l’adoption du
dépistage communautaire du VIH.

MC conduisant les débats

L’objectif principal de la collaboration
avec les organisations et les cliniques
locales est de renforcer les relations de
travail existantes et d’étendre la portée
de Synexus dans la communauté.
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L’événement de la Journée mondiale
du SIDA a été organisé en collaboration
avec vingt organisations locales ;
chaque organisation a envoyé un
représentant pour assister à des
réunions hebdomadaires afin de
planifier et de mobiliser le public
pour l’événement.
Les organisations Brothers for Life
et Right to Care ont fourni des
services de dépistage du VIH lors de
l’événement. Vingt participants étaient
des fournisseurs de services importants
tels que les agences d’emploi jeunesse,
Harambee, Stanza Development,
Godisang Skills Development Centre,
les Services de santé, les services Drug
and Alcohol Abuse, les équipes de Ward
Based Outreach, l’école d’informatique,
Treatment Action Campaign (TAC), des
éducateurs sur le VIH, des travailleurs
de la santé, le CAB, la radio MAMS,
l’Agence nationale de développement
et l’association Circle of Life.

Le Dr Mahuma – Président du CAB

Structure de l’ordre
du jour
On a compté vingt (20) stands
d’information de divers prestataires de
services, y compris deux prestataires
de services de dépistage du VIH. À
l’entrée principale, tous les participants
ont rempli une inscription générale.
Le programme était divisé en deux
parties. La partie A s’adressait aux
activités de divertissement proposées
par des artistes locaux. Cette partie du
programme a été stratégiquement créée
pour permettre aux gens de s’asseoir
avant le début des débats officiels de

Prophet Sipho pendant le sermon

la partie B. Les débats officiels de la
journée ont débuté par une prière de
Prophet Sipho, suivie d’un hymne de la
chorale Mamelodi Salvation, puis d’une
veillée aux chandelles conduite par la
directrice opérationnelle de Synexus,
Mme Deirdre Traynor. Bobby Mohanoe
de TAC a donné une conférence sur
l’origine et la signification de la veillée
aux chandelles. Le Dr Vathi PapuZamxaka, responsable de l’engagement
des patients, a parlé au nom de Synexus.
Parmi les autres interventions figuraient
un discours de motivation d’une
personne vivant avec le VIH (PLWA)1,
et les présentations du révérend
Thobejane et du Dr Philemon Mahuna
du Conseil consultatif communautaire
de Synexus (CAB)2 sur le rôle du CAB et
la signification de la Journée mondiale
du SIDA. Le directeur de la clinique
de Synexus a délivré un message de
soutien inspirant et décrit le rôle de la
clinique, en particulier avec la mise en
œuvre de l’approche Universal Testing
and Treatment (UTT) par le ministère
de la Santé. De nouveaux outils de
prévention du VIH faisant l’objet de
recherches, tels que des vaccins contre
le VIH, ont été présentés par le Dr
Sheena Kotze au sujet de l’étude sur
le vaccin contre le VIH connue sous
le nom d’Imbokodo ou HVTN 705/
HPX2008. Des rafraîchissements ont
été offerts pour clôturer l’événement. La
communauté a exprimé sa satisfaction
de notre hospitalité.
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Le Public

Conclusion

L’événement visait à atteindre
environ cinq cents membres de la
communauté, en mettant l’accent
sur la participation des jeunes. Selon
les chiffres d’inscription, il y avait six
cent (600) personnes avec une grande
proportion de jeunes participants. 55
personnes se sont inscrites au stand
HVTN sur l’étude d’Imbokodo, et deux
personnes ont suivi les visites initiales
sur le site la semaine suivante. Le stand
Global Studies a enregistré 63 nouvelles
personnes pour notre base de données
afin de recruter pour de futures études.

Cet événement était l’occasion pour
les membres les plus jeunes et les
plus âgés d’avoir des informations de
première main sur la prévalence et
l’incidence du VIH en Afrique du Sud
et en quoi chacun peut jouer un rôle
dans la lutte contre ce fléau qu’est le
VIH. L’introduction de la recherche sur
le vaccin anti-VIH dans la communauté
a été une révélation. Une intervention
d’une personne vivant et ayant survécu
au VIH a attiré l’attention du public.
Pour les personnes qui ne connaissaient
pas les activités de Synexus et
Harambee, c’était l’occasion de s’inscrire
pour bénéficier d’opportunités orientées
vers l’autonomisation des jeunes telles
que les stages, les apprentissages,
l’informatique, etc. Parmi les
nombreuses activités mises en vedette,
il y avait le sens artistique démontré par
notre jeunesse Mamelodi. La nécessité
de soutenir la croissance des talents
nationaux a également été mise en
avant. L’équipe plénière a accepté
d’accueillir une réunion d’évaluation
dans le cadre de l’amélioration de nos
futurs événements. Synexus est honorée
par le soutien et la collaboration de nos
intervenants communautaires.

Divertissement par des artistes locaux

Membre de la communauté chantant
l’hymne d’ouverture

L’équipe de sensibilisation de Synexus

Les Médias
L’événement a été annoncé lors
d’émissions hebdomadaires sur la
radio communautaire MAMS dans le
cadre de la stratégie de mobilisation
des médecins de Synexus axée sur des
sujets liés au VIH et au SIDA. Le jour de
l’événement, le journal Daily Sun et la
radio MAMS ont réalisé des entretiens
avec des membres clés du personnel
de Synexus et d’autres représentants
d’organisations pendant les débats.

Présentation et but de la veillée aux
chandelles par Bobby Mohanoe du TAC

*Lucky Molefe est le responsable de la
sensibilisation clinique au SRC de Mamelodi
à Prétoria, en Afrique du Sud.

Le Dr Vathi – Chef de PE et directeur de projet

1 Cela a beaucoup touché, parce qu’elle a
réfléchi à la façon dont elle a contracté le VIH
dans son mariage, et comment elle a eu le
courage de vivre pleinement sa vie tout en
élevant ses enfants après la mort de son mari.
2 Le Conseil consultatif communautaire
(CAB) est un groupe indépendant au sein de
l’organisme de recherche clinique qui joue
un rôle consultatif auprès des chercheurs au
nom de la communauté et des participants à
la recherche.

Bureau d’inscription de sensibilisation

Le Révérend Thobejan – Président délégué
du CAB
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Glossaire HVTN
Adénovirus - un virus commun qui provoque
des rhumes et des maux de gorge. Un adénovirus
défectueux (qui ne peut pas grandir ou provoquer des
infections adénovirales chez les humains) est parfois
utilisé comme vecteur dans les vaccins anti-VIH.
Adjuvant - une substance pouvant être incluse dans
un vaccin pour améliorer la capacité du corps à
combattre une maladie ou une infection.
Anticorps - une molécule protéique combattant
les infections dans le sang ou dans les fluides
sécrétoires qui marque, détruit ou neutralise les
bactéries, les virus ou d’autres toxines nocives.
Des anticorps, connus généralement sous le nom
d’immunoglobulines, sont fabriqués et sécrétés par
des lymphocytes B en réponse à une stimulation par
des antigènes. Chaque anticorps est spécifique d’un
antigène.
Antigène - une substance étrangère (telle qu’un virus)
qui pénètre dans le corps provoque une réponse du
système immunitaire.
CD4- voir Cellules T auxiliaires
CD8- voir Cellules T tueuses
Cellule Mémoire - une cellule T ou B qui a été
exposée à un organisme envahisseur spécifique et se
souvient de l’organisme. Les cellules mémoires aident
le système immunitaire à réagir plus rapidement
lorsqu’elles rencontrent des organismes envahisseurs
pour la deuxième fois.
Cellules B - les globules blancs qui produisent
anticorps qui sont importants pour la défense du
corps contre les envahisseurs étrangers.
Cellules t - voir cellules mémoire, cellules auxiliaires
et cellules T cytotoxiques.
Cellules T cytotoxiques (CTC) - un lymphocyte
capable de détruire les cellules étrangères marquées
pour la destruction par le système immunitaire
cellulaire. Les CTC peuvent détruire les cellules
cancéreuses et les cellules infectées par des virus,
des champignons ou certaines bactéries. Les CTC
peuvent détruire les cellules infectées par le virus,
alors que les anticorps ciblent généralement les virus
circulant librement dans le sang. Aussi connu comme
« cellules T tueuses » et « lymphocytes cytotoxiques ».

Chercheur Principal - le scientifique responsable
d’une équipe de recherche conduisant des essais
cliniques.
Chimère - Une chimère est un virus combiné
construit en laboratoire à partir de fragments de
différents virus. Il possède des caractéristiques de
chacun des virus composant.
Clade - un sous-type ou une souche du VIH. Il existe
différents clades du VIH dans diverses régions du
monde.
Comité de Surveillance de la Sécurité des Données
(DSMB) - un groupe indépendant qui examine les
données au cours d’une étude et peut recommander
que l’étude soit arrêtée s’il apparaît que les volontaires
sont en danger.
Comité d’examen Institutionnel (CISR, en Anglais
IRB) - L’un des groupes qui surveillent les essais du
HVTN. Chaque institution de recherche (telle qu’une
université) dispose d’un IRB qui examine les études
pour s’assurer qu’elles sont scientifiquement et
éthiquement acceptables pour le participant.
Consentement Éclairé - le processus de décision
de participer ou non à un essai clinique, après avoir
appris suffisamment d’informations pour prendre
une décision responsable concernant sa participation.
Tous les participants à l’essai doivent fournir un
accord écrit avant participer à une étude.
Contrôle - une substance ou un produit inclus dans
un essai qui est utilisé pour comparer son effet à celui
du produit vaccinal à l’étude. Le contrôle peut être
une substance inactive (placebo) ou un autre produit
vaccinal.
Cytotoxicité cellulaire dépendante de l’anticorps
(ADCC) - Lorsque les anticorps recouvrent une cellule
infectée par le VIH en l’identifiant comme quelque
chose d’anormal qui doit être tué. Ce processus active
les Cellules tueuses naturelles (NK), qui tuent alors
la cellule infectée par le VIH-1 de sorte qu’elle ne peut
plus fabriquer de VIH.
Dépistage - le processus que les cliniciens utilisent
pour savoir si un volontaire est admissible à participer
à un essai clinique. Le dépistage tient généralement
compte des antécédents médicaux, y compris des
questions personnelles et des analyses de laboratoire.

Essai de phase II - un essai clinique intermédiaire
pour l’étude d’un vaccin expérimental chez l’homme.
Les objectifs des essais de phase II sont généralement
d’en apprendre davantage sur la sécurité des
vaccins et de savoir si le vaccin génère une réponse
immunitaire. Les essais de phase II, qui impliquent
des centaines de participants, ont lieu seulement
après que le vaccin expérimental se soit montré sûr
dans un essai de phase I plus limité.
Essai de phase IIb – Un essai de phase 11b ou de test
de concept consiste à déterminer si le concept de
vaccin ou le type de vaccin expérimental candidat
sera efficace. Un essai de test de concept n’est pas
conçu pour établir l’efficacité d’un candidat en
particulier, mais plutôt pour aider les chercheurs à
décider si un candidat vaut la peine d’être testé dans
des essais de phase III de plus grande envergure. Ces
études intermédiaires sont également appelées essais
de preuve de concept. Le nombre de volontaires
requis pour de tels essais est plus réduit, environ 2 000
à 5 000 volontaires, par rapport à plus de 10 000 pour
les essais de phase III.
Essai de phase III - un essai clinique avancé chez
l’homme visant à prouver si un vaccin est efficace ou
non. Les essais de phase III impliquent des milliers de
participants et ne se produisent qu’après que le vaccin
expérimental soit passé avec succès d’un essai de
phase I et de phase II.
Étude de phase I - un essai clinique précoce destiné
à étudier un vaccin expérimental chez l’homme. Les
essais de phase I sont généralement de petite taille
(moins de 100 participants) et conçus pour savoir si le
produit est sécuritaire.
Étude en aveugle - un essai clinique dans lequel on
ne dit pas au participant à l’étude s’il reçoit ou non un
produit expérimental ou un placebo.
Étude en double aveugle - une étude dans laquelle
ni le chercheur ni le participant ne savent si le
participant reçoit un vaccin ou le produit de contrôle.
Les études en double aveugle sont conçues pour
éviter les biais lors de la conduite de l’essai ou de
l’analyse des résultats.
Étude ouverte –un essai clinique dans lequel tous les
participants connaissent le produit qu’ils reçoivent.
C’est le contraire d’un étude en aveugle.
Expérience défavorable - Une mauvaise expérience
pouvant être liée à la vaccination, comme de la fièvre,
des frissons, des éruptions cutanées, des courbatures,
des nausées, des maux de tête, des étourdissements et
de la fatigue.

Cellules T tueuses (CD8) - un groupe de lymphocytes
T qui est activé par les cellules T auxiliaires (CD4) et
a la capacité de détruire des cellules infectées par
des envahisseurs étrangers (tels que des virus). Aussi
connu sous le nom lymphocytes T cytotoxiques (CTL).

Efficacité - l’efficacité d’un vaccin. Le terme «
Efficacité potentielle » est utilisé dans les paramètres
d’essais cliniques, tandis que le mot « Efficacité »
est utilisé dans l’environnement réel (non contrôlé
rigoureusement).

Cellules tueuses naturelles (NK) - sont un type
de lymphocyte cytotoxique qui constitue une
composante majeure du système immunitaire inné.
Les cellules NK jouent un rôle majeur dans le rejet
des tumeurs et des cellules infectées par les virus.
Elles tuent les cellules en libérant de petits granules
cytoplasmiques de protéines appelées perforine et
granzyme qui provoquent la mort de la cellule cible
apoptose (mort programmée de la cellule).

Enveloppe - (Env) : la surface externe d’un virus, aussi
appelée le manteau. Tous les virus ne possèdent pas
d’enveloppe. (IAVI)

gp120 (glycoprotéine 120) - une des protéines qui
forment l’enveloppe du VIH. gp120 se projette à partir
de la surface du VIH et se lie à la molécule CD4 sur les
lymphocytes T auxiliaires.

Épitope - une partie spécifique de la surface d’un
virus qui est destiné à être détruit par le système
immunitaire de l’organisme.

gp140 (glycoprotéine 140) - l’une des protéines de
surface virale qui forme l’enveloppe du VIH.
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Essai clinique - une étude ou une expérimentation
chez l’homme (par opposition aux animaux) conçue
pour répondre à des questions spécifiques.

gp160 (glycoprotéine 160) - un précurseur des
protéines d’enveloppe du VIH gp41 et gp120.
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HLA (antigène leucocytaire humain) - des
marqueurs à la surface de la cellule d’un organisme
qui identifient la cellule comme étant la sienne (par
opposition à une cellule étrangère) et empêchent le
système immunitaire de s’attaquer à lui-même.

Préclinique - test d’un vaccin ou d’une drogue dans
des cellules ou des animaux avant d’être testé chez
l’homme.

Immunité Cellulaire - protection assurée par les
cellules du système immunitaire (par opposition à
immunité humorale).

Randomisé - assigné à un groupe par hasard, comme
dans le tirage au sort d’une pièce de monnaie. Le fait
qu’un participant reçoive un vaccin ou un produit de
contrôle dépend du groupe dans lequel il se trouve.

Immunité Humorale - protection assurée par des
anticorps (par opposition à immunité cellulaire). Aussi
connu sous le nom de « immunité à médiation par
anticorps ».
Immunité Médiée par les Anticorps - protection
assurée par des anticorps (par opposition à immunité
cellulaire) aussi connue sous le nom d’« immunité
humorale ».
Immunogénicité - capacité à se protéger contre une
infection, une maladie et des substances étrangères.
Immunosuppresseur - capable de rendre le corps
incapable de se protéger contre une infection ou une
maladie.
Injection - une piqûre.
Lymphocyte - un globule blanc présent dans le sang,
la lymphe et le tissu lymphoïde, essentiel à la défense
immunitaire.
Lymphocytes T Auxiliaires (CD4) - un groupe de
cellules T qui aident à produire des anticorps, activent
cellules T tueuses (CD8), et s’assurent que le système
immunitaire fonctionne bien.
Maladie auto-immune - une maladie dans laquelle
le système immunitaire d’une personne attaque une
partie de son propre corps.
Membrane Muqueuse - Tissu humide qui tapisse
les cavités corporelles ou les passages qui ont une
ouverture vers le monde extérieur, comme la bouche,
le nez, le rectum ou le vagin.
Microbe - un minuscule organisme vivant, tel qu’une
bactérie ou un virus.
Mutation - un changement dans le matériel
génétique (ADN) à l’intérieur d’une cellule qui
entraîne une nouvelle caractéristique. Le VIH est un
virus qui mute fréquemment lorsqu’il se réplique,
ce qui peut entraîner un virus plus fort et/ou plus
résistant aux médicaments.
Peptide - un composé court formé en liant deux ou
plusieurs acides aminés. Les protéines sont formées
de plusieurs peptides.
Placebo - une substance inactive conçue pour
ressembler au vaccin (ou au traitement) étudié. Les
participants prenant un placebo forment le groupe
témoin dans des essais cliniques en aveugle.
Plasmide - Un petit morceau circulaire d’ADN trouvé
à l’extérieur du chromosome chez les bactéries.
Les plasmides sont les principaux outils d’insertion
de nouvelles informations génétiques dans des
microorganismes ou des plantes.

Protocole - le plan d’une étude de recherche.

Récepteurs CCR5 – CCR5, appelé un co-récepteur,
car il fonctionne avec CD4 (voir Cellules T auxiliaires),
c’est la porte qui s’ouvre pour permettre au VIH
d’entrer dans la cellule. Beaucoup de personnes qui
sont résistantes au VIH ont une mutation du gène
CCR5 appelée CCR5-delta32. La plupart des formes
de VIH ne peuvent pas infecter les cellules
s’il n’y a pas de CCR5 en surface.
http://www.thetech.org/genetics/news.php?id=13
Recombinant - un organisme dont le génome
contient du matériel génétique intégré provenant
d’un organisme différent. Également utilisé en
relation avec des composés produits par des
cultures de laboratoire ou industrielles de cellules
vivantes génétiquement modifiées. Les composés
recombinants sont souvent des versions modifiées de
substances naturelles.
Rectosigmoïdoscopie – une procédure médicale
pour enlever des cellules de la peau du côlon.
Séropositivité Induite par le Vaccin (VISP) – Un
faux diagnostic d’infection par le VIH basé sur un
test d’anticorps anti-VIH réactif. Les vaccins anti-VIH
sont conçus pour susciter des réponses d’anticorps.
Les tests du VIH standards recherchent la présence
d’anticorps plutôt que du virus. Les participants à
l’essai qui reçoivent un vaccin peuvent développer
des anticorps anti-VIH et présenter une réaction aux
tests d’anticorps. Le HVTN fournit un test du VIH
approprié afin d’éviter au mieux un diagnostic erroné.
Séroréactivité induite par le vaccin (VISR) - voir
VISP.
SHIV - virus hybride génétiquement modifié ayant
une enveloppe de VIH et un noyau de VIS.
SIV (virus de l’immunodéficience simienne, VIS)
- un virus de type VIH qui infecte et provoque une
maladie semblable au SIDA chez certaines espèces de
singes.
Système Immunitaire - le système du corps,
composé de nombreux organes et cellules, qui défend
le corps contre les infections, les maladies et les
substances étrangères.

Vaccin à ADN - un vaccin qui utilise des gènes
constitués d’acide désoxynucléique (ADN) du VIH
pour déclencher une réponse immunitaire. Dans les
essais du HVTN, les vaccins utilisant cette méthode
utilisent seulement QUELQUES gènes synthétiques
du VIH, et non le virus entier. La réception d’un
vaccin lors d’un essai du HVTN ne peut pas infecter
un participant avec le VIH ou le SIDA.
Vaccin Expérimental - dont les essais expérimentaux
ont été approuvés par la FDA américaine, mais dont
l’efficacité n’a pas encore été prouvée.
Vaccin Inactivé (vaccin tué) - un vaccin fabriqué
à partir d’un virus entier ou d’une bactérie dont la
capacité de croissance ou de reproduction a été
éliminée.
Vaccin Mosaïque - Les vaccins anti-VIH mosaïques
comprennent des inserts fabriqués à partir de
chaînes d’acides aminés (les éléments constitutifs
des protéines). Ils sont créés par un programme
informatique pour refléter de manière optimale les
souches connues du VIH en circulation. Ils sont
également conçus pour produire des protéines qui
ressemblent physiquement aux protéines du VIH
afin qu’elles génèrent des réponses immunitaires
similaires à celles qu’on observe en réponse à une
véritable infection par le VIH. Les vaccins mosaïques
comprennent généralement plusieurs séquences
d’acides aminés pour aider à mieux couvrir l’éventail
de variabilité du VIH.
Vaccin Recombinant - vaccin qui utilise le matériel
génétique d’un organisme pathogène pour produire
une réponse immunitaire. Par exemple, un vaccin
contre le vecteur recombinant du VIH utilise un
vecteur (un virus ou une bactérie affaibli) pour
transporter le matériel génétique des protéines du
VIH fabriqué par l’homme dans le corps.
Vaccin Sous-Unitaire - un vaccin qui utilise une
ou plusieurs parties d’un organisme pathogène,
plutôt que l’ensemble, pour stimuler une réponse
immunitaire. Le vaccin contre l’hépatite B est un
exemple de vaccin sous-unitaire.
Vaccin Vivant Atténué - un type de vaccin qui utilise
une version affaiblie d’un organisme. Un exemple est
le vaccin contre Sabin la polio. Les vaccins anti-VIH
ne contiennent pas de formes vivantes atténuées du
VIH.
Vecteur - une bactérie ou un virus qui ne provoque
pas de maladie chez l’homme et qui est utilisé dans
des vaccins génétiquement modifiés pour transporter
des gènes codant pour des antigènes dans le corps
afin d’induire une réponse immunitaire.

Test d’ARN du VIH – Une forme de test du VIH
qui détecte la présence du virus réel plutôt que de
chercher des anticorps contre le virus.
Tolérabilité - la capacité du corps à supporter ou à
supporter un vaccin ou un médicament.
Toxicité - l’étendue, la qualité ou le degré de danger
pour le corps.

HIV VACCINE TRIALS NETWORK | COMMUNITY COMPASS | VOLUME 18, ÉDITION 1: JUIN 2018

34

L’HIV Vaccine Trials Network (Réseau sur
les essais de vaccins contre l’HIV) est le
fruit d’une collaboration multidisciplinaire
internationale. L’HVTN est soutenu par le
National Institute of Allergy and Infectious
Diseases (NIAID)des U.S. National Institutes
of Health, une agence du Department of
Health and Human Services américain. Le
Réseau et le NIAID collaborent étroitement,
s’orientant ensemble sur les questions
intellectuelles et scientifiques.
À PROPOS DE COMMUNITY COMPASS
Community Compass vise à tenir la
communauté du HVTN informée des recherches
du réseau, des activités des sites et des avancées
dans la prévention et la vaccination antiVIH. Nous encourageons les membres de la
communauté à faire connaître les dernières
nouvelles et événements à ce bulletin, et à
en faire une véritable plateforme de partage
communautaire.
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