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SIDA

Certains malades peuvent-ils se passer du
préservatif ?

Edition Abonnés - Vivre mieux
Dans le Parisien
« Nous apprécions le confort »

Alexandra Echkenazi | 05.08.2008, 07h00 | Mise à jour : 09h02
CERTAINS couples sérodifférents terme utilisé lorsque l’un des conjoints a le virus du sida, l’autre non
pourraient se passer du préservatif. C’est la thèse explosive qui a été présentée dimanche à Mexico
par le professeur Pietro Vernazza, un chercheur suisse à la renommée internationale, à l’ouverture de
la 17 e Conférence mondiale sur le VIH. C’est la première fois que l’hypothèse de relations
sexuelles sans protection lorsque l’un des partenaires est malade est avancée dans une réunion
scientifique de cette ampleur, et par un médecin de cette envergure.

Trouvez-vous que les campings ont évolué ?

Un risque « négligeable ». Cette thèse a été accueillie avec beaucoup de prudence par les
scientifiques présents. Aucun ne la réfute. Mais certains pensent qu’elle peut être très dangereuse si
elle n’est pas bien comprise. Car, selon le professeur Vernazza, il ne s’agit pas de faire ôter le
préservatif à tous les couples sérodifférents, mais seulement à ceux dont le partenaire séropositif
bénéficie d’une thérapie efficace, et dont le virus est indétectable depuis au moins six mois. Toutefois,
même suivant ce critère précis, le chercheur ne parle pas pour autant d’un risque totalement nul. Il
devient selon lui « négligeable », ce qui veut dire que même s’il est infime, il existe. C’est d’ailleurs ce
que des chercheurs australiens ont démontré le mois dernier dans la revue « The Lancet ». De son
côté, Pietro Vernazza indique que si des rapports dans de telles circonstances sont autorisés,
notamment pour les couples qui désirent avoir un enfant, ils ne sont pas recommandés. Une nuance
de taille.
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De nouvelles études sont nécessaires. « La thèse des Suisses est loin d’être farfelue, commente
depuis Mexico le professeur Jean-François Delfraissy, responsable de l’Agence nationale de recherche
sur le sida (ANRS). C’est le sujet dont tout le monde parle. Mais elle mérite d’être étayée par d’autres
études. Pour l’instant, on ne peut pas dire aux gens, même à ceux qui n’ont plus de charge virale
(NDLR : dont la présence du virus dans leur organisme n’est plus repérable) , de ne plus mettre de
préservatif, ce serait trop dangereux. »
Un immense espoir pour les familles. « Pour les couples qui vivent depuis des années avec cette
maladie, c’est une nouvelle qui peut changer leur vie », se réjouit Reda Sadki, responsable du site sur
le VIH Papamamanbebe.net. « C’est un immense espoir, mais qui doit être confirmé sur d’autres
groupes comme les gays, conclut Bruno Spire, responsable de l’association Aides. Pour l’instant, le
préservatif reste de mise pour tous. » Mais si la thèse suisse était avérée, les multithérapies
passeraient du stade de médicament à celui de moyen de prévention, qui allégerait le fardeau des
séropositifs et les motiverait pour se faire soigner le plus tôt possible.
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