Fiche d’information
Les enfants et le sida en 2017

Avec l’augmentation du nombre de personnes ayant accès à des médicaments salvateurs,
le sentiment que la fin du sida était proche s’est généralisé. Toutefois, la situation des
enfants et des adolescents reste préoccupante.
Il est impensable que des enfants et des adolescents
continuent de mourir du sida alors que nous
vivons à une époque ou des traitements salvateurs
existent.
ENFANTS
Les enfants de moins de 5 ans contaminés par le VIH courent
le risque le plus élevé de mourir du sida par rapport aux autres
catégories d’âge.1
Le diagnostic des enfants est souvent trop tardif, voire inexistant.
Moins de la moitié des enfants nés de mères atteintes du VIH
subissent un test de dépistage au cours des deux premiers mois
de leur vie2 et l’âge moyen du début du traitement des enfants
contaminés par le VIH par transmission verticale dans les pays
d’Afrique subsaharienne est de pratiquement 4 ans.3
En l’absence de traitement opportun, la moitié des enfants vivant
avec le VIH mourront avant l’âge de 2 ans.

ADOLESCENTS
Depuis 2000, le nombre annuel de décès liés au sida a reculé
dans toutes les tranches d’âge, sauf chez les adolescents de
10 à 19 ans, pour qui il a plus que doublé (de 24 000 à 54 000).4
Ces décès sont principalement le résultat du nombre croissant
d’adolescents infectés par le VIH en raison d’une transmission
verticale qui ont survécu jusqu’à l’adolescence puis sont morts
faute de traitement et de soin à même de les maintenir en vie et
en bonne santé.
En 2016, plus de 150 adolescents mouraient chaque jour du sida.

La promesse d’une génération libérée du sida
peut et doit être tenue.
Le VIH n’a été éradiqué dans aucune région
du monde. Le rythme et l’envergure de notre
réponse doivent être adaptés et nous devons
faire preuve d’audace pour mettre en œuvre
des stratégies innovantes et prouvées afin
d’atteindre les membres les plus jeunes et
les plus vulnérables de la société si nous
voulons éviter d’effacer les progrès jusqu’alors
obtenus de haute lutte.
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Tecla, 6 mois, est pesée pendant une visite médicale de routine.
Sa mère vit avec le VIH mais elle est parvenue à éviter la
transmission du virus à sa fille.

La hausse de l’accès des mères aux traitements
antirétroviraux a permis des progrès spectaculaires
dans la prévention de nouvelles infections chez les
enfants.
Le Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections par le VIH
chez les enfants à l’horizon 2015 et pour maintenir leurs mères en
vie (le Plan mondial) a démontré qu’un engagement politique et
des ressources permettaient d’obtenir des progrès fantastiques
dans la lutte contre le VIH chez les femmes et les enfants dans le
monde entier.
Dans le monde, 73 % des femmes enceintes et allaitantes vivant
avec le VIH recevaient un traitement antirétroviral pour prévenir la
transmission mère-enfant du virus et préserver leur propre santé.
La rapide adoption par les pays de l’approche « test and start » à
l’aide de l’Option B+ (un traitement combiné simplifié à dose fixe
prescrit pour la vie et délivré sous la forme d’une seule pilule, une
fois par jour) explique en partie ce résultat.
À travers le monde, 2,4 millions de nouvelles infections d’enfants
ont pu être évitées entre 2000 et 2016.5
En 2016, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses
partenaires ont annoncé que l’Arménie, le Bélarus et la Thaïlande
avaient rejoint Cuba et éliminé toute nouvelle infection par le VIH
chez les enfants.6

Il est possible d’en faire davantage pour identifier
les nourrissons et les enfants exposés au VIH, pour
les orienter vers des traitements et les aider à
poursuivre leurs traitements antirétroviraux. C’est
un défi pour toutes les personnes atteintes, mais
surtout pour les jeunes enfants et les adolescents.
Moins de la moitié des 2,1 millions de personnes âgées de moins
de 15 ans qui vivent avec le VIH suit un traitement antirétroviral.
L’absence de diagnostic pour de nombreux enfants est un
problème continu. La disponibilité et l’accès au diagnostic du
VIH pour les enfants constituent des goulets d’étranglement
importants qui empêchent de commencer rapidement le
traitement. Autre problème, les enfants disposent d’un nombre
moins élevé que les adultes de traitements antirétroviraux sûrs
qu’ils peuvent tolérer et accepter.
Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants vivant avec le VIH en raison
d’une transmission verticale atteignent l’adolescence grâce à
la généralisation des traitements antirétroviraux à destination
des enfants. Il est essentiel de garantir des soins de qualité
et un soutien aux adolescents au cours de cette période de
transition entre les soins pédiatriques et à destination des adultes.
Toutefois, la poursuite du traitement de ces enfants au cours de
l’adolescence comporte des obstacles majeurs. Les adolescents
vivant avec le VIH affichent les taux les plus faibles de respect des
traitements antirétroviraux et les plus élevés d’échec.
L’intégration est un facteur primordial pour répondre aux problèmes
liés aux traitements pédiatriques. Les efforts visant à intégrer les
tests et les traitements pédiatriques du VIH aux autres services de
soins pour les enfants sont de plus en plus prometteurs.

Une hausse spectaculaire de la population
adolescente signifie que les nouvelles infections
par le VIH vont augmenter, sauf si le monde agit
dès maintenant.
En 2010, on comptait environ 208 millions d’Africains âgés de
15 à 24 ans. Les projections indiquent que ce nombre pourrait
dépasser 460 millions d’ici à 2050.
Étant donné que l’Afrique est l’une des régions les plus
fortement touchées par le VIH, le nombre d’adolescents
nouvellement infectés devrait grimper au cours des décennies à
venir, même si le rythme actuel des progrès se maintient. En cas
de ralentissement ou d’arrêt des progrès, les résultats pourraient
être catastrophiques.
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« Le nombre de vies épargnées grâce à la
réponse contre le VIH et le sida au cours
de ce siècle est impressionnant. Toutefois,
pour le bien des enfants et des adolescents
encore affectés, et pour toutes les générations
futures, nous ne devons pas confondre
progrès et réussite. Nous devons en faire plus
et aller plus vite que jamais. Nous ne pourrons
parvenir à une génération libérée du sida
d’aucune autre manière. »
ANTHONY LAKE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNICEF

Si le taux d’incidence du VIH continue de reculer au rythme
observé entre 2005 et 2016, les nouvelles infections par le VIH
chez les adolescents de 15 à 19 ans devraient atteindre un total
annuel de 700 000 adolescents supplémentaires contaminés par
le VIH entre 2017 et 2030.

Le renforcement des programmes de prévention
destinés aux adolescents est une priorité absolue.
En 2016, 2,1 millions d’adolescents âgés de 10 à 19 ans à travers
le monde vivaient avec le VIH, une hausse de 30 % par rapport à
2005.7
Les adolescentes sont encore touchées de façon
disproportionnée. En 2016, en Afrique subsaharienne, la région
la plus affectée par le VIH/sida, les filles représentaient trois
nouvelles contaminations sur quatre chez les adolescents (âgés
de 15 à 19 ans).8
Les progrès pour freiner la progression des nouvelles infections
par le VIH chez les adolescents ont été limités.
Les niveaux de connaissances n’ont pratiquement pas augmenté
au cours de la décennie écoulée. En Afrique subsaharienne,
33 % des garçons et 27 % des filles de 15 à 19 ans disposent
d’une connaissance complète sur le VIH/sida, et seulement 31 %
des adolescentes ayant plusieurs partenaires indiquent avoir eu
recours à une protection lors de leur dernière relation sexuelle.9

Parallèlement, le financement de la lutte contre le
VIH/sida recule, ce qui pourrait avoir de sérieuses
répercussions pour les enfants, les adolescents et
les mères.
Alors que les gouvernements nationaux financent à présent plus
de la moitié du coût de la prévention du VIH et des efforts de
traitement, les dépenses des gouvernements donateurs dans
les pays à revenu faible et intermédiaire ont baissé de plus de
1 milliard de dollars (ou 13 %) entre 2014 et 2015.10

