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VIH et VHC en prison: face aux mesures de prévention insuffisantes, les 
associations réclament des programmes d'échanges de seringues  
 
PARIS, 17 octobre 2011 (APM) - Le collectif d'associations anti-sida TRT-5 s'alarme 
dans un communiqué de la prévalence élevée du VIH et du VHC en milieu carcéral 
et de l'insuffisance des mesures de prévention actuelles, et réclame la mise en place 
de programmes d'échanges de seringues, comme cela se fait à l'extérieur. 
 
Le TRT-5 se base sur deux études sur l'état de santé de la population détenue qui 
ont été menées respectivement par la Direction Générale de la Santé (DGS) et 
l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) et par l'InVS et l'Agence Nationale de la Recherche 
sur le Sida et les hépatites virales (ANRS), PREVACAR et PRI2DE. Le TRT-5 était 
membre des comités de pilotage de ces deux études. 
 
L'association, qui déplore le manque de diffusion des résultats de ces études, met en 
avant le constat de l'existence de pratiques à risques en prison, en lien avec des taux 
de prévalence nettement supérieurs à ceux de la population générale. 
 
Dans l'étude PREVACAR, Julie Bouscaillou de la DGS et ses collègues ont étudié 
1.861 questionnaires. Ils ont montré que la prévalence du VIH en prison était de 2% 
et que celle du VHC s'élevait à 4,8% (cf APM FBOEP003 pour l'hépatite C), selon un 
résumé de l'étude. Ces prévalences seraient respectivement "deux à quatre fois" et 
"cinq à huit fois supérieures" à la prévalence du VIH et du VHC dans la population 
générale, selon le TRT-5.  
 
Parmi les personnes infectées par le VIH, 28,4% étaient au stade sida. Chez les 
détenus VHC+, près de la moitié avaient une hépatite chronique. L'usage de drogues 
était le mode de transmission prédominant.  
 
Concernant l'offre de soins, si l'offre de dépistage systématique à l'entrée a été 
proposée à 93% des détenus, le renouvellement de cette offre en cas de refus n'a 
été que de 52% pour le VIH et de 51% pour le VHC, selon les auteurs. Les 
consultations spécifiques sur place n'ont concerné que 52% des personnes atteintes 
par le VIH et 57% des personnes atteintes par le VHC.  
 
La seconde étude, nommée PRI2DE, répertorie l'accès aux mesures de prévention 
en milieu pénitentiaire. "Les mesures destinées à prévenir les risques infectieux 
datent de 1996 et sont centrées sur le VIH. Elles comprennent essentiellement la 
mise à disposition d'eau de javel (afin de décontaminer le matériel d'injection), de 
préservatifs et lubrifiants, la prophylaxie post-exposition et l'accès aux traitements de 
substitution aux opiacés", ont relevé Laurent Michel de l'Hôpital Emile-Roux à Limeil-
Brévannes (Val-de-Marne) et ses collègues, qui décrivent leurs principaux résultats 
sur vih.org. 
 
Mais "l'efficacité de l'eau de javel sur le VIH dans le contexte de l'incarcération est 
contestée. Il est encore plus que probable qu'elle ne soit pas efficace sur le VHC", 
ont souligné les auteurs.  
 

http://www.apmnews.com/lstory.php?id=0b6b612a6e703e252c386c632c6c7e2a6363287a676e2270756e6934263f2d3168646a78616c232c2b313d627760753378306324764d155059532f692d787f613138606d6e3b6d3d3e3876632d612d323a39692e663e662b2b372424


"Certaines mesures de réduction des risques pourtant autorisées en milieu libre en 
France, ne le sont pas en détention (...) comme le programme d'échange de 
seringues, les antiseptiques, le matériel de sniff...", ont-ils ajouté. 
 
Dans son communiqué, le TRT-5 estime que "la situation actuelle en prison 
correspond à celle des années 80 où, en France, le refus de toute politique de 
réduction des risques a contribué à la contamination de milliers d'usagers de 
drogues". 
 
"SITUATION DRAMATIQUE" 
 
"La situation est dramatique, autant au niveau individuel qu'en termes de santé 
publique", a déclaré Yann Mazens, coordinateur du Trt-5, contacté par l'APM. "La 
majorité des prisonniers est libérée en moyenne au bout de neuf mois. Si ces 
individus se contaminent en prison, ils sont susceptibles de contaminer d'autres 
personnes à leur sortie de prison". 
 
"Le VIH est concentré dans des poches de population qui ont des pratiques à risque. 
Si nous ne nous attachons pas à réduire les risques et que nous ne mettons pas en 
place une prévention ciblée sur ces poches, nous n'arriverons pas à nous 
débarrasser de l'épidémie", a-t-il ajouté.  
 
Yann Mazens a ensuite rappelé que la loi du 18 janvier 1994 imposait une égalité de 
l'offre de soins entre le milieu libre et le milieu carcéral. Il rappelle que dans un avis 
rendu en 2009, le Conseil national du sida a estimé que "l'accès à du matériel stérile 
d'injection devrait être garanti aux usagers de drogues injectables, quelle que soit 
leur situation pénale" (APM RLMIB004). 
 
"Au sein des prisons, il existe des unités de consultations et de soin ambulatoire. 
Nous souhaitons passer par le système d'offres de soins existant pour mettre en 
place ces dispositifs", a annoncé le coordinateur du Trt-5. "Des expériences à 
l'étranger ont prouvé leur efficacité en milieu carcéral".  
 
Selon lui, des aménagements de peine devraient également avoir lieu pour les 
personnes infectées.  
"Des dispositions existent pour permettre une prise en charge extérieure des détenus 
atteints de pathologies infectieuses, mais elles sont souvent mal connues par les 
médecins experts et elles subissent, de surcroît, les freins de l'administration 
pénitentiaire", a-t-il expliqué.  
 
"Il ne s'agit pas d'assouplir la loi, mais de l'appliquer", a rappelé le coordinateur du 
Trt-5, qui précise aussi que pour la majorité du tissu associatif, "la prison n'est pas un 
lieu de soins". 
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