
 

 

 
Tout ce qu’il faut savoir sur les microbicides rectaux  

 
Qu’est-ce que les microbicides rectaux ?   

 
 Actuellement en cours d’élaboration, un microbicide rectal est un agent qui pourrait se 

présenter sous forme de lubrifiant, de gel, de douche ou de lavement et être appliqué afin de 
réduire le risque d’infection par le VIH. Les microbicides rectaux pourraient offrir à la fois une 
protection principale en l’absence de préservatifs et une protection complémentaire en cas 
de rupture ou de glissement d’un préservatif lors d’un rapport par voie anale. Des 
microbicides vaginaux sont également à l’étude. 

 
 Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser des préservatifs ou qui les refusent, 

les microbicides rectaux pourraient constituer un autre moyen sûr et efficace de réduire le 
risque d’infection, en particulier s’ils renforçaient le plaisir sexuel et étaient suffisamment 
discrets pour favoriser leur utilisation systématique.  

 
 Ces solutions sont essentielles pour répondre à l’éventail complet de pratiques sexuelles 

répandues et à la nécessité fondamentale pour tout être humain d’avoir accès à des moyens 
de prévention du VIH et des IST (infections 
sexuellement transmissibles) contrôlés par 
les usagers.  

 
Pourquoi avons-nous besoin de microbicides 
rectaux ? 
 

 Fin 2008, l’ONUSIDA estimait que 
33,4 millions de personnes vivaient 
avec le VIH à travers le monde, et 
que 2,7 millions de personnes avaient 
été infectées cette même année.  
 

 Parce qu’un rapport par voie anale 
(RA) non protégé a 10 à 20 fois plus 
de risque de se solder par une 
infection à VIH qu’un rapport vaginal 
non protégé et parce qu’un rapport 
par voie anale est un comportement 
humain courant (tant chez les 
hommes que chez les femmes), les 
rapports par voie anale non protégés 
pourraient bien jouer un rôle 
important dans l’épidémie du VIH 
dans le monde.   

 
 
 

 Bien que les préservatifs protègent 
efficacement contre la transmission 
du VIH lors d’un rapport par voie 
anale, de nombreuses personnes n’y 
ont pas recours pour plusieurs 
raisons, dont notamment, l’influence 
de l’un des partenaires lors des 
relations sexuelles, la stigmatisation 
et une indisponibilité manifeste. 
Selon le Global HIV Prevention 
Working Group, seuls 9 % des 
individus présentant un risque 
d’infection par le VIH ont eu accès à 
des préservatifs en 2008. C’est 
pourquoi il faut garantir un meilleur 
accès aux préservatifs et proposer 
des alternatives. 

 

Il nous faut davantage 

d’outils dans la boîte à 

outils de prévention 



 

 
 

À qui s’adressent les microbicides rectaux ?   
 

 Les rapports par voie anale sont un 
comportement sexuel humain répandu et 
pratiqué par les hétérosexuels, les 
homosexuels et les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes 
(HSH).  

 Environ 5 à 10 % de la population générale 
mondiale pratiquent des rapports par voie 
anale.  

 Parmi les femmes ayant des 
comportements à risque multiples en 
matière d’infection par le VIH, 30 à 50 % d’entre elles auraient des rapports par voie anale.  

 Les homosexuels et autres HSH ont 19 fois plus de risque d’être infectés par le VIH que la 
population générale mondiale, tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement. La plupart de ces infections sont dues à des rapports par voie anale non 
protégés.  

 
 

 
 
 

Que se passe-t-il du côté de la recherche et du développement ? 

 
 Le domaine de la recherche sur les microbicides rectaux est plus dynamique que 

jamais.  
 Les chercheurs mettent actuellement au point des produits et les testent en 

laboratoire et sur des animaux.  
 Les essais thérapeutiques cherchent à découvrir si le microbicide rectal n’est pas nocif 

et est bien toléré. Un essai thérapeutique a été achevé et d’autres essais ont 
commencé. Une fois que l’innocuité des microbicides rectaux candidats a été démontrée, ils 
peuvent passer aux essais d’efficacité afin de déterminer s’ils parviennent effectivement à 
empêcher toute infection par le VIH.  

 Les études d’acceptabilité et de comportement permettent de déterminer les 
caractéristiques des produits que les personnes utiliseraient très probablement et de 
déterminer les catégories de personnes ayant des rapports par voie anale.  

 Les études initiales examinent ce qui se passe normalement sur le plan physiologique lors 
d’un rapport par voie anale.  

 Les études de formulation explorent les possibilités d’allier différents produits chimiques et 
substances afin de créer un microbicide rectal efficace et sans danger. 

 Les études de distribution s’interrogent sur les endroits du corps humain où les microbicides 
rectaux doivent aller. 

 Les études sur l’innocuité des lubrifiants cherchent à établir si les lubrifiants actuellement 
disponibles sont sans risque pour un usage rectal. Les lubrifiants actuellement testés ne sont 
pas conçus pour bloquer plus particulièrement la transmission du VIH, mais il est important 
de savoir s’ils ont le moindre effet néfaste. 

 
Pour en savoir plus sur la recherche et le développement actuels sur les microbicides rectaux et sur 
les activités scientifiques connexes, le rapport d’IRMA, intitulé From Promise to Product: Advancing 

Rectal Microbicide Research and Advocacy, est disponible sur le site Internet d’IRMA – 
www.rectalmicrobicides.org. 

La plupart des rapports par voie anale 

pratiqués dans le monde ne sont pas 

protégés. 

http://www.rectalmicrobicides.org/


 

Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce domaine ? 
 
D’importants enjeux politiques, socio-culturels et biologiques entourent la recherche et le 
développement de microbicides rectaux sûrs, efficaces et de qualité satisfaisante. Le déni, les 
préjugés et la honte entourent les rapports par voie anale, rendant plus difficile la collecte de 
données précises sur les comportements sexuels. Par ailleurs, les financements sont insuffisants.  
 
7,2 millions de dollars américains ont 
été dépensés dans le monde pour la 
recherche sur les microbicides rectaux 
en 2010. Pour qu’un nombre minimum 
de produits candidats subissent les 
derniers tests visant à déterminer leur 
efficacité chez l’homme, les 
investissements annuels doivent 
augmenter de 40 % entre 2011 et 2014 
et doivent être multipliés par six entre 
2015 et 2020. 
 
En consultation avec les principaux 
chercheurs du domaine, IRMA a calculé 
les fonds annuels approximatifs nécessaires à la recherche et au développement des microbicides 
rectaux au cours des 10 prochaines années sur la base de plusieurs hypothèses concernant des 
activités ultérieures. L’une des hypothèses était que le domaine ferait avancer les microbicides 
rectaux en se basant sur des produits antirétroviraux (ARV), une combinaison de produits ARV et des 
produits non-ARV. Pour en savoir plus sur ces estimations et hypothèses, voir la Section 3 de From 
Promise to Product: Advancing Rectal Microbicide Research and Advocacy. 
 

L’essentiel en quelques mots.  
 
Tout microbicide rectal doit être efficace et sans 
danger. Il doit également être de qualité 
satisfaisante, facilement accessible et d’utilisation 
aisée pour toute personne ayant des rapports par 

voie anale. Les rapports par voie anale non protégés constituent un important facteur de nouvelles 
infections par le VIH chez les homosexuels et autres HSH et jouent vraisemblablement un rôle 
important dans l’épidémie qui touche les hétérosexuels. Les partenaires de tous sexes ont besoin et 

méritent d’autres méthodes de prévention que les préservatifs. Nous devons pouvoir choisir.  
 

Qu’est-ce que l’IRMA? 
 
International Rectal Microbicide Advocates (IRMA) est un réseau mondial de défenseurs, de 
scientifiques, de responsables politiques et d’organismes de financement issus des six continents qui 
collaborent à la promotion d’un solide programme de recherche et développement de microbicides 
rectaux. L’IRMA est établi aux États-Unis et dispose de branches en Amérique Latine et au Nigéria.  
 
Pour adhérer et en savoir plus, rendez-vous sur www.rectalmicrobicides.org.   
 

[Cette fiche d’informations a été rédigée en mai 2010.] 
Traduction: Le Forum mondial sur les HSH & VIH (MSMGF) 

 

L’heure est aux 
microbicides rectaux 

http://www.rectalmicrobicides.org/

