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4
>> Courrier Vous souhaitez réagir à un article, partager un point de vue, demander une 

précision ou proposer un sujet d’article pour un prochain numéro de  
Remaides. C’est désormais possible par mail comme par courrier.

Le Courrier des lecteurs : 
comment faire ?
Il est possible d’écrire à Remaides. Il vous suffit 
pour cela d’envoyer votre mail, votre courriel ou 
votre lettre à l’édition du journal que vous lisez. 

Pour Remaides Suisse : 
Groupe sida Genève.
9, rue Grand-Pré. 1202 Genève, Suisse.
Tél. : 022 700 1500
Mail : remaides@groupesida.ch

Pour Remaides Québec : 
Remaides Québec. 
1, rue Sherbrooke Est, 
Montréal (Québec), H2X 3V8, Canada.
Tél. : 514 844 2477, poste 29
Courriel : remaides@cocqsida.com

Pour Remaides et Gingembre : 
Remaides. Tour Essor, 
14, rue Scandicci, 
93508 Pantin cedex, France.
Tél. : + 33 (0)1 41 83 46 12. 
Mail : remaides@aides.org 

remaides@groupesida.ch

"L’amour avec un grand A"
"Séropo parisien depuis 1986, j’avais rencontré, il y a environ un an, 
une équipe de AIDES á l’hôpital Bichat. J’étais alors à la recherche 
de conseils pour trouver une assurance, afin d’acheter une maison. 
L’équipe m’a bien gentiment guidé, me fournissant, entre autres,  
un numéro de Remaides. En ce qui concerne l’assurance, ça n’a pas 
marché, mais au final j’ai tout de même réussi à acheter la maison  
(à moindre prix), et, bien mieux encore, les petites annonces du 
journal m’ont permis de rencontrer à Angoulême un homme avec 
qui je vis depuis l’an dernier un amour inespéré, l’amour "avec  
un grand A" ou bien «le grand amour» selon les expressions... Afin 
d’exprimer la reconnaissance que je nourris d’avoir connu tout 
cela, j’aimerais trouver une façon de m’impliquer dans la vie de 
l’association, sachant que j’ai des activités dans plusieurs autres 
associations et que je ne pourrais pas, par conséquent, consacrer 
beaucoup plus de mon temps… Disons que je pourrais commencer 
au moins en devenant membre et payer ma cotisation. Et puis on 
verrait par la suite."

Jean-Michel, Paris

"Encore bravo !"
"Je profite paradoxalement de ce 
courrier de demande de désabonnement 
de Remaides, que je reçois depuis de 
nombreuses années, pour féliciter toute 
l’équipe pour le travail fantastique qui 
a été et que vous continuez de réaliser. 
Encore bravo !"

Bruno, Linas

"Je vais vous suivre"
"Je suis d’origine brésilienne, j’ai 26 ans et je vis en France depuis 
quatre ans. J’ai découvert ma séropositivité il y a quelque temps. 
J’ai commencé presque aussitôt une trithérapie. Encore perdu 
et angoissé, j’ai eu le sentiment de ne pas avoir d’issue, mais  
je suis toujours vivant. Même pas besoin qu’on me le dise, la vie est 
toujours présente dans chacune de mes cellules. Je suis toujours 
aussi sensible au monde qu’avant. Je souhaiterai m’engager, mais 
je ne trouve pas encore le temps. Pour l’instant, je vais vous suivre."

Jefferson, L’Ile Saint-Denis

REMAIDES #88
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"Nouveaux traitements de l’hépatite C : le hold-up 
des labos". Pas même un point d’interrogation 
dans le titre du Monde du 9 juillet dernier. Avec 

une affirmation ; celle du directeur de la Caisse nationale d’as-
surance maladie lui-même. Et Frédéric Van Roekeghem de déve-
lopper — à partir du prix actuel du Sovaldi (1), le médicament par 
lequel le scandale arrive — ce raisonnement : "Sur une moyenne 
de quatre mois de traitement pour 25 000 patients [atteints 
d’hépatite C] par an, cela fait 1,9 milliard d’euros par an, soit 
7 % du budget annuel du médicament de la France. A ce prix-
là, c’est un véritable hold-up." Ce coup de sang, le patron de
l’Assurance maladie n’est pas le seul à l’avoir eu. Des experts 
des hépatites, le directeur de l’Agence nationale de recherche 
sur le sida et les hépatites virales (ANRS), Jean-François Delfrais-
sy, l’ont eu également. Plus récemment des députés comme 
Gérard Bapt ou Catherine Lemorton ont dénoncé le prix "exor-
bitant" demandé par le laboratoire américain 
Gilead. Ce n’est certes pas la première fois 
qu’un médicament a un prix aussi élevé, 
mais celui-ci a la particularité d’être très 
efficace, associé à d’autres traitements,
et surtout de concerner un nombre impor-
tant de malades. On peut avancer que 130 000 personnes sont 
diagnostiquées en France pour le VHC, la moitié d’entre-elles 
sont à des stades de fibrose entre F2 et F4. Ce traitement leur 
est nécessaire voire indispensable dans de nombreuses situa-
tions. Mais au tarif actuel, cela n’est pas soutenable financière-
ment. Il faut donc trouver des solutions… et vite. 
La récente sortie des députés, les interventions publiques 
du directeur de l’ANRS (2), l’offensive lancée le 20 juin 
dernier par le gouvernement français avec, aujourd’hui, 
24 de ses partenaires européens montrent que tout le monde 
a bien conscience de l’importance du problème et de l’urgence 
qu’il y a à le résoudre. Reste qu’on mentionne assez peu 
le rôle pourtant déterminant des militants associatifs sans 
lesquels cette prise de conscience des politiques ne se serait 
pas faite, pas ainsi, pas si vite. L’affaire en cours montre aussi 
les lacunes actuelles. Prenons un exemple, édifiant ! Le Comité 
économique des produits de santé (CEPS) qui négocie les prix 
avec les laboratoires n’a jamais jugé utile d’ouvrir ses instances 
aux représentants de malades alors même que les décisions 
financières qui y sont prises conditionnent l’accès aux traitements 

et la vie des malades. Pire, la demande faite, 
il y a quelques mois, par les associations, 

d’y siéger a été balayée avec mépris par son 
président. Pourtant, c’est sur la question 

des traitements de l’hépatite C que le CEPS 
reçoit aujourd’hui nos associations. Ce n’est 

pas encore l’idéal de démocratie sanitaire que nous défendons, 
mais c’est un premier geste. Pas pour nous faire plaisir, mais 
parce que le débat sur le prix du Sovaldi a une importance 
cruciale. Il y a fort à parier que le niveau de la réponse faite 
aux exigences de Gilead conditionnera les futures demandes 
d’autres laboratoires concernant de nouvelles molécules 
qui seront prometteuses. Par ailleurs, plus le tarif définitif 
sera élevé, plus grande sera la tentation de "hiérarchiser" 
l’accès au traitement. Des malades pourront être prioritaires, 
d’autres devront attendre. Sur ce point, les grandes 

disparités entre les recommandations 
du Rapport d’experts 2014 coordonné 
par Daniel Dhumeaux et celles de la Haute 
autorité de santé concernant, entre autres,
les personnes en détention ou celles qui 
consomment des drogues posent question. 

Aujourd’hui, les personnes atteintes d’hépatite C auxquelles 
on explique qu’il faut attendre avant d’être traitées ne sont pas 
en danger. Mais quelle assurance a-t-on qu’elles ne perdent
aucune chance de succès thérapeutique dans l’avenir ? 
Et demain ?C’est sur cet enjeu que réside notre demande 
d’être représentés au CEPS : faire que la concurrence des prix 
ne débouche jamais sur la concurrence entre malades. 
Il s’agit de faire entendre une voix différente ; pas celle 
de la maîtrise des dépenses de santé, pas celle des profits 
et des dividendes, pas celle des arrangements secrets : celle 
des malades ! En attendant, cette indispensable évolution,
les militants que nous sommes multiplient les initiatives 
auprès du Conseil national du sida, du Comité consultatif 
national d’éthique, etc. Occuper le terrain avec 
nos arguments, faire pression sur les décideurs, voilà ce 
que nous faisons avec d’autres pour que les débats actuels 
ne se résument pas à un jeu financier. La vie aussi a du prix !

Bruno Spire, président de AIDES

La vie aussi 
a du prix !

(1) Environ 56 000 euros pour trois mois de traitement : 666 euros le comprimé. Ce n'est pas le prix définitif qui est en cours de négociation.
(2) Une tribune dans Le Monde, le 4 juin 2014.
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Hépatites virales : 
le Rapport d’experts 2014 est sorti !

Entre recommandations… 
et vraie vie

Il existe, aujourd’hui, un écart entre les recommandations 
du rapport Dhumeaux qui appliquentdes critères larges 
de proposition de traitements et ce qui pourrait être fait 
dans la vraie vie. Autrement dit, les recommandations 
d’experts concernant les nouvelles molécules ne 
s’appliquent pas encore. Dans la vraie vie (et cela pour 
quelques semaines ou mois encore), ce sont les critères 
retenus par l’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) qui prévalent. Les autorisations de mise sur le 
marché (AMM) concernant le sofosbuvir et le siméprévir 
définissent actuellement des critères plus restreints que 
ceux des recommandations. Cela permet de réserver ces 
traitements aux personnes devant être traitées en priorité : 
personnes transplantées, celles en attente d’une greffe de 
foie, les personnes avec une cirrhose avancée : stade 4, 
celle qui ne sont pas loin de la cirrhose (stade 3), personnes 
n’ayant pas d’autres options thérapeutiques, etc. Cet écart 
s’explique par le fait que les prix définitifs de ces nouveaux 
traitements ne sont pas encore fixés. Lorsque ce sera le 
cas, les critères d’accès devraient être élargis et davantage 
de personnes pourront être traitées avec ces nouveaux 
médicaments.

Un rapport d’experts, un vrai ! Pas une simple réactualisation 
des données thérapeutiques… un vrai document de 
référence sur la prise en charge globale des personnes 

vivant avec les hépatites C ou B qui aborde tous les enjeux, traite 
de tous les sujets et recommande tous azimuts. Le voilà donc, 
ce fameux rapport dont les Rencontres nationales "Mieux vivre 
avec le VHC" organisées par AIDES et SOS hépatites à Dourdan, 
avaient fait une de leurs revendications phares en 2010. D’autres 
demandes, faites notamment par le TRT-5, avaient précédé… 
mais cet événement avait marqué un tournant. Il avait alors été 
demandé la réalisation (sur commande du ministère de la Santé) 
de l’équivalent du Rapport d’experts sur le VIH, pour les hépatites 
virales B et C. "Ce n’était pas gagné d’avance, mais nous avons 
tenu à ce qu’il soit fait dans ce cadre", expliquait le professeur 
Jean-François Delfraissy, le directeur de l’Agence nationale de 
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), le 19 mai, lors 
du lancement du rapport. On comprend, à demi-mots, qu’il a 
fallu batailler pour qu’un tel rapport aussi ambitieux (pas loin 
de 500 pages), bâti sur le modèle des rapports d’experts sur 
le VIH (médecins, chercheurs, experts associatifs) défendant la 
prise en charge globale puisse voir le jour. Ce rapport, le premier 
du genre, dresse un état des lieux complet des épidémies 
de VHC (hépatite C) et VHB (hépatite B) et émet surtout des 
recommandations. Il tombe à pic, au moment où les traitements 
du VHC connaissent une "révolution", avec des taux de guérison 
virologique importants. Mais la "révolution" thérapeutique, à 
elle seule, ne suffit pas. Elle doit s’accompagner d’une nouvelle 

>> Dossier
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Le 19 mai dernier, l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales 
(ANRS) et l’Association française pour l’étude du foie (AFEF) présentaient,  

au ministère de la Santé, le premier rapport sur la prise en charge des personnes 
infectées par les virus de l’hépatite B ou C. Le Rapport Dhumeaux (du nom du 
professeur qui l’a coordonné) comporte un ensemble de 180 recommandations. 
Remaides vous en présente les principaux axes et les grands points forts. 

Par Jean-Francois Lagorgerie.
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révolution dans la prise en charge et l’accès au soin. Ce défi, 
le rapport Dhumeaux veut le relever et fait de nombreuses 
recommandations. Des associations y travaillent également… 
ainsi AIDES a lancé une série de rendez-vous régionaux, les 
WESH (Week-end Santé Hépatites en réseau). Des rendez-vous 
pour travailler avec les personnes vivant avec les hépatites 
sur les bonnes pratiques de soins, dans le nouveau contexte 
que nous connaissons aujourd’hui. Dépistage, stratégies de 
traitements, inégalités sociales, voici les trois axes retenus dans 
cette première présentation du rapport. D’autres aspects seront 
traités au cours des prochains numéros.

Améliorer le dépistage
Si les experts ont beaucoup planché sur le dépistage, c’est 
que, à l’instar de ce qui se passe avec le VIH, nombreuses sont les 
personnes qui ignorent qu’elles sont infectées par une hépatite 
B ou C. Les chiffres indiquent qu’environ 50 % des 300 000 
personnes vivant avec une hépatite B ignorent leur statut 
sérologique ; pour les 232 000 personnes avec une hépatite C, 
c’est 43 %. C’est doublement dommageable. D’une part parce 
que des personnes perdent ainsi des occasions d’être soignées 
et, pour l’hépatite C, des chances réelles d’être guéries de leur 

infection. D’autre part, si l’on n’est pas atteint par l’hépatite B, 
un vaccin existe, mais encore faut-il le savoir. Le vaccin contre 
l’hépatite B a montré son efficacité et pourtant le taux de 
vaccination n’est pas très bon y compris chez les personnes où 
son intérêt est majeur. Ainsi, le taux de couverture est inférieur 
à 50 % chez les personnes consommatrices de drogues ; il se 
situe entre 58 et 63 % chez les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes, et cela faute d’un dépistage 
efficace. La principale recommandation du rapport est celle 
de "l’élargissement" de l’offre de dépistage (auparavant, 
principalement proposé en cas d’usage de drogues par 
injection, de transfusions sanguines avant 1988, etc.). "On peut 
largement améliorer le dépistage", avançait Daniel Dhumeaux le 
19 mai. Comment ? Le rapport préconise d’élargir le dépistage 
aux hommes âgés de 18 à 60 ans (au moins un dépistage dans 
sa vie) et aux femmes enceintes dès la première consultation 
prénatale à deux mois de grossesse, en couplant le dépistage 
du VHB et du VHC à celui du VIH. Les experts défendent aussi 
les TROD (tests à résultat rapide d’orientation diagnostique). 
Leur utilisation doit être "encouragée" parce qu’elle favorise 
"le dépistage des populations ne fréquentant pas (ou peu)  
les structures médicales classiques". Les TROD sont une "avancée 
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considérable", note Daniel Dhumeaux. La Haute autorité de 
santé (HAS) s’est prononcée (27 mai) en faveur des TROD du VHC. 
La HAS insiste pour que les TROD soient mis en œuvre avec 
un lien vers les soins. L’objectif est que toute personne 
diagnostiquée se voit garanti l’accès à une prise en charge 
médicale et sociale adaptée.
Recommandations (extraits) :
• Poursuivre une stratégie de dépistage ciblé des  

hépatites B et C en fonction des facteurs de risque de 
contamination comme cela est actuellement recom-
mandé, en informant mieux le public et les médecins 
(en particulier généralistes) sur ces facteurs (contrat 
d’objectifs et de moyens, objectif de santé publique).

• Elargir les stratégies de dépistage aux hommes 
 de 18 à 60 ans jamais testés auparavant, en réalisant 
 des évaluations médico-économiques.
• Associer la recherche des trois virus : VHB, VHC, VIH.

Les traitements
Ces deux dernières années, de nouveaux traitements contre 
le VHC (molécules à activité antivirale directe) par voie orale ont 
été mis au point. Des taux très élevés de guérison du VHC sont 
obtenus et cela avec des durées de traitement généralement 
courtes (3 mois à 6 mois) et moins d’effets indésirables que 
ceux occasionnés par les traitements précédents. Certains 
nouveaux traitements ne nécessitent pas d’interféron, 
ce qui permet de traiter plus de personnes (celles avec ou 
sans cirrhose, personnes co-infectées ou non par le VIH…). 
Problème : leur coût est excessivement élevé (voir en page 
12). Aux tarifs actuels (qui ne sont pas les prix définitifs, c’est 
en cours de négociation), traiter un grand nombre de personnes 
n’est pas envisageable financièrement pour les pouvoirs publics. 
Le rapport recommande donc (en attendant les prix définitifs) 
de prescrire ces nouveaux traitements chez "les personnes 
ayant le risque le plus élevé de progression de leur infection", 
comme l’expliquait Daniel Dhumeaux, le 19 mai. Evidemment, 
le rapport est plus précis. Les experts suggèrent "de traiter 
en priorité les patients ayant au moins une fibrose significative 
(stade de fibrose supérieur ou égal à F2 évalué par une biopsie 
du foie ou beaucoup plus souvent maintenant par des tests 
non invasifs) et, quel que soit le stade de fibrose, les patients 
ayant des manifestations extra — hépatiques ou en attente 
de transplantation, les femmes ayant un désir de grossesse, 
les usagers de drogues et les personnes détenues."

Pour l’hépatite B, il est recommandé de "poursuivre le déve-
loppement et l’évaluation de nouvelles combinaisons d’agents 
qui pourraient limiter la durée des traitements", et de faire évo-
luer les traitements dans l’objectif de la guérison de l’infection 
(le "HBV cure"). Très logiquement, les experts recommandent 
d’évaluer l’atteinte du foie avant toute décision de traitement. 
Comment traiter ? Par la mise en place, dès le diagnostic, 
d’une prise en charge multidisciplinaire qui tienne compte 
de la maladie hépatique, des co-morbidités, de l’environnement 
familial, recommandent les experts. C’est d’ailleurs aussi valable 
dans la prise en charge du VHC.
Recommandations (extraits) :
• Traiter les patients au stade de fibrose F2 et les pa-

tients indépendamment du degré de fibrose : en cas 
  de manifestations extra-hépatiques, attente de transplan-

tation, personnes consommatrices de drogues, désir de 
grossesse, personnes détenues.

• Promouvoir des essais thérapeutiques chez les patients 
difficiles à traiter et chez les patients avec hépatite C 
aiguë.Faire évoluer le traitement de l’hépatite B "HBV 
cure" (Guérison de l’hépatite B).

Nouveaux traitements anti-VHC : 
un effet préventif ?

Les nouveaux médicaments anti-VHC (antiviraux à action 
directe) ont-ils, comme on le sait aujourd’hui à propos des 
médicaments anti-VIH, un effet préventif ? Autrement dit : 
la prise de ces nouveaux traitements permet-elle d’éviter 
la transmission du VHC. La question a été posée lors de 
la présentation du Rapport Dhumeaux, dans un contexte 
où les experts parlent beaucoup de guérison voire d’une 
éventuelle éradication du VHC. "Aucune étude à ce jour n’a 
porté, ni ne porte sur l’utilisation préventive des molécules 
anti-VHC", a répondu le professeur Victor de Lédinghen 
(CHU de Bordeaux, secrétaire de l’AFEF). "Cela n’a pas été 
étudié, on ne peut donc pas répondre à cette question." 
Un groupe de travail va s’y atteler à l’ANRS, a précisé 
Jean-François Delfraissy, le patron de l’agence. L’organisme 
compte monter un projet dans ce sens chez les personnes 
consommatrices de drogues par injection.

9
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Les inégalités sociales
Une prise en charge efficace donc globale implique de ne pas 
s’intéresser qu’à la dimension thérapeutique. La démonstration 
en a été faite avec le Rapport d’experts sur le VIH. Même 
volonté avec le Rapport Dhumeaux, qui consacre des pages 
et des recommandations aux soins et à l’accompagnement 
des personnes en situation de vulnérabilité. Le 19 mai, le 
professeur Pierre Czernichow (Hôpital Charles Nicolle, Rouen) 
expliquait que les populations les plus touchées aujourd’hui par 
les hépatites B et C étaient celles qui avaient le plus de difficultés 
sociales. Dans ce contexte, précise le rapport : "Les soins 
des patients concernés ne peuvent être restreints aux seules
recommandations thérapeutiques, mais doivent aussi prendre 
en compte leurs spécificités et intégrer d’autres mesures 
pertinentes". Autrement dit, l’accompagnement médical 
devrait se doubler d’un accompagnement social, selon 
les besoins individuels. Et Pierre Czernichow de citer notamment : 
"l’amélioration de la couverture médicale complémentaire 
santé, le droit au séjour pour raisons médicales, la lutte contre 
les refus de soins, etc."
Recommandations (extraits) :
• Apprécier la situation de vulnérabilité sociale des 

personnes atteintes d’une hépatite pour leur proposer 
un accompagnement pluridisciplinaire et adapté.

• Faciliter le droit au séjour pour raison médicale, ainsi 
que les soins des personnes ayant une infection 
chronique pour le VHB et le VHC.

• Mettre à niveau le dispositif de réduction des risques 
pour les personnes en détention.

• Proposer une offre de soins globale et coordonnée dans 
un même lieu fréquenté par les usagers de drogues 
(soins médico-sociaux en addictologie, réduction 
des risques, dépistage, utilisation des méthodes 
non invasives d’évaluation de la fibrose hépatique, 
traitements antiviraux et suivi spécialisé).

Et demain ?
C’est sans doute la nouvelle la moins rassurante : c’est un comité 
de suivi qui devra s’assurer de la mise en œuvre concrète des 
recommandations du rapport d’experts (il y a en 180 !). Ce n’est 
pas précisément une idée neuve et le comité de suivi du Plan 
national hépatites 2009-2012 a montré les limites du dispositif : 
un comité plutôt content de lui pour un plan a minima. 
De surcroît, ce comité de suivi est, à ce jour, sans moyens 
financiers particuliers et on ne connaît pas encore sa composition. 

Quelques chiffres

L'hépatite B touche de manière chronique 240 millions  
de personnes dans le monde et fait chaque année 
600 000 morts tandis que l'hépatite C affecte  
150 millions de personnes et tue 350 000 personnes 
par an, selon des données de l'Organisation 
mondiale de la santé. En France, on estime à plus de 
530 000 le nombre de personnes infectées par  
le VHB (300 000) et le VHC (232 000).
Les hospitalisations de personnes diagnostiquées 
avec une hépatite B chronique ont augmenté de  
36 % en France entre 2004 et 2011 tandis que celles 
pour l'hépatite C ont, elles, diminué de 16 %, selon 
une étude de l’Institut national de veille sanitaire 
(InVS, "Bulletin épidémiologique hebdomadaire", 
12 et 13 mai 2014). En France, certains groupes 
restent plus particulièrement exposés, l’InVS cite 
les personnes consommatrices de drogues par 
injection (pour le VHC), les personnes migrantes 
pour l’hépatite B (beaucoup sont originaires de 
pays où la prévalence est forte). Au cours de la 
période 2004-2011, un total de 215 796 personnes 
ont été hospitalisées "avec un diagnostic d'hépatite 
chronique B ou C", selon l'étude, première 
du genre à répertorier de manière exhaustive 
les hospitalisations pour les deux formes les 
plus courantes d'hépatites. La diminution des 
hospitalisations pour l'hépatite C pourrait s'expliquer 
par "l'impact des traitements antiviraux contre le 
virus de l'hépatite C depuis 2000", relève l'étude. 
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Il est d’autant plus important de ne pas rater cette étape que 
le Rapport d’experts 2014 est bel et bien la feuille de route 
de la réponse française à la lutte contre les hépatites B et C
et qu’il n’y aura sans doute pas de nouveau Plan national 
hépatites. On peut d’ailleurs voir nombre des recommandations 
du Rapport Dhumeaux 2014 reprendre des mesures, laissées 
lettre morte, pourtant prônées dans le Plan national 2009-2012. 
Le 19 mai, Daniel Dhumeaux se disait confiant sur la volonté 
de la ministre de la santé d’y "mettre les moyens". "Je confie 
à la direction générale de la santé [DGS], en association étroite 
avec l’ANRS, le soin de former un comité de suivi qui assurera 
la mise en œuvre concrète de ces recommandations", a expliqué 
Marisol Touraine. On verra dans quels délais sera constitué 
le comité de suivi, quelle place y auront les personnes malades 
ou leurs représentants, les objectifs qui lui seront assignés
et si la DGS donnera un calendrier précis des mesures qu’elle 
entend mettre en œuvre. "Nouvelles recommandations, 
nouvelles thérapies, nouvelle organisation des soins : cette 
journée [19 mai] marque notre détermination dans le combat 
que nous menons contre les hépatites", a insisté Marisol 
Touraine. A suivre.

Où trouver 
le Rapport hépatites 2014 ?

Ce premier Rapport de recommandations sur la prise 
en charge des patients infectés par les virus de 
l’hépatite B ou C est consultable et téléchargeable 
gratuitement sur le site de l’AFEF (http://www.
afef.asso.fr). Il faut se rendre dans la rubrique 
Communication, puis sur l’article titré : "Rapport sur 
la prise en charge des personnes infectées par le Virus 
de l’hépatite B ou de l’hépatite C" ; cet article comporte 
un lien permettant de télécharger le Rapport
et le dossier de presse de présentation du Rapport.
Il est également téléchargeable sur le site de l’ANRS 
(http://www.anrs fr)

Lien : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_Prise_en_charge_Hepatites_2014.pdf
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Le prix des traitements

Communiqués de presse d’organisations non gouvernementales 
au Nord… comme au Sud, tribune de Jean-François Delfraissy, 
patron de l’ANRS, dans "Le Monde"(1), formules prudentes de 
la ministre de la Santé concernant la nécessaire "maîtrise 
des coûts", temps fort de la dernière Journée scientifique du 
TRT-5 (16 juin 2014) : très logiquement le coût des nouveaux 
traitements est au cœur des débats. "Des coûts exorbitants", 
a même jugé le professeur Daniel Dhumeaux en présentant
le rapport d’experts. Le 19 mai, Jean-François Delfraissy 
expliquait que tous "les nouveaux traitements ont un 
coût important" et parlait d’un "paradoxe". "Nous avons 
aujourd’hui ce que nous avons rêvé d’avoir (…) Nous avons 
les traitements qui permettent d’éradiquer le virus en quelques 
mois, certes avec quelques effets indésirables, mais leur coût 
est très important (…) Nous n’avons pas les prix définitifs, 
mais si on cite une estimation, le coût serait de 50 000 euros 
pour un traitement de trois mois et de 70 000 à 80 000 euros 
pour un traitement avec deux molécules." Pour bien comprendre 
les enjeux, les experts avancent qu’idéalement, il faudrait 
traiter l’ensemble des personnes atteintes d’hépatite C avec 
comme objectif "l’éradication virale". Mais les tarifs exigés par 
les laboratoires amènent les experts à privilégier le traitement 
avec les nouvelles molécules chez les personnes ayant le risque 
le plus élevé d’une progression de leur infection. Autrement dit : 
les traitements doivent être prioritairement destinés, sur 2014 
et 2015, aux personnes dont l’état de santé ne leur permet plus 
de différer un traitement ; les autres sont contraintes d’attendre. 
"Nous allons nous retrouver dans une situation où pour la 
première fois on pourrait refuser un traitement qui marche à des 
personnes malades… parce que leur maladie n’est pas assez 
sévère", expliquait le professeur Victor de Lédinghen, secrétaire 
de l’AFEF, le 19 mai, au ministère de la Santé. Une situation 
qui inquiète les personnes, alarme les associations, dérange 
les médecins et bouscule les pouvoirs publics. Au ministère 

de la Santé, on est face à la quadrature du cercle. D’une part,
on annonce qu’il va falloir économiser trois milliards d’euros
sur trois ans sur le médicament (l’effort que doit faire la sécurité 
sociale), d’autre part, au tarif exigé actuellement, le Sovaldi 
(sofosbuvir) prescrit aux personnes qui en ont besoin pourrait 
représenter, à lui tout seul, une dépense d’un milliard d’euros 
annuels pour la sécurité sociale. Cette double contrainte 
a conduit la France à lancer, lors d’une réunion des ministres 
de la Santé européens (20 juin), une offensive pour encadrer 
les prix de ces nouveaux traitements… et obtenir leur baisse. 
Constat des ministres : ces prix sont jugés "extrêmement élevés 
et insoutenables pour les budgets de santé", le commissaire 
européen à la Santé parle même de "spéculation sur les prix 
des médicaments". D’où une première initiative qui a reçu 
le soutien de quatorze partenaires européens de la France, 
comme l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, etc. 
Mais alors quelles solutions ? Une meilleure concertation entre 
les pays manque et les laboratoires en jouent. Les 15 s'engagent 
donc à établir "un réseau d'échange d'informations" portant 
notamment sur "la définition d'un plafond de prix, les protocoles 
de traitement (...) et les négociations en cours avec l'industrie". 
Les Etats pourraient aussi utiliser le mécanisme de passation 
conjointe de marchés que la Commission vient de mettre 
en place, a expliqué le commissaire européen à la Santé, cité 
par l’AFP. Autrement dit, les pays feraient des achats groupés
au lieu de négocier chacun dans leur coin : ce qui permet 
de jouer sur les prix. On ne sait pas encore ce que donnera 
ce début de bras de fer, mais la baisse des prix dans les pays 
du Nord ne résoudra pas tout, notamment au Sud où les tarifs 
actuels ne sont mêmes pas envisageables. Bien entendu, 
les laboratoires appliquent parfois des politiques tarifaires 
différentes au Sud (prix plus bas) et au Nord (prix fort), mais, 
là encore les activistes s’inquiètent, à l’instar de la campagne 
lancée par Médecins sans Frontières (2) qui craint un 
"rationnement de soins."

(1) : "Eradiquer l’hépatite C : Mais à quel prix ? ", "Le Monde", 2 juin 2014.
(2) : "L’hépatite C : un nouveau combat pour MSF", 16 juin 2014.
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Pourquoi ?
"Ce que nous voulons faire avec l’enquête, c’est ne plus cantonner 
ces événements indésirables courants au dialogue singulier 
de chaque femme avec son médecin. Et tout d’abord objectiver 
ce phénomène. Quels sont les événements fréquemment 
rapportés ? S’agit-il d’histoires particulières, de susceptibilités 
particulières ? Quel en est l’impact ? Dans quels domaines ? Nous 
voulons mettre sur la table ce qu’il en est vraiment. C’est lorsque 
les choses sont objectivées à un 
niveau collectif qu’on peut travailler 
dessus parce qu’alors on sort de 
l’étude de cas. Le deuxième point 
que nous voulons voir : c’est si ces 
événements ont été dits et comment 
ont-ils été entendus ? Le troisième 
concerne ce qui est mis en œuvre en 
matière d’adaptations de traitements. 
Quels sont les effets 
qui sont les plus associés à 
des adaptations de traitements ? 
De façon à graduer dans les effets, 
ceux qui ont le plus d’impact dans 
la vie courante et ceux qui ont 
éventuellement le plus d’impact 
sur la vie avec le traitement. 
Une fois que l’on aura mis cela
sur la table, on pourra passer à une nouvelle étape", explique 
Marguerite Guiguet. Epidémiologiste à l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm UMRS-943), elle travaille sur 
"Epidémiologie, stratégies thérapeutiques et virologie cliniques 
dans l'infection à VIH". La chercheuse a participé à FSA (Femmes 
séropositives en action) et travaille sur ce projet de recherche 
depuis le départ.

Enquête EVE :
l'impact du VIH au féminin

Pour que soit enfin reconnu l’impact du VIH et/ou de ses traitements
sur la qualité de vie, des participantes à la rencontre "Femmes Séropositives 

en Action" (FSA, en 2011) ont souhaité la mise en place d’un observatoire
100 % féminin. L’enquête EVE est née de cette volonté. Elle s’achève

en août… Il est encore temps d’y participer. 

 Actus <<
13

Comment ?
Elaborée avec des femmes vivant avec le VIH, des acteurs 
en recherche communautaire, un médecin et une chercheuse, 
l’enquête EVE bénéficie d’un partenariat avec l’Inserm (UMRS-
943, Institut national de la santé et de la recherche médicale). 
Elle a été lancée en ligne en septembre 2014 et se poursuit 
toujours (comptez 20 minutes environ pour remplir
le questionnaire). Plus les participantes seront nombreuses, plus 

les résultats auront du poids. "Se mobiliser, 
c’est acquérir une force collective qui 
peut aider chacune d’entre nous à devenir 
actrices de notre parcours, et secouer 
les inerties qui sont autant d’obstacles 
au bien-être auquel nous avons droit, 
explique Marie-Noëlle Liaud, militante 
à AIDES, qui a participé au montage de 
ce projet. Nous ne devons plus nous 
résigner, et nous devons être reconnues 
dans la singularité de notre vie avec
le VIH et rien ne sera possible sans 
chacune d’entre nous !" Egalement 
militante à AIDES et participante 
au projet, Patricia Girardi (1) 
a son argument pour défendre l’intérêt 
d’EVE : "Résignation ou fatalisme 
ne sont plus permis, EVE nous donne

la possibilité de nous exprimer". Chiche !
L’enquête est en ligne sur www.aides.org/eve.php et contact : 
eve@aides.org
Un dossier complet sur ce projet est consultable sur
www.seronet.info

REMAIDES #88

(1) Patricia Girardi est présidente de la région Sud Ouest de AIDES et administratrice de l’association. 
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CROI 2014 : 

les douze actus VIH à retenir

Voici ce qu’on peut retenir de la CROI 2014, sur le front des traitements 
anti-VIH. De nouvelles combinaisons, de nouveaux antirétroviraux (ARV) 

expérimentaux, une classe inédite (les inhibiteurs d’attachement),  
l’espoir d’une prise de traitement par injections mensuelles. Et de 
nouvelles recherches pour réduire l’inflammation voire aller vers la 

guérison. Par Renaud Persiaux et Emmanuel Trénado.

>> Dossier
14

1  Une bithérapie antiprotéase + anti-intégrase
 Les trithérapies anti-VIH actuelles sont composées de 

deux nucléosides à laquelle on adjoint un non nucléoside, 
une antiprotéase ou une anti-intégrase. Une étude 
montre qu’une bithérapie expérimentale, basée sur une 
antiprotéase et une anti-intégrase, fait aussi bien qu’une 
trithérapie de référence (ici, une antiprotéase et deux 
nucléosides). Précisément, il s’agit de Prezista/Norvir 
(darunavir boosté par ritonavir) + Isentress (raltégravir), 
comparé à Prezista/Norvir + Truvada (emtricitabine + 
ténofovir). Cette étude européenne (ANRS-143) comparait 
les résultats de 800 personnes. Il s’agissait du premier 
traitement de ces personnes ; un tiers avait une charge 
virale très élevée (plus de 100 000 copies/ml) et 5 % 
une charge virale extrêmement élevée (plus de 500 000 
copies). Au final, il y a de très forts taux de réussite avec 
les deux régimes. Cependant en cas d’échec, il y avait 
plus de résistances sélectionnées sur le raltégravir (chez 
5 personnes sur 28 personnes en échec), mais selon  
les auteurs, c’était vrai en cas de charge virale très haute 
(au-dessus de 500 000 copies). L’équipe estime que cette 
combinaison sans nucléosides pourrait être un choix 
possible comme premier traitement.

2  Quel 3ème agent choisir ? Isentress, Prezista, 
Reyataz ?
Une autre étude comparait trois régimes (600 personnes 
dans chaque groupe) basés sur le Truvada, associé soit à 
une antiprotéase boostée, le darunavir (Presizta/Norvir) 
ou l’atazanavir (Reyataz/Norvir), soit à une anti-intégrase 
(Isentress). Les trois schémas sont équivalents sur  
le plan virologique, cependant c’est le critère de tolérance 
qui permet à Isentress de démontrer une supériorité.  
Il est mieux toléré que le darunavir, lui-même mieux toléré 
que l’atazanavir (qui provoque parfois des jaunisses et 
davantage de troubles digestifs, ce qui a conduit des 
personnes à l’arrêter). Cela sera sans doute discuté dans 
les recommandations.

3  Stribild possible en switch
 Deux études montrent que Stribild (une trithérapie avec 

anti-intégrase en un comprimé par jour, commercialisée 
en France en février) est efficace en switch (changement 
de traitement), que ce soit à partir d’une trithérapie  
(à base de Truvada) avec une antiprotéase (dans l’essai, 
il s’agissait du Reyataz boosté ou du Prezista boosté) ou 
d’un non nucléoside (dans l’essai, il s’agissait du Sustiva 
ou Eviplera). Stribild contient Truvada + l’elvitégravir et son 
booster, le cobicistat. Ces données seront soumises aux 
agences du médicament et pourraient rassurer certains 
médecins qui ne seraient pas à l’aise avec les switchs.

REMAIDES #88
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4  La monothérapie d’antiprotéase efficace et 
sans risque

 Un petit poster discret (le sujet de l’allègement intéresse 
peu le monde médical) prouve que la monothérapie 
d’antiprotéase (boostée par Norvir), une fois que la CV 
est indétectable depuis au moins six mois, est une option 
efficace et sûre. L’étude, sur près de 600 personnes,  
a duré 5 ans. Le critère était l’absence de "pertes d’options 
futures", autrement dit, le fait de savoir si cette stratégie 
allégée pourrait sélectionner des résistances. Cela n’a 
pas été le cas. La charge virale était mesurée tous les  
3 mois (c’est plus qu’en pratique courante en France, plutôt 
tous les 6 mois). A la fin de l’étude, 58 % des personnes 
n’avaient pas eu besoin de revenir à la trithérapie et 
avaient toujours une charge virale indétectable. Dès que 
la CV redevenait détectable, on repassait à la trithérapie 
en réintroduisant des nucléosides (par exemple, Truvada, 
Kivexa). Il y avait 80 % de Prezista, 14 % de Kaletra et 6 % 
d’autres antiprotéases. Selon les auteurs, la monothérapie 
d’antiprotéase devrait être d’avantage poussée dans 
les recommandations d’experts. En effet, elle allie deux 
types d’avantages : ceux de la toxicité toujours possible 
à long-terme des nucléosides (même si elle est réduite, 
faire aussi bien avec moins, c’est mieux), et ceux pour  
le système de santé.

16

5  Tivicay (dolutégravir) semble efficace contre 
le VIH de type 2

 Dans une étude française de suivi de 13 ATU nominatives 
de dolutégravir (Tivicay) pour des personnes porteuses du 
VIH de type 2, celui-ci s’est montré bien toléré et efficace. 
Il s’agit de concevoir des "trithérapies de sauvetage" 
pour des personnes en multi-échec thérapeutique et en 
urgence thérapeutique. En raison du très faible nombre de 
personnes, ces données devront être confirmées. Efficace 
et bien toléré, le dolutégravir n’est pour l’instant accessible 
et remboursé que pour les personnes correspondant 
aux ATU, c’est-à-dire vivant avec le VIH-1 et VIH-2 et 
n’ayant pas d’alternative thérapeutique. Pour toutes 

 les autres, il faudra attendre la fixation du prix définitif 
 de remboursement, sans doute à l’automne 2014.

6  Vers une injection d’ARV mensuelle ?
 Une injection anti-VIH tous les mois ou tous les deux 

mois, c’est ce que souhaitent développer les laboratoires 
Janssen et ViiV. Pour cela, il faut des ARV de petites 
tailles et capables de rester longtemps dans l’organisme,  
en les intégrant dans des nanoparticules en suspension 
dans un volume injectable. C’est le cas de la rilpivirine 
et du GSK-744, très proche du dolutégravir (aussi évalué 
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en Prep, lire p. 22). Des données précédentes suggèrent 
que la rilpivirine supporte des injections mensuelles et 
le GSK-744 des injections trimestrielles. Ici seuls ont été 
présentés les résultats d’une étude de maintenance par la 
prise orale quotidienne de la rilpivirine et du GSK-744. Avec 
les comprimés, et en comparaison avec Sustiva + Truvada 
ou Kivexa, deux trithérapies de référence, l’efficacité est 
équivalente, et la tolérance bonne. ViiV prépare un essai 
sur 160 personnes qui donnera une idée de la tolérance, 
de l’acceptabilité et de l’efficacité en injection. Chaque ARV 
sera formulé séparément, il faudra deux injections. Deux 
possibilités sont discutées pour le GSK-744 : une injection 
tous les mois ou tous les deux mois (avec un volume plus 
importants). Il s’agira notamment de s’assurer que ce 
mode d’injection ne provoque pas de nodules douloureux 
(induration locales). Ce type de réactions, si elles sont trop 
intenses ou trop fréquentes, pourrait limiter l’intérêt de la 
stratégie. Quant au prix à attendre, aucune indication n’a 
été donnée.

7  Un petit nouveau : la doravirine (MK-1439)
 Le MK-1439, on en avait parlé lors de la CROI en 2013, 

a maintenant un nom, la doravirine. Selon le laboratoire 
Merck, qui le développe, ce nouveau non nucléoside (la 
même classe que Sustiva, Viramune, Intelence, Edurant) 
présente plusieurs avantages. In vitro, il reste efficace 
sur les virus résistants aux autres nucléosides, et ne 
sélectionne pas de résistances croisées avec la rilpivirine 
(dans Edurant, Eviplera) ou l’étravirine (Intelence). Cela en 
fait donc un très bon candidat, à la fois pour concevoir des 
thérapies de rattrapage après des échecs, ou inversement, 
pour trouver une place en 1ère ligne. Il a été comparé avec 
l’efavirenz (Sustiva), molécule puissante, mais souvent mal 
tolérée (en gros, un tiers des personnes ont des effets psys 
importants) ; la tolérance apparait bonne : beaucoup moins de 
vertiges et de cauchemars, mais autant de rêves anormaux. 
Cela devra être confirmé par des études ultérieures.  
En termes d’efficacité virologique (pourcentage de 
charge virale indétectable), les résultats sont équivalents.  
Le développement va se poursuivre.

8  Une nouvelle classe : L’anti-attachement 
(BMS-068)

 Bristol-Myers Squibb (BMS) a présenté de nouvelles 
données (choix de la dose) du premier représentant 
d’une nouvelle classe ARV, les inhibiteurs d’attachement. 
Comment agit-il ? Pour rappel, l’entrée du VIH dans le CD4 

se fait en trois étapes : le VIH doit d’abord s’attacher à un 
récepteur à la surface de la cellule, le CD4 (qui donne son 
nom à la cellule), puis se lier à un co-récepteur (CCR5 ou 
rarement CXCR4) et enfin fusionner avec la membrane 
cellulaire pour pénétrer dans la cellule. Ces deux dernières 
étapes sont ciblées par des ARV existants (Celsentri et 
Fuzeon), mais pas la première, l’attachement. Le BMS-
068 n’est pas la substance active elle-même, mais sa 
prodrogue : après avoir été absorbée dans l’organisme elle 
se transforme en BMS-529, qui se fixe à une protéine de la 
surface du virus, la gp 141, empêchant ainsi l’attachement 
du virus au récepteur CD4. Les premiers essais sont 
encourageants en termes d’efficacité et de sûreté.  
Le BMS-068 se prendra en une prise par jour, et c’est  
la dose de 100 mg qui a été choisie. Il est trop tôt pour 
avoir une idée précise des effets indésirables. Pas de 
résistances croisées avec les autres classes, et BMS 
espère un effet particulièrement synergique avec les anti-
intégrases (ce qui reste à prouver). Le développement 
d’une classe tout à fait nouvelle donne de l’espoir pour 
le futur (plus d’options pour les personnes avec des virus 
résistants à toutes les classes existantes). En espérant 
bien sûr que le développement aille à son terme et que  
la molécule tienne ses promesses.

9  Un (seul) cas de rémission fonctionnelle dans 
un essai français

 Les réservoirs sont des cellules où le virus peut rester 
dormant pendant des années, insensibles aux ARV, avant 
de se réveiller de façon aléatoire. C’est ce qui oblige à la 
prise d’un traitement antirétroviral à vie. Ils se constituent 
assez tôt après l’infection. D’où la double question de l’essai 
ANRS-Optiprim (90 personnes) : commencer le traitement 
ARV dans les 10 semaines (après la contamination) peut-il 
réduire la taille des réservoirs de VIH ? Voire permettre un 
contrôle de l’infection si on arrête le traitement au bout 
de 2 ans ? Résultats : On observe bien une décroissance 
progressive des réservoirs chez les 90 personnes de 
l’essai, ce qui, selon l’équipe, conforte la recommandation 
française, formulée en 2013, de commencer le traitement 
ARV dès la primo-infection. En revanche, un traitement 
intensifié (5 médicaments en ajoutant Isentress et Celsentri) 
ne fait pas mieux qu’une trithérapie (Truvada + Prezista/
Norvir). Au bout des 2 ans de traitement, 80 pouvait arrêter  
le traitement (selon le critère de l’esai) car ils avaient 
une CV indétectable, mais seuls 63 ont souhaité l’arrêter. 
Déception, dans les semaines suivant l’arrêt, le traitement 
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a finalement été repris chez la majorité des personnes 
car la CV avait dépassé 50 000 copies/ml (ou parce que 
la personne le souhaitait). Seule une personne conserve 
une CV indétectable, 18 mois après l’arrêt du traitement. 
L’équipe parle de « contrôleur post arrêt de traitements et 
de rémission fonctionnelle. Une deuxième est passée par 
des phases où la CV est remontée à quelques milliers de 
copies avant d’osciller maintenant entre 50 et 500 copies/
ml. Quelques autres personnes ont des CV supérieures 
à 500 copies/ml. Une personne en rémission c’est peu 
et beaucoup. Une étude d’observation, VISCONTI (20 
personnes) laissait espérer que 5 à 15 % des personnes 
incluses dans Optiprim conserveraient une charge virale 
indétectable après l’arrêt de ce traitement débuté en 
primo-infection. Peut-être le temps de traitement était-
il trop court ? Il avait duré 3,5 ans en moyenne dans 
VISCONTI.

10  Deux bébés guéris du VIH ?
 C’était un des scoops de la CROI 2013 : on a eu des 

nouvelles du bébé du Mississippi, et appris qu’un autre 
bébé pourrait être en rémission fonctionnelle. Après des 
examens approfondis, le virus n’a pas pu être détecté. 
Mais comme il est toujours sous traitement ARV, on ne sait 
pas si cela sera bien le cas. Impossible donc, à ce stade, 
de dire que ces deux bébés sont guéris. En effet, si la 
guérison est définie comme la disparition totale du virus 
de l’organisme, la rémission fonctionnelle est la capacité 
à contenir sa réplication (CV indétectable) sans prendre 
d’ARV. Le bébé du Mississippi, née prématurée d'une 
maman séropositive ne prenant pas de traitement, avait 
été traitée 30h après l’accouchement. Ce traitement avait 
duré 18 mois, avant une rupture de soins pendant 5 mois, 
au terme desquels la CV était restée indétectable. La fillette 
a désormais 41 mois ; 23 mois après l’interruption du 
traitement, sa charge virale (ARN VIH, schématiquement, 
le virus qui se réplique) était toujours indétectable. Côté 
réservoir (ADN, schématiquement, le virus latent, dormant, 
caché), après avoir fait des analyses très poussées,  
les chercheurs ont réussi à déceler des traces de virus à 
des niveaux très faibles, à la limite du seuil de détection, 
dont la signification clinique n’est pas claire selon l’équipe. 
Le problème c’est que les mesures de réservoirs ne sont 
pas parfaites et des cellules infectées latentes peuvent 
persister dans des tissus profonds inaccessibles aux 
mesures actuelles. Donc, à ce stade on ne savait pas 
si cette guérison fonctionnelle se maintiendrait dans  
le temps. Le 10 juillet, l’équipe de chercheurs qui suivait 
cette enfant qui a aujourd’hui 4 ans a annoncé que le 
virus était réapparu chez la fillette. Des examens ont 
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montré que sa charge virale est détectable. L’enfant est de 
nouveau sous traitement et se porte bien. "Le cas de cet 
enfant du Mississippi montre que le traitement précoce 
aux antirétroviraux n'a pas complètement éradiqué le 
réservoir de cellules touchées par le VIH. Mais il pourrait 
avoir considérablement limité son développement et 
permis d’éviter qu’elle prenne des antirétroviraux pendant 
une longue période", a indiqué Anthony Fauci, directeur 
du NIAID, cité par l’AFP. Le 2e bébé, de Long Beach à  
Los Angeles (Californie), 9 mois actuellement, n’a pas eu de 
rupture de soins et n’a pas arrêté le traitement. Il n’a pas 
de virus détectable. Il a été traité dans les 4 heures après 
l’accouchement. L’équipe a été frappée par la rapidité 
avec laquelle le virus (tant la charge virale que le réservoir) 
est devenu indétectable. Mais à ce jour, impossible de 
parler de rémission fonctionnelle. Plusieurs médecins à 
travers le monde avaient ainsi traité des nouveau-nés dès 
leurs premières heures, et une étude est projetée pour 
déterminer si les arrêts de traitements pourraient être 
envisagés. 

11  Activation du réservoir, réduction de 
l’inflammation : des déceptions en pagaille

 Plusieurs résultats ont été publiés très discrètement, 
puisqu’ils sont négatifs : le vorinostat, (prometteur à la 
CROI en 2012), mais aussi le panobinostat et le valproate 
de sodium, ne parviennent pas à activer de façon 
significative le réservoir. De plus, de nouvelles études 
suggèrent qu’activer toutes les cellules réservoirs sera 
difficile, et qu’en plus il faudra trouver le moyen de les 
tuer, par des stimulations immunitaires ciblées, par 
exemple. Bref, il faudra des cocktails de molécules, en 
espérant que les bénéfices dépasseront les risques.  
La CROI 2014 tempère les espoirs des années précédentes : 
le chemin vers la guérison sera long, très long. Idem 
côté réduction de l’inflammation, qui joue un rôle 
dans de nombreux troubles associés au VIH (risques 
cardio-vasculaires, cancers, diabète…). Beaucoup 
de résultats décevants, que ce soit avec des statines 
(notamment utilisés contre le mauvais cholestérol),  
la prednisolone (Solupred) ou du sevelamer (utilisé chez 
les dyalisés). Contre la translocation bactérienne (passage 
de fragments bactériens à travers la membrane digestive 
altérée par le VIH, supposé accroitre l’inflammation),  
on peut noter deux études. L’une avec un antibiotique  
(la rifaximine, utilisée pendant 1 mois chez des personnes 
sous traitement ARV), l’autre avec certains assemblages 
de probiotiques (bactéries bonnes pour le tube digestive, 
prises en capsules). Mais dans ces cas-là, cela n’a rien 
donné de vraiment encourageant. 
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12  Thérapie génique : un espoir… ou pas
 La thérapie génique vise à modifier les cellules pour les 

rendre résistantes au VIH en enlevant les gènes codant 
pour les co-récepteurs CCR5, sortes de serrures que  
le VIH utilise pour rentrer dans la cellule (s’ils ne sont pas 
présents, le VIH ne peut rentrer). C’est une entreprise 
californienne, Sangamo qui est à la pointe de ces 
recherches et communique régulièrement car elle est 
cotée en bourse. Mode opératoire : les CD4 sont prélevés 
par une sorte de prise de sang (aphérèse), puis on les met, 
en laboratoire, en contact avec des molécules « les ciseaux 
aux doigts de zinc » qui suppriment ces gènes. Enfin,  
les CD4 sont à nouveau réinjectés chez la personne. 
Plusieurs millions de cellules modifiées sont ainsi 
injectées, l’objectif affiché étant de constituer un pool 
de CD4 résistants. Plusieurs petits essais ont été publiés. 

Globalement, il y a un gain transitoire de CD4 après  
la transfusion, mais aucun bénéfice clinique n’a été 
prouvé pour le moment. L’entreprise, pour améliorer  
la prise des cellules modifiées, a testé une chimiothérapie, 
l’Endoxan (Cyclophosphamide) qu’elle a jugée efficace 
et généralement bien tolérée. Ce qui fait jaser certains 
immunologues français, qui estiment que ce produit a des 
effets indésirables très lourds. Bref, entre les chercheurs 
français (très critiques, sur le mode "c’est de la science-
fiction") et la compagnie qui présente avantageusement 
ses résultats, il est difficile de se faire une idée précise. Une 
certitude : toutes ces recherches sont très préliminaires, 
on ne sait pas si elles aboutiront.
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Les premiers   génériques
   du VIH   sont là !

Sans générique
Atripla 

(éfavirenz + emtricitabine + ténofovir)
798,70 euros pour un mois

C’est à vous  de décider !
Parlez-en avec votre médecin,     c’est important d’avoir le choix

Les génériques ?
Le pour :
- C’est moins cher et cela contribuera à faire baisser 
le prix du médicament non générique.
- Parfois, la forme des génériques peut-être plus 
facile à prendre, en fonction de la taille et de la 
forme du comprimé.
- Les génériques font baisser le prix des traitements 
aussi à l’hôpital et favorisent un accès plus équi-
table aux traitements anti-VIH pour tous, quel que 
soit le statut légal de la personne, car aujourd’hui 
il y a encore des cas de refus de mise sous trai-
tement, par exemple lorsque la personne n’a pas 
encore l’aide médicale d’Etat (AME) et que l’hôpital 
ne veut pas prendre le coût du traitement à sa 
charge.
Le contre :
- Ça fait souvent plus de comprimés à prendre.
- Ça peut représenter aussi plus de prises de com-
primés quotidiennes.
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Les premiers   génériques
   du VIH   sont là !

Avec un générique
Efavirenz générique + Truvada

(éfavirenz + emtricitabine + ténofovir)
646 euros pour un mois

Avec deux génériques
Efavirenz générique + Lamivudine générique 
 + Viread (éfavirenz + lamivudine (équivalent 

 à l’emtricitabine) + ténofovir)
564 euros pour un mois

C’est à vous  de décider !
Parlez-en avec votre médecin,     c’est important d’avoir le choix

OU

OU
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CROI 2014 : Prep : 
prévoir les formulations de demain,  
rendre accessible celles d’aujourd’hui !

Les résultats présentés à la CROI 2014 (Conférence sur les rétrovirus et  
les infections opportunistes) ouvrent sérieusement l’espoir d’une nouvelle 

génération de Prep (prévention pré-exposition), c’est-à-dire l’utilisation  
d’ARV par des séronégatifs dans un but préventif. Plusieurs études  
de nouvelles formulations sont très encourageantes, tandis que se pose 

la question de l’accès au seul médicament disposant actuellement d’une 
autorisation à cet usage. Par Renaud Persiaux.

Est-ce une nouvelle série qui va s’imposer : Prep : the next 
generation ! saison CROI 2014 ? Episode 1 : l’injection. 
Episode 2 : l’anneau. Episode 3 : le film !

Mais avant tout, rappel du contexte
Le seul médicament actuellement approuvé en prévention 
du VIH est une combinaison de 2 molécules ARV, le Truvada 
(ténofovir + emtricitabine) , en utilisation quotidienne et il 
l’est seulement aux Etats-Unis, depuis juillet 2012. Le silence 
de l’Agence européenne du médicament est assourdissant 
et le refus de Gilead de déposer une demande d’autorisation 
de commercialisation tout bonnement incompréhensible 
(empêchant des dizaines de milliers d’Européens d’avoir 
accès à la Prep). Malgré les discussions animées sur son 
efficacité et ses effets indésirables, les faits sont têtus. Si le 
médicament est correctement utilisé, le niveau préventif de 
Truvada en prise quotidienne est très élevé, plus de 90 %, que 
ce soit chez les homosexuels ou les hétérosexuels. Un des 
chercheurs les plus en pointe dans le domaine, Robert Grant 
(Université de San Francisco) précise d’ailleurs que l’on n’a, 
à ce jour, observé aucune transmission chez des personnes 
sous Prep. Mais, si le médicament n’est pas pris régulièrement, 
l’efficacité baisse - comme avec la capote. Une étude vient de 
montrer que la tolérance est bonne (pas d’effets notables sur 
les reins et les os à court terme, des effets rares connus d’un 
des médicaments contenus dans Truvada, le ténofovir (qui est 
associé à l’emtricitabine). Une surveillance médicale (via des 

bilans sanguins réguliers) reste cependant de mise pour éviter 
tout problème.
En France, pour permettre l’accès à ce nouvel outil préventif, 
AIDES a demandé à l’Agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM) une recommandation temporaire 
d’utilisation (RTU), qui tarde à venir, et s’est engagée aux côtés 
de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites 
virales (ANRS) pour évaluer l’efficacité et la praticité d’une prise 
à la demande de Truvada, encadrant les rapports sexuels, chez 
les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes 
et les transgenres (essai IPERGAY), dont les résultats ne sont pas 
attendus avant 2017 ou 2018.
Mais alors même que Truvada n’est pas encore largement 
accessible, les chercheurs développent déjà la prochaine 
génération de Prep.

L’injection trimestrielle 
Bientôt une piqûre tous les trois mois pour se protéger du 
VIH ? C’est ce que laissent espérer des études menées sur 
le macaque, avec un antirétroviral expérimental, le GSK-744, 
développé par GSK/ViiV Healthcare. Ce GSK-744 est très proche 
du dolutégravir qui vient d’être approuvé en Europe pour le 
traitement de l’infection VIH.
Le produit, qui est une formulation longue durée basée sur des 
nanoparticules (de petites particules libérant progressivement 
le médicament), a été testé en prévention pour les rapports 
vaginaux et anaux. Selon les chercheurs, Chasity Andrews 

>> Actus
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(Université Emory, Atlanta) et Gerardo Garcia-Lorma (CDC, 
Atlanta), une injection trimestrielle devrait suffire pour les 
rapports anaux, tandis que pour l’instant, seule une injection 
mensuelle a été pour le moment testée pour les rapports 
vaginaux. Le niveau d’efficacité est très important : aucun animal 
ayant reçu le produit n’a été infecté au cours du protocole qui 
consiste en des expositions à de fortes doses, répétées, de 
virus.
Pour confirmer ces résultats prometteurs, deux essais, un 
concernant 120 hommes ayant des rapports avec d’autres 
hommes, l’autre concernant 150 femmes, devraient commencer 
cet été aux Etats-Unis dans les prochaines semaines. Il ne 
s’agira pas, à ce stade, d’évaluer l’efficacité du produit, mais 
plus modestement la tolérance, les effets indésirables et 
l’acceptabilité de cette piqure trimestrielle.

L’anneau vaginal
Autres options : un anneau, à placer dans le vagin, et libérant 
des antirétroviraux, toujours dans un but préventif. Trois 
modèles d’anneaux ont été évalués par Beatrice Chen 
(Université de Pittsburgh) chez 48 femmes séronégatives : un 
libérant de la dapivirine, un ARV (classe des non nucléosides) 
développé uniquement dans cette indication préventive, un 
autre libérant du maraviroc (connu en traitement par comprimé 
oral sous le nom Celsentri), et un troisième libérant les deux. 
La libération a bien fonctionné pour la dapivirine (avec des 
concentrations potentiellement protectrices), mais pas du tout 
pour le maraviroc, dont les concentrations étaient très faibles, 
voire indétectables. 94 % des femmes ont conservé les anneaux 
pendant les 28 jours de l’étude, tandis que pour 6 % d’entre elles 
il a été enlevé ou expulsé du vagin.
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Le film vaginal à dissolution prolongée
Une autre étude portait sur des films à dissolution prolongée, 
à poser dans le vagin, et délivrant de la dapivirine, sponsorisée 
par le FAME (film antirétroviral microbicide évaluation). Selon 
Katherine Bunge (Université de Pittsburgh), un film a plusieurs 
avantages : peu cher, facilement formulable, transportable, 
stockable, discret, portable. Il a été utilisé pendant 7 jours par 15 
femmes. Le film permet de délivrer de la dapivirine, aussi bien 
qu’un gel qui était également testé. En revanche, au niveau des 
tissus vaginaux la concentration était 4 fois moins bonne avec 
le film qu’avec le gel, ce que Katherine Bunge explique par la 
meilleure adhérence du gel. De plus, autre problème, 5 des 15 
femmes ont eu des soucis avec la mise en place du film dans 
le vagin. Les chercheurs travaillent à une nouvelle forme et une 
nouvelle taille qui serait plus pratique.

Le comprimé de ténofovir seul
Enfin, de nouvelles analyses de l’essai PARTNERS suggèrent que 
le ténofovir seul pourrait conférer une protection importante 
(85 %) et non significativement différente de l’emtricitabine + 
ténofovir (Truvada, 90 %). Ces résultats portent sur des couples 
hétérosexuels. Pour leur auteur, Jared Beaten (Université 
Washington à Seattle), "on ne peut les transposer en l’état aux 
homosexuels, car aucune étude n’a évalué le ténofovir seul 
chez les homosexuels, et ce même si le ténofovir a prouvé son 
efficacité chez les usagers de drogues par voie intraveineuse, 
et que les hétérosexuels ont aussi des rapports anaux". Jared 
Beaten plaide pour que ce résultat soit pris en compte dans les 
recommandations de l’organisation mondiale de la santé (OMS) 
et des centres américains de contrôle des maladies (CDC). Il y 
voit un gain possible en termes d’épargne de toxicité (si moins 
de traitements font aussi bien) et de coût.

Agir… maintenant
En attendant ces nouveaux produits, l’enjeu est d’assurer 
l’accès au Truvada en une prise quotidienne dès à présent. Un 
symposium "Prep : utilisez là ou perdez-la !" avait un titre à 
double sens, soulignant l’importance de l’adhérence (prendre 
le médicament), mais aussi de passer des essais cliniques à 
l’accès en vie réelle pour les personnes qui ont en besoin.
Or, en écoutant la succession d’interventions, impossible de ne 
pas penser qu’un des principaux obstacles à la mise en œuvre 
de programmes de délivrance de Prep est le jugement moral 
sur cette méthode non basée sur l’utilisation des préservatifs. 
Avec d’un côté, la stigmatisation de ceux qui souhaitent l’utiliser 
(une expression a été créée : Truvada Whores, les "salopes 
qui prennent du Truvada"). Et de l’autre, des condamnations 
morales des professionnels de santé qui tentent de fournir ce 
nouvel outil aux personnes ayant des difficultés avec l’utilisation 
systématique du préservatif. Ainsi, vers la fin du symposium, 
un membre de l’assistance a violemment pris à parti le panel 
d’intervenants, en critiquant une "médicalisation diabolique 
de la prévention" et en affirmant que "les systèmes de santé 
n’ont pas à prendre en charge les médicaments préventifs de 
personnes n’utilisant pas les capotes systématiquement". Ce 
à quoi Susan Buchbinder, directrice du département de santé 
publique de San Francisco, a répondu en donnant l’exemple 
des statines, des médicaments très couramment utilisés dans 
la prévention les risques cardio-vasculaires. "Leur prescription 
et leur prise en charge n’est pas conditionnée au suivi d’un 
régime diététique idéal et à une pratique sportive intense", a-t-
elle souligné. Et de rappeler que les femmes avaient fait face 
aux mêmes critiques lors de l’arrivée de la pilule contraceptive. 
Quelques minutes auparavant, David Glidden (Université de 
Californie à San Francisco) montrait d’ailleurs que les statines 
sont nettement moins (et de loin) efficaces que la Prep, si l’on 
compare le nombre d’événements évités (problème cardiaque 
contre infection à VIH).
Les experts du panel étaient tous d’accord pour insister sur 
l’urgence de rendre disponible la Prep dans des conditions 
permettant son appropriation et son utilisation. Une urgence 
d’autant plus pressante quand on voit les chiffres des nouvelles 
contaminations. "Assez de discussions, place à la mise en œuvre 
!" C’était le commentaire d’un des membres de l’assistance 
après une intervention révélant qu’à Atlanta, dans la population 
des jeunes noirs homosexuels, 1 sur 10 s’infecte chaque année.
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Sérophobie : Le CRIPS Ile-de-France repart 
en campagne !
A l'occasion de la dernière Marche des Fiertés de 
Paris (28 juin dernier), le CRIPS Ile-de-France, avec 
les Petits Bonheurs, Fêtez Clairs et Les Séropotes 
Paris, a lancé une campagne de lutte contre la 
sérophobie dont le slogan est : "Parce qu’accepter 
une personne séropositive, c’est aussi me protéger." 
Pourquoi cette campagne ? "Il y a urgence à s’engager contre 
la sérophobie et surtout à mener une action déterminée pour 
l’intégration pleine et entière des personnes séropositives. 
Prévention, plaisir, égalité, dignité, projets de vie, tous 
ces mots peuvent et doivent se conjuguer ensemble, que l’on 
soit séropositif ou séronégatif !", explique Jean-Luc Roméro-
Michel, président du CRIPS Ile-de-France, dans un communiqué. 
C’est un bouton rose, symbole d’égalité entre séropositifs
et séronégatifs, qui signe cette nouvelle campagne qui 
comprend aussi un site dédié : http://www.jaccepte.org

Suppression de la vignette 
pharmaceutique : c’est fait !
La vignette pharmaceutique est suppri-
mée depuis le 1er juillet 2014, a indiqué  
le ministère de la Santé.L’information sur 
les prix et les taux de remboursement 
est désormais intégralement accessible 
en ligne sur le portailwww.medicaments.
gouv.fr ou à partir d’une application mo-
bile dédiée : "medicaments.gouv". "Cette 
mesure modernise, sécurise et simplifie 
les conditions de distribution des médi-
caments, tout en améliorant l’information 
des patients", explique le gouvernement. 

 Ici et là <<
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BD Strip (par Rash Brax)
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De "Renédes" (1)

à Remaides

Difficile de commencer un tel dossier. Cela oblige forcément à se replonger dans  
des souvenirs douloureux, se rappeler des moments chargés d’émotions,  

se remémorer des visages qui ne sont plus… Mais après près de 20 ans comme 
rédacteur dans ce journal, rendre hommage aux créateurs de Remaides s’est 
imposé à moi comme un devoir, plus encore, une évidence. De quoi est né 

Remaides ? Qui en sont les fondateurs ? Quels étaient leurs objectifs ?  
Le Remaides que vous avez entre les mains aujourd’hui est-il toujours en phase 
avec ce que ses fondateurs avaient voulu créer ? Remaides, c’est avant tout une 
aventure humaine incroyable, née de deux médecins, eux-mêmes séropositifs 
pour le VIH. Dossier réalisé par Fabien Sordet.

>> Dossier
26

Fin 1986, un couple de jeunes hommes se présente à 
l’hôpital Tarnier (à Paris) sur les conseils du Dr Jacques 
Leibowitch. C’est le Dr Jean Deleuze qui les reçoit et 

assurera leur prise en charge. 
René Froidevaux et Philippe Beiso vivent ensemble depuis 
déjà plusieurs années quand le Dr Deleuze les rencontre pour  
la première fois. Jeunes médecins, à l’affût de tous les progrès, 
tous les essais, tous les espoirs, ils en savent déjà beaucoup 
sur leur maladie et bien autant que leur thérapeute. René est 
interne en réanimation. C’est un garçon fascinant et lumineux. 
Philippe Beiso, lui, est interne en hématologie. Il est brillant, 
cultivé, mais plus secret, plus tranchant aussi.
René et Philippe nouent une forte relation avec Jean Deleuze. 
Des années après, celui-ci demeure impressionné par leur 
lucidité (ils ne se font aucune illusion sur leur sort), leur 
courage (longtemps ils assureront leur rôle d’internes malgré 
la progression de la maladie) et leur volontarisme (… d’où est 
né Remaides), à une époque où les réactions d’exclusion vis-à-
vis des personnes séropositives étaient particulièrement fortes.
Au début des années 90, Philippe, puis René, commencent à 
développer les premiers symptômes du SIDA. Philippe, par 
nature plus révolté, plus amer aussi, vit particulièrement mal 
son impuissance de médecin face à la progression inéluctable 
de la maladie. Il mesure également les difficultés rencontrées 
par les autres patients pour dialoguer avec leurs médecins.

Lui et René réalisent combien leurs connaissances sont une 
force pour instaurer une relation de confiance avec leurs 
différents thérapeutes et l’enjeu que représente l’information 
des personnes séropositives. Ce constat, exacerbé par  
la volonté de faire "œuvre utile", les amène à envisager la 
création d’un journal de vulgarisation médicale, dont le principal 
objectif sera de donner aux lecteurs "non professionnels 
de santé", les bases pour dialoguer, échanger, questionner, 
interpeller sans doute aussi, leurs médecins. Le premier numéro 
de Remaides, un collector en noir et blanc, "N°0", sort en juillet 
1990. A la demande de Philippe et René, leur docteur Jean 
Deleuze en sera le relecteur. Jean est, aujourd’hui, le plus ancien 
— fidèle parmi les fidèles — relecteur assidu du journal, chaque 
trimestre, depuis près de 25 ans.

Le Pr Didier Dreyfuss, réanimateur, est lui aussi relecteur des 
premiers numéros de Remaides. Ami très proche du couple, 
il se souvient, ému, de leurs dernières années et de l’énergie 
de René soutenant Philippe, déjà très malade au début des 
années 1990. Il se souvient aussi des voyages incroyables au 
bout du monde que René organisait, avec des caisses entières 
de médicaments, certains administrés par injection, clouant 
les poches d’intraveineuses à même les murs d’hôtel. "René 
a littéralement porté Philippe, au sens propre comme au sens 
figuré. C’était un garçon charmant. Il était la partie lumineuse 
du couple, heureux d’organiser de grandes fêtes avec toutes 

(1) : nom que Philippe Beiso utilisait en parlant de Remaides, en clin d’œil à son compagnon et co-fondateur René Froidevaux.

REMAIDES #88
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ses économies, heureux aussi d’apporter un peu de gaité 
dans la vie de Philippe, plus dur, ironique, parfois même acide. 
C’était sa façon à lui d’exprimer sa révolte contre un destin qu’il 
savait brisé, un avenir professionnel anéanti dans le monde de  
la médecine, mais aussi, sur un plan plus personnel, le deuil 
d’un rêve qu’ils avaient : celui d’adopter un enfant. René a 
toujours adoré les enfants. Je garde imprimé dans ma mémoire 
son regard tendre et léger lorsqu’il voyait mes petites jumelles. 
Mais aussi sa délicatesse, quand, par pudeur, il se refusait de  
les embrasser", confie Didier Dreyfuss.
A la mort de Philippe, en février 1991, René perd pied.  
Dans un état quasi délirant, il tient à garder le corps de son ami 
plus de deux jours à leur domicile, ne parvenant à s’en détacher. 
Il tentera même de se défenestrer, confie sa mère. Puis vient 
le moment des funérailles, que René a organisé de bout en 
bout jusqu’aux moindres détails. Didier Dreyfuss n’oubliera 
jamais… et c’est avec une émotion non dissimulée qu’il évoque 
"Le spectre de la rose", mélodie extraite des "Nuits d’été" 
de Berlioz, la lecture d’un poème de Constantin Cavafy, et le  
"My baby just cares for me" de Nina Simone. Ses cendres seront 
dispersées dans la fontaine du Luxembourg.

C’est alors que René s’est réellement impliqué dans Remaides. 
Agnès Certain, qui est aujourd’hui le seul membre du comité de 
rédaction de Remaides à avoir connu René, explique qu’il n’a 
jamais considéré Remaides comme "SON" journal, mais plutôt 
comme une sorte de "legs", dont il prenait le plus grand soin.  
Il s’y investira sans compter pendant les trois dernières années 
de sa vie, poursuivant le travail initié par son compagnon. Il aura 
alors à cœur de faire participer tous les volontaires, poussant 
les non-initiés, ceux parfois loin de la médecine, à s’impliquer 
dans la rédaction d’articles scientifiques. Le Pr François Guiliano, 
"l’ami de toujours", confident de René dès les années-lycée, 
lors de ses premiers émois pour les garçons, reste aujourd’hui 
encore marqué par l’aisance de ce jeune homme "flamboyant, 
à l’intelligence hors du commun", à développer une vraie 
proximité, sincère, avec tous. "Il avait une attention, une écoute 
universelle, loin de tout élitisme. Où qu’il soit, quel que soit 
l’environnement, le niveau socio-culturel de son entourage, 
René était immédiatement adopté, respecté, aimé. Il irradiait… 
Je n’ai jamais connu ça chez personne d’autre depuis. Il me 
manque toujours", conclue-t-il, visiblement ému. Cette qualité, 
alliée au sens de la fête et de la bonne chère (grecque, ses 

28
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racines…), lui permettront de souder dès le début une équipe 
rédactionnelle aux personnalités diverses, parfois hautes en 
couleurs. Il a insufflé "l’esprit Remaides".
Agnès Certain se souvient : "Les réunions du comité de rédaction 
de Remaides de l’époque étaient à l’image de celles que nous 
vivons aujourd’hui : elles se passaient chez l’un ou l’autre 
des membres du comité. Chacun apportait de quoi manger ;  
qui le bon petit plat, qui le gâteau au chocolat... Et comme 
aujourd’hui, l’atmosphère était conviviale, les discussions 
passionnées, parfois véhémentes, mais toujours bienveillantes, 
dans le respect des points de vue et des différences de chacun". 
Selon Thierry Prestel, coordinateur de Remaides de 1992 à 
2004, "l’essence demeure". Certes, le 100 % thérapeutique des 
premiers numéros a évolué, pour intégrer certaines dimensions 
plus sociales et s’adapter à des besoins qui ont changé. Mais si 
René ou Philippe débarquaient un soir à l’une de nos réunions, 
ils trouveraient sans doute une dynamique étrangement 
similaire, et fidèle à celle qu’ils avaient voulu créer.
René décèdera en décembre 1995, à l’âge de 35 ans, quelques 
semaines seulement avant l’arrivée des trithérapies… Durant 
ses dernières années, les plus difficiles, extenué, amaigri,  
il fut soutenu par Rodney Smith, son dernier compagnon,  
un jeune Américain, dévoué, patient et d’humeur inébranlable, 
qui lui apportera la légèreté et la gaité dont il avait alors besoin. 
Fidèle à son désir d’affronter et d’organiser, il avait voulu parler 
de sa mort lors d’une réunion de famille, réunion à laquelle 

René : La découverte de la maladie

Daniel Froidevaux, frère de René, n’oubliera jamais ce coup 
de fil téléphonique de René, alors en vacances en Egypte 
avec Philippe. Nous sommes en 1986. Les deux frères 
sont proches, mais pas au point de s’épancher sur leurs 
problèmes personnels. Pourtant ce jour-là, c’est Daniel que 
René appelle… Il venait de voir sur sa peau cette petite 
tâche violette, cette marque encore mal connue du grand 
public, mais que le jeune médecin, homosexuel, identifia 
instantanément. En l’espace d’une seconde, il venait 
de comprendre, comprendre qu’il était porteur du VIH, 
comprendre que tous ses projets, ses rêves ne pourraient 
jamais se concrétiser, comprendre que son avenir s’inscrirait 
désormais sous le signe du SIDA. "Mon frère était terrifié, je 
n’oublierai jamais. C’est la seule fois de ma vie que je l’ai vu 
comme ça…"
René et Philippe feront souvent appel à Daniel, physicien 
au CERN (Genève), qui leur donnera son point de vue sur 
certaines études scientifiques, à une époque où la rigueur 
statistique en médecine en était à ses balbutiements… 
A sa demande, une amie médecin soulagera ses derniers 
instants. René s’éteindra à son domicile. Son frère, Daniel,  
lui fera sa dernière toilette. Autre décès, autre cérémonie, 
avec un hommage de son maître et ancien patron, le Pr 
Kamran Samii, anesthésiste réputé. René avait tout préparé, 
tout payé... Valérie (voir son témoignage en page 32), Didier, 
François, tous ses amis et les membres de Remaides sont 
venus se recueillir devant son corps, dans sa petite maison 
du 12ème arrondissement de Paris. 
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son père n’a pas eu le courage d’assister. Selon ses propres 
volontés, ses cendres seront dispersées l’été 1997, en présence 
de Rodney, aux bords de la mer Egée, juste en face de la maison 
familiale des Froidevaux. Ainsi s’achève la vie d’un couple hors 
du commun, à qui nous devons tous le journal que vous lisez 
aujourd’hui.

Jean Deleuze se rappelle…
Pour témoigner du caractère de René Froidevaux et de 
Philippe Beiso, je voudrais évoquer deux souvenirs qui 
doivent être replacés dans le contexte dramatique qui était 
celui de l’épidémie avant l’ère des trithérapies, lesquelles 
sont malheureusement arrivées trop tard pour eux.
"René, comme Philippe, conseillait beaucoup d’autres 
patients. Un jour, il était intervenu en faveur d’un malade qui 
avait été hospitalisé dans des circonstances dramatiques. 
René n’était pas du tout d’accord avec les options du 
médecin qui l’avait pris en charge et qui, selon lui, avait 
trop vite baissé les bras. En consultation, il m’avait raconté 
son intervention véhémente en faveur de ce patient et 
l’accrochage assez vif qu’il avait eu avec ce confrère, puis 
tout à coup, il m’avait dit : "Il faut que je te l’avoue : pour 
justifier mon appel à ce médecin, je me suis fait passer pour 
toi ! J’espère que tu ne m’en voudras pas…". Je l’avais alors 
regardé assez estomaqué par son culot. Il était indigné et 
bouleversé. On sentait sa générosité immense. Je lui ai dit 
qu’il avait bien fait. "

"Philippe voulait être hématologue. Son avenir professionnel 
aurait certainement été brillant. Très malade, il avait tenu 
à passer sa thèse de médecine, dont il m’avait donné un 
exemplaire. Puis un jour il m’a apporté en consultation son 
gros traité d’hématologie auquel il tenait tant et qui l’avait 
accompagné tout le long de son internat. En me l’offrant,  
il tournait aussi la page de sa carrière brisée. Je me souviens 
qu’il m’avait dit un jour, à peu près en ces termes qui sont 
restés gravés dans ma mémoire : "Ce qui me fait le plus 
râler dans cette histoire, c’est d’être la victime d’une 
vulgaire maladie infectieuse ! Quitte à mourir si jeune, 
j’aurais vraiment préféré être atteint d’une maladie bien 
compliquée, plutôt que de ce stupide virus dont, j’en suis sûr, 
on guérira un jour !". Son pied de nez au VIH fut de créer 
Remaides."

Nous ne pourrions évoquer les origines de ce journal sans 
rendre hommage à un troisième pilier fondateur : Yvon Lemoux. 
Yvon est arrivé dès le premier numéro avec un regard à la fois 
de profane (veillant à ce que les articles soient compréhensibles 
par tous) et militant (activiste de l’association AIDES, défenseur 
des droits des malades). Yvon n’était pas médecin, et à  
ce titre, il était plus enclin à bousculer le monde médical, modifier  
le rapport médecin/malade, affronter les blouses blanches, 
le cas échéant. C’est celui qui va donner sa dimension plus 
"politique" à Remaides. C’est aussi lui qui a apporté les premiers 
témoignages, celui qui a voulu donner, à travers ce journal, 
la parole aux personnes touchées : sortir d’un journal 100 % 
thérapeutique pour répondre à un besoin croissant de partage. 
Pour Philippe et René, les témoignages visaient avant tout à 
éclairer un problème médical, une maladie, un effet indésirable 
d’un traitement. Avec Yvon, les témoignages deviennent une 
arme contre l’isolement. Cette dimension prendra toute son 
envergure en 1994, par la fusion avec le journal de témoignages 
"Contact", la mise en place de petites annonces et l’arrivée 
d’autres contributeurs majeurs comme Christine Weinberger et 
Christophe Chouteaux. 

Aujourd’hui, avec bientôt 100 numéros publiés depuis sa 
création, Remaides est diffusé à près de 40 000 exemplaires (2) 
partout dans le monde et plusieurs partenariats ont été réalisés, 
avec la Suisse, le Canada, des associations de personnes 
originaires d’Afrique Sub-saharienne et des Caraïbes. René et 
Philippe ne sont plus, mais la volonté fondatrice n’a pas pris une 
ride : donner au lecteur les moyens de dialoguer efficacement 
avec leur médecin, mais aussi apporter de l’espoir et casser 
les solitudes par le partage de témoignages. Cela reste cette 
volonté qui anime l’ensemble du comité de rédaction, mois 
après mois, années après années.

(2) : A ses débuts, Remaides tirait à quelques centaines d’exemplaires, puis rapidement à 10 000 puis 35 000 à partir du N°16… en 1996.

remaides_88.indd   36 17/07/2014   17:14



remaides_88.indd   37 17/07/2014   17:14



32

Valérie Caudwell : 
en souvenirs d’eux !

Le Dr Valérie Caudwell était la plus proche amie de René. 
Avec une précision montrant combien le couple reste vivant 
en elle, elle nous livre certains de ses souvenirs.
"Je connaissais René depuis notre seconde année de 
médecine. C’était mon frère… Je l'ai pleuré et le pleure encore 
comme mon frère. Nous sommes partis de nombreuses fois 
en vacances ensemble, dont un rocambolesque voyage en 
Inde en compagnie de Rodney, l'année précédant sa mort. 
Il était déjà très malade et ce voyage était son dernier, il le 
savait. Nous sommes aussi allés plusieurs fois à Mouressi 
en Grèce, dans la maison familiale. 
René était d'une extrême attention aux autres, d'une 
extrême générosité, d'une grande culture qu'il avait pu 
parachever auprès de Philippe qui était un amateur éclairé 
de musique, d'opéra, de littérature. Il avait le sens de  
la fête, l'envie de réunir les gens. Il a suivi toute ma 
grossesse de très près car il attendait cette enfant autant 
que moi. Et surtout, c'était un excellent médecin. Philippe 
et lui auraient connu de brillantes carrières, mais René avait  
le sens de la relation avec le patient, qui en faisait un 
médecin exceptionnel. 
Concernant le caractère de Philippe, autant il pouvait être 
parfois cassant et intransigeant avant d'être malade (avec 
une bonne pointe de misogynie, il faut bien le dire), au point 
de nous irriter souvent, nous les amis de longue date de 
René, autant une fois malade et affaibli, après avoir constaté 
que certains (pas tous !) amis restaient tout à fait fidèles et 
aidants, il a changé de caractère et nous en parlait souvent. 
Il était toujours révolté contre la maladie, mais beaucoup 
plus amène avec les gens. Après le décès de Philippe 
en réanimation à Bichat, René a voulu que le corps soit 
transporté à son domicile pour effectuer une veillée, ce qui 
était compliqué administrativement. J'ai alors commandé 
une ambulance et nous avons sorti Philippe comme s'il était 
vivant. J'ai d'ailleurs dû m'en expliquer par la suite dans le 
bureau du directeur de Bichat ! Et ainsi nous avons pu veiller 
Philippe avec tous ses amis."

"René", par Emmanuel Trénado

"Fin 90 ? Fin 91. Je ne sais plus. J’étais volontaire à l’aide 
aux malades depuis un ou deux ans. Tu ne te rappelles plus, 
peut-être, mais le grand Richard était dans mon groupe et 
c’est lui qui nous a parlé de toi. Il nous a raconté ton travail 
à Remaides et ton engagement dans la prise en charge 
de ta maladie. Il nous racontait ton cocktail de l’époque : 
interféron et AZT, ton insolente santé. Pierre et moi, on 
écoutait ton histoire avec fascination. Le grand Richard 
nous a présenté le petit Richard qui lui, associait AZT et 
DDI dans le plus grand secret. C’est lui qui nous a amenés 
chez toi. Tu nous as accueillis, raconté l’histoire de Philippe, 
ton partenaire, fondateur de Remaides. Tu as écouté notre 
histoire. On a entendu que c’était possible, que l’on pouvait 
demander beaucoup. Que l’on avait le droit au meilleur.  
Tu m’as donné des piles de revues en anglais. J’ai lu, 
beaucoup. Pierre, lui, me regardait, il attendait que je lui 
explique. Tu faisais tout à Remaides. Tu écrivais beaucoup de 
textes, toi et Richard faisiez la maquette. Richard voulait une 
autre maquette. Me voilà avalé dans l’aventure du journal. 
C’était le N°7. J’ai appris, sur le tas, à maquetter avec 
Richard et Therésa. Tu m’as demandé d’écrire des articles 
sur les maladies de Pierre. Je fouillais pour le journal, et pour 
nous. C’était excitant… je suis allé à quelques conférences. 
Je revenais avec des petits riens. 
Tu étais un curieux de la vie, un curieux des autres. Tu 
savais plein de choses, tu partageais, tu écoutais, tu aimais.  
Tu étais un grand bonhomme. Quelques jours avant ta mort, 
je suis venu te voir. Tu dormais. Je me suis allongé près de 
toi. Je t’ai embrassé sur la nuque. Je t’ai écouté respirer. 
Tu t’es réveillé, et tu m’as dit que c’était douloureux, que 
tu n’en pouvais plus parce que les moments de répit se 
faisaient rares. Tu as demandé de mes nouvelles, tu as pesté 
sur les couleurs du dernier Remaides, trop triste à ton goût. 
René, tu me manques cruellement."

Emmanuel Trénado, Remaides N°19, avril-juin 1996.

Sincères remerciements pour leurs témoignages et leur 
confiance, à Daniel Froidevaux (frère de René), Aspassia 
Froidevaux (mère de René), Valérie Caudwell, Francois 
Guiliano, Didier Dreyfuss, Jean Deleuze, Thierry Prestel, Agnès 
Certain, Emmanuel Trénado et Christine Dombret.
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Vous avez la parole...

Prenez-là ! 
Écrire à  Remaides Québec au 

1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)

H2X 3V8 ou à remaides@cocqsida.com



L
e 18 juin passé, l’Institut national de la santé

publique du Québec a émis un consensus

d’experts sur la charge virale et le risque

de transmission. Ce consensus stipule qu’à

charge virale indétectable et sous certaines

conditions, le risque de transmission du VIH au

sein des couples sérodifférents, qu’ils soient de

même sexe ou non, est réduit à un niveau qualifié de

"négligeable ou très faible" pour des activités qui étaient

auparavant considérées à risque élevé.  Les activités

visées par ce consensus sont les relations orales et les relations

anales ou vaginales sans condom.  

Pour que le risque de transmission soit considéré "négligeable ou

très faible", le couple doit se conformer à six conditions : 

1) être un couple stable et exclusif depuis au moins trois mois ; 

2) ne souffrir d’aucune autres infections transmissibles sexuelle-

ment et par le sang (ITSS) ; 

3) le partenaire séropositif a une charge virale indétectable depuis

au moins six mois, démontrée par deux tests consécutifs ; 

4) le partenaire séropositif à un taux d’adhérence à son traitement

dans une proportion de 95 % et plus ; 

5) les deux partenaires ont un suivi médical régulier avec dépis-

tage d’ITSS, mesure de charge virale pour le partenaire séropositif

et dépistage du VIH pour le partenaire séronégatif ; et 

6) les deux partenaires ont un counseling approprié régulier qui

touche les conditions énumérées ci-dessus, la réduction des

risques, le port du condom et pour le partenaire séropositif, les

aspects légaux et les conséquences possibles de la non-divulga-

tion du statut sérologique à son partenaire.  

"Enfin !", disons-nous.  Ça fait des années, voire près de deux dé-

cennies, que nous savons que dans certains contextes il n’y a pas

de transmission du VIH entre partenaires.  Anecdotiques, disions-

nous, mais tout de même présents. "Enfin !", parce que,

rappelons-le, les autorités suisses de la santé publique ont émis

un avis similaire en 2008.  Peu de pays, depuis, ont tenu un tel pro-

pos.  Mais le Québec a décidé de le faire.  "Enfin !"  Par ailleurs,

pour tous les couples sérodifférents qui ont maintenant l’heure

juste sur le risque réel de transmission et ce qu’ils peuvent faire

pour maintenir ce risque à un niveau très faible.  Enfin, on 

reconnaît l’apport important du partenaire séronégatif dans le

maintien d’une saine santé sexuelle au sein du couple et son 

apport pour maintenir le risque de transmission à un niveau très

faible.  Enfin, ces couples peuvent mettre en place des stratégies

de prévention qui conviennent à leur situation, que celles-ci 

incluent ou non le condom.  Enfin, ces six conditions seront sûre-

ment une protection contre toute poursuite criminelle pour le

partenaire séropositif. Enfin !  

Il ne reste qu’à voir si la science pourra démontrer que le risque

de transmission est réduit pour toutes personnes vivant avec le

VIH ayant une charge virale indétectable. Souhaitons-le. Souhai-

tons-le plus tôt que tard.

Équipe éditoriale

Nous disons : 
"Enfin !" ?
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Dépister le VPH pour prévenir le cancer anal
Des chercheurs espagnols ont déterminé que le virus du papillome humain (VPH) de type 39 est un important facteur de risque du can-

cer anal chez les hommes. Le VPH, connu pour causer ce que l’on appelle des condylomes ou verrues génitales, peut, en effet, 

déclencher le développement de cellules cancéreuses. Selon les données existantes, les hommes séropositifs ayant des relations

sexuelles avec d’autres hommes sont plus sujets à développer ce type de cancer que la population en général. Les chercheurs pro-

posent donc que soit systématiquement ajouté à leur suivi médical un dépistage annuel des lésions précancéreuses de l’anus, ainsi

qu’une identification du type de VPH dont ils pourraient être infectés. Ces dépistages devraient permettre de détecter et d’éliminer

d’éventuelles anomalies avant qu’elles ne deviennent dangereuses. À l’heure actuelle, il existe des vaccins contre les VPH de types 16

et 18. De nouveaux vaccins contre d’autres types de ce virus sont présentement à l’étude.

Santé Canada approuve deux molécules
efficaces contre le VHC 
L’offre de traitement du virus de l’hépatite C (VHC) est en pleine

révolution. Santé Canada a, en effet, approuvé l’utilisation de

deux nouveaux médicaments très efficaces pour les personnes

atteintes d’une infection au VHC. Galexos (siméprévir) est des-

tiné au traitement d’une large gamme de génotypes du VHC soit

ceux de types 1, 2, 3, 4 ,5 et 6, chez des personnes n’ayant pas

répondu à un traitement antérieur ou n’ayant jamais été traitées.

Sovaldi (sofosbuvir) est aussi indiqué pour plusieurs génotypes

(1, 2 ,4 ,5 et 6). Ces nouvelles molécules doivent être prises en

combinaison avec d’autres médicaments. Cependant, dans cer-

tains cas, il est possible de ne pas ajouter le pégyléinterféron à

la combinaison, le médicament responsable d’effets secon-

daires graves qui souvent oblige la personne en traitement à

cesser toute activité. Lors des essais cliniques, elles ont toutes

les deux atteint un taux de guérison d’environ 80 %. 

Du jamais vu en hépatite C !  Par ailleurs, le siméprévir et le 

sofosbuvir sont aussi efficaces chez les personnes co-infectées.

Le sofosbuvir est présentement en cours d’évaluation par le

gouvernement du Québec.  

Du nouveau sur la liste des médicaments du
Québec
C’est au mois de juin de chaque année que la liste des

médicaments couverts par le régime public québécois est mise

à jour.  Ainsi, maintenant, Tivicay (dolutégravir), un inhibiteur de

l’intégrase du VIH (voir Remaides N°87, Hiver 2013 – Printemps

2014, p 60) et Apo-zidovudine, le générique de l’AZT, sont

disponibles au Québec et couverts par la RAMQ. Tandis que le

siméprévir, un inhibiteur de la protéase du VHC, qui vient tout

juste d’être approuvé par Santé Canada (voir brève Santé

Canada approuve deux molécules efficaces contre le VHC ), est

disponible au Québec à titre de médicament d’exception. On y

retrouve également de nouvelles indications thérapeutiques

pour cinq autres médicaments contre le VHC soient : Pegasys

RBV, Pegetron, Pegetron Clearclick, Victrelis et Victrelis triple.

Nous vous reviendrons avec un complément d’information sur

ces cinq molécules dans le prochain numéro de Remaides.

Quoi de neuf doc ?



M
arc est un homme dynamique et

jeune d’esprit qui porte bien ses

59 ans. Il vit avec le VIH depuis

vingt-cinq ans. Grâce à un traitement effi-

cace, il est toujours en pleine forme ; CD4

à 800, charge virale indétectable. Cepen-

dant, depuis quelques années, Marc

éprouve des difficultés de  concentration

et des pertes de mémoire. Dernièrement,

il a remarqué qu’il commençait à oublier

des numéros de téléphone, ses rendez-

vous médicaux, le nom de personnes qu’il

venait de rencontrer ou parfois même de

prendre ses médicaments. Il se demande

si ces oublis sont uniquement dus au vieil-

lissement ou si le VIH pourrait aussi en être

responsable. Mais surtout, il se demande

s’il peut faire quelque chose pour les

contrer.  

À long terme, il est reconnu que l’infection

par le VIH peut affecter les fonctions cogni-

tives, causant des problèmes de mémoire

ou une diminution de la capacité à

résoudre des problèmes. Certaines

recherches démontrent que malgré un

bon contrôle de l’infection, 30 à 50 % des

personnes vivant avec le VIH peuvent

éprouver plus de difficultés cognitives que

des personnes séronégatives du même

âge. Ces difficultés résultent-elles de

lésions cérébrales provoquées par le VIH ?

D’un vieillissement accéléré ? Des effets

toxiques des médicaments     Ou du stress

de vivre avec une maladie chronique

sérieuse ? La réponse pourrait bien être 

"toutes ces réponses".

Vous vous demandez peut-être ce que

sont les fonctions cognitives ? Les fonc-

tions cognitives sont la capacité d’une

personne à penser, comprendre, planifier.

Elles regroupent des processus spéci-

fiques tels que la mémoire, la concentra-

tion, la résolution de problèmes et la

capacité à acquérir de nouvelles informa-

tions. Lorsque l’un de ces processus est

affecté, il y a ce qu’on appelle un déclin

cognitif.

Afin de nous permettre d’en connaître plus

sur les changements cognitifs en lien avec

l’infection par le VIH, l’étude "Pour un

cerveau en santé" a été mise en place par

un groupe de chercheurs de l’Université

McGill et leurs collaborateurs d’autres

régions du Canada et de l’Australie. Ces

chercheurs désirent mieux reconnaitre et

comprendre les changements cognitifs et

trouver des moyens pour améliorer ou

préserver la santé du cerveau chez les

personnes vivant avec le VIH. Cette étude

qui a débuté en août 2013 durera cinq ans.

Elle compte sur la participation de 900

personnes vivant avec le VIH qui auront un

suivi dans l’une des cinq cliniques affiliées :

la clinique de maladies virales chroniques

de l’Institut Thoracique de Montréal, la

clinique médicale l’Actuel de Montréal, la

clinique spécialisée en immunologie de

Hamilton, la clinique d'immunodéficience

John Ruedy de l’Hôpital St-Paul de

Vancouver et la Clinique Maple Leaf de

Toronto. L’équipe multidisciplinaire de "Pour

un cerveau en santé" est composée de

médecins spécialisés en VIH, psychiatres,

neurologues, neuropsychologues et épidé-

miologistes qui croient qu’une moins

bonne santé du cerveau en présence du

VIH serait due à plusieurs facteurs et c’est

ce qu’elle cherche à identifier. 

Si comme Marc, vous avez des pertes de

mémoire ou des difficultés à vous concen-

trer, vous pouvez nous aider à identifier les

facteurs qui entrainent un déclin cognitif

en présence du VIH. De plus, vous nous

aiderez à développer des outils et des

interventions qui viseront à améliorer la

cognition. Notamment, des outils mesu-

rant les capacités cognitives et des inter-

ventions spécifiques qui pourront mesurer

l’impact cognitif d’un programme structuré

d’exercices physiques, d’un programme

informatisé d’autogestion de la santé du

cerveau et d’amélioration du sommeil et

d’un entrainement cognitif par ordinateur.

Parlez-en à votre médecin ou communi-

quez avec l’équipe de recherche.

Diana Salazar

Coordonnatrice de l’étude

Tél.: (514) 934-1934, ext. 32147

Courriel : pozbhn.med@mcgill.ca

Visitez: http://brainhealthnow.mcgill.ca/fr

Twitter : @pozbh
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C
omme tout le monde, les person-

nes vivant avec le VIH ont le droit

de vivre en santé et dans la dignité

et de se sentir en sécurité. Malheureuse-

ment, nous savons tous que ce n’est pas

le cas tant les discriminations de toute

sorte sont monnaie courante. Vivre avec le

VIH, en 2014, représente toujours un défi

quotidien tant la stigmatisation ou "mise

au rancart" est présente. Ce défi, plusieurs

personnes vivant avec le VIH décident de

le relever à travers le témoignage.  

Le témoignage évoque une sorte de mou-

vement d’"extimité"1 qui incite à mettre à

l’avant-plan, dans la sphère publique, une

partie de sa vie privée et sexuelle.  On ex-

pose des parties de soi qui étaient jusque-

là considérées comme relevant de la vie in-

time.  Par ailleurs, le témoignage se produit

dans des contextes publics qui ont connu

d’importantes transformations depuis le dé-

but de l’épidémie au Québec. Les moyens

pour réaliser un témoignage, pour l’écou-

ter et le diffuser se sont diversifiés en lien

avec l’émergence des nouvelles technolo-

gies d’information et de communication. 

Petit à petit, cela a favorisé une véritable

multiplication des histoires personnelles

pour des milliers de personnes séroposi-

tives. Par exemple, grâce aux médias so-

ciaux, il est maintenant très facile de pro-

duire soi-même une vidéo présentant un té-

moignage et de la mettre en ligne sur You-

Tube.

Tous ces témoignages peuvent être un

baume au coeur permettant de briser la so-

litude, créer un mouvement de solidarité, un

esprit de communauté. Des personnes

peuvent se dire qu’elles ne sont pas seules.

D’autres peuvent se sentir inspirées et dé-

sirer ajouter leur voix, sortir de l’ombre. À

ce stade, il est important de prendre une

pause et de réfléchir. Témoigner publique-

ment sur son statut VIH implique de bien en

saisir tous les enjeux, les défis que cela re-

présente pour soi et les impacts tant posi-

tifs que négatifs.  Dans le cadre de la

deuxième phase du projet de recherche VIH-

sibilité, on a recueilli le point de vue d’une

vingtaine de personnes vivant avec le VIH

ayant témoigné publiquement.  En général,

on remarque que le témoignage permet la

"guérison personnelle", "la libération d’un

fardeau", le transfert d’expertises et de

connaissances, l’expression artistique, la re-

vendication et peut être même une straté-

gie utilisée pour faire le "coming out" de son

orientation sexuelle. Toutes les personnes

interviewées ont dit avoir rencontré des dé-

fis tels le niveau d’acceptation de leur

diagnostic de séropositivité, leur état de

santé tant mental que physique au moment

des témoignages, leur état de connaissance

du VIH, leurs aptitudes à parler en public, à

communiquer clairement ses idées.  Pour

beaucoup d’entre elles, peu de soutien leur

a été offert.

Les caractéristiques de la personne témoin

qui se raconte soulèvent des enjeux spé-

cifiques. Par exemple, on peut imaginer que

la réception du témoignage d’une femme

séropositive sera différente de celle d’un

homme séropositif. De plus, les motivations

à témoigner chez une personne en situa-

tion marginale ou stigmatisée ne seront pas

les mêmes que celles d’une personne oc-

cupant une place privilégiée et qui est res-

pectée dans notre société.  

Voilà pourquoi il est important de penser aux

risques et aux avantages du témoignage : 

• selon les caractéristiques des person-

nes : âge, genre, sexualité, ethnicité, cito-

yenneté, capacités physiques et intellec-

tuelles, religion, famille, etc. ;

• selon les situations des personnes : cri-

minalisation, usage de drogue, pratiques

sexuelles, immigration, etc.

Or, l’absence d’accompagnement peut être

dévastatrice pour plusieurs raisons.  Bris de

confidentialité, détresse, non-respect de la

dignité humaine, discrimination, isolement,

violation des droits d’auteurs sont autant

d’exemples des conséquences négatives

que peut entrainer le fait de témoigner seul,

sans soutien social adéquat.  Autour du té-

moignage public, des questions éthiques

Témoigner publiquement n’est pas un acte banal. Cela nécessite de bien
réfléchir aux impacts qu’il peut avoir sur sa vie. L’accompagnement par un
intervenant du milieu VIH peut être un bon moyen de cerner l’ensemble
des enjeux propres au témoignage et de décider de le faire ou non. C’est

un constat majeur qui s’est dégagé du projet de recherche-action VIHsibilité.
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Témoigner publiquement, oui
ou non ?

1Serge Tisseron. L’intimité surexposée. 2001, Paris, Ramsay.



peuvent surgir : a-t-on protégé l’anonymat

ou la confidentialité des renseignements

personnels ? Les droits et libertés de la per-

sonne sont-ils respectés ? Un consentement

libre et éclairé a-t-il été obtenu ? La parti-

cipation accrue des personnes vivant avec

le VIH dans les décisions qui les concernent

a-t-elle été encouragée ? Des impacts, des

enjeux, des défis que toute personne dési-

rant témoigner doit connaître et des ques-

tions qu’elle doit se poser. Ainsi, ces per-

sonnes peuvent prendre une décision 

réfléchie et éclairée.  Et ce travail n’a pas à

être fait seul.  Au contraire même, être ac-

compagné peut être un excellent moyen de

vivre l’expérience du témoignage positive-

ment. Dans le cadre du projet VIHsibilité, une

formation a été offerte à travers le Québec

afin de sensibiliser les intervenants de dif-

férents milieux sur l’importance d’effectuer

un accompagnement qui soit éthique et so-

lidaire des personnes témoins, car le travail

d’accompagnement doit s’inscrire dans

une réflexion et une prise de conscience sur

les contextes et les enjeux du témoignage

public. Il est donc primordial que l’accom-

pagnement des personnes témoins tienne

compte de ces réalités pour créer des

lieux sécuritaires favorisant,

par exemple, l’expression

anonyme, le soutien face au

dévoilement, l’évaluation des bénéfices

directs et indirects du témoignage public et

le suivi nécessaire de l’expérience, selon les

circonstances.  

Décider de témoigner publiquement est un

choix personnel. Être accompagné par un

intervenant du milieu VIH est une manière

d’éclairer ce choix, un moyen de vous aider

à dire oui ou non.  

René Légaré

Maria Nengeh Mensah

Pour en savoir plus sur le témoignage,

visitez le site web : 

www.culturesdutemoignage.ca
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Risques
• Baisse du moral
• Bris de confidentialité
• Déborder du sujet, dévoiler des infos 
personnelles et intimes, en dire trop 

• Émotions, pleurs
• Gêne, déprime, peur d’exploser
• Insomnie
• Malaise avec le micro
• Manque de salive
• Manque d’informations sur sa propre maladie
• Manquer ou avoir trop de temps
• Ne pas savoir quoi dire, quoi répondre
• Peur des réactions, questions, confrontation
• Propos répétitifs
• Se remémorer un passé douloureux
• Stress, angoisse
• Transpiration
• Tremblements (corps et voix)

Avantages
• Accepter sa maladie, son diagnostic
• Acquérir de la sagesse 
• Améliorer sa capacité à écouter et à comprendre 
les questions

• Améliorer sa capacité à s’exprimer (contenus et 
émotions) et à faire passer un message 

• Augmentation de l’estime de soi : se sentir utile, 
contribuer à quelque chose

• Devenir conscient de sa situation, de son histoire
• Devenir éducateur, sensibilisateur
• Prendre conscience qu’on chemine : passage de la tristesse 
et/ou colère au bonheur de transmettre un héritage caché

• Reconstruire son identité
• Reprendre du contrôle sur sa vie
• Reprendre goût à la vie
• S’exprimer, dire la vérité sur soi, son vécu
• Sortir de son cocon, sortir de l’isolement
• Soulagement, libération, bien-être, mieux-être 

Tiré du rapport de recherche : Étude de la culture du témoignage chez les femmes et les hommes vivant avec le VIH/sida dans le discours des médias du Québec. Maria Nengeh Mensah,

Thomas Waugh, René Légaré et Thomas Haig.

Risques et avantages de la révélation publique au plan personnel



L’Institut national de santé publique du Québec, appuyé par un avis du
Ministère de la Santé et des Services sociaux, vient de publier un consensus
sur le niveau de risque de transmission du VIH au sein des couples
sérodifférents lorsque le ou la partenaire a une charge virale indétectable.

Remaides Québec vous résume les grandes lignes de ce consensus.
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Les autorités de santé du
Québec réévaluent le niveau
de risque de transmission du VIH

L
e 19 juin 2014, l’Institut national de santé publique du

Québec, appuyé par un avis du Ministère de la Santé et des

Services sociaux, a publié Consensus d’experts : charge

virale et risque de transmission du VIH. Ce consensus stipule qu’à

charge virale indétectable et sous certaines conditions, le risque

de transmission du VIH au sein des couples sérodifférents, qu’ils

soient de même sexe ou non, est réduit à un niveau qualifié de 

"négligeable ou très faible" pour des activités qui étaient précé-

demment considérées à risque élevé.  Les activités visées par ce

consensus sont les relations orales et les relations anales ou vagi-

nales sans condom.

Pour s’assurer que le niveau de risque soit "négligeable ou très

faible", six conditions doivent être respectées :

1. Partenaires stables et exclusifs
Le couple doit être formé depuis au moins trois mois. La stabilité

et l’exclusivité servent à éliminer l’incertitude d’exposition à d’au-

tres ITSS qui, selon les données scientifiques actuelles, augmentent

le risque d’infection au VIH. Pour l’instant, le risque de transmission

du VIH chez les personnes séropositives qui ne sont pas en cou-

ple n’est pas pris en compte, car il n’existe aucune donnée scien-

tifique sur le sujet.

2. Aucune autre infection transmise sexuellement
ou par le sang (ITSS)
Les irritations et lésions offrant des portes d’entrée au virus, la pré-

sence d’une ITSS peut avoir un impact sur la charge virale et sur

les possibilités de transmettre ou de contracter le VIH. Il est donc

clair que l’absence d’ITSS offre la certitude d’un risque négligeable

ou très faible de transmission du VIH. 

3. Le partenaire séropositif a une charge virale
indétectable sur au moins deux mesures consé-
cutives sur une période de six mois
L’exigence de tests consécutifs sur une période définie sert à s'as-

surer que la charge virale reste toujours indétectable. S’il y a une

virémie intermittente (ou "blip" dans le jargon médical), on remet

le compteur des mois d’indétectabilité à zéro à partir de la prochaine

mesure indétectable.  Entre temps, le port du condom sera pro-

bablement recommandé au couple.

4. Le partenaire séropositif a un taux d’adhérence
aux médicaments de 95 % ou plus
95 % est le taux d’adhérence requis pour que le virus ne développe

pas de mutations qui entrainent une résistance d’une ou plusieurs

molécules du traitement anti-VIH. Cette résistance à une ou plu-

sieurs molécules entraine une augmentation de la charge virale et

donc du risque de transmission du VIH. Ce qui veut dire qu’une per-

sonne ayant un traitement à une dose par jour ne peut oublier de

prendre plus d’une dose par mois ou encore de ne pas la prendre

à la même heure chaque jour. 
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5. Les deux partenaires ont un suivi médical régu-
lier avec dépistage d’ITSS, mesure de charge virale
pour le partenaire séropositif et dépistage du VIH
pour le partenaire séronégatif
Cette exigence assure un suivi médical efficace en permettant de

détecter très tôt toute ITSS, variation de la charge virale ou trans-

mission du VIH au partenaire séronégatif. Par ailleurs, cette condi-

tion permet de responsabiliser chacun des partenaires sur

l’importance de préserver son état santé.

6. Les deux partenaires ont un counseling appro-
prié et régulier qui touche les conditions énumé-
rées précédemment, la réduction des risques, le
port du condom et, pour le partenaire séropositif,
les aspects légaux et les conséquences possibles
de la non-divulgation du statut sérologique à son
partenaire
Le counseling sert à offrir aux partenaires des opportunités de 

s’informer et de valider leur compréhension des éléments nom-

més dans cette condition. À long terme, ces suivis permettront aussi

de communiquer les nouveaux développements scientifiques qui

peuvent affecter leur évaluation du risque lors de leurs activités

sexuelles. Notons que dans le cas d’un couple qui respecte l’en-

semble de ces conditions, il ne peut pas être question de non 

dévoilement étant donné que la personne séronégative connaît le 

statut de son partenaire.

Si une seule de ces six conditions n’est pas respectée, il n’est pas

possible alors d’assurer que le risque de transmission du VIH reste

"négligeable ou très faible".  Par ailleurs, ce consensus ne remet

pas en question la sécurité du condom, ce dernier étant toujours

un outil de prévention très efficace. Cependant, il permet, ce qui

est une très grande avancée, aux couples sérodifférents de met-

tre en place des stratégies de prévention qui conviennent à leur

situation, que celles-ci incluent ou non le condom.

René Légaré

Qu’est-ce qu’un risque de
transmission "négligeable ou
très faible" ?
Selon ce consensus, les activités sexuelles concer-

nées présentent toujours un potentiel de trans-

mission du VIH. Le risque de transmission étant as-

socié à l’échange de liquide organique (sperme, li-

quide prééjaculatoire, sécrétions vaginales, sang ou

lait maternel), la faible quantité de ces liquides ou

de virus dans ces liquides ainsi que le médium

d’échange semblent permettre de limiter grande-

ment le risque de transmission.



Par leur plume, leurs pinceaux ou leur appareil photo, quatre artistes
québécois ont fait du VIH/sida une source d’inspiration pour leur art.

X
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Le VIH peut-il être un moteur
de création artistique et
d’implication sociale ?

O
livier, Alexandra, Marc-André et Laurette : quatre artistes

qui, par leur art, contribuent au mouvement VIH canadien.

Olivier est peintre et illustrateur ; il a collaboré à Remaides

Québec de 2008 à 2013. Alexandra est guitariste et coordonnatrice

du journal L’Injecteur. Marc-André est photographe ; il est l’initia-

teur d’une exposition célébrant les 30 ans de la lutte contre le

VIH/sida. Laurette est activiste, retraitée et auteure montréalaise.

Un de ses ouvrages relate le parcours de personnes vivant avec

le VIH. 

Il n’est pas rare de lire que l’art se nourrit du vécu et des expé-

riences passées. Qu’amène un artiste à s’impliquer dans la lutte

contre le VIH/sida ? Dans le cas d’un artiste séropositif, le VIH joue-

t-il un rôle dans le processus de création artistique ? Qu’implique

le fait de s’affirmer comme un artiste séropositif ou au contraire, 

de s’en dissocier ? 

Laurette Lévy, auteure
Pour Laurette Lévy, la question de se dévoiler publiquement en

tant qu’auteure séropositive ne s’est tout d’abord pas posée. Bien

qu’elle ait puisé dans ses expériences de vie pour rédiger Debout

en clair-obscur, un ouvrage qui relate le parcours de personnes

séropositives fictives, son objectif n’était pas de se dévoiler. En

effet, elle craignait que son récit ne verse dans le sensationna-

lisme et ne voyait pas d’utilité à ce que les lecteurs connaissent

son statut. L’objectif était que l’on s’intéresse à son livre et non à

elle. Aujourd’hui, elle s’in-

terroge : aurait-elle dû se

dévoiler et ainsi faire de

son roman une œuvre

engagée ? Découvrez ce

qu’elle en dit à la page

suivante :
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“Q
uand j’ai commencé de raconter des histoires de

personnes séropositives, je ne me suis même pas

posée la question à savoir si j’allais me dévoiler en

tant qu’auteure séropositive. Il n’en avait pas été question pour

mon premier livre, un recueil de nouvelles.

Dans Debout en clair-obscur, je désirais avant tout dépeindre la vie

des nombreuses personnes frappées par cette maladie que j’avais

croisées, ainsi que les changements intervenus durant les dix

dernières années avec l’arrivée des médicaments. Je ne me suis

alors pas attardée à savoir si j’allais déclarer ma séropositivité en

tant qu’auteure, ou la cacher. Ce qui m’importait c’était d’écrire le

mieux possible, de raconter, de créer des personnages de roman

à partir d’individus que j’avais connus, de mêler les pistes pour

qu’on ne reconnaisse personne, pas même moi, à travers les

portraits que je créais, que j’inventais.

Me dévoiler "séropositive" allait peut-être m’attirer plus de visibi-

lité ; peu de femmes séropositives ont écrit un roman en français

sur le sujet au Canada, au Québec. Plus de visibilité, plus de pu-

blicité, peut-être même un buzz médiatique ? Mais je voulais

qu’on lise mon récit pour sa valeur, sa qualité "littéraire", pas

pour son caractère insolite, "sensationnel".

Donc aucune mention de mon statut en quatrième de couverture,

pas plus que dans mes remerciements.

Alors que d’ordinaire je ne m’en cache pas. Sans l’avouer à tue-

tête, ni le proclamer à la une des journaux, je ne me suis jamais

interdit de me dévoiler, sauf si j’estime que ça ne regarde pas les

gens, que ça ne fait pas avancer ma cause ou celle des autres. Je

le déclare chez le dentiste, l’ostéopathe ou même la masseuse, je

veux que ces thérapeutes comprennent les raisons de certains de

mes maux et me traitent le mieux possible. Mais quand il s’est agi

de possibles lecteurs, je me suis demandée à quoi cela leur servi-

rait de savoir que l’auteure derrière ces lignes vivait avec le VIH ?

Je ne voulais pas non plus que l’on croie que c’était une autobio-

graphie. Béatrice, ce n’est pas moi.

Erreur, les lecteurs font ce qu’ils veulent. 

Je voulais qu’on s’intéresse à mon livre et non pas à moi en tant

que personne séropositive. 

Erreur, encore. Je pense maintenant, avec quelques années de 

recul, que j’aurais pu m’exprimer plus facilement, que mon livre

aurait été lu différemment peut-être.

En écrivant, je voulais que mon livre fasse une différence dans le

regard de ceux qui ne savent pas, ne se doutent pas de la souf-

france de nombreuses personnes, de leur isolement, de leurs

peurs, mais aussi de leur formidable résilience. J’en avais eu tant

d’exemples. En gardant l’anonymat, en refusant de me dévoiler

clairement (par crainte de me faire une publicité malsaine), il se

peut que j’aie raté la possibilité de faire de mon roman un réel

outil d’engagement."

Laurette Lévy

Réflexions sur la question de la
séropositivité dans la création :
une expérience personnelle de
Laurette Lévy

Illustration : Olivier Dumoulin
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Alexandra, 
Coordonnatrice du journal L’Injecteur
Dans le parcours d’Alexandra, son poème sur le dévoi-

lement, paru à l’été 2011 dans Remaides, est intimement

lié à son vécu et illustre la façon dont les personnes 

séropositives vivent leur dévoilement. De même que son

passé de consommatrice de drogues lui permet de créer

des œuvres servant au travail de prévention pour le jour-

nal L’Injecteur, dont elle est aujourd’hui coordonnatrice.

Depuis son adolescence, l’art occupe une place de choix

dans la vie d’Alexandra, séropositive depuis 9 ans. Guitariste

et illustratrice, elle se sert également de sa plume pour 

rédiger des poèmes engagés, comme celui sur le 

dévoilement. En voici un extrait :

"J’te le dis…J’te le dis pas…

J’entends pu ce que tu me dis

J’vois juste ta bouche, tes lèves,

J’les veux sur ma peau

J’te veux, j’te veux tant…"

Dans son rôle de coordonnatrice, 

Alexandra trouve une belle opportunité

pour réunir deux domaines chers à ses

yeux : le travail social et l’art. Elle puise son ins-

piration dans son vécu et associe sa démarche artistique au mes-

sage de prévention. Ses créations sont un moyen de rejoindre les

lecteurs en tissant des liens avec l’actualité, par exemple son col-

lage sur le monde et les drogues, 

représentant une mer d’information,

qui a illustré l’un des numéros du

journal L’Injecteur.  Artiste engagée,

Alexandra a également animé des

ateliers de création pour différents

publics (personne utilisatrice de

drogues, itinérant, personne incar-

cérée, etc.). À partir de thèmes 

généraux du journal, chaque participant est invité à créer une oeu-

vre autour de thèmes variés, comme l'amour, aimer une personne

vivant avec le VIH, ou encore la consommation de drogue.

Son objectif ? Susciter l’empowerment et redonner confiance aux

gens ! Elle-même se rappelle volontiers à quel point elle s’était sen-

tie valorisée et fière lorsqu’elle a vu son premier texte publié dans

le journal. Son moment préféré ? La joie qui se lit sur le visage des

personnes qui ont contribué au journal lorsqu’ils viennent chercher

leur exemplaire !

"Je ne me

considère pas comme

une artiste accomplie,

mais plutôt comme une touche-

à-tout qui utilise l’art pour faire

passer un message de

prévention"
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Marc-André Goulet, photographe 
Le VIH interpelle aussi certains artistes en tant qu'enjeu de société.

Son parcours de vie l'ayant confronté très tôt au VIH, Marc-André,

photographe et créateur de l’exposition "Blanc de mémoire" (2011),

s'implique depuis plusieurs années dans la lutte contre le sida. 

Passionné par le théâtre et l’art visuel, ses études ont poussé Marc-

André à entamer une réflexion comparative sur la temporalité de

la photographie, figée dans le temps, et du théâtre, bien ancré dans

le présent. Il est confronté pour la première fois au VIH à l'âge de

15 ans, alors que l'un de ses amis apprend sa séropositivité.

Quelques années plus tard, c’est au tour du père d’une amie. À l’âge

de 20 ans, Marc-André part en Afrique pour apporter son aide sur

le terrain et faire de la sensibilisation au VIH/sida. De retour au 

Québec, nourri de son expérience africaine, il est frappé par les

différents visages du VIH/sida dans le monde, et plus par-

ticulièrement au sein même de la province. En effet,

la réalité d’une personne vivant avec le VIH 

n’est pas la même dans le nord que dans le sud du Québec. Il s’en-

gage alors pour la cause et devient recruteur de donateurs pour

la Fondation québécoise du sida. En 2011, alors qu’on souligne 30

ans de VIH, il souffle lui-même ses trente bougies et s’interroge :

où en est-on ? Qui sont les acteurs principaux de la lutte VIH au

Québec ? En collaboration avec la Maison Plein Cœur et la Fon-

dation Fahra, Marc-André lance le projet "Blanc de mémoire", une

série de photos mettant à l’honneur des acteurs communautaires

de la lutte contre le sida. Chaque photo repose sur le même

concept : le protagoniste se met en scène dans un lieu de son choix

et pose aux côtés d’une statue blanche qui représente la mémoire

collective. Le projet, qui compte quinze portraits, s’est étendu sur

une année et demie et illustre les quatre saisons. Même s’il

ne se considère pas comme un artiste engagé à temps

plein, Marc-André s’engage ponctuellement pour

des causes qui lui tiennent à cœur.

Photo : Marc-André Goulet

"Le VIH est le reflet 

des malaises de notre 

société et révèle nos peurs.

Alors que le cancer suscite

l’empathie, le VIH suscite 

le jugement des personnes 

séropositives"
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Olivier Dumoulin, peintre et illustrateur 
D’autres arts visuels, comme la peinture et l’illustration, permet-

tent de donner vie à des textes qui abordent la problématique du

VIH. C’est sa passion pour le visuel et un vif intérêt pour le milieu

communautaire qui ont poussé Olivier Dumoulin à s’investir dans

des projets de lutte contre le VIH/sida, tels que l’illustration de

Remaides Québec. Il a ainsi a su donner vie aux articles du maga-

zine et nous l’en remercions ! Tout comme Marc-André, Olivier

s’est intéressé à la cause lorsqu’il a appris que plusieurs de ses

amis vivaient avec le VIH. La mort de certains d’entre eux l’a forte-

ment bouleversé et a soudé son cœur à la cause. 

Né en France et arrivé à Montréal à la fin des années 60, Olivier est

un artiste touche-à-tout, qui exerce ses talents en tant qu’illus-

trateur et peintre. Il différencie toutefois son travail d’illustrateur,

moins créatif, de celui de peintre, sa grande passion par laquelle

il peut s’exprimer librement. Même si son art personnel n’est pas

engagé, Olivier n’en reste pas moins une personne impliquée qui

n’hésite pas à participer à différents projets en lien avec le VIH,

comme celui en peinture pour l’organisme Les Enfants de

Béthanie, il y a quelques années. 

Dans ses œuvres, Olivier exprime ses émotions et s’inspire du

surréalisme, de la mythologie et du naturalisme. Tout y est très

symbolique et très coloré ; ses années passées en Marti-

nique l’ont certainement influencé. S’identifiant

comme membre de la communauté artis-

tique, il se nourrit de ses rêves pour

trouver l’inspiration.

Au travers de ces différents par-

cours, nous voyons que le VIH peut

être un moteur de création artis-

tique et d’engagement social, que

l’on soit séropositif ou non. Dans le

cas d’artistes vivant avec le VIH,

comme Laurette, la question peut se po-

ser de dévoiler son statut à son auditoire.

Faut-il alors craindre que le dévoilement entraîne

une compassion envers son œuvre et que celle-ci

ne soit plus perçue pour ce qu’elle est initialement

? Ou au contraire, se dévoiler 

permettrait-il à l’œuvre d’acquérir un statut plus

engagé ? Ce qui est certain, c’est que le VIH/sida

peut inspirer de nombreux artistes dans leur dé-

marche de création et que leurs œuvres font

partie intégrante du mouvement québécois de

lutte contre le VIH.

Maroussia Mélia

Sur le même sujet, découvrez d'autres 

artistes canadiens : L'art de vivre, Vision

positive, été 2012, volume 14, No 2

"L’implication 

communautaire

est une affaire de famille, ma mère

était elle-même très active. Je viens

d’un milieu engagé. Je n’ai pas

hésité une seconde lorsqu’on m’a

demandé de collaborer à la revue

Remaides Québec à titre

d’illustrateur"



"VIH et résilience", une vidéo de MIELS-Québec 
MIELS-Québec a lancé la vidéo "VIH et résilience" où l’on nous présente le vécu de personnes vivant

avec le VIH et de leurs proches. Découvrez leur expérience, les défis rencontrés et les moyens qu'elles

ont mis en place pour être résilientes. 

Visionnez la vidéo à : www.miels.org/actualite/video-de-temoignage-vih-et-resilience

L’intérêt de connaître
Rémission du VIH chez les nouveaux-nés
Dernièrement, on apprenait qu'un nouveau-né américain pour-

rait connaître un espoir de rémission du VIH grâce à un traitement

précoce.  En effet, le traitement antirétroviral a été débuté immé-

diatement après la détection du virus, soit à sa quatrième heure

de vie. Après neuf mois sous trithérapie, le virus est encore indé-

tectable. Quant au ''bébé du Mississippi'', aujourd'hui, une jeune

fille de 4 ans, malheureusement le virus a commencé à se multi-

plier écartant ainsi la possibilité d'une possible guérison. 

Actus <<
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"Se faire dépister", la nouvelle campagne de la COCQ-SIDA  
Lancée au début du mois d’avril, cette campagne a pour objectif de sensibiliser les communautés

ethnoculturelles sur l’importance de préserver leur santé sexuelle, de les informer sur la 

prévention du VIH et des autres ITSS et d’intégrer à leur routine santé le test de dépistage du VIH

et des autres ITSS.  

Découvrez le site à : sefairedepister.ca

"À soirée légendaire, un dépistage c’est clair"
C’est le nom de la nouvelle campagne de prévention de la syphilis lancée par la COCQ-SIDA en

avril dernier. Elle s’adresse aux hommes gais et aux hommes qui ont des relations sexuelles

avec d’autres hommes. Dans un contexte où le Québec connaît une recrudescence du

nombre de cas de syphilis, et ce, surtout au sein de la communauté gaie, la COCQ-SIDA

considère important de leur rappeler l’importance d’intégrer le test de dépistage de la syphilis

à leur routine santé.  

Découvrez la campagne : www.pretpourlaction.com/vih-itss-toi/syphilis

Twitter pourrait aider à détecter les
comportements dits "à risque"
Repérer les comportements dits "à risque" en analysant le

contenu des tweets ? C’est ce qu’a  fait une équipe de chercheurs

américains qui a réussi à corréler géographiquement le nombre

de nouveaux cas d’infections au VIH avec des tweets pouvant

suggérer une prise de risque. Fait intéressant, ces chercheurs

confirment que les zones touchées concordaient avec la carte

présentant l’incidence du VIH aux États-Unis.  Au total, ce sont

quelque 550 millions de tweets qui ont été analysés ! Est-ce que

ce type d’étude permettrait de cibler efficacement les lieux

nécessitant des actions de prévention ? 



>> Racontez-nous

REMAIDES Québec #19

• • •

Parler de soi, 
de ce qu’on vit,
épreuves ou réussites,
parce que cela 
fait du bien, à soi
comme aux autres. 

• • •

Vous avez la parole,
prenez-la !

Prenez note que votre témoignage, selon le volume de

 témoignages reçus, ne sera pas systématiquement 

publié dans le prochain numéro.  

C’est gratuit !
Abonnez-vous à Remaides Québec

(merci de bien vouloir écrire en majuscules)

Mme M. Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ville :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  _ 

Je désire recevoir Remaides Québec régulièrement.

Je désire recevoir Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _  $.

Je reçois déjà Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ _ _ $.

Je reçois déjà Remaides Québec, mais j'ai changé d'adresse (indiquer l'ancienne et la nouvelle adresse).

Poster à :
COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8
Vous pouvez également vous abonner en ligne à remaides@cocqsida.com

Évoquer son itinéraire, ses attentes, ses revendications, ses impressions,

c’est pour chacun l’occasion de faire partager un regard différent sur le

vécu, les difficultés et les besoins des séropositifs. REMAIDES Québec est

un lieu unique permettant de parler de soi, de ce qu’on vit, épreuves ou

réussites, parce que cela fait du bien, à soi comme aux autres. 

Si vous souhaitez témoigner de votre expérience, il est  possible de
le faire d’une manière anonyme ou non.  Pour ce faire, vous n’avez qu’à 

signer de la manière que vous voulez. Vous pouvez même changer le nom

de votre ville, le nom de votre pays d’origine.  

Adressez votre témoignage, accompagné ou non d’une  photographie ou

d’un dessin, par courrier : 

REMAIDES Québec,
1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8,
ou par courriel :  remaides@cocqsida.com

Enfin, vous pouvez aussi témoigner directement dans le  cadre d’une 

 discussion téléphonique ou lors d’une rencontre.  

Pour cela, il suffit d’appeler René Légaré au 514 844 2477, poste 30.

XVI
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Sushis sans soucis !

Depuis quelques années en France (et ailleurs), nous participons à une petite 
révolution dans nos habitudes alimentaires : la sushimania. Cet engouement 

pour les poissons crus et les petits rouleaux ne faiblit pas. Les sushis, 
sashimis, makis, c’est bon, diététique, mais ce n’est pas donné. Nous avons 
voulu voir si c’était compliqué à faire, et bé non, c’est même assez facile et 

à la 2ème tentative, c’est même de plus en plus simple… Voilà les étapes à 
suivre pour les réaliser vous-même, beaucoup moins cher qu’en restaurant et des solutions 

pour éviter les risques sanitaires. Bon, il faut acheter au départ quelques ingrédients de base, mais 
ils serviront plusieurs fois et à vous les soirées sushis sans soucis…

Késako ?  
(lexique pour les débutants)

Les sashimis : petites tranches de poissons crus, soit 
d’un seul poisson, soit variés (saumon, thon, daurade, 
maquereau, anguille, etc.).
Les sushis : une quenelle de riz japonais surmontée d’une 
petite tranche de poisson cru ou d’une crevette aplatie ou 
d’une lamelle d’avocat.
Les makis : petits rouleaux de riz, entourés ou non 
d’algue nori, avec, au milieu, une lamelle de poisson et/ou 
de l’avocat, du concombre, du surimi, fromage frais, etc. 
Il faut faire, au départ, un long rouleau, que l’on découpe 
ensuite en petits tronçons.
Les temakis : une variante des makis. Ce sont des petits 
cornets d’algues avec du riz, du poisson, de l’avocat,  
des carottes… (Nous n’avons pas essayé cette variante).
Vous pouvez les préparer un peu à l’avance (ex : le matin 
pour le soir même), en les recouvrant de film étirable pour 
éviter le desséchement.

Les ingrédients de base des sushis
Le riz. C’est l’élément de base de la préparation des sushis et 
des makis (environ 2,50 € les 500 gr). Le riz japonais est rond et 
court et devient collant à la cuisson. Le riz indien ne convient 
pas pour les sushis car il absorbe trop l’eau et devient trop 
sec. Vous trouverez facilement du riz à grains ronds dans les 
épiceries asiatiques. A défaut, optez pour le riz rond à risotto  
(riz arborio) vendu en supermarchés, le rendu est le même.
Le poisson. Il doit impérativement être frais, ou frais et 
congelé par vous, ou surgelé. Frais, il faut le consommer 
au plus tard le lendemain du jour où il a été pêché. Précisez 
au poissonnier que vous allez consommer votre poisson 
cru. Selon vos goûts, choisissez du saumon (pas trop gras,  
c’est-à-dire sans beaucoup de strates blanches), du thon, du mulet,  
du cabillaud, du maquereau, etc.
Le vinaigre de riz. Il possède une légère aigreur et un arrière-
goût sucré. Vous le trouverez dans les épiceries asiatiques, et 
parfois dans le rayon exotique de votre supermarché, environ 
4 € = 300 ml. (A défaut, vinaigre blanc ou de cidre + 1 c à café 
de sucre). 
Les algues nori : ce sont de grandes feuilles plates d’algues 
grillées, qui servent à rouler les makis ou qui sont à l’intérieur 
(5 € les 20 feuilles et avec ça, on fait des tonnes de makis, 
en plusieurs fournées). Les algues apportent de l’iode et des 
minéraux.
Le wasabi : sorte de raifort vert japonais, fort, qui dégage 
les sinus (à utiliser quand on a le nez bouché, ça marche très 
bien…), vendu en tube.
Le gingembre mariné : un peu piquant, souvent de couleur 
rose, il aide à digérer et "il nettoie le palais entre les bouchées 
de différents poissons".
Des baguettes, de la sauce soja, de la bonne musique…

>> Equilibre
34
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Les 
qualités et 

défauts nutritionnels des poissons
Le poisson est une bonne source 
de protéines, de minéraux, d’iode, 
et d’omégas 3 (acides gras) qui 
interviennent dans la prévention des maladies cardio- 
vasculaires, ainsi que dans le fonctionnement de la rétine 
et du cerveau. Mais, en raison de l’aggravation de la pollution 
des eaux de mer, l'agence de sécurité alimentaire française 
(Anses) recommande de consommer deux portions de poisson 
par semaine, mais pas plus, à cause de la contamination 
de l’eau de mer par du mercure, des PCB (polychlorobiphényles) 
et de la dioxine. Ces deux portions représentent un équilibre entre 
nos besoins nutritifs et les risques de contamination chimique. 
L’Anses précise que sur les deux portions recommandées,  
il faut une portion de poisson gras (saumon, sardine, maquereau, 
hareng) et une portion de poisson à teneur moyenne en omégas 
3 (merlan, rouget, cabillaud, truite, colin, etc.). Les risques 
n’existent que si on mange trop de poisson cru (ou cuit), tous 
les jours par exemple. Un cas d’intoxication au mercure a été 
rapporté, chez un homme qui mangeait des sushis et sashimis 
de thon tous les jours depuis des mois… 
Les poissons les plus riches en mercure sont les gros poissons 
prédateurs, qui sont presque à la fin de la chaîne alimentaire 
(la fin, c’est nous !), qui mangent les petits poissons et qui 
vivent longtemps, donc, en mangent beaucoup. Ce sont 
surtout l'espadon, le requin, le marlin, le thon, la raie et la lotte. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) conseille de limiter 
leur consommation à une fois par semaine. Les poissons 
les plus pauvres en mercure sont la sardine, le maquereau, 
l’anchois, le hareng, le saumon (les pas trop gros) et la truite 
arc-en-ciel, et peuvent être mangés crus ou cuits sans soucis 
deux à trois fois par semaine. Depuis 2005, les pêcheurs sont 
obligés de préciser la provenance de leurs poissons et il faut 
éviter ceux de la mer Baltique qui est la mer européenne la plus 
contaminée. Pensez surtout à élargir vos choix de poissons et 
à alterner poissons de mer, d’élevage et de rivière. Il existe plus 

de 300 espèces comestibles, et se limiter au saumon empêche 
de les découvrir. Globalement, les consommateurs de poissons 
ont moins de risque d'infarctus, moins de risque de mort subite 
par arythmie et ont une espérance de vie plus longue que ceux 
qui n'en mangent pas. Et le poisson cru, c’est diététique, pauvre 
en matières grasses et en calories.

Est-il dangereux de consommer du poisson cru ? 
Il y a des risques de parasitoses en mangeant du poisson cru. 
Les poissons peuvent contenir des vers parasites, des sortes 
de ténias pour les poissons des lacs et les anisakis pour les 
poissons de mer. Ils sont en général dans les intestins des 
poissons, donc, ne se retrouvent pas dans les filets ou pavés, 
mais certains peuvent migrer dans les muscles. Les anisakis 
peuvent occasionner des douleurs abdominales en s’accrochant 
à la paroi de l’estomac ou de l’intestin et provoquer une 
inflammation qui peut évoquer un ulcère ou une appendicite, 
souvent quelques heures après le repas ou le lendemain, avec 
nausées et vomissements possibles ou un tableau d’allergie, 
mais le risque est rare. De très nombreux vers sont avalés 
sans occasionner autre chose qu’un léger inconfort intestinal 
voire même rien du tout la plupart du temps, ils meurent dans 
l’indifférence intestinale...
Quand le poisson est congelé, les parasites meurent, mais tout 
dépend de la température du congélateur. Pour être sûr de ne 
pas manger ces vers vivants, il faut congeler le poisson à -20° C 
pendant 24 h, voire 48 h, puis le décongeler et le couper ensuite 
pour les sushis, sashimis, etc. ; Comme nos petits congélateurs 
domestiques arrivent rarement à ces températures (le notre 
à deux étoiles = -12°C), et il faut donc les laisser au moins 
72 h avant de "sushiser", voire sept jours pour l’Anses ("Il est 
conseillé de congeler le poisson frais pendant 7 jours afin de 
détruire les parasites potentiellement présents"), et c’est vrai 
que le poisson décongelé ensuite peut être un peu mollasson.
Il y a davantage de risque de contracter l'anisakiase  
(la maladie provoquée par les anisakis) en consommant des 
poissons sauvages que des poissons d’élevage, nourris aux 
granulés et gavés d’antibiotiques. Une étude faite en 2003 par 
l’ONU n'a trouvé aucun parasite chez les saumons d’élevage, 
contrairement aux saumons sauvages.
Le moyen le plus efficace d’éliminer tous ces parasites, c’est 
de faire cuire le poisson à 60°C minimum. Dans ce cas, bien 
sûr, adieu les sushis, mais bonjour les brochettes (la recette est 
simple, faire mariner 2 h des dés de poissons dans de la sauce 
soja sucrée, les mettre sur une pique en bois et les cuire au grill 
ou dans une poêle).
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Et dans les restaurants ?
Dans le cas des restaurants japonais, la réglementation leur 
impose de congeler le poisson pendant au moins 24 heures 
à -20°C pour tuer les vers. Mais ce n’est pas respecté… Pour 
cet article, nous avons demandé dans cinq restaurants japonais 
parisiens, aucun des cinq ne congèle, car ils trouvent que  
le poisson devient trop mou, peu appétissant. De plus, ils disent 
avoir l’œil pour repérer les anisakis, blanc ou rougeâtre, qui sont 
très fins, comme une arête moyenne, mais mesurent plus d’un 
cm (de 1,5 à 3 cm), donc, on peut le voir en coupant le poisson 
en tranches fines.

Contre-indications au cru…
Quant aux femmes enceintes, aux personnes immuno-
déprimées (CD4 inférieurs à 200/mm3 ou sous immuno-
suppresseurs pour les personnes greffées), les jeunes enfants, 
les personnes âgées et les personnes en cirrhose, il leur est 
vivement conseillé de ne pas consommer les poissons et les 
coquillages crus, pour éviter les parasitoses et les listérioses. 

Notre (petite) expérience
Nous, même pas peur, intrépides créatures, n’avons pas 
congelé le poisson, mais avons fait bien attention en le coupant 
en tranches assez fines, et sur cinq sushis party, no souci...  
Et bien sûr, les un peu plus frileux peuvent congeler le poisson 
avant ou tout bêtement acheter du poisson surgelé et le couper 
une fois quasiment décongelé (la découpe est plus facile 
alors, car le poisson est plus ferme). Nous avons aussi essayé 
avec du poisson acheté surgelé et le résultat est très correct. 
Finalement, il y a moins de risque de rencontrer l’"ami sakis" en 
créant ses sushis avec du poisson congelé soi-même ou acheté 
surgelé qu’en allant au restaurant japonais… A méditer avec 
un thé vert !
Et pour équilibrer le repas, il est préférable de rajouter 
des crudités : salade de daïkon (radis blanc 
japonais), de radis noir (chair blanche 
un peu piquante), de chou blanc ou 
rouge, salades d’algues, de 
concombre, de carottes 
râpées, de tomates, 
de fenouil cru râpé, de 
champignons ou de la salade 
verte…

Recettes et 
tours de main
Pour un repas pour deux 
(environ 12 sushis + 12 à 18 sashimis + 18 makis)

• 150 g de riz à sushis japonais cru (ou du riz rond arborio) ;
• 170 g ou 170 ml (ou 17 cl) d'eau ;
Pour la préparation vinaigrée :
• 2 c à soupe rases de sucre ;
• 1 c à café rase de sel fin ;
• 3 c à soupe de vinaigre de riz ;
• 2 feuilles d’algues nori ;
• 1 c à café de wasabi (en pot ou en tube) ;
• 1/2 concombre, 1 avocat ;
• 200 à 300 gr de poissons crus frais (saumon, thon rouge, 
daurade, cabillaud, etc.) ;
• sauce soja, wasabi et gingembre mariné au vinaigre ;
• Préparation : environ 45 mn (selon habitude et habileté…)

Préparation du riz : c’est le plus important, car le riz 
doit être collant, mais malléable, et il faut suivre 
scrupuleusement les étapes.

Tremper le riz à l’avance 1 heure si possible. Laver le riz jusqu'à 
ce que l'eau devienne claire (environ 4 fois), puis l'égoutter 
pendant une demi-heure, il absorbera l’eau, ce qui donnera 
un riz très blanc. Le disposer dans une casserole, ajouter l’eau, 
couvrir, porter à ébullition 5 mn. Baisser le feu, ramenez le riz 
du dessous au-dessus et laisser cuire 10 minutes. Eteindre 
le feu et laisser couvert 10 minutes. Pendant ce temps, faire 
tiédir le vinaigre avec le sucre et le sel (casserole ou micro-

onde) jusqu’à dissolution du sucre.
Etaler le riz dans un saladier en bois si 
possible, car le bois absorbera l’excédent 
d’humidité du riz ou dans un plat non 
métallique. Arrosez du mélange vinaigré 

puis mélangez délicatement. 
Ventiler le riz avec un éventail 
pendant quelques minutes, 

jusqu'à ce qu'il soit tiède 
(facultatif, mais traditionnel). 

Si vous faites cuire le riz à 
l’avance, il faudra le tiédir 
avant de réaliser sushis 
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Natte

Algue Nori

2/3 feuille

Garniture (sauce, crudités ou légumes, poisson)

Riz

Natte

Rouler en
appuyant et en
                          serrant 

A vos marques, prêts... roulez!
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et makis. Il est même 
possible de le congeler 
une fois cuit, et de le 
décongeler et de le faire 
tiédir, même rendu.

Préparation des
sushis, sashimis 
et makis
Par personnne, compter 100 
gr à 150 gr de poisson cru, 
selon l’appétit (Sur nos photos, du 
pavé de saumon, de thon frais et un filet de cabillaud).
> Les sashimis : tranches de poisson, d’une seule sorte 
ou variés, d’environ 4 cm de longueur, 3 cm de largeur 
et 3 à 4 mm d’épaisseur. Les chutes peuvent servir à remplir 
les makis, en les taillant en bâtonnets. La découpe du poisson 
est délicate. Achetez des filets ou pavés sans arêtes. Selon  
la grosseur du pavé, le couper en deux. Coupez des tranches 
d’environ 3 ou 4 mm d’épaisseur en diagonale (en biais) avec 
un bon couteau bien aiguisé et sans dents, pour avoir des 
tranches bien nettes. Pour ça, les couteaux en céramique sont 
impeccables.
Couper les sashimis (la moitié du poisson) et mettre au frigo 
sous film étirable. Couper le reste du poisson en lamelles un peu 
plus fines pour les sushis.
> Les sushis : Humectez-vous souvent les mains avec un 
mélange eau/riz vinaigré (un petit bol d’eau + une c à s vinaigre), 
pour éviter que le riz ne colle trop sur vos doigts. Avec une 
cuillère à soupe de riz, façonnez une quenelle de riz. Etalez très 
peu de wasabi sur le poisson, et placez la lamelle de poisson 
dessus en pressant doucement. Les ranger au frigo. Il est 
possible d’utiliser des moules à sushis. Garder la moitié du riz 
cuit pour les makis.

> Les makis.
Makis traditionnels (pour 3 rouleaux soit 18 makis, avec  
3 garnitures différentes).
Prévoir une petite natte de bambou spéciale pour rouler  
(2 euros, magasins exotiques), ou feuille de papier sulfurisé ou 
du film étirable ;
Un petit bol d’eau additionnée d’1 c. à s. de vinaigre, pour les 
mains ;
3 feuilles d’algue nori ;
150 g de riz cuit vinaigré tiède (la moitié du riz) ;
Un demi concombre et un demi radis blanc coupés en fins 
bâtonnets de 18 cm

2 c. à sde graines de sésame, wasabi ;
Chutes de filet de thon ou saumon en bâtonnets 
de 1cm d’épaisseur, ou surimi ou crevettes.
Disposer la natte de bambou devant vous, les 
tiges horizontalement. Poser la feuille d’algue 
coupée aux trois quarts (ou ne pas la couper = 
makis plus grands), côté long devant soi et 
l’humidifier légèrement. Humidifier les mains 
à l’eau vinaigrée, étaler un tiers du riz tiède 

à la main (moins de 1 cm d’épaisseur de riz), 
sur les trois quarts de la feuille d’algue nori, 

en laissant une marge de 2 cm au côté opposé. 
Disposer une fine ligne de wasabi sur toute la longueur 

puis des graines de sésame, puis des bâtonnets de poisson 
cru, de concombre en une ligne au milieu. Rouler à l’aide du 
tapis ou du papier (voir schémas ou sur internet), bien serré, 
jusqu’à la fin de la feuille d’algue, presser pour vérifier la forme. 
Poser sur un plat, le raccord en dessous, recouvrir d’un linge.
Préparer de la sorte un autre rouleau à l’avocat, puis un au 
radis blanc, où l’on peut remplacer le wasabi par une ligne 
de coriandre hachée, d’oignons hachés, de ciboulette...
Couper chaque rouleau en 2, à l’aide d’un couteau aiguisé trempé 
dans l’eau vinaigrée à chaque coupe, puis chaque tronçon en 3.  
A garder au frigo jusqu’au repas. Mangez vos sushis-sahimis-
makis trempés dans de la sauce soja avec une pointe 
de wasabi diluée et accompagnés de gingembre mariné. 

Des makis à l’infini …
Sans algue : faire une couche de riz sur du papier sulfurisé ou 
film étirable, (mais pas directement sur la natte, elle sera pleine 
de riz collant sinon), du fromage frais sur la moitié du riz devant 
vous, du thon ou surimi ou crevette coupée en deux dans la 
longueur. Rouler le tout, couper en tronçons et pour remplacer 
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l’algue, écraser des biscuits apéritifs (gout cacahouète ou 
tomate) et rouler les makis dedans.
Pour rouler : 
Une grande omelette très fine qui remplace l’algue (1 œuf, sel,  
½ c. à s. d’huile, à découper en carré avant de rouler), dedans : 
riz, moutarde douce, carottes râpées, chutes de saumon ;
Crêpe de blé noir, riz, tarama, concombre, poisson ;
Feuilles de laitue iceberg, riz, poivronnade (purée de poivrons 
un peu épicée), saumon fumé ;
Saumon fumé, dedans : riz, wasabi, concombre, ciboulette.

Osez les variantes créatives :
Makis : Sur la couche de riz, étaler de la moutarde douce, 
mayonnaise, tapenade, poivronnade, purée d’avocat citronnée, 
houmous, tarama, et au milieu, des bâtonnets de légumes : 
fenouil, céleri branche, champignons, de fruits (mangue, kiwi, 
abricot…)
Makis roses ! : ajouter de la betterave cuite du commerce,  

très finement émincée, au riz cuit encore chaud, remuer, garnir 
de lamelles de poisson blanc (lieu, daurade) ou des bâtonnets 
d’avocat ou de fins bâtonnets de pomme.
Makis sucrés : crêpe sucrée, garnie de riz au lait vanillé puis 
d’une gourmandise au choix (morceaux de fruits tendres : poire, 
ananas, pêche, banane, framboises, fraises, Nutella, fruits secs 
hachés…).
Sushis : Garnir avec poisson fumé ou mariné (hareng ou 
rollmops), bœuf cru (façon carpaccio), lamelles de chorizo, 
d’omelette, de magret de canard fumé (photo), etc.
Créer des sushis végétariens avec lamelles variées de 
légumes cuits à la vapeur, ou crus (fenouil, céleri branche, 
champignons…), ou grillés (poivrons, aubergines…).
Et tout ce qu’il vous reste à inventer. Sayonara !

Dossier réalisé par Marianne et Jacqueline L’Hénaff
Photos : Marianne L’Hénaff
Schémas : Jacqueline L’Hénaff
Illustrations : Yul Studio
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Pourquoi est-il nécessaire de 
construire une politique spécifique 
de sevrage tabagique pour les 
personnes vivant avec le VIH ?
Dominique Blanc : Nous savons que les 
personnes séropositives fument plus 
(on l’estime à 43 % dans l’enquête EVIT, 
plus de 60 % dans la file hospitalière 
d’un des centres d'information et de 
soins de l'immunodéficience humaine 
de Marseille) et plus que la moyenne. 
Pourtant, la consommation de tabac 
est un facteur de risque majeur et vital, 
en favorisant l’apparition de cancers 
mortels (poumon, mais aussi vessie, 
foie, gorge, etc.) et de maladies cardio-
vasculaires. La réduction de l’espérance 
de vie est d’ailleurs estimée à une 
quinzaine d’années, soit trois fois plus 
que pour les séropositifs non fumeurs. 
Il ne faut pas oublier que le tabac est  
la première cause de mortalité en France, 
avec 77 000 décès chaque année.  
Ce risque est augmenté pour les 
personnes vivant avec le VIH.
Le pouvoir addictif du tabac est important : 
c’est une addiction qui engendre divers 
niveaux de dépendance, où la tentation 
est permanente. Après le sevrage, il est 
facile de reprendre la consommation, 
tant elle reste socialement acceptable. 

Tabac et VIH : 
descendre au bon arrêt, partie 2

40
>> Dossier Tabac

Y a-t-il une vigilance particulière à 
avoir quant à l’utilisation des outils 
d’aide au sevrage tabagique chez 
les personnes séropositives ?
Il est nécessaire d’atteindre un bon 
niveau de motivation avec la personne 
au travers d’entretiens motivationnels, 
car plus le désir d’arrêter est fort, 
plus ce sera facile à mettre en 
œuvre. Il est important d’identifier les 
niveaux de dépendance physique, 
psychologique, comportementale et 
sociale, afin de proposer des solutions 
médicamenteuses certes, mais aussi 
des "TCC", techniques cognitives et 
comportementales, permettant la 
gestion des émotions et des activités de 
substitution aux habitudes tabagiques.
Après une phase de préparation et après 
l’arrêt, un soutien est souvent nécessaire 
en prévention de la rechute (très 
fréquente). Les aides médicamenteuses 
sont hiérarchisées par la Haute autorité 
de santé : les substituts nicotiniques 
aux multiples présentations sont le 
premier choix, suivis en deuxième 
intention du Champix et du Zyban.  
On suivra parmi les effets possibles 
de l’arrêt du tabac les conséquences 
sur l’humeur, en partie compensés par 
les substituts. ll faut faire attention à 

la prise du Champix si la personne est 
sous éfavirenz (Sustiva, Atripla), qui 
peut provoquer, par effet cumulatif, des 
problèmes psychologiques. Idem pour 
les personnes co-infectées (VHB/VHC) 
sous interféron. Le tabac coûte cher 
et les personnes sont souvent dans  
la précarité financière et affective. Il faut 
donc veiller à ne pas cumuler les fragilités 
et inviter les personnes à envisager des 
projets qui leur tiennent à cœur avec 
l’argent du tabac. Il faudrait, en revanche, 
rembourser totalement les médicaments 
du sevrage alors qu’aujourd’hui ils ne 
sont que partiellement remboursés et 
plafonnés annuellement [50 euros par an 
et 150 euros pour les femmes enceintes 
et les jeunes, ndlr].

Que faudrait-il faire d’autre pour 
améliorer cette prise en charge ?
Aujourd’hui, il existe très peu de données 
fiables sur l’effet du tabac chez les 
séropositifs en France — à l’inverse 
d’autres pays —, alors que l’on sait que 
la consommation tabagique continue 
d’augmenter dans cette population  
(41 % des séropositifs fument selon 
l’étude EVIT de 2006 et la consommation 
est évaluée à 51 % en 2009 d’après 
une étude de l’ANRS). Les médecins ne 

Arrêter de fumer oui, mais comment ? Le sevrage tabagique chez les personnes séropositives induit  
des enjeux spécifiques qu’il faut prendre en compte. Dominique Blanc, médecin tabacologue et militante  
de la lutte contre le sida, plaide pour un accompagnement général, mettant en lumière la déficience globale  
de la prise en charge de l’arrêt du tabac en France.

Le sevrage tabagique doit faire partie 
intégrante de la prise en charge  
d’une personne séropositive

DOMINIQUE 
BLANC

REMAIDES #88
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Le tabac est un enjeu de santé… et tout particulièrement 
lorsqu’on vit avec le VIH, une hépatite virale. Raison pour 
laquelle, Remaides propose ce dossier inédit, dont voici 
la seconde partie. Infos, conseils pratiques, témoignages 
sur la prise en charge de l’arrêt du tabac, paroles de 
consommateurs et consommatrices, etc. C’est parti ! 
Dossier réalisé par Mathieu Brancourt.
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remplissent pas dans la base hospitalière 
la rubrique "tabac" pouvant aider à  
la création de passerelles dans les soins, 
qui permettraient de prendre en compte 
cette question dans le suivi médical de 
la personne. Le sevrage tabagique doit 
faire partie intégrante de la prise en 
charge d’une personne séropositive,  
en tant qu’élément essentiel de sa santé 
et sa qualité de vie. D’après un rapport 
ministériel, la prise en charge de l’arrêt 
du tabac est l’une des plus mauvaises 
en France [par rapport à d’autres 
pathologies, ndlr]. Il faut donc tendre vers 
un accompagnement poussé et global, 
comme le préconise le dernier Rapport 
d’experts 2013, avec une consultation 
annuelle chez un tabacologue, qui fera 
un bilan des consommations, ainsi 
que des consultations en psychologie, 
neurologie et cardiologie. L’expérience 
des séjours thématiques à la Maison 
de Vie à Carpentras (voir Remaides 
N°87, printemps 2014) démontre 
l’efficacité d’un suivi et d’un soutien 
médical et psycho-social quant à l’arrêt 
du tabac : six mois après, 40 % des 
personnes présentes à ce séminaire de 
ressourcement n’avaient plus touché à  
la cigarette, contre 5 à 6 % avec de 
simples substituts nicotiniques.

Les associations de lutte contre  
le sida ont-elle un rôle à jouer ?
Il faudrait, en effet, que les associations 
de lutte contre le sida se mobilisent 
davantage pour faire avancer cet enjeu 
de santé important. Car un grand nombre 
des co-morbidités liées au VIH découlent 
ou sont accentuées par la consommation 
de tabac et elle devient la première 
cause de mortalité chez les personnes 

Témoignages :  
le tabac et moi !
Le tabac, sa consommation, son 
arrêt, etc. Ce sujet a été et reste 
encore débattu sur Seronet… 
et cela depuis un bon moment. 
Voici une sélection de propos, 
idées, extraits de témoignages 
publiés ces dernières années 
autour de cette question… Ils 
sont ici publiés de façon anonyme 
et illustrent les relations parfois 
complexes voire ambivalentes 
que les consommateurs ont 
avec ce produit. Les voici.

"Je crois que mon problème avec la 
cigarette se trouve ailleurs que dans 
la dépendance physique, puisque 
j'arrive à dormir sans ressentir de 
manque. Oui, déduction de bazar, mais 
elle vaut ce qu'elle vaut et en attendant, 
elle est une meilleure analyse que 
celle proposée par les toxicologues, 
qui réagissent seulement selon leur 
théorie standardisée. Un peu comme 
les psys et leur théorie du problème de 
la mère ou du père... Le problème du 

tabac provient principalement, chez moi, 
des frustrations de ma vie. En somme, 
il est un exutoire et en cela, aucun 
toxicologue ne peut m'aider. Alors, je 
fume et adviendra ce qu'il doit. Je n'en 
suis plus un infarctus près… Bon courage 
à ceux qui veulent ou qui ont 
arrêté. Je vous souhaite de réussir."

"J'ai déjà arrêté tellement de fois. Mais 
là ça devient trop cher... Je vais encore 
essayer bientôt."

"J'ai terminé mon paquet en sortant 
de mon premier rendez-vous chez une 
tabacologue, et depuis plus une seule. 
Deuxième rendez-vous tabacologique  
15 jours plus tard et je tiens le coup. Je ne 
suis ni irritable ni boulimique. Je me sens 
même plus apaisé, moins speed et du 
coup apaisant pour les autres je pense... 
Je suis heureux d'être sortie de cette 
addiction dont j'étais devenu esclave car je 
suis un excessif. Après l'alcool, il y a plus 
d'un an, je crois pouvoir dire que je vais 
enfin me débarrasser de la cigarette... "

"Arrêter de fumer, pour moi c'est fait ! 
Pas facile pour quiconque souhaite 
faire cette action. Des hauts et des bas,  
le changement d'humeur… Le manque 
qui est tellement grand, le goût de bouffer 
tout ce qui se trouve sur mon chemin… 
Même deux ans plus tard… j'ai encore  
le goût parfois. L'odeur je déteste ; et non, 
je l'aime. Enfin toutes les étapes à franchir 
pour enfin réussir. Alors courage, beaucoup 
de volonté. Sans patch, sans rien... Il faut 
d'après moi être en premier lieu motivé.  
Et le bien être plus tard est évident."
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séropositives. Il faut que les associations 
se saisissent de cet enjeu pour faire 
pression sur les politiques et faire évoluer 
la prise en charge. Les associations de 
malades se sont très peu penchées 
sur cette question comparativement à 
l’importance de ce facteur modifiable 
dans l’amélioration de la santé globale 
des personnes vivant avec le VIH. 
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"A ma dernière consultation VIH au CHU de 
Caen, on m'a proposé une prise en charge 
de l'arrêt du tabac car il parait que c'est plus 
dangereux de fumer pour les porteurs du 
VIH, je n’étais pas trop motivé pour arrêter 
après tant d’échecs, mais bon puisque que 
c'était gratuit je me suis dit, allez … je vais 
essayer encore une fois. On m'a donné 
du champix + nicorette inhalateur et en 
bonbon, les deux premières semaines  

je suis passé de 40/50 cigarettes par jour 
à 5/10, et depuis presque deux semaines  
je fume plus du tout. C’est cool."

"J'ai osé prendre rendez-vous hier avec 
une tabacologue à l'hôpital, je ne suis pas 
vraiment dans la période pour arrêter mais 
comme il n'y en a jamais une de bonne... 
Je ne sais pas encore quelle stratégie elle 
va mettre en place, mais je redoute le pire 
tant pour moi (et beaucoup), la cigarette est 
devenue un substitut de tout, ou presque... 
Je précise qu'à part quelques patchs que 
j'ai mis une journée, je n’ai jamais essayé 
d'arrêter, mais je sais que ma dépendance 
est plus psy que physique."

"Volonté ou pas... c'est déjà très courageux 
d’essayer. C'est une vraie saloperie  
le tabac. Moi, je fume depuis plus de trente 
ans et pourtant je sais que c'est mauvais 
pour la santé et le porte monnaie. Il me 
serait difficile d'arrêter d'un seul coup et 
réfléchis plutôt à l'achat d'une cigarette 
électronique."
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Plus d’un million de "vapoteurs" en France. Un chiffre qui 
illustre le succès grandissant de la cigarette électronique 
ou e-cigarette, arrivée sur le marché il y a seulement quatre 

ans. Un embout buccal, un réservoir qui contient un liquide à 
base de propylène glycol et autres composants chimiques (avec 
ou sans nicotine) et une batterie chauffante qui convertit ce 
liquide en une vapeur capable d’être inhalée : voilà comment se 
compose cette cigarette du 21ème siècle.

Vapeur contre combustion
La promesse ? Le plaisir de la fumée avec moins d’impact 
sur la santé (il existe des liquides sans nicotine). Argument 
marketing alléchant, d’autant que le coût annuel d’une cigarette 
électronique, qu’elle soit jetable ou rechargeable, serait moins 
élevé que pour des cigarettes "classiques" (entre 500 et 1 
000 euros le vapotage sur une année, contre 2 400 euros à 
consommation équivalente de cigarettes). Alors, vapoter pour 
moins fumer ? Près de 50 % de gros fumeurs affirment avoir 
effectivement réduit leur consommation de tabac grâce à 
l’e-cigarette. Mais pour Emmanuelle Béguinot, directrice du 
Comité national contre le tabagisme (CNCT), cela pourrait ne 
pas fonctionner dans la durée. "Réduire sa consommation 
via l’e-cigarette est illusoire. La quasi-totalité des e-cigarettes 
jetables ou les recharges achetées contiennent de la nicotine, 
responsable de l’addiction. On la maintient simplement, en 
transférant sa dépendance, sans pour autant réduire le risque", 

explique-t-elle. Une nouvelle étude publiée dans "The Lancet" 
prouve néanmoins une efficacité supérieure de l’e-cigarette 
face aux patchs à la nicotine dans un arrêt durable du tabac. 
13 % des vapoteurs de l’essai avaient arrêté à trois mois, contre 
9 % pour les utilisateurs de patch, puis 7 % contre seulement 
6 % trois mois après. Une preuve scientifique que nombre de 
médecins attendaient avant de se prononcer sur ce nouvel outil 
de sevrage. Mais le Professeur Dautzenberg, président de l’Office 
français de prévention du tabagisme, tempère le retentissement 
de l’étude, expliquant que les résultats sont moins "puissants" 
qu’attendus. "Cela souligne l'intérêt de creuser cette piste pour 
déterminer dans quelle mesure ces produits pourraient aider 
effectivement les fumeurs à arrêter de fumer, mais il est encore 
trop tôt, sur la base d'une seule étude, pour être catégorique", 
pondère également la directrice du CNCT.
Le 10 juillet 2013, la commission ENVI (environnement, santé 
publique et sécurité alimentaire) du Parlement Européen 
a adopté des amendements qui classaient les cigarettes 
électroniques en médicament. Rejetés en séance quatre mois 
plus tard, l’e-cigarette n’est pas un médicament, mais les pays 
qui l’ont déjà classée comme médicament peuvent continuer à 
le faire et à obliger sa vente en pharmacie. Ce n’est pas le cas en 
France. Le produit est interdit de vente aux mineurs, l’actuelle 
législation sur le tabac lui étant appliquée. Une Autorisation de 
mise sur le marché (AMM) sera obligatoire pour tous les liquides 
comportant de la nicotine avec un plafond à 20 mg par millilitre. 

Le vapotage : 
e-noffensif ?

L’e-cigarette fait un tabac. L’industrie revendique sa non-nocivité, tandis que le 
monde médical reste prudent, en tentant de comprendre les effets de ce fameux 

"vapotage". L’enjeu ? L’apparition ou non d’un nouvel outil de réduction de la 
consommation des cigarettes classiques, nocives pour la santé.
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Cancérogène ?
La publication, le 1er septembre 2013, d’un dossier sur la 
nocivité des cigarettes électroniques par "60 millions de 
consommateurs" a mis en lumière les connaissances lacunaires 
de ce qui doit être un nouvel instrument de santé publique. Leur 
"crash test" est sans appel. Qu’elles contiennent ou non de la 
nicotine, les vapeurs inhalées par ces néofumeurs contiennent 
des substances cancérogènes. En cherchant d’autres agents 
toxiques que ceux présents dans une cigarette classique, les 
experts du mensuel ont trouvé trois substances (formaldéhyde, 
acroléine et acétaldéhyde), particulièrement toxiques si 
respirées dont une classée comme cancérogène par le Centre 
international de recherche sur le cancer. D’autres voix se 
sont élevées pour critiquer le procédé du test et la partialité 
presque assumée d’une publication rattachée au ministère de 
la Consommation. De plus, les professionnels de la santé ont 
lourdement insisté sur les quantités bien plus faibles (de l’ordre 
de 100 fois inférieures) des substances citées ci-dessus, mais 
aussi par l’absence des autres produits corrosifs, comme le 

goudron, qui se trouvent eux dans les cigarettes traditionnelles.
Face au manque de recul sur la santé à long terme, et malgré 
l’utilité aujourd’hui avérée de la cigarette électronique dans 
le sevrage tabagique, l’ensemble des acteurs appellent à un 
encadrement plus strict de la vente. Le rapport sur la cigarette 
électronique commandé par la ministre de la Santé Marisol 
Touraine (coordonné par le Pr Dautzenberg de l’OFT) préconise 
lui l’interdiction de la vente aux mineurs et du vapotage dans 
les lieux publics. 
Mais lors de la présentation des orientations de la future loi 
de santé publique, en juin 2014, la ministre de la Santé n’a pas 
abordé le sujet, renvoyant à un prochain "Programme national 
de réduction du tabagisme" pour un durcissement de la 
législation, voire une interdiction pure et simple des e-cigarettes. 
La cigarette électronique, entre produit de substitution et outil 
de réduction de la consommation et des risques liés au tabac, 
n’a pas encore trouvé sa place.
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CROI 2014 : 
Traitement comme prévention : 
aucune transmission dans l’étude PARTNER 
(y compris au sein des couples gays)

46
>> Dossier

C’est un nouvel élément rassurant pour les couples 
sérodifférents qui n’utilisent pas systématiquement la 
capote parce que le partenaire séropositif est traité et 

a une charge virale indétectable : une méthode baptisée TasP 
(traitement comme prévention).
Cette méthode, introduite par le célèbre avis suisse de 
janvier 2008 (dit "Henschel"), définissait trois critères (charge 
virale indétectable [moins de 50 copies/ml] depuis 6 mois, 
bonne observance, pas d’autres infections sexuellement 
transmissibles) permettant à une personne vivant avec le VIH 
de ne plus être à risque de transmettre le VIH. Le risque résiduel 
de transmission était estimé à moins de 1 / 100 000 par les 
médecins suisses emmenés par les professeurs Pietro Vernazza 
et Bernard Hirschel, soit équivalent à des risques rares de la vie 
(comme se faire écraser en traversant la route, par exemple). Ce 
qui avait suscité de nombreux débats.
En 2011, l’essai HPTN 052 était venu confirmer cet avis en 
démontrant une réduction de 96 % du risque de transmission 
du simple fait de la mise sous traitement. La seule transmission 
observée à partir d’un partenaire traité (celle qui donne le 96 % 
et non 100 %) avait eu lieu au moment de la mise sous traitement 
(juste avant ou juste après), c’est-à-dire, selon les investigateurs, 
avant que le traitement n’ait permis de réduire la charge virale.

Une étude très attendue
Mais HPTN 052 portaient principalement sur des couples 
hétérosexuels, et la question de la transposition de ses résultats 
aux couples gays fait débat, même si l’investigateur de HPTN 
052, Myron Cohen, estimait que beaucoup d’arguments 
plaidaient en sa faveur.
En janvier 2013, le groupe d’experts anglais estimait que 
tant que les critères suisses sont respectés (charge virale 
indétectable depuis 6 mois, bonne observance, pas d’autres 
infections sexuellement transmissibles), il y avait tout lieu 
de penser que le TasP était efficace pour les rapports anaux.  
C’est dire que les résultats de PARTNER étaient attendus, et 
d’ailleurs, AIDES a fait le choix d’y participer et de permettre les 
inclusions de participants à cette étude.

REMAIDES #88

L’étude PARTNER évalue, dans la vraie vie, le risque de transmission du VIH au sein de 
couples sérodifférents qui ont fait le choix de ne pas utiliser systématiquement de 

préservatifs, parce que le partenaire séropositif prend un traitement antirétroviral. 
Originalité : un tiers de couples gays. Aucune transmission n’a été observée, ce qui 
est rassurant pour tous les couples qui ont adopté cette méthode préventive.

Par Renaud Persiaux.
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Qu’est-ce que PARTNER ?
PARTNER est une cohorte internationale qui suit des couples 
sérodifférents hétérosexuels ou gays qui ont des pénétrations 
vaginales ou anales sans préservatif alors que le partenaire prend 
un traitement et a une charge virale inférieure à 200 copies/ml 
(donc un critère moins sévère que le critère strict de moins de 
50 copies/ml).
Tous les 6 mois, chaque partenaire remplit un questionnaire et 
le partenaire séronégatif fait un dépistage. En cas de dépistage 
positif du partenaire qui était séronégatif à son entrée dans 
Partner, des analyses génétiques du virus permettent de voir si 
les séquences de virus sont comparables, pour éliminer les cas 
de transmission en dehors du couple (un risque non négligeable, 
un quart des contaminations dans HPTN 052 avaient eu lieu en 
dehors du couple, les trois autres quarts ayant eu lieu à partir du 
partenaire non traité).

Plus de 44 000 relations sexuelles sans préservatif
Les résultats portent sur près de 900 suivis pendant une année : 
environ 600 couples hétérosexuels et 300 couples gays. Au 
début de l’essai, la durée de traitement était d’environ 5 ans 
(allant de 2 ans à 11 ans) et les couples déclaraient des rapports 
sans préservatif depuis en moyenne 2 ans (de 6 mois à 6 ans). 
Au cours de l’étude, les couples avaient en moyenne 45 rapports 
sans préservatif par an (entre 16 et 90). Au total, l’étude porte 
sur plus de 44 000 relations sexuelles sans préservatif, dont  
21 000 rapport anaux (avec ou sans éjaculation).
Avec ces chiffres, on estime qu’il y aurait dû se produire  
15 infections au sein des couples hétérosexuels et 86 au sein 
des couples gays si le partenaire séropositif ne prenait pas 
de traitement. Mais dans l’étude, aucune transmission n’a été 
observée.

Pas de transmission au sein du couple, des 
transmissions en dehors
Bien que certains partenaires séronégatifs se soient infectés 
durant le suivi, aucune infection n’était liée à leur partenaire 
stable donc sous traitement. Ces personnes se sont contaminées 
en dehors du couple. En dehors du couple, les rapports sans 
préservatifs étaient fréquents chez les partenaires séronégatifs 
gays (27 %) et beaucoup moins chez les hétéros (2 %).
D’ailleurs, 4 % des hétérosexuels ont présenté des IST et  
16 % pour les homosexuels (que ce soit parmi les partenaires 
séronégatifs ou les partenaires séropositifs). Malgré cela, 
aucune transmission n’a été observée à partir d’un partenaire 
traité. Ce résultat va dans le sens d’études qui montraient qu’en 
cas de traitement antirétroviral efficace, les IST ne faisaient pas 
augmenter significativement la charge virale, ni dans le sperme, 
ni le rectum.

Pas de nécessité d’un TPE en cas de rupture du 
préservatif
L’absence de transmission pendant cette première durée 
de l’étude ne signifie pas que le risque soit nul. En effet, si le 
taux de transmission est bien de zéro, sur le plan statistique,  
les intervalles de confiance ne permettent pas de conclure à un 
risque nul certain. "La démonstration d’un risque nul est tout 
simplement impossible sur le plan statistique, il y a toujours 
un intervalle de confiance, la recherche est toujours une 
approximation", explique l’investigateur principal Jens Lundgren, 
de l’Université de Copenhague. "Partner montre une nouvelle 
fois que le traitement est un outil préventif très efficace", ajoute-
t-il. "Le traitement comme prévention fonctionne".
Questionnée sur le risque de transmission lorsque le partenaire 
séropositif est traité, Alison Rodger (University College London), 
qui présentait ces résultats, a d’ailleurs répondu : "Zéro risque 
transmission est notre meilleure estimation. " Même si plus de 
données permettront d’affiner cette estimation.
"C’est aux personnes elles-mêmes de juger si ce qu’elles font 
dans leur vie est sûr ou non", a souligné Jens Lundgren. Cela dit, 
"aucune poursuite judiciaire ne devrait être menée contre des 
personnes qui n’utilisent pas de préservatifs et dont la charge 
virale est indétectable". De plus, "il n’y a pas d’inquiétude 
concernant les ruptures de préservatifs : il n’y a certainement 
pas une indication pour la mise en route d’un TPE [le traitement 
VIH d’urgence durant 1 mois]." 

L’étude se poursuit
Les auteurs restent prudents, ils parlent d’un risque 
"extrêmement faible" et ne souhaitent pas apparaitre comme 
faisant la promotion de rapports sans préservatif. Il n’empêche 
que ce nouveau résultat est très rassurant pour les couples. Les 
études s’accumulent et dans la littérature scientifique, toujours 
aucune transmission n’a été reportée au sein de couples, 
hétérosexuels ou gays, qui avaient opté pour le TASP.
L’étude se poursuit et apportera sans doute de nouveaux 
éléments. L’équipe souhaite à présent inclure 450 nouveaux 
couples gays. Il est possible d’y participer. 
Infos sur http://www.partnerstudy.eu

L’étude PARTNER évalue, dans la vraie vie, le risque de transmission du VIH au sein de 
couples sérodifférents qui ont fait le choix de ne pas utiliser systématiquement de 

préservatifs, parce que le partenaire séropositif prend un traitement antirétroviral. 
Originalité : un tiers de couples gays. Aucune transmission n’a été observée, ce qui 
est rassurant pour tous les couples qui ont adopté cette méthode préventive.

Par Renaud Persiaux.
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D’où viennent ces chiffres ?
Le VIH/sida fait partie des maladies à déclaration obligatoire 
depuis 2003. Chaque nouveau cas d’infection par le VIH et 
chaque nouveau diagnostic de sida sont notifiés par le médecin 
à l’Institut national de veille sanitaire (InVS), avec toujours des 
délais dans la remontée de l’information. 

Quels chiffres pour 2012 ?
Près de 6 400 personnes ont découvert leur séropositivité en 
France en 2012. Dans les 6 400 personnes, il y a 42 % d’hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH),  
38 % d’hétérosexuels nés à l’étranger, 18 % d’hétérosexuels 
nés en France et 1 % de personnes usagères de drogues par 
injection. Il y a par ailleurs eu 1 500 cas de sida, un chiffre stable 
depuis plusieurs années. 

Quelle est l’évolution chez les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ?
Dans ce groupe, le nombre de découvertes de séropositivité 
a fortement augmenté entre 2011 et 2012 (+ 14 %), alors qu’il 
augmentait en moyenne de + 3 % par an entre 2003 et 2011.  
Le nombre de découvertes est resté stable chez les 
hétérosexuels et les personnes usagères de drogues par 
injection. Selon l’InVS, "l’augmentation en 2012 ne concerne que 
les diagnostics les plus précoces. Plusieurs données convergent 
dans ce sens : le stade clinique (augmentation des diagnostics 
aux stades de primo-infection et symptomatique), le statut 

immunologique (augmentation du nombre de diagnostics à plus 
de 500 CD4/mm3), la surveillance virologique (augmentation du 
nombre de diagnostics d’infection récente)", indique le "BEH". 

Un recours accru au dépistage chez les HSH
Pour les auteurs, cette "tendance est liée à un recours  
au dépistage plus précoce des HSH en 2012". Ce qui 
s’expliquerait par le fait que les recommandations concernant 
un dépistage répété dans ce groupe où la prévalence est forte 
que dans d’autres groupes sont plus suivies, que l’utilisation 
des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) a des effets, 
mais qu’ils concernent surtout les HSH "récemment exposés". 
En 2012, parmi plus de 32 000 TROD réalisés, 13 000 l’ont été 
chez des HSH. L’utilisation de ces TROD a permis à environ 
260 personnes de découvrir leur séropositivité en 2012, dont 
environ deux tiers étaient des hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes. 

Les plus de 50 ans davantage concernés
Les 25-49 ans représentaient 70 % des découvertes de 
séropositivité en 2012. 18 % étaient âgées de plus de 50 ans 
et plus et 12 % avaient moins de 25 ans. Entre 2003 et 2012, 
la proportion de personnes âgées de 50 ans et plus qui ont 
découvert leur séropositivité est passée de 13 % à 18 %. Dans 
les autres tranches d’âge, soit cela reste stable (moins de 25 ans),  
soit c’est en baisse (25-49 ans). "Les personnes âgées de 50 ans ou 
plus au moment du diagnostic représentent une part croissante 

Epidémie de VIH/sida en France :  
quelle évolution entre 2003 et 2013 ?

C’est l’évolution de l’épidémie de VIH/sida sur 10 ans, entre 2003 et 2012, que 
propose l’Institut de veille sanitaire (InVS) dans l’édition du 1er avril 2014 du 

"Bulletin épidémiologique hebdomadaire. >> Actus
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des découvertes de séropositivité VIH (19 % de l’ensemble des 
diagnostics en 2012, et 30 % chez les hommes hétérosexuels). 
Elles ont été diagnostiquées plus souvent à l’occasion de signes 
cliniques et plus tardivement que les plus jeunes. 

Un faible recours au dépistage chez les plus de 
50 ans
Ce constat reflète un faible recours au dépistage dans cette 
population, qui peut être lié à une moindre perception du 
risque de contamination par le VIH, comme cela est observé 
en population générale. Ces données soulignent la nécessité 
d’intensifier le recours au dépistage, mais aussi la prévention 
chez les plus de 50 ans, puisqu’une partie des diagnostics à cet 
âge correspond à des infections récentes."

DOM-TOM et Ile-de-France : 
des régions surexposées
Les disparités régionales observées depuis 2003 ont persisté en 
2012 : le nombre de découvertes de séropositivité rapporté à 
la population était plus élevé dans les départements français 
d’Amérique (Guyane, Guadeloupe, Martinique) et en Ile-de-
France. Cette dernière regroupait 42 % de l’ensemble des 
découvertes de séropositivité et les départements d’Outre-
mer (8 %). Rapporté à la population française, le nombre 
de diagnostics de sida était, en 2012, de 23 cas par million 
d’habitants, mais si on regarde dans les régions mentionnées 
plus haut, il est de 165 cas par million d’habitants en Guyane, 
135 en Guadeloupe, 52 en Martinique et 43 en Ile-de-France.
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Le pays d’origine des personnes
L’analyse par origine des personnes infectées en 2012 
montre que plus de la moitié (54 %) est née en France (31 % 
sont originaires d’Afrique subsaharienne). La proportion de 
personnes nées en France "a régulièrement augmenté entre 
2003 et 2012" de 41 % à 54 %, tandis que la part des personnes 
nées en Afrique subsaharienne a baissé de 44 % à 31 %.  
La majorité des femmes qui ont découvert leur séropositivité en 
2012 (61 %) sont nées en Afrique subsaharienne.

Les co-infections hépatites
En 2012, la part des co-infections par le VHB était de 5 %, et de  

Les données présentées ici sont extraites de l’édition du 1er avril 2014 du "Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Les auteurs de la publication originale sont : Françoise Cazein 1 (f.cazein@
invs.sante.fr), Florence Lot 1, Josiane Pillonel 1, Yann Le Strat 1, Cécile Sommen 1, Roselyne Pinget 1, Stéphane Le Vu 1, Sylvie Brunet 2, Damien Thierry 2, Denys Brand 2, Marlène Leclerc 1, Lotfi 
Benyelles 1, Clara Da Costa 1, Francis Barin 2, Caroline Semaille 1.
1 : Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France ;
2 : Inserm U966, Centre national de référence du VIH, Tours, France. Pour consulter cette publication dans son intégralité : http://www.invs.sante.fr, puis rubrique Publications et outils, puis 
rubrique BEH.

5 % pour le VHC. La part de co-infection par un ou plusieurs virus 
des hépatites grimpe à 78 % chez les personnes usagères de 
drogues par injection. A noter que ces chiffres ne sont connus 
que pour 42 % de découvertes de séropositivité VIH (pour les 
autres, on ne dispose pas de cette information).

Les infections sexuellement transmissibles (IST)
Là encore, on ne dispose pas de l’information chez tout  
le monde, mais seulement pour 37 % des découvertes (présence 
à la découverte ou dans les 12 mois précédents). La fréquence 
des IST était de 15 % en moyenne. Un chiffre qui cache des 
disparités : 24 % chez les HSH et 8 % chez les hétérosexuels.

50
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Les résultats d’essais des combinaisons des nouveaux 
antiviraux directs (AVD) dépassent le plus souvent les 90 % 
de guérison du virus du VHC, avec une bien meilleure 

tolérance que les traitements que nous avons connus (interféron
+ ribavirine et les trithérapies des premières anti-protéases 
du VHC, Incivo et Victrelis). Ces excellents résultats 
ne concernent plus uniquement des personnes n’ayant jamais 
pris de traitement auparavant (naïfs), avec une petite fibrose, 
non avancés dans la maladie hépatique. Les essais actuels 
incluent aussi des personnes avec une fibrose avancée, 
avec une cirrhose et des personnes ayant déjà fait 
un traitement sans guérison à la clé (personnes dites 
"rechuteurs" ou "répondeurs partiels" ou "nuls répondeurs"), 
ce qui se rapproche de la vraie vie car ces deux éléments 
(non réponse et/ou cirrhose) peuvent entrainer de moins 
bonnes réponses virologiques aux thérapies. Il y a même déjà 
des essais de retraitement après rechute aux schémas à base 
de sofosbuvir…

Point d’étape
Où en est-on ? Pour le moment, les médecins disposent 
de trois AVD, deux en AMM (autorisation de mise sur le marché) 
restreinte (sofosbuvir et siméprévir) et d’une molécule en ATU 
(autorisation temporaire d’utilisation) de cohorte, le daclatasvir. 
Ces médicaments peuvent se prendre avec la bithérapie 
(peg-interféron + ribavirine) ou en association de deux AVD 
et ne sont délivrés qu’en pharmacie hospitalière, après accord 
de la demande.

Actuellement, ces traitements sont réservés aux "personnes 
à traiter en priorité", les personnes transplantées, celles
en attente de greffe du foie, les personnes avec une cirrhose 
(fibrose stade F4) et celles qui ne sont pas loin de la cirrhose 
(stade F3), n’ayant pas d’autres options thérapeutiques 
(échecs de traitements antérieurs) ou ne pouvant pas prendre 
l’interféron (contre-indications ou intolérance), ainsi que les 
personnes ayant des manifestations extra-hépatiques sévères 
(vascularite, cryoglobulinémie). 
Si vous n’avez pas ces critères, vous devrez attendre que 
les prix définitifs des traitements soient fixés et que leurs 
critères d’accès s’élargissent. Et c’est peut-être tant mieux, 
car en 2015 et 2016, de nouvelles associations encore plus 
efficaces seront disponibles, de durées plus courtes, avec 
des chances de guérison virologique encore plus grandes à la clé. 
Les études se poursuivent, et bientôt, il sera plus facile pour les 
médecins d’évaluer qui doit prendre quelle combinaison. Il y aura
plus de choix et les traitements seront mieux connus (points 
forts et points faibles). La bithérapie standard interféron + 
ribavirine disparaitra quand le choix des molécules augmentera, 
quand les trithérapies sans interféron débouleront et que le prix 
des dites molécules sera plus raisonnable… Car actuellement, 
la bithérapie standard est encore souvent proposée 
en association avec une des deux molécules "disponibles" 
(sofosbuvir ou siméprevir) pour une durée de trois mois. Ces 
schémas ont été plus étudiés et ils coûtent moins chers (58 
000 ou 37 000 euros) qu’une association de deux AVD pendant 
3 mois (91 000 euros) ou 6 mois (150 000 euros !)… Et si vous 

Hépatite C : 
Tout vient à point à qui... peut attendre(1)

Les deux derniers grands congrès, la CROI (Conférence sur les rétrovirus et les 
infections opportunistes) et l’EASL (Association européenne pour les études 
sur le foie) 2014 ont dévoilé des résultats spectaculaires dans le traitement 
de l’hépatite C, aussi bien en mono-infection qu’en co-infection VIH-VHC. 
Dossier réalisé par Marianne L'Hénaff

 Théra hépatites <<
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(1) : Rabelais
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devez suivre ce schéma, dites vous que trois mois d’interféron, 
c’est beaucoup plus supportable qu’un an, voire un an et demi… 
Nous parlons de guérison virologique en cas d’éradication
du virus, mais pas de guérison de la maladie hépatique. Si vous 
avez une cirrhose, même en cas de succès du traitement,
il y a de grandes probabilités que vous gardiez cette cirrhose 
et un suivi régulier reste indispensable (évaluation fibrose, 
dépistage tous les 6 mois du cancer du foie..), ainsi que le moins 
d’alcool possible, pour éviter la progression de la cirrhose.

Pour connaitre les schémas possibles de traitement 
selon le génotype et la réponse antérieure, consultez 
"les avis d'experts" sur le traitement VHC sur le site 
de l'AFEF (http:/ /www.afef.asso.fr); Les avis d’experts 
se basent sur les études cliniques et sont actualisés 
régulièrement suivant les avancées.

CROI 2014, EASL 14 : les infos clefs
Voici des nouvelles des congrès pour rêver et patienter 
avec sérénité, car les résultats de ces bithérapies ou trithérapies 
d’AVD sont mirobolants. Les études des associations d’AVD 
montrent qu’il devient possible de se débarrasser du VHC dans 
la quasi-totalité des cas, même chez les personnes ayant eu 
le plus de difficultés (échecs antérieurs, nuls répondeurs, 
transplantés, en attente de greffe, cirrhotiques, co-infectés VIH, 
etc.). Les combinaisons sans interféron ont prouvé leur efficacité, 
mais la ribavirine parait encore nécessaire pour certaines 
personnes (cirrhose, greffe, génotype 3…). Chaque laboratoire 
essaie de raccourcir les durées de traitement (exemple 
de 6 ou 8 semaines), avec au moins deux molécules puissantes, 
voire 3 et d’éviter la ribavirine (qui est plus difficile finalement 
à déboulonner que l’interféron). Mais les personnes avec 
une cirrhose ou greffées devront probablement prolonger
ces traitements, qui donnent beaucoup moins d’effets 
indésirables, ou en tout cas des effets plus supportables.
Ces nouvelles combinaisons (des laboratoires Abbvie, Gilead, 
BMS, etc.) devraient obtenir leurs AMM (autorisations de mise 
sur le marché) européennes fin 2014 ou début 2015, mais avec 
peut-être des critères d’accès restreints de nouveau jusqu’à 
fin 2015. Nous espérons des ATU (autorisations temporaires 
d’utilisation) en attendant.
D’autres essais sont à venir et y participer peut être
une façon d’accélérer l’accès aux traitements innovants, 
à voir avec votre médecin. Une donnée importante se confirme 
de congrès en congrès, c’est le fait que les résultats des 
essais sont aussi bons chez les personnes co-infectées 
que chez les mono-infectées, en efficacité et en tolérance. 
Donc, on se demande pourquoi certains laboratoires 
sont si frileux et retardent les essais sur la co-infection 
(exemple type : Abbvie). On peut même se demander si faire 
des essais spécifiques co-infection est encore nécessaire. 
Les personnes co-infectées pourraient être incluses dans 
les essais classiques, à la condition d’encadrer les interactions 
avec les médicaments anti-VIH. Des études d’interaction 
précoces avec les médicaments anti-VIH et les traitements 
de substitution aux opiacés devraient être systématiques.

Les facteurs de rechute au sofosbuvir
Le but d’une analyse anglaise était de déterminer les facteurs 
de rechute au sofosbuvir chez des personnes de génotype (G) 
G1, G2, G3, en compilant les résultats des études faites avec cette 
molécule (sofosbuvir + ribavirine ou sofosbuvir + bithérapie…). 
Pour le G1, les schémas contenaient de l’interféron pégylé 
et pour les G2 et G3, ils étaient sans interféron. Les 6 facteurs 
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de rechute qui ressortent sont : l’échec à un traitement antérieur 
(Non testé pour G1 car tous les participants étaient naïfs) ; 
le sexe masculin ; un poids supérieur ou égal à 75 kg ; l’IL-28B 
non CC (marqueur génétique) ; la présence d’une cirrhose ; 
une charge virale forte au démarrage du traitement (≥ à 800 000 
UI/ml). 
Ces facteurs sont bien connus comme facteurs d’échec 
à un traitement avec de l’interféron, mais serviraient
donc aussi pour des schémas sans interféron. Le taux de réponse 
virologique soutenue (RVS ou "guérison") à 12 semaines après 
le traitement était de 100 % pour les personnes n’ayant aucun 
facteur ou un seul facteur, de 99 % pour deux facteurs, puis 
de 94 % pour trois facteurs, 88 % pour quatre facteurs, 68 %
pour cinq facteurs et enfin il chute à 57 % pour ceux qui 
cumulent ces six facteurs.
Quand on décortique par génotype, c’est le G2 qui s’en sort 
le mieux et le G1 et G3 sont ex aequo. Pour trois facteurs, les G1 
et G3 ont 93 % de RVS et le G2, lui, 96 %. Pour quatre facteurs, 
G1 et G3 = 86 % et le G2 = 94 %. Pour cinq facteurs, G1 et G3 
= 62 % et le G2 = 79 %. Et pour six facteurs, G2 = 67 % et le G3 
= 54 % (c’étaient des génotypes 1 naïfs de traitement, donc ils
 ne peuvent avoir le facteur d’échec à un 1er traitement).
Ces données nouvelles sont intéressantes et pratiques
et espérons-le, seront mises à jour avec les données des G1 en 
échec de traitement et des G4. Elles serviront à évaluer quel 
schéma thérapeutique est préférable en fonction du nombre de 
facteurs négatifs du patient et de son virus.

Association sofosbuvir + siméprévir 
Cette combinaison a été testée dans l’étude COSMOS chez 
des personnes de génotype 1, nuls répondeurs à l’interféron-
ribavirine ou naïfs de traitement, ayant une petite fibrose 
(stades F0, F1 ou F2) ou une fibrose avancée (F3 ou F4). La durée
du traitement était de 12 ou 24 semaines avec ou sans ribavirine. 
Les taux de RVS étaient supérieurs à 90 %, sans grande 
différence entre 12 ou 24 semaines, ni avec ou sans ribavirine. 
Dans le détail, pour les nuls répondeurs à petite fibrose, les taux 
de succès étaient de 90% pour les G1a et de 100% pour les 
G1b. Pour les fibroses avancées, les F3 = 98 % et les F4 = 95 
% de RVS. Chez les personnes F4 (cirrhose), la RVS est de 100 
% dans le groupe 24 semaines et 86 % (sans ribavirine) à 91 % 
(avec ribavirine) pour 12 semaines. Les effets indésirables les 
plus fréquents sont : fatigue, maux de tête, nausées, anémie 
(avec la ribavirine), démangeaisons, éruptions cutanées. Cette 
association pendant 12 semaines est une excellente option 
thérapeutique. Mais il est plus prudent, selon les experts, 
de ne pas proposer ce schéma aux personnes en échec 
d’une trithérapie de 1ère génération, à cause du risque 

de résistances croisées entre le siméprévir, le télaprévir 
et le bocéprévir. 
C’est la combinaison la plus accessible actuellement, car les 
deux molécules ont leur AMM, mais leur prix définitif n’est pas 
encore fixé et leur accès est restreint (en grande partie à cause 
de leur coût).

La combinaison d’Abbvie 
Les résultats des études de la combinaison d’Abbvie 
s’accumulent de congrès en congrès. Il s’agit de l’ABT-450/r, 
antiprotéase de 2ème vague boosté par le ritonavir, coformulé 
avec l’ombitasvir (ABT-267) en 1 cp/jour, et le dasabuvir (ABT-
333) en deux fois par jour.
• La grande étude SAPPHIRE-1 a inclus des personnes non 

cirrhotiques de génotype 1, testant cette combinaison+ 
ribavirine sur 12 semaines. La tolérance a été bonne. 

 Les effets indésirables les plus fréquents étaient : nausées, 
démangeaisons, insomnie et anémie (ribavirine). Une RVS 
était obtenue chez 96 % des personnes (95,5 % pour les G1a 
et 98 % pour les G1b). 

• L’étude PEARL-III, qui a inclus des personnes de G1b naïves 
de traitement, avec une fibrose minime (F0 et F1) et 10 % 
au stade F3, a comparé cette combinaison avec et sans 
ribavirine. Le taux de RVS était de 99 % dans les deux groupes. 

• L’étude SAPPHIRE-II a inclus des personnes non cirrhotiques 
en échec de la bithérapie standard. Le taux de RVS était de 

 96 %, sans impact du profil de réponse antérieur. 
• L’étude TURQUOISE n’a inclus que des personnes cirrhotiques, 

naïves de traitement ou en échec de la bithérapie, et 
comparé 12 et 24 semaines de traitement. Les résultats 
montrent une petite supériorité de 24 semaines (RVS à 96 %) 
par rapport à 12 semaines (92 %). Cette différence est due 
aux G1a et nuls répondeurs à la bithérapie, qui ont obtenu 

 une RVS= 93 % pour 24 semaines et de 80 % pour 12 semaines. 
 Les personnes de G1b ont toutes guéri (sauf un), quelque soit 

la durée. La tolérance a été bonne. C’est une combinaison 
efficace et bien tolérée chez les personnes difficiles à traiter. 
Mais 24 semaines sont nécessaires pour les personnes 
cirrhotiques de G1a et nuls répondeurs.

• L’étude PEARL-1 a inclut des personnes de génotype 
 4 non cirrhotiques, naïves de traitement ou prétraitées
 pour évaluer la combinaison ABT-450/r et ombitasvir 
 avec ou sans ribavirine (pas de dasabuvir, non actif
 sur le génotype 4) pendant 12 semaines, les naïfs
  avec ou sans ribavirine et les personnes en échec (50 % 
 de nuls répondeurs) ont toutes eu la ribavirine. Chez 
 les naïfs, la RVS est de 100 % avec ribavirine et de 91 % sans 
 la ribavirine. Chez les personnes en échec, la RVS à 4 semaines 
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après le traitement était de 100 %. La RVS à 12 semaines 
est attendue, ainsi que le même schéma à venir chez 

 des G4 cirrhotiques. La tolérance a été bonne, avec des effets 
indésirables modérés. Cette combinaison sera peut être

 une bonne option pour le génotype 4, pendant 12 semaines 
avec la ribavirine. 

• L'étude M12-999, non terminée, a montré des très bons 
résultats chez des personnes de G1 ayant eu une greffe 
du foie. Elles ont pris la combinaison des 3 (ABT-450r+ 
ombitasvir + dasabuvir) et de la ribavirine, pendant 

 24 semaines. Pour le moment, la RVS a été de 96 %. Il n’y a 
pas eu de rejet d’organes. 

- La combinaison d’Abbvie donne des résultats très
 prometteurs, souvent supérieurs à 95 %, avec une durée 

de 12 semaines qui paraît suffisante pour la majorité des 
personnes. 

 Mais l’étude chez les co-infectés n’a pas débuté. 
 La demande d’enregistrement de ces molécules est en cours 
 et va bénéficier d’un statut d’évaluation accéléré (décision 

attendue début 2015). Le TRT-5 et le CHV (Collectif Hépatites 
Virales) ont demandé une ouverture d’ATU de cohorte 

 à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) 

La combinaison de Gilead 
La combinaison sofosbuvir + lédipasvir, coformulée dans 
un seul comprimé (1/j) a été testée dans trois grandes études,
et dans des études plus petites sur des profils spécifiques. 
• L’étude ION-1 a inclus des personnes de G1 (majorité de 1a) 

naïves de traitement, dont des cirrhotiques, avec 12 ou 24 
semaines de traitement et avec ou sans ribavirine. Les taux 
de RVS étaient compris entre 97 et 99 % selon les groupes. 

  La tolérance était excellente. 
• L’étude ION-3 sur des personnes de G1 non cirrhotiques, 
  a testée une durée de traitement plus courte (8 semaines). 

Une RVS a été obtenue à 94 % pour 8 semaines contre 95 % 
pour 12 semaines de traitement. 

• L’étude ION-2 a inclus des personnes en échec de bithérapie 
dont 20 % étaient cirrhotiques. Les taux de RVS étaient 

  de 99 % pour 24 semaines, de 96 % pour 12 semaines 
  avec ribavirine et de 94 % pour 12 semaines sans ribavirine. 

Chez les personnes cirrhotiques, cette différence était plus 
marquée, avec une RVS de 100 % pour 24 semaines, et de 84 % 
pour 12 semaines, sans différence avec et sans ribavirine. 

• L’étude Electron II n’a inclus que des patients "difficiles 
  à traiter" : 

- Des patients G1 en rechute de sofosbuvir, traités 
 12 semaines par les 2 AVD + ribavirine = 100 % de RVS. 
 (Une autre étude similaire a obtenu les mêmes bons 

résultats).

- Des patients G1 avec cirrhose décompensée traités 12 semaines 
= RVS de 65 %. La durée est probablement insuffisante 

 et la ribavirine manque cruellement.
- Des patients génotype 3 naïfs dont la moitié cirrhotiques, 

traités par les 2 AVD avec ou sans ribavirine pendant 
 12 semaines. Avec ribavirine, la RVS est de 100 %. 
 Sans ribavirine, la RVS est de 64 %. A noter que le génotype 

3 est devenu le génotype à abattre…
• L’étude chez les personnes co-infectées VIH/VHC génotype 
  1 naïves de traitement a testé les 2 AVD pendant 12 semaines. 

Les antirétroviraux VIH étaient Atripla ou Eviplera ou Truvada + 
Isentress. La RVS 12 semaines après le traitement, disponible 
pour plus de 50 % des patients est de 100 % et la RVS 

  à 4 semaines est 100 % chez tous. 
• Cette combinaison donne d’excellents résultats, avec
  une durée de traitement de 12 semaines qui paraît suffisante 

chez la majorité des personnes de génotype 1, voire
  8 semaines pour les personnes naïves sans cirrhose. Pour 
  les cirrhotiques, il faut probablement une durée plus longue 

de traitement et/ou rajouter de la ribavirine.
  Une ATU serait la bienvenue, à un prix raisonnable. On peut 

rêver…
• L’étude SYNERGY permet d’entrevoir les combinaisons 

du futur, avec des associations de 3 AVD de Gilead, chez 
des patients G1 naïfs de traitement, 30 % avec une fibrose 
avancée, qui ont pris soit SOF + LEDI pendant 12 semaines, 
soit SOF + LEDI et GS-9669 pendant 6 semaines, soit SOF + 
LEDI et GS-9451 pendant 6 semaines. La combinaison SOF + 
LEDI + GS-9451 (antiprotéase) est la plus puissante au niveau 
virologique et donne 100 % de RVS en 6 semaines ! Bon, pas 
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de personnes cirrhotiques dans ce bras. Une RVS de 100 % 
pour SOF + LEDI sur 12 semaines et de 95 % pour SOF + LEDI + 
GS-9669 sur 6 semaines. L’addition d’une 3ème molécule 
pourrait permettre une réduction de la durée de traitement 

  à 6 semaines chez les patients G1, à vérifier sur un plus grand 
effectif et des profils "difficiles".

La combinaison de BMS 
Le daclatasvir est un inhibiteur NS5A actif sur tous les génotypes, 
l’asunaprévir est une antiprotéase NS3 active sur les G1, 4, 5 et 6 
et le BMS-325 est un inhibiteur NS5B actif sur les G1, 3, 4, 5 et 6, 
deux doses du BMS-325 (75 mg ou 150 mg x 2/j) ont été testées 
• Cette trithérapie prise pendant 12 semaines par des patients 

naïfs de G1, avec ou sans cirrhose a donné plus de 90 % 
 de guérison (G1a : 91% de RVS, G1b : de 94 à 100 % de RVS).
• Une petite étude a évaluée les deux doses du BMS-325 

avec daclatasvir et asunaprévir chez des naïfs de génotype 
4 pendant 12 semaines. La RVS est de 100 % dans les deux 
groupes, avec un très bon profil de tolérance (effets les plus 
fréquents : maux de tête, diarrhées, fatigue et nausées). 

 La dose de 75 mg du BMS-325 a été choisie.

L’association daclatasvir + siméprévir 
Cette combinaison, utilisée pendant 12 ou 24 semaines, avec 
ou sans ribavirine, a aboutit à des résistances et des résultats 
décevants pour les G1a (naïfs : RVS = 67% et nuls répondeurs: 
RVS = 0%). Pour les naïfs de G1b : les 2 AVD: RVS =85 % et 
75% avec la ribavirine. Pour les nuls répondeurs génotype 1b :
les 2 AVD : RVS = 65 % et 95% avec la ribavirine. Le daclatasvir 
était utilisé à une faible dose (30 mg), à cause d’une interaction 
avec le siméprévir, mais l’exposition était moins importante 
que prévue. Les futurs essais seront faits avec la dose de 60 mg 
de daclatasvir. 

La combinaison de Merck 
L’étude C-WORTHY évalue l’efficacité et la tolérance 
de la combinaison MK-5172 (inhibiteur de protéase
de 2ème génération) et MK-8742 (inhibiteur de NS5A) avec 
ou sans ribavirine chez des personnes de génotype 1. 
Ces deux molécules sont pangénotypiques (actives sur tous 
les génotypes), et se prennent en une fois par jour.
• Les G1, naïfs de traitement et non cirrhotiques ont reçu 

cette combinaison avec ou sans ribavirine pendant 
 8 ou 12 semaines. Le taux de RVS était de 89 % (8 semaines) 
 à 100 % (12 semaines). La durée optimale sera plutôt de 
 12 semaines.
• Les personnes "difficiles à traiter" cirrhotiques et naïves, et nuls 

répondeurs (dont 40 % de cirrhotiques) ont pris le traitement 

pendant 12 ou 18 semaines avec ou sans ribavirine. L’étude 
n’était pas terminée, mais les résultats préliminaires sont très 
bons. Pour les naïfs et cirrhotiques, il n’y a pas de bénéfice 

 à prolonger le traitement ni à prendre la ribavirine : 97 % 
 de RVS à quatre semaines pour 12 semaines sans ribavirine. 

Pour les nuls répondeurs, les taux de RVS à quatre semaines 
étaient supérieurs pour 18 semaines de traitement avec 96 

 et 100 % de RVS contre 91 et 94 % pour 12 semaines. 
La tolérance semble très bonne (fatigue, céphalées 

 et insomnies). 
• L’association des MK + ribavirine (durée de 12 semaines) a été 

essayée chez des personnes co-infectées, de génotype 1, non 
cirrhotiques, recevant de l’Isentress avec deux nucléosides. 
Les résultats intermédiaires montrent la même efficacité (RVS 
de 90 % sans ribavirine et de 97 % avec ribavirine) et la même 
tolérance que chez les personnes mono-infectées. 

• En résumé : MK-5172 + MK-8742 avec ou sans ribavirine 
pendant 12 semaines ou 18 semaines semble très efficace 
(> 90 % RVS) et bien tolérée chez des personnes difficiles 

 à traiter. Il faut attendre les résultats définitifs des études. 
Chez les nuls répondeurs, une durée de 16 semaines sera 
testée.

 

Un grand merci aux rédacteurs d’Hepatonews.com, de la 
lettre de l’Hépato-gastro-entérologue et de la Lettre de 
l’infectiologue pour leurs comptes-rendus de ces congrès.
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En bref

56
>> Ici et là

New Fill : attention aux dépassements 
en pharmacie de ville
Même si le New Fill (produit de comblement pour atténuer ou 
compenser les effets des lipoatrophies au visage) est pris en 
charge à 100 % dans le cadre de l’ALD (tarif Sécurité sociale :  
295 euros, sans avance des frais par la personne), certains 
pharmaciens de ville pratiquent des dépassements de ce 
tarif (le prix du New Fill est libre), qui peuvent être importants 
et occasionner des restes à charges, parfois conséquents.  
Il faut donc bien se renseigner auprès de la pharmacie auprès 
de laquelle on commande le produit, et si possible choisir une 
pharmacie qui ne pratique pas ce dépassement. Vous n’avez 
pas à faire l’avance de frais, le pharmacien se fait payer par  
la Sécurité sociale. Attention aussi aux honoraires pratiqués par 
les médecins qui font les injections. On trouve sur Seronet –
taper médecins injecteurs NewFill dans le moteur de recherche 
du site – une liste de médecins formés à cette technique et ne 
pratiquant a priori pas de dépassements d’honoraires. Le tarif 
Sécu de l‘injection est de 62,56 euros, là encore pris en charge 
à 100 % dans le cadre de l’ALD, au-delà, c’est à votre charge.

 Juges et séropositivité, une discrimination en moins
Une personne vivant avec le VIH a-t-elle le droit de passer le concours de l’Ecole nationale 

de la magistrature (ENM) pour devenir juge ? Une simple question d’étudiant a permis 
de soulever un lièvre. Dans la brochure sur les conditions d’accès à l’ENM, on peut lire 
qu’il faut : "Remplir les conditions d’aptitudes physiques nécessaires à l’exercice des 

fonctions et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection donnant droit 
à un congé de longue durée." Or le VIH fait partie des affections qui donnent droit à un congé 
de longue durée. Si on suit les textes à la lettre, une personne séropositive pour le VIH ne 
peut donc pas devenir juge ! Cette situation a poussé AIDES à faire des démarches auprès 
du ministère de la Justice afin de supprimer cette condition discriminatoire. Dans un courrier 
adressé à Bruno Spire, président de l’association, la Garde de Sceaux, Christiane Taubira,  
a indiqué qu’elle allait faire modifier l’article de l’ordonnance statutaire des magistrats 
posant problème, supprimant ainsi une discrimination sérophobe à l'encontre des futurs 
juges. 

Fonds Mondial : 
la contribution du Canada
En octobre 2013, plusieurs pays avaient déjà annoncé leur 
soutien au Fonds Mondial, mais le Canada avait retardé son 
annonce jusqu’en décembre suivant. Pour la période de 2014-
2016, le Canada offre une contribution de 650 millions de 
dollars, ce qui signifie une augmentation de plus de 20% en 
comparaison à la contribution de 2010-2013. Nous remercions 
le Premier ministre de continuer à soutenir la lutte contre le VIH, 
la tuberculose et le paludisme. 

REMAIDES #88
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Soins funéraires : 
la levée de l’interdiction, 
mais en 2016 !
En mai dernier, la sénatrice écologiste 
Aline Archimbaud a interpellé le 
gouvernement sur la levée de 
l’interdiction des soins funéraires pour 
les personnes décédées séropositives 
pour le VIH et les hépatites virales.  
Le gouvernement, par la voix de Laurence 
Rossignol, secrétaire d’Etat à la Famille, 
s’est engagé à faire aboutir cette réforme :  
le 1er janvier 2016. Une date très 
éloignée qui ne plait pas à tout le monde.  
"Et pourquoi pas en 3016 ? ", a ironisé 
Jean-Luc Romero, président des Elus 
locaux contre le sida, en pointe dans  
ce combat. Sa pétition (sur le site Change.
org) a recueilli plus de 96 000 signatures.

Biblio : "Usagers : 
votre santé, vos droits", un guide 
pratique
"Plusieurs sondages et rapports récents confirment le déficit 
de connaissance du grand public et des professionnels de 
santé sur les droits : en 2011, 70 % des personnes interrogées 
déclaraient ne pas savoir quels étaient leurs droits et 44% 
pensaient devoir obligatoirement demander l’autorisation  
de leur médecin pour accéder à leur dossier médical", indique 
le ministère de la Santé qui pallie cette lacune en publiant avec 
le Défenseur des droits un Guide pratique structuré autour 
de cinq thématiques : l’accès aux soins ; le patient acteur de 
sa santé ; l’information sur la qualité des soins ; l’information 
sur la fin de vie et l’exercice des droits. Il se compose de  
26 fiches pratiques, résumant les points clés à retenir ainsi 
que les contacts à prendre. Ce nouveau guide est disponible 
en version électronique. Il a d’ailleurs été conçu pour orienter 
l’internaute/lecteur vers les principales sources d’information 
existantes, dont celles en région. Pour consulter ce guide et  
le télécharger, on peut aller sur le site du ministère de la Santé : 
http://www.sante.gouv.fr/espace-droits-des-usagers,1095.html
et sur celui du Défenseur des droits : 
http://www.defenseurdesdroits.fr
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ONUSIDA : les personnes 
avec le VIH de plus en 
plus âgées
L’évolution démographique dans le cadre 
de l'épidémie de VIH/sida exige une 
nouvelle approche pour venir en aide 
aux personnes âgées de 50 ans et plus 
qui ne bénéficient pas des soins dont 
ils ont besoin, selon l’ONUSIDA dans un 
rapport. Sur 35,3 millions de personnes 
vivant avec le VIH dans le monde, envi-
ron 3,6 millions sont âgées de 50 ans  
et plus. Le rapport révèle que dans  
les pays à revenu élevé, près d'un tiers 
des personnes vivant avec le VIH ont  
50 ans ou plus. Toutefois, la majorité des 
adultes âgés de 50 ans ou plus vivant avec  
le VIH se trouve dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire : ils sont  
2,9 millions, soit plus de 10 % des per-
sonnes atteintes par le VIH. Ce vieillisse-
ment est dû à quatre facteurs principaux : 
un accès croissant aux traitements 
(même s’ils restent insuffisants au 
niveau mondial), le succès des traite-
ments à prolonger la vie des personnes 
vivant avec le VIH, la diminution de l'inci-
dence du VIH chez les jeunes adultes et  
la hausse des "comportements à risque" 
chez les personnes plus âgées. 
Plus d’infos sur http://www.un.org

Traitement VIH et risque médicamenteux : 
une enquête a besoin de vous
Prendre d'autres médicaments en plus de son traitement antirétroviral peut s'avérer 
compliqué, et ne va pas forcément de soi. Une gestion rigoureuse de la prise de ces 
médicaments est nécessaire. Pourtant, il n'est pas toujours facile de respecter à  
la lettre les recommandations de son médecin. Oublis, confusion entre les médicaments, 
automédication, méconnaissance des interactions entre médicaments, toutes ces 
raisons peuvent induire un risque. Comment faites-vous au quotidien pour faire 
face à ce risque ? C’est ce champ que se propose de comprendre une étude lancée 
par l’association Actions Traitements en partenariat avec le ministère de la Santé et  
le cabinet Plein Sens. Cette étude concerne plus particulièrement les personnes qui 
prennent un traitement anti-VIH et d’autres médicaments en plus de ceux contre le VIH 
et qui ont entre 50 et 55 ans ou entre 65 et 70 ans. Il s’agit de témoigner sous forme 
d'interview individuelle. 
Si vous êtes intéressés, appelez Julie Micheau ou envoyez-nous un mail pour 
prendre RDV : Julie Micheau, Plein Sens. Tél. : 06 76 29 04 86. 
Mail : micheau@pleinsens.fr

Solidays : Hollande s'engage pour le Fonds mondial 
contre le sida 
En visite à Solidays, fin juin 2014, François Hollande s'est engagé à soutenir le Fonds 
mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. "J'ai décidé quoi qu'il arrive
de maintenir à l'identique cette contribution", a-t-il déclaré, lors d'une rencontre 
avec les bénévoles de l’événement, organisé par Solidarité Sida, et à laquelle 
a pu assister l'AFP. Le chef de l'Etat a souligné que la France était le deuxième 
plus gros contributeur de ce fonds. François Hollande a rappelé qu'il s'était 
engagé sur ce point pendant la campagne présidentielle, à l'occasion de 
sa première venue à Solidays il y a trois ans (alors qu’il n’était pas encore président). 
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VIH : diminution des infections chez les enfants depuis 2001
Les nouvelles infections par le VIH chez les enfants ont diminué de 52 % dans le monde depuis 2001 et globalement, adultes inclus, 
elles ont diminué de 33 % sur cette période, souligne le rapport annuel de l’ONUSIDA. Il y a eu en 2012 un nombre estimé de 2,3 millions 
de nouveaux cas, contre 2,5 millions en 2011, une réduction globale de 33 % par rapport à 2001, souligne le rapport. "Le nombre 
annuel de nouvelles infections par le VIH continue à diminuer avec des réductions particulièrement plus rapides du nombre d'enfants 
contaminés", souligne Michel Sidibé, directeur exécutif de l’ONUSIDA. Reste que si des moyens plus forts étaient donnés, notamment 
au Fonds mondial de lutte contre le sida pour un accès universel aux traitements, ces "bons" chiffres seraient encore meilleurs ! 

Justice : relaxe pour des relations 
sexuelles non protégées mais sous 
traitement en Suède
La justice suédoise a relaxé en appel, fin octobre, un homme 
vivant avec le VIH condamné en première instance pour mise en 
danger de la vie d'autrui à un an de prison et à des dommages-
intérêts pour avoir eu des relations sexuelles non protégées 
avec quatre femmes. La cour d'appel de Malmö a estimé qu'il n'y 
avait pas eu de mise en danger, s'appuyant sur l'avis d'experts 
médicaux. Selon eux, "le risque de transmission du sida par 
rapport vaginal est très faible, à la condition que le partenaire 
séropositif suive un traitement bien établi". Or c'était le cas 
du prévenu. La loi suédoise oblige les porteurs de maladies 
contagieuses ou transmissibles à informer leurs partenaires.  
Le jugement de Malmö pourrait donc faire radicalement changer 
la jurisprudence en la matière. La Suède compte 6 500 séropositifs 
(0,07 % de sa population, officiellement). Le 21 octobre dernier, 
l'Institut de prévention des épidémies, qui dépend du ministère 
de la Santé, avait publié un rapport montrant que le risque de 
transmission sexuelle du virus VIH était devenu "très bas" grâce 
au progrès des traitements. Il n'y a, par exemple, "aucun cas 
connu" en Suède de transmission par un partenaire traité aux 
antirétroviraux lors d'un rapport vaginal ou anal, avait-il relevé. 
L'Institut avait cependant rappelé l'importance du préservatif, 
qui est, selon lui, le "meilleur moyen" de prévention.

Le gouverneur de New York veut 
"éradiquer" l’épidémie de sida
"Il me paraît tout à fait approprié que nous nous montrions
les plus agressifs pour éradiquer la maladie", a expliqué (juin 
2014) Andrew Cuomo, le gouverneur de New York. L’Etat 
de New York compte devenir le premier territoire au monde 
à tester le traitement universel pour les personnes vivant avec 
le VIH : toute personne vivant avec le VIH se voit proposer
un traitement. Les milieux scientifiques estiment qu’on peut 
parler de couverture universelle lorsque 80 % des personnes 
vivant avec le VIH sont sous antirétroviraux. Cette stratégie 
n’a encore jamais été appliquée de façon systématique sur un 
territoire donné. C’est le sens du pari que lance le gouverneur.
Il s’agit de faire passer le nombre annuel de nouvelles infections 
en dessous de celui des décès d’ici à 2020, ce qui permettrait 
de réduire progressivement le nombre de personnes vivant 
avec le VIH. L’Etat de New York est déjà parvenu à faire passer 
les nouvelles infections de 14 000 en 1993 à 3 000 en 2014.
Mais il veut aller plus loin. "Le but est de réduire ce nombre à 

750 d’ici à 2020", indique un communiqué du gouverneur.
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PVVIH…
ou sommes-
nous accro aux 
acronymes ? 
Aux quoi… ??

Bon, PVVIH, ça va ? Pour les ignares, ça veut dire "Personne 
Vivant avec le Virus de l’Immunodéficience Humaine". 
Oui, on s’appelle comme ça maintenant… Etes-vous co-

infectés par le VHA, le VHB, le VHC ? Vous prenez des ARV mais 
quoi comme combinaison ? INTI, INNTI, II ou IF, inhibiteurs du 
CCR5, avec IP boosté ou 2 IP ? Votre CV… elle en est où ? Et vos 
CD4 ? A moins que vous ayez chopé une IST, faut faire gaffe… 
au moindre doute courez vite dans un CDAG ou un CIDDIST 
pour faire un test, en attendant les TROD ! C’est limite, vous 
nagez ou ne comprenez rien ? Le pire c’est que cela ne va pas 
s’arranger. Tout, systématiquement tout, est désormais désigné 
par ses initiales, ce qui donne ces "acronymes", mot savant 
pour appeler ces "abréviations". Comme ça, on va plus vite ! 
Certes, dans tout article ou message bien écrit, respectueux de 
ses lecteurs, leurs significations en est donnée en toutes lettres 
la première fois qu’elles sont employées, mais pas toujours. Ce 
n’est pas le cas dans le langage parlé. 
Ces acronymes fonctionnent aussi par secteur d’intérêt, 
ne voulant pas dire la même chose suivant le contexte. Un 
exemple : il n’y a pas longtemps au boulot, je lisais une note 
affichée au panneau du personnel réservé à cet usage. ETP 
revenait tout le temps dans le texte et ça ne collait pas du tout 
avec le sujet abordé. Pour moi ETP signifie : "Equivalent Temps 
Plein" et désigne un membre du personnel employé à plein-
temps. J’allais donc questionner la collègue signataire de cette 
note. Bien sûr je me trompais sur toute la ligne : ici ETP signifiait 
"Education Thérapeutique du Patient" ! Mais c’est bien sûr ! 
La note était devenue intelligible, mais me laissait songeuse. 
Le même acronyme, deux significations, en attendant la 
troisième ? Et que dire de ce qui se prononce pareil, mais s’écrit 
différemment ? Ne pas confondre CISS (Collectif Interassociatif 
Sur la Santé) et SIS (Sida Info Service) par exemple. 

Cette tendance crée aussi, et c’est bien plus grave, un autre 
langage codé réservé aux initiés, ceux qui "savent". Après le 
jargon médical si difficile à déchiffrer, hop en voici un autre, 
et le plus terrible c’est que les deux se mêlent parfois dans le 
domaine qui nous occupe, c’est-à-dire l’accompagnement des 
personnes touchées par le VIH/sida et les hépatites. Alors le 
souci des équipes soignantes ou des travailleurs sociaux d’être 
entendu et compris par tous est réduit à néant. Lorsqu’on est 
migrant, précaire et malade, qu’on ne maîtrise pas la langue 
française (mais peut-on parler encore de "langue" concernant 
les acronymes ?) comment s’y retrouver ? 
D’abord on passe par l’AME (si elle est accordée, c’est long, 
long), ensuite on fait la demande d’une APS, puis si tout va bien 
d’une CS. On apprend à connaître la MDPH avec ses spécialités 
que sont l’AAH, la RQTH et la CI. Peut-être se rabat-on sur le 
RSA. Si on a vraiment beaucoup de chance on est hébergé dans 
un CHRS ou un ACT (évidemment si l’état de santé l’indique).  
On jongle avec CMU et CMU-C. On va à l’hôpital ? Un CHU ?? 
Peut-être qu’on y est emmené par le SAMU ou le SMUR, et si l’on 
est sans-papiers ce sera la PASS dans certains hôpitaux publics 
qui nous soignera. Tout à fait perdu, il ne faudra pas cependant 
confondre les AS (Aides soignantes) et l’AS (Assistante Sociale), 
la couleur du badge ou des blouses vous y aidera ! 

Pour les UDVI (usagers de drogues par voie intraveineuse),  
ils iront dans les CSAPA ou les CAARUD pour les soins et pour 
recevoir leur TSO. On peut aussi comprendre à moitié : j’ai 
rencontré l’autre jour une vieille dame que je connais et qui 
m’a parlé de "l’ABC" qu’elle avait évité. Toute fière de connaître 
ce nom, croyait-elle, elle le répétait sans arrêt. Je n’ai pas eu 
le courage de rectifier son langage, j’avais compris : grâce à la 
vigilance de son médecin, elle avait échappé à un AVC (Accident 
Vasculaire Cérébral). Le politiquement correct ou l’épidémiologie 
peut aussi inventer un acronyme, comme les HSH (Hommes 
ayant des relations Sexuelles avec les Hommes), qui vient de 
l’acronyme anglais MSM (men sex…) et qui remplace notre 
bon vieux gay ou homosexuel, car tous les HSH ne sont pas 
homosexuels !
Suivant l’évolution de notre société et aussi de l’internationali-
sation de ses combats, la dénomination LGBTQI recouvre désor-
mais non seulement les luttes des lesbiennes et des gays, mais 
aussi des bisexuels et des transgenres envers les discrimina-
tions fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Quand on travaille comme moi dans une association de 
lutte contre le sida, il faut se colleter tous les jours avec ces 
dénominations étranges, qui sont pratiquement des noms 
propres. La CPAM ou la CAF, ça va, tout le monde connaît, ou 
presque. Quand on touche à la DGS, l’ANRS ou les COREVIH 
cela devient plus professionnel. La PILS ou le DALO, c’est déjà 
spécialisé. L’ARS, la DASES, l’HAS ou l’AGEFIPH, n’en parlons 
pas. J’ai même eu au téléphone une ASS (pardon, Assistante 
de Service Social) d’un CASVP (Centre d’Action Sociale de la 
Ville de Paris) à laquelle il a fallu que j’explique ce qu’était un 

>> Chronique de Maripic
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SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) car elle 
ne connaissait pas ! Parfois on est étonnée, mais ça console, 
rassure en quelque sorte. Quand je rencontre un acronyme 
inconnu, je cherche fissa sur internet. J’ai du mal à suivre ce 
jargon qui est souvent un imbroglio incompréhensible. Il faut les 
clés pour pouvoir le décoder.
La victoire absolue de l’acronyme, le couronnement de sa 
carrière est de passer tel quel dans le langage courant comme 
un mot normal, alors qu’à l’origine il en est composé de 
plusieurs. Un exemple ? En plein dans le mille pour ce qui nous 
intéresse : le sida, ou Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise. 
Personne ne voudrait aujourd’hui l’appeler comme ça ! Il y a 
aussi laser, ovni, pacs, radar, devenus noms communs. Si ça 
vous chante, à vous d’en chercher l’origine et la composition, 
pour briller en soirée…

Maripic, avril 2014

Petit glossaire  
des acronymes cités ici :
Pour relire ce texte et en savourer 
tout l’esprit et toutes les nuances :

VHA, VHB, VHC : virus des Hépatites A, B, C ; 

ARV : Anti-Rétro-Viraux ; 

INTI, INNTI, II, IF, CCR5, IP : Inhibiteur Nucléosidique de la 

Transcriptase Inverse (nucléosides dans REmaides, Non-Nucléosidique 

(non-nucléosides, Inhibiteur d’Intégrase (anti-intégrase), Inhibiteur de 

Fusion, récepteur à C-C chimiokine de type 5, Inhibiteur de Protéase ; 

CV : Charge Virale ; 

CD4 : Cluster de Différenciation 4, ou pour simplifier les 

lymphocytes T4 ; 

IST : Infection Sexuellement Transmissible ; 

CDAG : Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit ; 

CIDDIST : Centre d’Information de Diagnostic et de Dépistage 

des Infections Sexuellement Transmissibles ; 

TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique ; 

AME : Aide Médicale d’Etat ; 

APS : Autorisation Provisoire de Séjour ; 

CS : Carte de Séjour ; 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées ; 

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés ; 

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ;

CI : Carte d’Invalidité ; 

RSA : Revenu de Solidarité Active ; 

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ; 

ACT : Appartement de Coordination Thérapeutique ; 

CMU et CMU-C : Couverture Maladie Universelle et 

Complémentaire ; 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire ; 

SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente ; 

SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation ; 

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé ; 

CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention 

en Addictologie ; 

CAARUD : Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la 

Réduction de risques pour Usagers de Drogues) ; 

TSO : Traitement de Substitution aux Opiacés ; 

CPAM : Centre Primaire d’Assurance Maladie ;  

CAF : Caisse d’Allocations Familiales ; 

DGS : Direction Générale de la Santé ; 

ANRS : Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les 

Hépatites Virales ; 

COREVIH : Comité de Coordination de la lutte contre l’infection 

par le VIH ;  

PILS : Plate-forme Interassociative pour le Logement Social ; 

DALO : Droit Au Logement Opposable ; ARS : Agence Régionale 

de Santé ; 

DASES : Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé ; 

HAS : Haute Autorité de Santé ; 

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des 

Personnes Handicapées.

LGBTQI : Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer et Intersexes.
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Je clique sur 

Vous recevrez dans votre boîte mail un lien pour valider votre inscription.

Notez bien votre pseudo et votre mot de passe qui seront nécessaires  
à chaque connexion sur Seronet.

Comment s’inscrire ?
Lancé en 2008, Seronet est un site communautaire francophone  
d’information, de dialogue, de soutien et de rencontre autour du VIH  
et des hépatites. Il propose de nombreux espaces d’échanges : forums,  
blogs, chat... Vous pouvez également y déposer une petite annonce.

1
2

3

Sur la page d’accueil du site www.seronet.info

Je clique sur

Créer mon compte :
Pour créer mon compte, je renseigne tous les champs avec une *

Nom d’utilisateur : c’est votre pseudo sur le site
Adresse de courriel : pour recevoir le lien de connexion
Je suis un-e : homme / femme / trans / intersexué-e
Je me définis comme : hétéro / homo / bi / etc.
Mon statut sérologique VIH : Positif / Négatif / Ne sais pas

Lire et accepter la charte :
La charte se trouve en bas de la page d’inscription, je coche :

J’ai lu et j’accepte la charte de l’utilisateur de Seronet

4 Un peu de calcul : le captcha
Le captcha permet d’éviter que les robots informatiques / spam  
s’inscrivent sur le site : 

5 Finaliser mon inscription :

6 Me connecter :
Je me connecte en cliquant sur " Connexion " dans la bulle rose en haut à droite
de l’écran. Je saisis mon pseudo et mon mot de passe :

Question mathématique *

10 + 0 =

MON PROFIL PUBLIC
Nom d’utilisateur *

Saisissez votre nom d’utilisateur pour Seronet.

Mot de passe *

Saisissez le mot de passe correspondant à votre nom d’utilisateur.

SE CONNECTER

CRÉER UN NOUVEAU COMPTE

Le précédent numéro de Remaides (N°87, hiver 2013. 
Printemps 2014) ne comportait pas de petites annonces 
suite à des problèmes techniques rencontrés par l’équipe 

du journal. Ces difficultés, que l’on pensait temporaires, 
demeurent. Elles amènent aujourd’hui à prendre la décision 
de ne plus proposer de petites annonces dans votre journal.  
Et cela de façon définitive.
L’équipe de Remaides a bien conscience de la portée 
particulière de cette décision puisqu’elle concerne une rubrique 
historique du journal (voir dossier en page 26), que vous avez 
longtemps plébiscitée. Une rubrique qui a rendu de nombreux 
services à ses lectrices et lecteurs, qui a permis leur rencontre 
et parfois même de se lancer dans des projets de vie auxquels 
ils aspiraient. 
Si les petites annonces ont rendu service, cela ne s’est pas 
fait sans difficultés, ni accrocs. Ces dernières années, et cela 
malgré nos efforts permanents pour assurer un service de 
qualité, notamment par la validation téléphonique systématique 
de chaque annonce publiée, nous avons constaté une nette 
recrudescence des problèmes vécus pour nos lecteurs. Des cas 
d’extorsion de fond, de vols, d’abus nous ont été rapportés en 
de nombreuses occasions. La gravité de certains a conduit à 
l’intervention de la police. En dépit des messages incitant à la 
prudence, recommandant de ne pas répondre aux sollicitations 
de personnes demandant de l’argent… les problèmes ont 
continué.
A cela s’ajoute d’autres éléments. Le service des petites 
annonces est aujourd’hui moins sollicité qu’auparavant, sans 
doute parce que les petites annonces diffusées uniquement 
sur papier dans un journal trimestriel ne sont plus désormais le 
meilleur moyen de rencontrer rapidement d’autres personnes 
et d’être en contact avec un grand nombre d’entre elles. Avec 

les moyens d’échanges d’aujourd’hui, ce service montre de 
sérieuses limites, des limites techniques que les lecteurs 
constatent d’eux-mêmes. De plus, la Commission paritaire des 
publications et agences de presse (CPPAP), qui nous livre un 
agrément indispensable à la survie du journal puisqu’il nous 
permet sa diffusion à des tarifs postaux préférentiels, nous a 
mis en garde dans un courrier du 30 mai 2013 sur cette rubrique. 
La commission nous a ainsi rappelés le fait que notre contenu 
rédactionnel (toutes rubriques confondues) doit être "destiné à 
un public large et diversifié". Et la CPPAP d’écrire : "A cet égard, 
les petites annonces éditées dans votre revue ne répondent pas 
à ce critère de contenu". Plus clairement dit : le maintien de 
cette rubrique serait un obstacle sérieux au renouvellement de 
notre agrément.
Cet ensemble d’éléments a donc pour conséquence l’arrêt 
des petites annonces dans votre journal. Nous sommes bien 
conscients de la gêne occasionnée, de la déception que peuvent 
ressentir certains d’entre vous. Aussi, nous vous proposons 
que vos futures petites annonces soient publiées sur Seronet.
info, un site de AIDES, un des plus importants sites d’échange 
francophone entre personnes vivant avec le VIH et/ou une 
hépatite. Les petites annonces de Remaides deviennent ainsi 
celles de Seronet. Ce service gratuit qui ne nécessite qu’une 
inscription sur Seronet (gratuite également, voir ci-contre) 
assure l’anonymat. Il permet des contacts rapides et avec un 
grand nombre de correspondants. Certains d’entre vous n’ont 
pas accès à Internet chez eux. Dans ce cas, il faut prendre 
contact avec l’équipe de Remaides afin de voir quelles solutions 
peuvent être proposées. Vous trouverez leurs coordonnées en 
page 3. Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre fidélité au journal.

L’équipe de Remaides

Les PA ne sont plus dans Remaides, 
mais sur Seronet.info

>> Actus
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Je clique sur 

Vous recevrez dans votre boîte mail un lien pour valider votre inscription.

Notez bien votre pseudo et votre mot de passe qui seront nécessaires  
à chaque connexion sur Seronet.

Comment s’inscrire ?
Lancé en 2008, Seronet est un site communautaire francophone  
d’information, de dialogue, de soutien et de rencontre autour du VIH  
et des hépatites. Il propose de nombreux espaces d’échanges : forums,  
blogs, chat... Vous pouvez également y déposer une petite annonce.

1
2

3

Sur la page d’accueil du site www.seronet.info

Je clique sur

Créer mon compte :
Pour créer mon compte, je renseigne tous les champs avec une *

Nom d’utilisateur : c’est votre pseudo sur le site
Adresse de courriel : pour recevoir le lien de connexion
Je suis un-e : homme / femme / trans / intersexué-e
Je me définis comme : hétéro / homo / bi / etc.
Mon statut sérologique VIH : Positif / Négatif / Ne sais pas

Lire et accepter la charte :
La charte se trouve en bas de la page d’inscription, je coche :

J’ai lu et j’accepte la charte de l’utilisateur de Seronet

4 Un peu de calcul : le captcha
Le captcha permet d’éviter que les robots informatiques / spam  
s’inscrivent sur le site : 

5 Finaliser mon inscription :

6 Me connecter :
Je me connecte en cliquant sur " Connexion " dans la bulle rose en haut à droite
de l’écran. Je saisis mon pseudo et mon mot de passe :

Question mathématique *

10 + 0 =

MON PROFIL PUBLIC
Nom d’utilisateur *

Saisissez votre nom d’utilisateur pour Seronet.

Mot de passe *

Saisissez le mot de passe correspondant à votre nom d’utilisateur.

SE CONNECTER

CRÉER UN NOUVEAU COMPTE
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