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Forum après forum, bataille après bataille

Tabac et VIH :
descendre au bon arrêt !
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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. 

>> Courrier

"Casser la solitude 
et la dureté de l’enfermement "
"Je reçois Remaides régulièrement. Je suis membre de

AIDES depuis au moins 16 ans maintenant. Je suis

incarcéré. Je ne peux pas vous envoyer un chèque pour

ma participation, aussi je vais essayer de vous faire

parvenir un mandat. Je souhaiterais aussi passer 

une annonce afin de casser la solitude et la dureté 

de l’enfermement."

Thierry, Arles

REMAIDES #87

C’est formidable ce que vous faîtes
"Merci à vous d’exister, voilà 19 ans que je suis touchée, je vais bien,

mais pour trouver l’âme sœur, il n’est pas évident d’être 

considérée comme un "virus ambulant"… pourtant je suis

indétectable… Je me sens très seule, sans famille et je voudrais

connaître des moyens de rencontrer des gens comme moi, 

qui pourraient avoir envie d’une relation durable. Je vous lis lors de

mes consultations à l’hôpital… Je ne savais pas que l’abonnement 

est gratuit. C’est formidable ce que vous faîtes."

Abby, Paris

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 : info@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 

contact@raac-sida.org

4

"Des pharmaciens 
qui se tiennent informés !"
"Très impliqués dans la prise en charge et le suivi des patients sous

ARV, nous désirerions nous abonner à Remaides pour nous 

tenir informés des dernières publications concernant le VIH. 

Nous soutenons AIDES en incitant au dépistage rapide tous les

vendredis soirs qui se déroulent en face de notre officine."

Guilhem, pharmacien à Montpellier
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95%
de guérison. 100 % ! A croire certaines

déclarations, on peut penser que la

question de l’hépatite C est désor-

mais réglée, que la fin de l’épidémie est là. Elle n’a sans

doute jamais été aussi proche, mais cette victoire n’est

pas encore acquise. La révolution thérapeutique est

bel et bien en marche avec l’arrivée des premiers

agents antiviraux directs, des médicaments qui ouvrent

l’ère du traitement du VHC sans interféron. Nous n’en

mesurons pas encore toute la portée, mais il s’agit bien

d’un bouleversement complet de la prise en charge de cette

maladie qui touche quelque 235 000 personnes en France, 9

millions en Europe et 185 millions au niveau mondial. C’est

peu de dire que les recommandations des experts français

sur la prise en charge des personnes vivant avec une hépatite

virale sont attendues avec impatience…  En effet, sur les 235 000

personnes, 65 % d’entre elles ont une infection chronique et 

24 % sont co-infectées par le VIH. Ces

recommandations seront publiques le

19 mai prochain et permettront d’enca-

drer la nouvelle donne médicale qui, si

elle gagne en efficacité, gagne aussi en

complexité. Elles ne feront pas l’im-

passe sur le dépistage… Il doit obligatoirement s’améliorer car

trop de personnes ignorent encore qu’elles vivent avec une hépa-

tite ; c’est également vrai pour l’hépatite B alors même qu’un

vaccin existe. On verra quelles seront les propositions pour ren-

forcer l’offre de dépistage, si les tests de dépistage rapide du VHC

et du VHB seront défendus… Reste une question : le système de

soins actuel est-il en mesure sur le plan médical et financier de

prendre en charge l’ensemble des personnes dépistées ? Des

experts estiment, hélas, que non. La complexité de la prise en

charge renvoie vers l’hôpital dont nombre de services spécialisés

sous déjà sous pression. L’Etat ne fait pas grand-chose pour ren-

forcer la prise en charge en ville, offre complémentaire pourtant

indispensable à celle des hôpitaux. Et puis, il y a la question du

coût des nouveaux traitements. Un exemple : celui d’un de ces

nouveaux médicaments, le sofosbuvir (Sovaldi), s’élève actuelle-

ment (1) à 56 000 euros pour douze semaines, le prix unitaire du

cachet est de 666 euros. Dans nombre de situations, 24 semaines

de traitements sont nécessaires, ou il faudra ajouter d’autres de

ces nouveaux traitements pour lesquels les firmes ne sont pas

moins gourmandes… Le calcul

du nombre de personnes

potentiellement concernées

par un traitement de ce

montant atteint de tels

sommets qu’on peine à

imaginer que ce soit finan-

çable… de surcroît dans le

contexte d’aujourd’hui. Cette

question ne se pose pas uni-

quement au Nord. Comment

imaginer aux conditions actuelles

un accès large à ces traitements

aux succès thérapeutiques évi-

dents dans des pays à revenus faibles et intermédiaires alors que

90 % des personnes atteintes d’hépatite C y vivent ? La solution

passera obligatoirement, au Sud, par des génériques de ces nou-

veaux traitements. Les fabricants y

consentiront-ils ? Les Etats feront-ils le

nécessaire ? Des activistes y travaillent,

mais ce sera long.  En France aussi, l’ar-

rivée des nouveaux médicaments ne

résoudra pas tout. Il manque encore

trop pour que la victoire annoncée sur l’hépatite C soit rapide et

complète. Outre les éléments déjà mentionnés, citons deux

exemples qui illustrent les failles actuelles. L’un est l’investisse-

ment financier médiocre du Plan national de lutte contre les

hépatites 2009-2012, plan que l’Etat n’a pas jugé utile de relancer.

Après tout, ce ne sont que quelque 500 000 personnes en France

qui sont concernées ! L’autre, c’est le refus de traiter rapidement

la question des programmes d’échanges de seringues en prison.

L’Etat semble s’accommoder que la prévalence du VHC en déten-

tion soit six plus élevée que celle en population générale… qu’on

en soit toujours à réfléchir à l’éventualité d’une expérimentation

en prisons, alors que certains pays ont mis en place depuis 20

ans ces programmes… avec succès. En attendant, ces avancées

au Sud comme au Nord, trois à quatre millions de personnes sont

nouvellement infectées chaque année dans le monde. Et chaque

année, les maladies du foie liées à l’hépatite C tuent environ

350 000 personnes… Vraiment trop tôt pour crier victoire !

Bruno Spire, président de AIDES

5
Édito << 

REMAIDES #87

VHC : le prix 
de la révolution !

(1). Il s’agit du prix dans le cadre de l’ATU (autorisation temporaire d’utilisation) et pas de celui qui sera décidé, au final, par le Comité économique des produits de santé, et remboursé par la Sé-

curité sociale.
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Stribild, 1ère trithérapie anti-VIH avec anti-intégrase en un com-

primé par jour vient de voir son prix de remboursement fixé au

Journal Officiel : 980 euros/mois. Ce nouveau combo est 

désormais commercialisé en pharmacies hospitalière et de

ville, et son remboursement est donc effectif.  Son autorisation

de mise sur le marché, délivrée en mai 2013, porte sur l’infec-

tion par le VIH 1 chez les adultes dont c’est le premier traite-

ment antirétroviral, ou qui étaient déjà traités auparavant, mais

qui sont infectés par une souche de VIH 1 sans mutation de ré-

sistance à ses trois antirétroviraux. 

Son prix est de 980 euros (TTC)/mois.

Stribild contient quatre molécules :

− les 2 nucléosides qui composent Truvada : l’emtricitabine et

le ténofovir ; 

− une nouvelle anti-intégrase : l’élvitégravir 150 mg (qui n’est

pas encore commercialisé en tant que composant séparé) ;

− le booster de cette anti-intégrase (qui augmente ses concen-

trations) : le cobicistat.

Le comprimé unique par jour doit se prendre avec de la nour-

riture. 

Points forts 
Stribild va permettre l’utilisation des comprimés "tout en un"

par de nouvelles personnes, notamment : 

les personnes ne supportant pas les effets psy de l’éfavirenz

contenu dans Atripla (dépression, vertiges, cauchemars), 

Stribild est relativement bien toléré sur le plan psy ;

les personnes dont les virus présentent des résistances aux 

non nucléosides (Edurant, aussi contenu dans Eviplera, Sustiva,

Viramune,) et qui doivent utiliser des anti-intégrases. 

Isentress, qui était jusqu’à présent la seule anti-intégrase 

commercialisée, s’utilise en 2 prises par jour (même si certains 

médecins autorisent la prise des 2 comprimés en 1 prise 

par jour).

Avec 980 euros/mois, Stribild constitue un traitement 

avec anti-intégrase nettement moins cher que Truvada

(1 comprimé par jour) + Isentress (1 comprimé 2 fois 

par jour) : 1 220 euros/mois.

Points faibles
L’elvitégravir a un profil de résistance croisée avec Isentress. Si

le virus qu’on porte est résistant à Isentress, il risque fort de

l’être à l’elvitégravir, et dans ce cas Stribild ne sera pas inté-

ressant. Il faudra pour cela utiliser une autre anti-intégrase, le

dolutégravir (lire p. 60).

Les effets indésirables liés au cobicistat : après des espoirs 

VIH : Stribild, 
1ère trithérapie en un comprimé par jour, commercialisée en France
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Vitekta : l’elvitégravir en composant séparé 

L’elvitégravir, en tant que composant séparé, a eu son autorisation de mise

sur le marché le 18 novembre 2013. Le dosage habituel de Vitekta 

est de 150 mg (1 comprimé), avec deux exceptions, il faut prendre 

un comprimé à 85 mg si on prend en même les médicaments antirétrovi-

rauxReyataz ou Kaletra, deux antiprotéases. Vitekta s’utilise boosté. 

Le temps que le prix de remboursement de Vitekta soit négocié avec le 

Comité économique des produits de santé (CEPS) et publié au "Journal offi-

ciel", Vitekta ne sera sans doute pas disponible dans les pharmacies fran-

çaises avant le 4ème trimestre 2014. 

Le Sativex autorisé, mais pas commercialisé
avant 2015

La mise sur le marché de Sativex, médicament à base de cannabis, a été

autorisée par l’agence française du médicament (ANSM) le 8 janvier 2014.

L'indication demandée par le fabricant, le laboratoire Almirall, est très res-

treinte : il s'agit uniquement du traitement symptomatique de la spasticité (contractures) liée à la sclérose en plaques des

adultes si celle-ci résiste aux autres traitements. Marisol Touraine, ministre de la Santé, avait ouvert, par un décret du 5 juin

2013, la possibilité d’AMM pour des médicaments dérivés du cannabis. Le Sativex est déjà commercialisé dans plusieurs pays

européens, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. "Il ne s'agit pas de légalisation du cannabis thérapeutique", insiste

le ministère de la Santé, juste d'une autorisation accordée à un médicament. Utiliser la plante dans des préparations ma-

gistrales reste interdit, tout comme fumer de l'herbe pour soulager des douleurs, ou à usage récréatif. Le traitement devra

d’ailleurs être initié par un neurologue et un rééducateur hospitalier. Selon le journal "Le Monde", le fabricant ne pense pas

pouvoir commercialiser le Sativex avant début 2015. L'AMM n'est en effet que la première étape : il doit maintenant soumettre

le dossier à la Haute Autorité de Santé et au Comité Economique des Produits de Santé pour discuter des modalités du rem-

boursement et du prix. "En moyenne en Europe, le traitement coûte entre 400 et 440 euros par an", indique son directeur.

Le médicament est remboursé dans la quasi totalité des pays où il est autorisé. Pour l'heure, aucun autre laboratoire n'a dé-

posé de dossier de demande d'AMM".

initiaux, il ne semble finalement guère mieux toléré sur le plan

digestif que le seul booster actuellement disponible, le Norvir (ri-

tonavir). Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés

avec ont été les nausées (16 %) et les diarrhées (12 %).  Enfin,

Stribild a un fort potentiel d’interactions médicamenteuses. Son

association avec de nombreux médicaments est contre-indi-

quée, notamment ceux à base de millepertuis, une plante par-

fois utilisée dans les troubles de l’humeur. Il faut en parler à son

médecin. Avec 980 euros/mois, Stribild est sensiblement plus

cher que les autres trithérapies en un comprimé par jour déjà 

disponibles, qui combinent deux nucléosides et un non 

nucléoside : Atripla (Truvada + efavirenz : 746 euros/mois) et 

Eviplera (Truvada + rilpivirine : 756 euros/mois).

Suite à la commercialisation de cette nouvelle option, le groupe

d’experts français sur la prise en charge des personnes vivant

avec le VIH actualisera ses recommandations dans les prochains

mois. Le groupe avait choisi de ne pas inclure le Stribild, qui

n’était pas encore commercialisé et dont le prix n’était pas 

encore connu, dans le rapport général finalisé en juin 2013 

et rendu public en septembre.
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La version générique de l’antirétroviral efavirenz (médicament de marque,
ou princeps, Sustiva) est désormais commercialisée en France. 
On vous dit tout.

Efavirenz (Sustiva) générique
est commercialisé en France

8
>> Actus

REMAIDES #87

U
n seul laboratoire génériqueur est actuellement sur les

rangs, il s’agit de Mylan. Et il a choisi de ne commerciali-

ser que la forme à 600 mg (la dose adulte la plus

courante). Le génériqueur a conçu un comprimé se voulant

proche du médicament de marque : jaune, de même taille, avec la

mention EV6 (efavirenz 600 mg).

Le générique  est commercialisé au prix de 139 euros, contre 

315 euros pour le médicament princeps (soit une baisse de prix

de 56 %). Le prix du princeps a baissé de 20 % à 254 euros (c’est

une procédure automatique).

Les autres antirétroviraux en France
Pour rappel, les autres antirétroviraux génériques commercialisés

en France sont : 

- La lamivudine (Epivir) 150 mg et 300 mg en février 2013 ;

- Le comprimé deux-en-un lamivudine/zidovudine (Combivir) en

avril 2013 ;

- La névirapine (Viramune) 200 mg, version à libération immédiate

(en deux prises par jour), la version à libération prolongée n’est

pas encore génériquable.

Casser Atripla ?
On ne peut que se réjouir d’une baisse des prix, d'autant que

l’équivalence des versions génériques est garantie par l’ANSM

(Agence nationale de sécurité du médicament), mais l’arrivée de

l’efavirenz pose la question du "cassage" d’Atripla, trithérapie en

un comprimé par jour, qui contient de l’efavirenz et deux nucléo-

sides, le ténofovir et l’emtricitabine (aussi contenus dans Truvada).

La Société clinique européenne sur le sida (EACS) souhaite, depuis

ses recommandations de 2011, que les génériques puissent être

utilisés tant que l’on ne "casse" pas les combos (médicaments

deux en un ou trois en un).

Ce n’est pas le cas du groupe d’experts français en 2013, qui sou-

haite "encourager la prescription et la dispensation de

médicaments ARV génériques disposant d’une AMM (autorisation

de mise sur le marché)" et précise que "si pour certaines 

personnes le maintien d’une forme combinée en un comprimé

doit être privilégié, le remplacement d’une forme combinée fixe

par les génériques de ses composants dans un objectif de 

réduction de coût est possible". Et de compter en donnant deux

exemples" : 

- remplacer Atripla par efavirenz générique + Truvada 

(126 + 520 = 646 euros) permettrait une diminution de prix de 100

euros par mois par rapport à Atripla (746 euros), avec la prise de

deux comprimés au lieu d’un ;

- remplacer Atripla par efavirenz générique + lamivudine géné-

rique + Viread (ténofovir princeps) permettrait une réduction de

prix de 182 euros par mois, avec la prise de trois comprimés au

lieu d’un et la substitution d’emtricitabine par lamivudine, "dont

l’activité est considérée comme équivalente".
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Le pharmacien ne peut casser le combo
Le pharmacien ne pourra pas prendre l’initiative, de lui-même, de

"casser" un combo en ses composants séparés. En revanche, cer-

tains médecins pourraient proposer à leurs patients une

prescription des composantes séparées pour permettre l’utilisa-

tion de génériques.

En ville, s’il y a un générique, le pharmacien peut le substituer

(sauf si le médecin a indiqué "non substituable" sur l’ordonnance).

Sans cette mention "non substituable", refuser le générique est

possible, mais pénalisant : on ne peut bénéficier du tiers payant

et la feuille de soins est délivrée en version papier ; en revanche,

on est intégralement remboursé. En pharmacie hospitalière, dès

lors qu’il existe des génériques, la substitution est systématique.

Certaines personnes vivant avec le VIH pourraient vouloir contri-

buer aux économies, même si cela implique de prendre plus de

comprimés. D’autres, qui trouvent les combos trop gros, pour-

raient préférer les composantes séparées (si tant est que leurs

tailles soient moindres). Mais d’autres pourraient s’inquiéter voire

se tromper, ne pas vouloir ajouter de nouveaux comprimés à une

liste parfois déjà longue (il n’y a pas que le VIH à traiter), ou redou-

ter de retourner à des schémas en deux prises par jour. Espérons

donc que les médecins français seront à l’écoute des personnes

qu’ils suivent et qu’ils leur demanderont leur avis.

La dose de 400 mg pourrait suffire
Cette version générique arrive quelques mois après la publication

de l’étude internationale (ENCORE) en juillet dernier à la 7e confé-

rence de l’International AIDS Society (IAS). Cette étude comparait

une dose réduite (400 mg par jour) à la dose habituelle (600 mg

par jour), au sein d’une trithérapie. Après un an, elles avaient une

efficacité équivalente (en termes de charge virale et de CD4), avec

moins d’effets indésirables (sur le psychisme, les problèmes psy,

le taux de graisses dans le sang, etc.) avec la dose réduite.

Au besoin, on peut en parler à son médecin et après son accord

prendre deux gélules à 200 mg au lieu du comprimé à 600 mg

(coût 208 euros), à associer à deux nucléosides. Il serait utile que

les génériqueurs s’engagent dans la fabrication des doses de 200

mg voire 400 mg, ce qui permettrait d’allier gain financier et gain

pour les personnes.

Viramune LP (Libération Prolongée) 
au même prix que le générique
Bonne nouvelle. Au 1er janvier 2014, le laboratoire

Boehringer Ingelheim a aligné le prix de la forme à

libération prolongée de Viramune 400 (névirapine 400),

qui s’utilise en un comprimé par jour, sur celui du

générique à libération immédiate commercialisé en 

juin 2013 (névirapine 200, qui se prend en un comprimé

matin et soir). La forme à libération prolongée, qui 

utilise une technologie spécifique, commercialisée 

depuis la fin 2012, n’est pas encore fabriquée par les

génériqueurs. Le nouveau prix est de 124 euros, contre

280 euros auparavant. Avec cet alignement des prix,

aucune tentation donc, de revenir à une prise matin et

soir, dans un objectif de réduction des coûts.

140325_Remaides-BASE-87:Rem2008  25/03/14  15:25  Page9



Enfin s’ouvre l’ère du traitement de l’hépatite C sans interféron. Attendu
par de nombreuses personnes vivant avec le VHC, le sofosbuvir (Sovaldi) 
a obtenu son autorisation européenne de mise sur le marché (AMM) 
le 17 janvier 2014. Quels sont les schémas d’utilisation, leur durée, 

leur efficacité, leurs effets indésirables ? Quand le médicament sera-t-il effectivement
disponible ? Et quel sera le prix de ce nouveau médicament ? Remaides vous dit tout.

10
>> Actus

REMAIDES #87

Hépatite C : 
le sofosbuvir (Sovaldi) approuvé en Europe

Un agent anti-viral direct
Le sofosbuvir est un agent anti-viral direct (AVD), c’est-à-dire qu’il

agit en bloquant une étape du cycle de réplication du VHC (tech-

niquement, c’est un inhibiteur nucléotidique de la polymérase). Il

est commercialisé par la firme Gilead. Sa posologie est d’un com-

primé (400 mg) par jour. Soit, beaucoup plus simple que les

actuels télaprévir (Incivo, 3 comprimés 2 fois par jour) et bocé-

prévir (Victrelis, 4 gélules 3 fois par jour). 

Le sofosbuvir ne s’utilise pas seul, mais en association avec d’au-

tres médicaments anti-VHC. Pour l’heure, il s’agit de la ribavirine,

à laquelle, mauvaise nouvelle, il faut parfois ajouter de l’interfé-

ron. 

Cette AMM fait suite à une évaluation accélérée par l'Agence

européenne des médicaments, réservée aux nouveaux médica-

ments qui présentent un intérêt majeur en matière de santé

publique. 

Efficace contre tous les génotypes
L’efficacité du sofosbuvir a été établie pour les génotypes 1 (per-

sonnes naïves de traitement uniquement), 2, 3 et 4, y compris les

personnes en attente d’une greffe de foie ainsi que celles co-

infectées par le VIH. En revanche, les données cliniques sur les

génotypes 5 et 6 (plus rares) sont limitées. 

Quels schémas d’utilisation ?
Même si le sofosbuvir suscite de nombreux — et légitimes —

espoirs, il n’a rien de magique. En fonction du génotype du VHC, la

durée de traitement est de 3 ou 6 mois (précisément, 12 ou 

24 semaines). Or ce n’est que pour le génotype 2 qu’un traitement

de 3 mois sans interféron est possible. Pour le génotype 3, 

on a le choix : soit 3 mois avec ribavirine et interféron, soit 

6 mois avec la ribavirine seule (l’efficacité est similaire). Pour les

autres génotypes (1, 4, 5, 6), un traitement de 3 mois n’est possi-

ble qu’en ajoutant l’interféron. Si on est inéligible ou intolérant à

l’interféron, un traitement de 6 mois s’impose, mais il est moins

efficace. Avant une greffe du foie, le traitement sofosbuvir + riba-

virine se fait jusqu’à la transplantation hépatique.

Ces schémas ne sont pas différents qu’on soit co-infecté par le

VIH ou pas. 

L’arrivée prochaine de nouveaux AVD permettra de concevoir de

nouveaux schémas très efficaces. On pourra se passer de la riba-

virine et (surtout) de l’interféron, en combinant le sofosbuvir avec

un autre AVD : le siméprévir, le daclatasvir (en cours d’évaluation

par les autorités de santé) ou encore le lédipasvir (que le labora-

toire Gilead va soumettre aux autorités européennes dans les

prochaines semaines). 
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Pas de résistances 
et une bonne tolérance (semble-t-il)
Dans les essais cliniques, il n’y a pas eu de résistances observées,

et le sofosbuvir a été bien toléré. Cela devra être vérifié dans la

vraie vie. Quels sont les retours d’utilisation des hépatologues ?

Son effet principal est la fatigue, il n’ajoute pas d’effets indésira-

bles majeurs à la bithérapie, et lorsqu’on l’utilise avec la ribavirine

seule, l’anémie est moins forte qu’avec l’interféron, et nécessite

moins souvent une prise en charge spécifique. Autre point fort :

le sofosbuvir a peu d’interactions avec les médicaments anti-VIH,

la méthadone et les immuno-suppresseurs (en discuter avec son

médecin, cependant). Le millepertuis, parfois utilisé contre les

dépressions modérées, est, en revanche, contre-indiqué. 

Quand sera-t-il disponible ?
Même si son prix définitif n’est pas fixé (ce qui prend générale-

ment un an), Sovaldi est aujourd’hui disponible et remboursé pour

les personnes ne disposant pas d’alternatives thérapeutiques

appropriées et répondant aux critères suivants : fibrose avancée

ou cirrhose ; sur liste d’attente de greffe du foie ; après greffe du

foie mais avec une récurrence du VHC agressive, et espérance de

vie inférieure à 12 mois (sans traitement). Il s’agit des indications

qui ont bénéficié d’ATU, les autorisations temporaires d’utilisation

qui ont précédé l’AMM. 

Pour élargir cet accès et mieux répondre aux besoins, un dispo-

sitif supplémentaire a été introduit sous la pression d’associations

dont AIDES. Le 18 février, la publication d’un avis de la Haute auto-

rité de santé a élargi le remboursement aux personnes ayant

tenté un traitement anti-VHC avec les médicaments déjà com-

mercialisés, mais sans guérir. De même qu’aux personnes

présentant une contrindication à ces médicaments déjà com-

mercialisés. Les autres personnes n’auront le remboursement

qu’après la fixation du prix définitif. C’est que cette question est

sensible. 

Prix fous ou prix raisonnables ?
Au niveau mondial, le prix accordé aux Etats-Unis - 84 000 dollars

pour 12 semaines ! - fait beaucoup parler. D’autant que le coût de

production est très bas (entre 50 et 100 euros). En France, le coût

qui prévaut actuellement est celui exigé par le laboratoire dans le

cadre de l’ATU : 56 000 euros pour 12 semaines de traitement

(666 euros par comprimé !). Il faut 24 semaines dans de fré-

quentes situations (112 000 euros) et jusqu’à 48 semaines en

pré-transplantation (224 000 euros). Des sommes considérables,

que Gilead justifie notamment par de potentielles économies en

termes de suivi et de gestion des effets indésirables (diminution

du nombre de consultations, moindre recours aux injections

d’EPO et aux transfusions).

C’est ce prix qui restera valable le temps que le prix de rembour-

sement définitif soit négocié avec le CEPS, le comité économique

des produits de santé - où les patients ne sont pas représentés, et

n’ont pas aujourd’hui leur mot à dire ! Cela prend généralement

un an. Le laboratoire devra reverser aux pouvoirs publics la diffé-

rence entre le prix ATU et le prix de remboursement.

Il faut espérer que Gilead sera plus raisonnable dans la négocia-

tion du prix final, faute de quoi se posera la question de la

soutenabilité du traitement des personnes vivant avec le VHC.

Rien qu’en France, 235 000 personnes vivent avec le VHC. Pour

toutes les traiter, la dépense liée au seul sofosbuvir sur une durée

de 3 mois (le plus souvent insuffisante) serait (au tarif actuel) de

plus de… 13 milliards d’euros !

En Europe, ce sont 9 millions de personnes qui vivent avec le VHC.

Et 150 millions à l’échelle mondiale. Qu’en est-il de l’accès dans

les pays à ressources limités ou pays à revenus intermédiaires

(sans même parler de pays européens confrontés aux effets de

la crise) ? La question reste entière.

Sofosbuvir : 
les recommandations américaines
L’arrivée du sofosbuvir donne un sacré coup de vieux aux

AVD de 1ère génération, Victrelis et Incivo. Dans les

recommandations américaines émises le 29 janvier, 

la bithérapie interféron + ribavirine, ainsi que les

trithérapies avec Victrelis ou Incivo sont désormais

déconseillées. Le sofosbuvir (Sovaldi) + ribavirine est

désormais le traitement de base, auquel on peut adjoindre,

selon les cas, du siméprévir ou de l’interféron, pour des

durées de traitement allant de 3 à 6 mois. Ces

recommandations américaines n’indiquent pas encore 

qui doit tenter le traitement et quand. De même, le 

coût des traitements n’a pas été pris en compte. 

“Nos recommandations sont basées sur ce que nous

pensons être le mieux pour un patient qui a besoin du

traitement“, a indiqué Donald Jensen, l’un des présidents

du groupe d’experts américains. Les recommandations

françaises sont attendues pour le 19 mai.
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La greffe de foie consiste à remplacer chez un malade dont le foie ne
fonctionne plus, l’intégralité ou plus rarement une partie du foie d’un
donneur décédé. La greffe de foie, ou transplantation hépatique est le
traitement de la dernière chance des malades du foie en stade

terminal. Plus de 1 000 greffes de foie sont effectuées chaque année en France, en
grande partie liées aux hépatites virales. Dossier réalisé Marianne L’Hénaff.

La greffe de foie liée aux hépatites

12
>> Dossier
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L
a multiplication du virus de l’hépatite C (VHC) ou B (VHB)

dans le foie provoque peu à peu une fibrose (le foie est de

plus en plus dur), qui, en s’aggravant, arrive à la cirrhose

(stade de fibrose avancée où le foie, organe qui épure le sang,

n’arrive plus à fonctionner). Une fois la cirrhose installée, deux

grandes complications peuvent survenir : la décompensation

et/ou le cancer du foie (le carcinome hépatocellulaire). La cirrhose

peut empirer et se décompenser, avec ses complications dues à

la mauvaise circulation du sang dans le foie : l’ictère (couleur

jaune de la peau), l’ascite (accumulation de liquide dans l’abdo-

men), l’hémorragie par rupture des varices œsophagiennes,

l’encéphalopathie (confusion mentale transitoire due à l’accumu-

lation de toxines que le foie n’arrive plus à éliminer), etc. C’est à ce

stade que la greffe est faite, après le bilan pré-greffe, l’inscription

sur une liste d’attente nationale et l’attente d’un greffon disponi-

ble. 

Facteurs aggravants
L’alcool multiplie par 7 le risque de fibrose au cours de l’hépatite

virale. En cas de fibrose, l’alcool double ou triple la vitesse d’ins-

tallation de la cirrhose (même en quantité modérée).

Les patients co-infectés VIH-VHC ont une progression plus rapide

vers la cirrhose, quasiment multipliée par deux par rapport aux

personnes mono-infectées VHC, surtout en l’absence de traite-

ment du VIH et/ou de CD4 bas, et la greffe doit être envisagée si

possible avant les complications.

Les indications des greffes liées aux hépatites 
La cirrhose décompensée, quelle qu’en soit la cause (alcool, hépa-

tites virales, etc.) et le cancer du foie sont les principales

indications (environ 80 % des greffes de foie). Le cancer repré-

sente 25 à 30 % des greffes de foie. La majorité des cancers du

foie surviennent chez des patients ayant une cirrhose due au VHC.

C’est l’indication qui monte depuis quelques années, alors que les

greffes pour cirrhoses virales C et B ont un peu diminué, grâce au

progrès des traitements antiviraux et à une prise en charge plus

précoce. En France, en 2012, il y a eu 1 161 greffes, dont 105 pour

cirrhose VHC, 24 pour cirrhose VHB, 276 pour cancer, 35 pour

hépatites fulminantes et 317 pour cirrhose alcoolique.

Qui peut avoir besoin d’une greffe ?
Les patients mono-infectés par le VHC ou VHB ou co-infectés VIH-

VHC ou VIH-VHB, avec une cirrhose décompensée ou avec un

cancer sur cirrhose (compensée ou non) peuvent se voir proposer

une greffe. Récemment, il a été montré que des personnes avec

une stéatose (graisse dans le foie) pouvaient développer un can-

cer et ce sans cirrhose, voire même sans hépatite virale.

L’hépatite fulminante, avec destruction du foie en quelques jours

est également une indication de greffe, en super urgence. Cer-

taines hépatites fulminantes pourraient être évitées, car elles sont

dues a une contamination sexuelle par le VHB (hépatite B) ou VHA,

et rappelons qu’un vaccin contre le VHB existe, ainsi que contre

l’hépatite A (70 % des hépatites fulminantes virales sont dues au

VHB et 1 % au VHA). Des médicaments peuvent aussi en être la

cause, des antituberculeux, des anti-inflammatoires, ou le plus

souvent, une dose excessive de paracétamol. Donc, vaccinez

vous, si ce n’est fait contre l’hépatite B et A, surtout si vous avez

beaucoup de partenaires sexuels, et pas d’abus de paracétamol,

ni de Macdos...
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Décision compliquée et encadrée
Il faut être à la fois sûr que la maladie ne

va pas régresser, et que les risques de

récidive sont faibles ou curables (VHB,

VHC, cancer, alcool, etc.) au moins à court

et moyen termes. Car la pénurie de gref-

fons est bien réelle, et il ne faut pas

"gaspiller" un greffon pour une personne

dont l’état peut s’améliorer. Certaines per-

sonnes sortent de la liste d’attente car leur

pronostic redevient meilleur et d’autres

car la maladie s’aggrave et la greffe n’est

plus envisageable.  

Dans le cas du VHB, un traitement efficace,

qui va contrôler le virus peut permettre

dans certains cas de revenir à une cir-

rhose compensée et d’éviter la greffe.

Dans le cas du cancer, seuls certains

patients peuvent être transplantés, la déci-

sion dépendant du stade du cancer et du

risque de récidive sur le greffon. Le cancer

doit être petit, avec des critères bien pré-

cis (tumeur unique, de moins de 5 cm, ou

pas plus de trois tumeurs de moins de 3

cm). Jusqu’en 1999, les greffes étaient

interdites chez les séropositifs, en raison

du pronostic incertain du VIH. En 1999, les

premières greffes de personnes co-infec-

tées ont été faites à l’hôpital Paul Brousse

(Villejuif), qui a la plus grande expérience

dans ce contexte.

Le bilan pré-greffe
Il faut donc être éligible à la greffe et les

examens faits vont vérifier que les indica-

tions sont respectées : état de santé du

malade, âge, phase de la maladie, autres

maladies co-existantes, diabète, etc. Pour

la greffe hépatique, à la différence du rein

et du cœur, la compatibilité génétique

n’est pas indispensable, mais le groupe

sanguin (ABO) doit être compatible. 

L’évaluation de la gravité de la maladie

hépatique est faite par le score MELD, qui

est calculé par un logarithme à partir de

trois valeurs biologiques : la bilirubine, la

créatinine et un indicateur de la coagula-

tion sanguine. Le score va de 5 à 40 (40

étant le score le plus grave). Le score est

réévalué très régulièrement.

L’attente sur la liste
C’est souvent pendant cette longue phase

d’attente, que le traitement du cancer 

est fait (radio-fréquence, ablation de la

tumeur, etc.), et que le traitement du VHC

est retenté. Avec la bithérapie ou la trithé-

rapie de 1ère génération, il était compliqué,

voire impossible, de traiter les patients 

en cirrhose décompensée, à cause de 

l’interféron. Avec les nouvelles molécules,

il devient envisageable de traiter par 

sofosbuvir et ribavirine ou sofosbuvir et

daclatasvir ou siméprévir (selon le géno-

type du VHC, la réponse antérieure au

traitement…) AVANT la greffe, cela permet,

si le traitement marche, de ne pas avoir de

récidive du VHC tant redoutée sur le nou-

veau foie et donc, un meilleur pronostic

après la greffe. A l’avenir, il devrait y avoir

moins d’indications de greffe pour les cir-

rhoses virales C si le VHC est traité plus tôt,

plus efficacement et avec une meilleure

tolérance par ces molécules, les AVD,

attendues comme le Graal.

Pénurie de greffons  
En 2012, en France, 1 161 greffes de foie

ont été réalisées, mais il y a plus de

malades en attente que de greffons (2 662

malades étaient en attente de greffe de

foie), soit 2,3 candidats pour un greffon

disponible. La moyenne de temps d’at-

tente de la greffe est de 7 mois, parfois

plus. En 2012, il y a eu 182 décès de

patients sur la liste d’attente et 110 candi-

dats à la greffe sont sortis de la liste pour

aggravation de la maladie et sont décédés.

Depuis des années, ce sont environ 30 %

de personnes co-infectées qui décèdent

sur la liste d’attente, par aggravation de la

maladie et manque de greffon à temps.

14
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Donneur en mort cérébrale
Le prélèvement d'organe se fait sur des

personnes en état de mort encéphalique

ou cérébrale, mais dont le cœur bat et

chez lesquels une oxygénation pulmonaire

est maintenue artificiellement. Lorsque le

cœur de la personne décédée continue de

battre de façon "réflexe", les organes res-

tent oxygénés et ne se détériorent pas, ce

qui permet une greffe efficace. Dans ce

contexte où le cœur continue de battre, le

diagnostic de mort est confirmé par deux

électro-encéphalogrammes plats (preuve

que le cerveau est détruit).

La majorité des donneurs prélevés décè-

dent à l’hôpital, suite à un accident

vasculaire cérébral (AVC) ou un trauma-

tisme crânien, mais cela concerne moins

de 1 % des décès à l’hôpital, alors que

cette source d’organes représente plus de

90 % des greffes en France.

Même si le défunt avait une carte de don-

neur d’organes, les proches sont

consultés avant le prélèvement. En l’ab-

sence de carte, on leur demande si la

personne n'avait pas manifesté d'opposi-

tion de son vivant et leur accord. Mais très

souvent, la famille s’y oppose. La grande

majorité des Français se dit très favorable

au don d’organes, mais le nombre de 

donneurs prélevés reste stable car l’oppo-

sition de la famille reste supérieure à 33 %,

même si le défunt avait une carte de don-

neur. La loi Caillavet de 1976 est pourtant

très explicite sur les possibilités de prélè-

vement : si une personne n’a pas signifié

son refus d’être donneur d’organes, c’est

qu’elle est favorable au don. En dehors

des réticences religieuses, la famille est

souvent opposée au prélèvement car le

donneur potentiel, bien que mort, pré-

sente des symptômes de vie (cœur qui

bat). La population générale ignore que la

mort se manifeste par la destruction du

cerveau, et non par l’arrêt du cœur.

D’autres pays, comme l’Espagne, appli-

quent mieux "notre loi" et prélèvent les

organes des défunts qui ne se sont pas

opposés de leur vivant, quel que soit l’avis

familial. Il est donc important d’en parler

de son vivant et de connaître la position de

ses proches, car un AVC ou un accident

peut arriver à n’importe qui, n’importe

quand… Un donneur permet de faire en

moyenne quatre greffes (deux greffes de

rein, foie, cœur, poumon, pancréas, cor-

née, etc.)

Donneur décédé par arrêt
cardiaque
En 2006, la France a lancé un programme

de prélèvement sur donneur décédé par

arrêt cardiaque. Mais il faut plus de

moyens matériels et humains car il faut

entreprendre à temps une assistance res-

piratoire et cardiaque pour irriguer les

organes avant le prélèvement tout en

étant sûr que la personne est bien morte

et que la famille est d’accord. Souvent

hélas, le foie est trop détérioré. En 2012,

seules 3 greffes de foie ont été faites grâce

à un donneur décédé par arrêt cardiaque.

La réévaluation des critères, pour définir

les donneurs potentiels par arrêt car-

diaque, est en cours à l’Agence de

biomédecine (ABM).

A qui va le greffon ?
La liste nationale d’attente est gérée par

l’ABM, qui orchestre 24 h/24 la répartition

et l’attribution des organes. Les patients

prioritaires de la liste d’attente sont les

enfants et les patients avec hépatite fulmi-

nante. En l’absence de receveur prioritaire,

l’attribution du greffon hépatique se fait

selon le score MELD et va au plus malade

(MELD le plus élevé) des candidats com-

patibles au niveau sanguin. Si deux

malades ont le même score MELD, c’est le

malade le plus proche qui est greffé. Car

l’idéal est de réduire le temps entre le pré-

lèvement et la greffe en diminuant la

distance à parcourir pour le greffon, en

15
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vue d’optimiser la réussite de la greffe. 

Certains greffons ont des règles d’attribu-

tion spécifiques, parce que le donneur

avait une maladie transmissible. Par exem-

ple, les greffons de donneurs porteurs de

l’hépatite B peuvent être proposés à des

malades ayant une hépatite B ou encore à

un patient qu’il faut greffer en extrême

urgence car sa vie en dépend. Un traite-

ment par immunoglobulines sera fait pour

éviter la récidive du VHB. Le même proto-

cole dérogatoire existe pour le VHC, mais

est moins utilisé car les équipes sont réti-

centes à greffer un foie infecté et plus ou

moins à un stade de fibrose à un patient

VHC, qu’il faudra retraiter après la greffe.

Les nouveaux traitements permettront

peut être de repenser à ces dérogations.

Différents types de greffes de foie
La plus courante est la greffe d'un foie

entier qui provient d'un donneur décédé

en mort cérébrale. Le foie malade est

enlevé et remplacé par le greffon.

Transplantation de foie partiel ou "split"

Le foie est le seul organe qui a la capacité

de se régénérer rapidement, il "repousse"

en un mois environ, et retrouve son

volume initial, comme la queue du lézard

qui repousse.

S'il est assez volumineux, un foie entier,

prélevé chez un donneur en mort céré-

brale, peut être divisé en deux pour être

donné à deux receveurs, pour pallier à la

pénurie. Dans la plupart des cas, ce "split"

est fait pour permettre une transplantation

hépatitque (TH) chez un enfant et un

adulte. Le lobe droit du foie qui représente

70% de la masse totale du foie, est greffé

à l’adulte et le lobe gauche est attribué à

un enfant. Il est aussi possible de partager

un foie pour transplanter deux adultes de

petites tailles. Cette technique a été inven-

tée à l’hôpital Paul Brousse par le Pr Henri

Bismuth en 1980, qui avait un seul foie dis-

ponible pour deux enfants en insuffisance

hépatique aiguë. En 2012, il y a eu 107

greffes par foie partagé.

La TH par donneur vivant
La TH par donneur vivant consiste à effec-

tuer un prélèvement d'une partie du foie

chez un membre de la famille ou conjoint

compatible et le greffer au receveur, sou-

vent un enfant. Pour les adultes, c’est

plutôt le lobe droit. Le processus de régé-

nération du foie se fait chez les deux

personnes. Alors qu'elle est la stratégie

principale en Asie où le don d'organe

après le décès est quasi-inexistant pour

des raisons religieuses, cette méthode est

peu utilisée en France, hormis les cas 

d’urgence ou d’attente trop longue, en

contexte familial. Elle est plus utilisée 

pour la greffe rénale, où le donneur garde

un rein.

En France, en 2012, il y a eu 9 TH par don-

neur vivant, dont 4 pour des enfants et 356

greffes rénales par don du vivant.

La greffe de foie 
C’est une chirurgie lourde, très longue et

minutieuse, avec un risque hémorragique

important car les cirrhotiques ont des

troubles de la coagulation et une hyper-

tension dans le foie. Le chirurgien doit

remettre bout à bout les canaux biliaires,

les artères, les veines venant du tube

digestif (veines portes) et les veines repar-

tant vers le cœur (veines hépatiques). Le

passage en service de réanimation est

systématique pour une surveillance inten-

sive.

Après la greffe
Avant et après la greffe, le traitement par

immunosuppresseurs (IS) est donné et de

grands progrès ont été réalisés dans ce

domaine : plusieurs types d’IS existent

(tacrolimus ou ciclosporine, mycophéno-

late, corticoïdes, évérolimus…). Ils sont

souvent donnés en combinaison et mieux

maitrisés (interactions, complications,

réduction de doses, etc.). Les IS donnent

tous des effets indésirables, mais diffé-

rents. Ils sont choisis selon l’état des
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patients et les causes de la greffe. L’objec-

tif est de réduire les effets indésirables

(toxicité rénale, hausse des lipides dans le

sang, diabète, cancers, chute de cheveux,

diarrhée, infections, thrombopénie, HTA,

problèmes pulmonaires, cutanés et articu-

laires…) à court et long terme, tout en

conservant la protection anti-rejet.

Les principales complications immédiates

après la TH sont le non-fonctionnement

primaire (le greffon "ne marche pas") et il

faut souvent regreffer en urgence, les

complications vasculaires (caillot de sang)

ou biliaires, les complications infectieuses

très fréquentes et le rejet aigu, survenant

dans le 1er mois et pouvant être traité

(réversible). 

Pour les greffes pour cirrhose VHB, les

résultats sont excellents, grâce aux immu-

noglobulines et au traitement antiviral.

Ceux qui ont une récidive du VHB sont en

général non observants.

Pour les greffes dues au VHC, c’est la réin-

fection plus ou moins précoce du greffon

par le VHC resté dans le sang et l'évolution

accélérée vers la cirrhose (25 % de fibrose

F3-F4 en 5 ans), avec un risque de décom-

pensation très important et de perte du

greffon qui prédomine. Il faut traiter le VHC

dans l’année le plus souvent, par bithéra-

pie ou trithérapie, mal tolérées, aggravant

la toxicité rénale et difficiles à gérer à

cause des interactions avec les anti-rejets.

Les trithérapies avec télaprévir et bocé-

previr en post-greffe ont montré une très

mauvaise tolérance, beaucoup d’arrêts de

traitement, le recours systématique à

l’EPO et aux transfusions, des hospitalisa-

tions et 10 % de rejets aigus de greffe et de

décès, pour un résultat final d’éradication

moyen (réponse virologique soutenue

(RVS) à 12 semaines après le traitement :

41 % pour télaprévir et 51 % pour bocé-

prévir et pour ceux qui ont atteint les 24

semaines post traitement RVS : 27 % pour

le télaprévir et 46 % pour le bocéprévir), et

là, au prix de la tolérance pour ces

malades déjà bien malmenés. Les molé-

cules en ATU (autorisation temporaire

d’utilisation), permettant des stratégies

sans interféron vont changer la donne et

faciliter le traitement. La 1ère étude en

pré-greffe, avec sofosbuvir +ribavirine a

montré que les patients qui avaient eu au

moins 30 jours d’indétectabilité du VHC

avant la greffe n’avaient pas de réinfection

VHC. En post-greffe, deux études avec

sofosbuvir + ribavirine ont montré une effi-

cacité de 77 % à 4 semaines après le

traitement et de 60 % à 12 semaines après.

Pour obtenir de meilleurs  résultats en

post-greffe, il faudra les associer avec

d’autres molécules.

Greffe et  co-infection
Les co-infectés VIH-VHC ont une récidive

virale C plus agressive sur le greffon

(fibrose F3- F4 parfois en un an) et un

risque accru (20 %) d’hépatite fibrosante

(complication grave), avec un risque de 

50 % de décès, et ceux qui en réchappent

ont une cirrhose très accélérée (en deux

ans). Parmi les antirétroviraux, l’Isentress

permet d’éviter les interactions avec les IS

et avec la trithérapie VHC. Jusqu’ici, les

résultats de la transplantation du foie chez

les co-infectés VIH-VHC sont moins bons

(la survie à 3 ans est de 60 % et de 55 % à

5 ans) que ceux des mono-infectés VHC

(survie de 75 % à 5 ans). Il reste à espérer

que les nouvelles molécules permettront

de meilleurs résultats également lors des

traitements pré ou post-greffes dans la 

co-infection, ainsi qu’une meilleure survie.

Remerciements 

au professeur Georges-Philippe Pageaux

Illustration : Yul Studio
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Réviser les scores de la greffe en co-infection
Pour les cirrhoses décompensées, la greffe est proposée dans les

situations les plus sévères, pour les personnes à risque de décès

dans l’année. L’évaluation de la gravité de la maladie utilise le

score MELD (voir 1ère partie du dossier). Ce score est utilisé dans

l’attribution des greffons en France depuis 2007. Seuls les

malades ayant un score supérieur ou égal à 18 peuvent accéder

à une greffe de foie. Pour les cancers qui surviennent le plus sou-

vent chez des patients en cirrhose encore compensée, un score

spécifique a été développé en France car le score MELD les défa-

vorisaient. Ce score AFP (alpha-foeto-protéine) est utilisé depuis

2013 pour l’inscription des patients atteints d’un cancer sur la liste

d’attente de greffe. Ce score tient compte de la taille du plus gros

nodule, du nombre de nodules, et du taux d’AFP au moment de

l’inscription car ce taux “prédit“ la récidive du cancer après la

greffe et cela permet d'identifier les malades ayant un faible

risque de récidive.

Faut-il réviser les scores, peut-être inadaptés pour la greffe des

co-infectés VIH-VHC ? Le score MELD est utilisé aussi pour les co-

infectés, mais il ne tient pas compte de leurs spécificités. Peut être

faut-il développer un score spécifique à la co-infection, car le

MELD n'octroie pas assez de points pour un accès à la greffe en

regard de la vitesse accélérée de la maladie chez ces patients. Les

spécialistes de la greffe en co-infection pensent également que

le score MELD, ainsi que les critères stricts du cancer ne sont pas

adaptés pour les co-infectés, mais encore faut il le prouver ! Pour

y arriver, les médecins de l’hôpital Paul Brousse ont créé un

observatoire national, coordonné par le Pr Jean-Charles Duclos-

Vallée, réparti sur 50 centres d’Infectiologie et d’Hépatologie, et

incluant les co-infectés ayant une première décompensation de

la cirrhose ou un cancer. Cette étude PRETHEVIC est soutenue par

l’ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépa-

tites Virales) et doit inclure 100 patients. Chez les co-infectés, il

peut survenir une récidive très précoce du cancer après la greffe

et la vitesse de la croissance du cancer pré-greffe pourrait être un

indicateur fiable. Le but de l’observatoire est d’établir de meilleurs

indicateurs pour déterminer le moment optimal de la greffe, et il

donnera ses premiers  résultats en 2015.

Une dérogation pour 
greffer des organes des séropositifs
Le TRT-5 et le CHV veulent obtenir une dérogation sur les organes

des séropositifs, comme celles qui existent déjà pour les organes

des personnes avec une hépatite B ou une hépatite C, qui peu-

vent être utilisés pour des personnes de la même sérologie en

attente de greffe. Dans le cas du VIH, cela permettrait aux séro-

positifs d’accéder plus rapidement à la greffe hépatique et rénale.

Une estimation de 2009 évalue le nombre de décès de séroposi-

tifs en France à 1 700/an, dont environ 30 % de décès par cancers

et 30 % par complications infectieuses. En enlevant ces causes, il

reste beaucoup de décès qui pourraient donner lieu à des greffes

solidaires…

Devant ce bilan à la fois positif (les progrès de la greffe et des
immunosuppresseurs, les molécules anti-VHC etc.) et négatif (la pénurie
récurrente de greffons, le moins bon taux de survie des co-infectés),
les membres du TRT-5 et du CHV veulent soutenir deux idées : la

révision du score MELD pour les co-infectés et la possibilité de pouvoir faire des greffes
entre séropositifs, c'est-à-dire prélever des organes sur des personnes séropositives
décédées (et consentantes avant leur mort ou n’ayant pas manifesté d’opposition) et les
greffer à des séropositifs ayant besoin d’une greffe (foie, rein..). Par Marianne L’Hénaff.

La greffe solidaire

18
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Vivant avec le VIH, on ne peut donner ni sang, ni moelle osseuse,

ni sperme, ni ovocytes, ni organes. Cette dérogation serait à la fois

solidaire et bénéfique pour tous, car elle libèrerait de précieuses

places sur la liste d’attente. Et comme les personnes vivant avec

le VIH sont censées être majoritairement sous traitement efficace,

la question de la surinfection n’est plus vraiment un argument

plausible, si le donneur et le receveur ont des charges virales

indétectables. Il faut, bien sûr, que les donneurs ne se soient pas

opposés de leur vivant et que les receveurs acceptent un foie ou

un rein VIH+. Les arguments négatifs sont surtout médicaux : le

vieillissement accéléré, les antécédents cardio-vasculaires qui

altéreraient les vaisseaux, la toxicité rénale du ténofovir (Viread,

Truvada, Atripla, Eviplera)… 

Pour le vieillissement accéléré des séropositifs, il est estimé à

environ 10 ans de plus que l’âge, surtout pour les "vieux séropo-

sitifs", ceux qui ont eu des taux de CD4 très bas, les premiers

antirétroviraux, plus toxiques et certains donnant une toxicité

mitochondriale, qui ne sont plus donnés aujourd’hui. En ne rete-

nant pas certaines personnes (séropositifs de très longue date,

CD4 très bas dans le passé et anirétroviraux anciens) et en rajou-

tant entre 5 et 10 ans à l’âge physiologique du donneur (selon son

parcours), cela reviendrait au même que de greffer un foie d’une

personne de 65 ans, ce qui n’est pas rare de nos jours, compte

tenu de la pénurie actuelle. 

Comme le temps est compté dans la greffe, il faut aussi pouvoir

trouver très rapidement les antécédents médicaux de la personne

décédée pour que la greffe soit optimisée. Dans le VIH, tous les

grands hôpitaux utilisent Nadis ou Diamant, des registres infor-

matisés contenant toutes les données, censées être à jour et

actualisées tous les 6 mois lors des bilans. En les consultant, il est

facile de voir les charges virales, quels ARV ont été prescrits, si la

personne était co-infectée, avait des problèmes cardio-vascu-

laires, quel était son état rénal etc. Et, bien sûr, si elle était

d’accord pour le don.

Aux  Etats-Unis, où la pénurie de greffons est 5 fois pire que la

nôtre, des sénateurs ont proposé depuis trois ans un changement

de la loi à ce sujet. En juillet 2013, un projet de loi portant sur l’au-

torisation de transplanter des patients vivant avec le VIH avec des

organes prélevés sur des personnes décédées séropositives pour

le VIH a été approuvé par le Congrès et la loi va sûrement changer. 

Une étude très détaillée "Estimating the Potential Pool of HIV-

Infected Deceased Organ Donors in the United States" a été

publiée en 2011 dans la revue "American journal of Transplanta-

19
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tion". L’étude détaille les nombres et causes de décès, les critères

acceptables ou non pour la possibilité du don d’organes. Le nom-

bre de décès de séropositifs par année aux Etats-Unis est estimé

à 15 800 (entre 14 110-17 082) et en enlevant tous les décès par

cancers, maladies infectieuses, défaillances multi-viscérales, cir-

rhoses et maladies rénales et en prenant les causes de décès

compatibles (traumatisme crânien, hémorragie intracrânienne,

AVC ou overdose), l’estimation donne environ 550 décédés par

année qui pourraient "donner" leurs organes. Les critères choisis

pour les donneurs d’organes VIH+ sont : l’âge (moins de 70 ans),

le taux de CD4 au dessus de 200, la charge virale inférieure à 400

copies et pas de maladie classant sida dans l’année précédant la

mort. Des critères très larges donc, qui, parions le, seront plus

stricts en France, aussi bien sur l’âge que sur la maladie à VIH car

la greffe pour VHC ne donne pas de bons résultats avec des foies

trop "âgés". En 2008, en Afrique du Sud, où les séropositifs sont

encore exclus des listes de greffes, 4 malades ont été greffés avec

des reins provenant de deux donneurs VIH+ décédés, et se por-

taient très bien plus d’un an après.

Cette dérogation de dons d’organes VIH+ permettrait de pouvoir

greffer plus tôt les séropositifs pour le foie et les reins, d’éviter

une partie des 30 % de décès sur la liste d’attente, d’avoir peut-

être de meilleurs résultats en terme de survie des patients

co-infectés greffés, d’augmenter le pool de greffons et de libérer

des places sur la liste. Un sondage anonyme a été mis sur nos

sites (TRT-5, CHV, sites des associations membres dont Seronet),

pour évaluer l’acceptabilité de ce projet par les séropositifs, merci

d’y répondre, une seule fois. Avec les résultats, le TRT-5 et le CHV

pourront demander à l’Agence de la Biomédecine un protocole

dérogatoire. Si le don d’organes dans le cadre du VIH devenait

légal, il sera important d’en parler à votre famille, pour éviter leur

refus, et il est utile d’évoquer le sujet aux repas de famille, pour

connaitre l’avis des membres sur le don d’organes en général et

leur choix en cas de décès.

Le Code Civil dit que la solidarité ne se présume pas, mais nous

pouvons l’appliquer de façon active, par ce don virtuel de nos

organes, un don communautaire.

Remerciements 

aux professeurs Georges-Philippe Pageaux 

et Jean-Charles Duclos-Vallée

Illustrations : Yul Studio
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Guérison du VIH :  
greffe de moelle, les limites de la méthode

21

D
es signes d’une activité

virale sont réapparus chez

deux Américains qui semblaient

pourtant avoir éliminé le virus à la suite

d'une transplantation de moelle osseuse

effectuée pour combattre leur cancer, ont

indiqué des médecins (6 décembre

2013). Les deux personnes vivant

avec le VIH avaient reçu une greffe de

moelle osseuse, l'un en 2008 et l'autre

en 2010, pour traiter une forme de cancer du

sang. Huit mois après leurs opérations respectives, alors

qu’ils étaient sous traitement antirétroviral (ARV), aucune trace de

virus n’était détectable, même dans les réservoirs. Ils ont stoppé

le traitement. Espoir en juillet 2013, quand les docteurs ont

annoncé des résultats encourageants, notamment pour l'un des

deux qui semblait avoir totalement éliminé le virus de son orga-

nisme. Hélas, il a été annoncé en décembre que de premiers

signes de réactivation virale étaient survenus : dans un cas, trois

mois après l'arrêt des ARV, et dans le second, 8 mois après. Ils ont

du reprendre leur trithérapie et vont bien. C’est décevant, mais

important sur le plan scientifique, selon Timothy Henrich, méde-

cin-chercheur 

au Brigham and Women's Hospital de Boston. 

"Les réservoirs du VIH sont plus profonds et 

plus persistants que ce que nous

croyions", notamment en dehors du

sang. 

Ces deux cas montrent "que le VIH peut

être réduit à des niveaux indétectables (y

compris dans le cadre d’analyses très

poussées) et pourtant persister". 

Timothy Ray Brown, le patient de Berlin,

reste, à l’heure actuelle, la seule personne au monde qui

semble avoir été totalement guérie du VIH, depuis six ans.

Différence : il avait reçu une greffe de moelle osseuse d'un 

donneur rare, naturellement résistant au VIH avec une mutation

sur des récepteurs présents sur les lymphocytes CD4. 

Un jeune garçon, Eric Blue, du Minnesota, est décédé début juillet

2013, quelque mois après avoir subi le même protocole que 

Timothy Ray Brown.

Un traitement immunosuppresseur et une greffe de moelle ne

sont donc pas suffisants pour se débarrasser du VIH ; les condi-

tions pour une éradication du virus sont encore plus complexes. 
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L’Institut de veille sanitaire (InVS) a publié les chiffres de surveillance 2012
pour le VIH, le sida et les IST, ainsi que de nouvelles données concernant

l’enquête presse gay et lesbienne 2011. En voici cinq points forts. Par Renaud Persiaux
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6
372 personnes ont découvert leur séropositivité en 2012.

Parmi elles, il y a eu environ 42 % de HSH (ce terme 

épidémiologique regroupe les gays, les bisexuels et tous

les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes

et c’est la seule population où le nombre de découvertes

augmente), 23 % de femmes et 15 % d’hommes hétérosexuels 

nés à l’étranger, 7 % de femmes et 10 % d’hommes hétérosexuels

nés en France, et 1 % d’usagers de drogues.

1 - L’intérêt du dépistage communautaire
42 % de HSH parmi 6 372 les nouvelles découvertes, cela donne

un chiffre de 2 676. C’est 300 de plus que l’an dernier. Un chiffre

que Françoise Cazein et Josiane Pillonel, épidémiologistes à l’InVS,

mettent en relation avec les 330 TROD positifs, même s’ils ne sont

pas la seule cible de ces tests rapides d’orientation diagnostique

(TROD) réalisés en milieu associatif. Quelques 32 000 TROD ont été

réalisés en 2012 (dont plus de 22 000 par AIDES), il y en avait eu 

4 000 en 2011. Selon les deux épidémiologistes, les TROD 

permettent, au-delà des personnes qui se font dépister par 

ce moyen, de faire la publicité du dépistage et de contribuer 

au recours au dépistage par le système classique (CDAG,

laboratoires, etc.).

2 - Des gays qui se dépistent plus que les
hétéros
Notamment parce qu’ils demandent plus souvent le dépistage 

(32 %) que les hétérosexuels (18 %), les gays découvrent 

leur séropositivité plus précocement : 62 % alors qu’il n’y a pas 

de symptômes, et 21 % dans les mois qui suivent l’infection 

(primo-infection). Mais cela reste insuffisant pour infléchir 

l’épidémie. D’autant que deux épidémiologistes de l’Inserm,

Virginie Supervie et Dominique Costagliola, ont estimé récemment

qu’environ 9 000 HSH sont séropositifs sans le savoir. Ils ne sont

pas les seuls : 9 800 hétérosexuels nés en France, 9 500

hétérosexuels nés à l’étranger et 500 usagers de drogues

ignoreraient leur séropositivité.

Les recommandations émises par la Haute Autorité de Santé 

en 2009 de généraliser le dépistage n’ont eu qu’un faible impact,

note l’InVS. Le nombre de dépistages plafonne à 5,2 millions 

(en 2011 et 2012) avec peu de personnes dépistées séropositives

en dehors des groupes les plus exposés (HSH, migrants). Ce qui 

a amené le groupe d’experts français sur la prise en charge

médicale des personnes vivant avec le VIH à recommander, 

en septembre dernier, de mettre plutôt l’accent sur le dépistage

ciblé de ces groupes, et de "réajuster le dépistage généralisé trop

difficile à mettre en œuvre" vers un "dépistage large" fondé sur

des signes cliniques évocateurs ou des situations à risque, même

anciennes.

France  
6 372 personnes ont découvert 
leur séropositivité au VIH en 2012

>> Dossier
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3 - Encore trop de découvertes au stade sida
En 2012, il y a eu 1 500 cas de sida, un chiffre qui ne baisse plus,

malheureusement, depuis 2008. C’est que, malgré les progrès 

des traitements, plus efficaces, plus simples à prendre, mieux

tolérés (au point que le traitement soit désormais recommandé

pour toutes les personnes vivant avec le VIH, alors qu’avant 

il dépendait essentiellement de l’état du système immunitaire, 

le taux de CD4), encore trop de personnes découvrent 

leur séropositivité très tardivement. Plus de 60 % des cas de sida

ont lieu chez des personnes qui ne connaissaient pas leur statut, 

et 23 % chez des personnes qui le connaissaient mais n’étaient

pas traitées. Seuls 16 % sont survenus chez des personnes

dépistées et traitées, dont d’autres études suggèrent que 

la majorité, sans doute, avait été prise en charge trop tardivement.

Les études se multiplient qui soulignent que les prises en charge

tardives ont un impact négatif durable sur l’espérance de vie et

la qualité de vie. Si on est dépisté et traité tôt, l’espérance de vie

tend à rejoindre celle de la population générale.

4 - Des rapports sans préservatifs fréquents chez
les gays et une connaissance de l’effet préventif
du traitement (TASP) encore très limitée
De nouvelles données de l’enquête presse gay (10 448 HSH ont

répondu à l'enquête) et lesbienne 2011 confirment la baisse 

de l’utilisation du préservatif chez les gays, même s’ils continuent

à utiliser le préservatif davantage que les hétérosexuels. 

Au dernier rapport sexuel, 33 % des gays ont eu un rapport 

sans préservatif avec un partenaire occasionnel connu et 25 %

avec un partenaire occasionnel anonyme. Avec un partenaire

stable, l’arrêt du préservatif est fréquent, les deux tiers des gays 

ne l’utilisent pas. Dans le même temps, seules 40 % 

des personnes discutent du statut sérologique avec un partenaire

occasionnel connu, et 19 % avec un partenaire occasionnel

anonyme.

Autre élément important, la connaissance de l’effet préventif 

du traitement (TASP, treatment as prevention) mesurée ici par 

la question "les traitements permettent aux séropositifs de ne plus

transmettre le virus", est encore très faible. Seul un tiers (35 %)

des personnes se déclarant séropositives le savaient. Un chiffre
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qui chute à 10 % chez les personnes se déclarant séronégatives,

13 % des personnes se déclarant séro-interrogatives et 7 % 

des personnes jamais testées.

Pour Annie Velter, sociologue à l’InVS, "le niveau de connaissance

des répondants de l’impact des traitements sur la charge virale

et la transmission du virus est révélateur d’un manque

d’informations qui mériterait d’être comblé". Concernant la faible

discussion autour du statut sérologique et alors que 17 % des HSH

se déclarent séropositifs, la sociologue propose d’"agir sur 

la sérophobie au sein de la population HSH". Deux propositions

rejoignent celles du groupe d’experts rendues publiques en

septembre 2013 : recommander aux médecins de parler

systématiquement du TASP à leurs patients et enjoindre tous 

les acteurs, médicaux, non médicaux et associatifs de modifier 

le regard porté sur les personnes vivant avec le VIH en informant,

notamment sur l’intérêt préventif du traitement.

Deux propositions d’autant plus urgentes, que de nombreuses

personnes n’utilisant pas le préservatif systématiquement

déclarent ne mettre en œuvre aucune mesure de réduction 

des risques, qu’il s’agisse du contrôle de l’infection VIH (TASP), 

du sérosorting (pratiques qui consistent à choisir son partenaire

sexuel en fonction de son statut sérologique lors de relations

sexuelles entre séropositifs ou entre séronégatifs) ou

séropositionning (adaptation des pratiques sexuelles en fonction

du statut sérologique de son partenaire par application de

diverses pratiques de réduction des risques en fonction 

du statut sérologique du partenaire).

16 % des personnes se déclarant séronégatives, 25 % des

personnes se déclarant séropositives, 55 % des personnes se

déclarant séro-interrogatives et 35 % des personnes se disant

jamais testées, disent ne mettre en œuvre ni l’usage systématique

du préservatif ni aucune de ces techniques.

5 - Les IST toujours en augmentation
Le gonocoque et les chlamydiae ("chaude-pisse") augmentent

chez les hommes et chez les femmes (la proportion d’hétéros

est de plus en plus importante).

Trois autres IST concernent très majoritairement les gays/HSH : 

la syphilis, la LGV, les rectites.

Les syphilis qui augmentent depuis 2009, à la fois en Ile-de-France

et en province. Les gays/HSH représentent 88 % des cas et 38 %

des personnes chez lesquelles on dépiste une syphilis sont aussi

infectées par le VIH. 

La LGV (lymphogranulomatose vénérienne), une inflammation du

rectum liée à certaines chlamydiae (les L1, L2, L3) est stable depuis

2008. En revanche, d’autres rectites, dites "non L" augmentent. 

La LGV reste majoritairement chez les personnes séropositives

(8 à 9 cas sur 10) tandis que les rectites "non L" se répandent chez

les séronégatifs : 27 % des cas en 2009, 42 % en 2010, et 59 % 

en 2011.

Conclusion : les IST, parlez-en à vos médecins, faites-vous
dépister et traiter !

24
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On ne compte plus les avis officiels qui demandent la levée de l’interdiction
des soins funéraires pour les personnes infectées par le VIH et les
hépatites B et C. Le dernier en date ? Un rapport des inspections
générales des affaires sociales et de l’administration… Les Elus locaux
contre le sida ont lancé une pétition signée par plus de 90 000 personnes.

Actus << 
REMAIDES #87

Soins funéraires :  
encore un effort

25

U
n arrêté de juillet 1998 interdit les soins funéraires pour les

personnes infectées par le VIH et les hépatites B et C.

Cette disposition est contestée depuis longtemps par des

associations de lutte contre le sida et les hépatites qui estiment

qu’elles ne sont pas scientifiquement justifiées et qu’elles consti-

tuent une discrimination de plus des personnes vivant avec le VIH

et de leurs proches. Trois ministres de la santé (Xavier Bertrand,

Roselyne Bachelot et Marisol Touraine) se sont prononcés en

faveur de la levée de cette interdiction. Ce qui le rend complexe,

c’est que la pratique des soins funéraires dépend de trois minis-

tères (Santé, Intérieur et Travail) qui peinent à résoudre le

problème. Tous sont d’accord sur les règles de sécurité pour la

profession, l’harmonisation des protocoles de protection… mais

le dossier n’a pas avancé.

Un rapport officiel
La publication (février 2014) d’un nouveau rapport des inspections

générales des affaires sociales et de l’administration (à la

demande du gouvernement) pourrait permettre d’avancer vers

une solution. Le rapport se prononce en faveur de la levée de l’in-

terdiction des soins funéraires pour les personnes infectées par

le VIH et les hépatites virales. Il demande explicitement "que le VIH

et l’hépatite soient retirés de la liste des maladies pour lesquelles

la pratique des soins funéraires est interdite".  Il y met évidem-

ment des conditions : que les soins funéraires (dits de

thanatopraxie) soient réservés à des lieux dédiés, sans aucun

risque pour la santé des professionnels thanatopracteurs. Cette

recommandation officielle vaut reconnaissance que la situation

actuelle constitue bien, ce qu’ont toujours dit les associations,

"rupture d’égalité" d’accès au soin qui ne doit plus être mainte-

nue. En janvier 2013, le Haut conseil de santé publique avait, lui

aussi, recommandé la levée de l’interdiction. A cela, il faut ajou-

ter, l’avis du Conseil national du sida (en 2009), celui du Défenseur

des droits, etc. Cette étape supplémentaire marque une nouvelle

avancée vers l’ouverture des soins funéraires aux personnes

infectées par le VIH ou les hépatites. 

Une pression associative efficace
Des associations (AIDES, Act Up-Paris…) sont montées au cré-

neau depuis plusieurs années pour obtenir la levée de cette

interdiction. Le fer de lance de cette mobilisation est Jean-Luc

Roméro, président des Elus locaux le sida (1). Outre les 

nombreuses tribunes et interviews qu’il a faites sur le sujet, il a

lancé une pétition pour la levée de cette interdiction. "Aucun

argument scientifique ne justifie cette interdiction dès lors que

ces soins s’exercent en respectant les précautions universelles

préconisées par l’Organisation mondiale de la Santé", rappelle-t-

il. Le 24 mars dernier, 90 767 personnes avaient signé cette 

pétition.

La pétition se trouve sur :
http://www.change.org
Puis, rubrique Parcourir les pétitions.

Jean-François Laforgerie

(1) Jean- Luc Roméro est également président du CRIPS Ile-de-France et conseiller régional PS d’Ile-de-France.
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ETP
"Mieux vivre sa maladie 
et gagner en autonomie"

ETP. Voilà un sigle très à la mode que vous avez probablement déjà entendu.
Mais en quoi consiste réellement l'éducation thérapeutique du patient
(ETP). Quels en sont les objectifs, d'où vient cet engouement généralisé
pour cette activité  nouvelle ? 

Et, au fond, qui concerne-t-elle ? Par Fabien Sordet.

>> Dossier
26

REMAIDES #87

Genèse d'une activité nouvelle
Dans les années 70, des médecins prenant en charge des

personnes atteintes de maladies chroniques (le diabète,

l’hypertension puis le VIH, etc.) réalisent le paradoxe suivant :

certaines personnes ont du mal à prendre leurs traitements,

mettant leur santé en danger, et les médicaments, parfois

coûteux, se périment dans les armoires à pharmacie…

Commence alors l'implication de quelques pionniers (médecins,

pharmaciens, infirmiers, mais aussi associations de malades), 

se formant à “la bonne prise des traitements“ et plus

généralement à l’aide des patients pour mieux vivre 

avec leur maladie.

Mais force est de constater que jusqu’au début des années

2000, rien n'était vraiment reconnu et formalisé. Non pas que

ces professionnels travaillaient mal, bien au contraire, mais 

leur approche méritait un cadre, une qualification (diplôme) 

et une reconnaissance officielle. Une pratique nouvelle venait 

de naître. On l'appellera "Education thérapeutique du patient",

alias ETP. La loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST) 

du 21 juillet 2009 a inscrit l’éducation thérapeutique 

dans le Code de la santé publique.

Quels sont les objectifs de l'ETP ?
Bien que son nom puisse sous-entendre le contraire, l'éducation

thérapeutique n'est en aucun cas un apprentissage scolaire,

autoritaire ou normatif. Et ce n'est pas davantage une activité

dont l'unique but serait de vous aider à gober vos comprimés.

Les objectifs de l'ETP sont beaucoup plus larges et il peut tout

à fait y avoir éducation thérapeutique sans traitement… 

Il s'agit plutôt de temps d'échanges entre des personnes

qualifiées en ETP et un patient, visant à l’aider à comprendre 

les enjeux liés à sa maladie et le rendre davantage acteur

et autonome dans sa prise en charge, au sens le plus large du

terme. Ainsi, quelques uns des objectifs premiers de l'ETP sont 

de travailler sur l’amélioration de la qualité de vie, la gestion de

la maladie au niveau familial, social, professionnel, sur les

gestes du quotidien, l'alimentation, la juste évaluation des prises

de risques, et bien sûr, le traitement médicamenteux, s'il y en a.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’éducation

thérapeutique du patient vise à aider les personnes à acquérir

ou maintenir les compétences dont elles ont besoin pour gérer

au mieux leur vie avec une maladie chronique. L’ETP participe

ainsi à l’amélioration de la santé du malade, de sa qualité 

de vie et celle de ses proches. Le maître mot de l’ETP, 

c’est l’autonomie. Elle vise à l’acquisition par le patient 

de compétences d’auto-soins (comment limiter certains
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« Tes traitements tu prendras ! »

l'ETP,

ça n'est paspas...

 

ETP et VIH, ce que dit le Rapport d’experts 2013
Les thèmes abordés au cours des séances d’ETP sont variables, personnalisés, et incluent : la connaissance de la maladie, la gestion des

traitements, la prévention de la transmission, les aspects psychoaffectifs et sociaux de la maladie et de la personne, l’hygiène de vie et

la prévention des risques vasculaires, les situations d’addictologie. Le périmètre de l’ETP, tel qu’il est actuellement défini, doit donc 

s’élargir et intégrer des composantes de santé mentale et sexuelle, de prise en charge des addictions et de prévention des principales

morbidités (= complications).

Le cahier des charges est très précis. Il inclue notamment : une équipe pluridisciplinaire (avec 40 heures de formation-ETP ou une 

expérience de deux ans, pour au moins un des intervenants), un programme structuré, le respect des règles de confidentialité et de 

déontologie. Il notifie également la nécessité de proposer une approche individuelle et collective (ateliers thématiques, etc.) et une 

évaluation des programmes. L’implication de patients et des associations de patients est également recommandée.

L’ETP doit être proposée à l’occasion de différents moments de la prise en charge :

– a�  la découverte de la maladie ;

– en phase de préparation au traitement ;

– a�  l’initiation de traitements ; 

– en cas de difficultés dans les aspects de sante�  sexuelle et de transmission : préservatif, prévention de la transmission par le traitement

anti-VIH, infections sexuellement transmissibles, désir d’enfant ;

– en cas de difficulté�  a�  l’adhésion thérapeutique ou de modification du traitement anti-VIH ; 

– en cas d’évènements intercurrents [complications] significatifs ;

– en cas d’échec thérapeutique ;

Le vieillissement de la population des personnes vivant avec le VIH et les comorbidités constituent des circonstances supplémentaires

pouvant faire l’objet de recours a�  l’ETP. Ces équipes doivent donc être développées dans les centres prenant en charge des personnes

vivant avec le VIH et soutenues dans leurs actions de prise en charge globale et de prévention.
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symptômes, réaliser une auto-surveillance de son état, 

initier une auto-médication, réaliser des gestes techniques 

et des soins, mettre en œuvre des modifications à son mode 

de vie, faire face aux problèmes occasionnés par la maladie,

savoir impliquer son entourage, etc.). 

Elle vise aussi à l’acquisition de compétences dites

d’adaptation, touchant aux dimensions psycho-sociales 

(se connaître soi-même, avoir confiance en soi, savoir gérer  ses

émotions, maîtriser son stress, se fixer des buts, faire 

des choix, etc.). A ce titre, l’ETP s’inscrit dans une prise 

en charge globale, médicale, psychologique et sociale, 

et centrée sur le patient ses besoins, ses moteurs de vie.

A qui s'adresse l'éducation thérapeutique ?
A tout le monde ! Ou plutôt à toute personne atteinte 

d'une maladie chronique nécessitant une bonne connaissance

de la pathologie dont elle est atteinte, des conseils particuliers

sur la prise en charge (avec ou sans traitement) et ouverte

à l'aide de spécialistes. L’ETP fait partie intégrante du parcours

de soin. 

Prenons l'exemple de l'infection par le VIH. Plusieurs moments

clefs de la maladie peuvent justifier l’entrée dans un programme

d'éducation thérapeutique : 

- L'annonce de la maladie : Quel impact psychologique ?
Comment faire face ? Quelles représentations ? Comment puis-

je la gérer au quotidien ? Que dire à mon entourage ? 

Mon employeur ? Mon assureur ? Y a-t-il des choses qui me

sont interdites en termes de sport ou de régime alimentaire ?

Des conseils particuliers pour limiter l'évolution des symptômes ? Des

signes qui doivent me faire revoir mon médecin ? 

Et d'autres bénins que je peux gérer seul ? Et puis… sur le plan

de ma vie sexuelle, que signifie "Treatment as prevention"

(TASP) ?

Les questions sont souvent multiples et peuvent tout à 

fait légitimer de prendre le temps de se poser avec 

un professionnel de santé, autre que son médecin, souvent

surbooké !

- Un peu avant la mise sous traitement : Quelles
alternatives sont possibles ? Que dois-je dire à mon médecin

pour discuter avec lui du traitement le mieux adapté pour moi ?

Et puis tout simplement : suis-je prêt ? Et si non, comment 

« L’heure de prise tu respecteras ! »

l'ETP,

ça n'est paspas...
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me préparer, sachant qu’aujourd’hui les experts recommandent

la mise sous traitement anti-VIH, dès la découverte 

de la séropositivité…

- Lors de la mise sous traitement : Comment gérer au mieux
ce bouleversement dans ma vie quotidienne ? Quand prendre

mon traitement ? Que faire en cas de décalage de prise lors

de ma grasse mat' du dimanche matin ? Et si j'oublie carrément

de le prendre ? Ou si je veux arrêter ? Et en vacances, 

loin, avec le décalage horaire ? Au fait, je dois le déclarer à la

douane ? Mettre mes médocs en soute ? Etc.

- Ou encore, un peu plus tard dans la prise en charge, en cas 
de problèmes d'observance, de difficultés à intégrer 
ce traitement dans la vie quotidienne, d’échec
thérapeutique... Ou discuter de la gestion des effets
indésirables...

- Enfin, les proches eux-mêmes peuvent être associés dans un

programme d’ETP, si je souhaite les impliquer dans l’aide à la

gestion de ma maladie.

Comment se passe une prise en charge en
éducation thérapeutique ?
Difficile de faire une réponse unique à cette vaste question.

Avant tout, cette prise en charge n’est que proposée

et n’a aucun caractère obligatoire. Cependant si on ne vous 

la propose pas : réclamez-la !

Il s'agit souvent de cinq-six séances individuelles et collectives,

mais il peut y en avoir davantage. Une chose est sûre : 

il faut prendre le temps, se donner le temps... 

Tout professionnel de santé peut être amené à donner

ponctuellement des conseils, des avis, à aider dans la prise 

« La prise d’aliments tu n’omettras pas ! »

2929

l'ETP,

ça n'est paspas...
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de certaines décisions, mais cela ne constitue pas en soi 

une réelle approche construite d’éducation thérapeutique.

Les séances (5-6 séances d’une heure en général) se déroulent

dans la plus stricte confidentialité du secret professionnel : on

doit pouvoir tout dire, sans tabou, sans crainte d'être jugé. On

peut également dire des choses en demandant de ne pas en

parler aux autres soignants, voire à son propre médecin...

L'important c'est d'être pleinement sincère, spontané, pour

pouvoir envisager une prise en charge qui VOUS corresponde,

proche de vous, de vos besoins, de vos désirs, tenant

pleinement compte de vos freins, barrières, contraintes, etc.

De nombreux outils (jeux de cartes, dessins, photos, réglettes,

brochures...) pourront être utilisés au cours de ces séances,

comme base de discussion, d'échange.

Certaines séances "en groupe" pourront également vous être

proposées, afin de profiter de l'expérience et du regard d'autres

patients — on parle d’aide par les pairs. Se dévoiler devant des

inconnus n'est pas toujours chose facile, mais ces moments de

partage d'expériences, de vécus, sont souvent très

enrichissants. L’écoute active et le soutien de personnes vivant

la même maladie est irremplaçable. Le rôle des associations

communautaires dans ce domaine est essentiel.

Quel sera votre interlocuteur en éducation
thérapeutique ?
Cette activité nouvelle est aujourd'hui cadrée par un diplôme.

Une formation d'au moins 40 heures est nécessaire pour

obtenir ce diplôme. La plupart des diplômés sont au départ

médecins, pharmaciens, infirmiers, psychologues, diététiciens,

mais cette formation est accessible aux associatifs et aux

malades eux-mêmes, désireux d'aider d'autres personnes

vivant avec la même maladie. 
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« A ton médecin, 
tout tu diras ! »

l'ETP,

ça n'est paspas...

 

La question qui fâche…

Réjouissons-nous, ces longs temps d'échanges entre les 

professionnels de santé et les patients amènent un peu 

d'humanité dans ce monde hospitalier où l'on a parfois 

l'impression d'être traité comme un numéro de dossier... 

Mais pourquoi ce regain d’humanité ? Le monde aurait-il tout

d’un coup pris conscience que l’écoute et l’empathie 

étaient des socles négligés par le passé ? La réalité est sans

doute un peu différente. Les séances d’ETP demandent 

du temps, beaucoup de temps, et par là-même, coûtent cher.

A une époque où l’on rogne sur tout, à l’hôpital comme ailleurs,

on pourrait se demander d’où vient cet argent, et pourquoi ?

En réalité, l’ETP est une activité que l’on pourrait qualifier 

d’"à la croisée des chemins", un système "où tout le monde 

y gagne", bien que pour des raisons très différentes. Si les 

personnes malades sont indéniablement les premières 

à en bénéficier, des soignants qui retrouvent le sens humain de

leur métier et élargissent leurs compétences à la pédagogie et

à la psychologie du comportement, y sont également très 

favorables. De la même façon, les financeurs publics (les

agences régionales de santé (ARS), en France) voient leur argent

mieux utilisé, avec moins de frais liés aux complications d'une

maladie mal prise en charge. L’investissement en consultation

d’ETP devient dès lors "rentable". Enfin, même si cela pourra

agacer certains, les laboratoires sont aussi de ceux qui 

soutiennent l’ETP, puisqu’elle permet une meilleure observance

de leurs médicaments  et une meilleure gestion des effets 

indésirables. Pourtant force est de constater que malgré cet 

engouement général et la loi de 2009 qui plaçait l’ETP comme

“priorité nationale“, les moyens financiers et humains 

manquent encore cruellement… Pire, de nombreux hôpitaux

ont détourné l’argent initialement prévu pour l’ETP afin 

de rembourser une partie de leurs dettes… ! Quant aux 

associations de patients, elles sont souvent les plus mal 

servies : malgré leur engagement, peu obtiennent les 

autorisations exigées par la loi ou des financements pour leur

participation aux programmes d’ETP.
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A l'issue de votre première séance, vous pourrez tout 

à fait demander à voir une autre personne la fois suivante :

comme avec un psy ou un médecin, le "feeling" est

essentiel. Si vous ne vous sentez pas parfaitement bien avec

l'éducateur, il ne faut pas hésiter à le dire et en changer ! 

Fabien Sordet

Remerciements, Professeur André Grimaldi, endocrinologue, 

CHU La Pitié-Salpêtrière, Paris

L’accompagnement associatif 
Les coordonnées d’associations de patients (SOS hépatites,

AIDES, ARCAT, etc.) et des lignes téléphoniques d’aide (SOS

hépatites, Hépatites Info Service, Santé Info Droits) doivent

être fournies à tous les patients. Les associations peuvent

jouer un rôle important dans l’écoute du vécu du patient et

de son entourage, dans l’information sur la maladie et les

traitements, dans la préparation à la thérapie et dans 

le soutien au cours du traitement, ainsi qu’après.

L’accompagnement associatif, sous forme d’entretiens

individuels (en direct, par téléphone) ou de groupes de

paroles complète l’éducation thérapeutique du patient. 

Des projets d’ETP sont d’ailleurs co-organisés par des

associations et des soignants (1). Les groupes d’auto-support

(éducation par les pairs) permettent de confronter les

expériences, les solutions pour gérer les effets indésirables, la

reprise d’un nouveau traitement en cas d’échec, contribuent

à une bonne observance et à ne pas arrêter les thérapies.

« Un bon patient obéissant tu seras ! »

l'ETP,

ça n'est paspas...

 

(1) : Si cela vous intéresse, n’hésitez pas, contactez AIDES au 0805 160 011.
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« Je suis Miranda....... professionnelle de l’ETP... 5 à 6 séances.... autonomie... 

prenons le temps de se connaître... Comment-vous-sentez-vous aujourd’hui ? »

 
 

l'ETP,

c'est plutôt...

Extraits des recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé

Ce que devrait être l’ETP :

► Etre centrée sur le patient : intérêt porté à la personne dans son ensemble, prise de décision partagée, respect des préférences.

► Etre scientifiquement fondée (recommandations professionnelles, littérature scientifique pertinente, consensus professionnel) et

enrichie par les retours d’expérience des patients et de leurs proches pour ce qui est du contenu et des ressources éducatives.

► Faire partie intégrante du traitement et de la prise en charge.

► Concerner la vie quotidienne du patient, les facteurs sociaux, psychologiques et environnementaux.

► Etre un processus permanent, qui est adapté à l’évolution de la maladie et au mode de vie du patient. Elle fait partie de la prise en

charge à long terme.

► Etre réalisée par des professionnels de santé formés à la démarche d’éducation thérapeutique du patient et aux techniques

pédagogiques, engagés dans un travail en équipe dans la coordination des actions.

► S’appuyer sur une évaluation des besoins et de l’environnement du patient (diagnostic éducatif), et être construite sur des priorités

d’apprentissage perçues par le patient et le professionnel de santé.

► Se construire avec le patient, et impliquer autant que possible les proches du patient.

► S’adapter au profil éducatif et culturel du patient, et respecter ses préférences, son style et son rythme d’apprentissage.

► Etre définie en termes d’activités et de contenu, être organisée dans le temps, réalisée par divers moyens éducatifs :

● Utilisation de techniques de communication centrées sur le patient.

● Séances collectives ou individuelles, ou en alternance, fondées sur les principes de l’apprentissage chez l’adulte (ou l’enfant).

● Accessibilité à une variété de publics, en tenant compte de leur culture, origine, situation de handicap, éloignement géographique,

ressources locales et du stade d’évolution de la maladie.

● Utilisation de techniques pédagogiques variées, qui engagent les patients dans un processus actif d’apprentissage et de mise en

lien du contenu des programmes avec l’expérience personnelle de chaque patient.

► Etre multi-professionnelle, interdisciplinaire et intersectorielle, intégrer le travail en réseau.

► Inclure une évaluation individuelle de l’ETP et du déroulement du programme.
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Limites de responsabilité : Toute information touchant
au VIH/sida et au traitement ne prétend remplacer l'avis
d'un professionnel de la santé spécialisé dans ce
domaine. Il ne s’agit pas de conseils médicaux.  Toute
décision concernant votre traitement doit être prise en
collaboration avec un professionnel de la santé
spécialisé en VIH/sida. Toute information juridique
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des renseignements d’ordre juridique vous concernant,
vous devez à cette fin consulter un avocat. Malgré que
l’information de cette revue se veuille la plus actuelle,
complète et exhaustive possible, nous ne pouvons en
garantir l’exactitude.  Les organismes et collaborateurs
partenaires de cette publication n’assument aucune
responsabilité quant à l’usage des renseignements que
l’on y retrouve. Ils déclinent toute responsabilité quant
au contenu des références citées.

Emploi du masculin : Nous priorisons l’emploi du
masculin uniquement afin de faciliter la lecture.

Ayant favorisé la création de Remaides Québec, nous
remercions 

Vous avez la parole...

Prenez-là ! 
Écrire à  Remaides Québec au 

1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)

H2X 3V8 ou à remaides@cocqsida.com
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L
e Forum Entre-nous  est un événement organisé par et pour

les personnes vivant avec le VIH. Les activités qui y sont

proposées leur permettent d’en apprendre davantage sur

leur place dans la société. Mais ce sont bien plus que de simples

événements d’échange et de partage ! En sortant d’un tel événe-

ment, les participants sont plus outillés face à ceux qui véhiculent

des préjugés à leur sujet. Ils connaissent leurs droits et la place

qu’ils méritent. On ne sort pas d’un Forum simplement ouvert et

serein ; on en sort ouvert, serein, déterminé et prêt à tout pour

arriver à ses fins. Alors, est-ce qu’un tel rassemblement est vrai-

ment nécessaire ? D’après moi, oui, ça l’est. Pourquoi ? Parce que

grâce au Forum, les personnes vivant avec le VIH ont désormais

les acquis et la motivation nécessaire pour se battre.

Le Forum Entre-nous 2004 a lancé le projet en proposant un évé-

nement organisé par et pour les personnes vivant avec le VIH.

Cette première édition visait à briser l’isolement en créant des ré-

seaux de soutien et en informant davantage sur l’accessibilité aux

traitements. C’est grâce à cet événement que ces personnes ont

appris et ont eu envie de se connaître.

Le Forum Entre-nous 2007, tant attendu, a continué le projet.

Après les recommandations de la première édition, les sujets

abordés étaient concentrés sur l’accessibilité des soins de santé

ainsi que le respect des droits. Cette deuxième édition encoura-

geait les participants à échanger entre eux en prônant les ren-

contres et la prise de parole. En est née la Déclaration québécoise

des droits et responsabilités des personnes vivant avec le VIH 

(Remaides Québec N°11, automne 2011), Le Forum Entre-nous

2013 a, quant à lui, redéfini la place d’une personne vivant avec

le VIH au sein de la société. À travers divers sujets, cette troisième

édition cherchait à faire comprendre la place que tout individu

mérite. Cette édition cherchait à faire réfléchir les participants sur

la sérophobie, la criminalisation, la prévention et la santé globale.

On souhaite tous avoir un moment où on se sent partie prenante

d’une activité ou d’un événement. On aime se sentir comme si on

faisait une différence pour quelqu’un ou quelque chose. Malheu-

reusement, on ne ressent pas fréquemment ce bien-être. On n’a

  pas nécessairement souvent l’opportunité de faire de bonnes

actions, de prendre des décisions importantes ou de prôner des

valeurs qui nous sont propres. Pourtant, le Forum réussit à don-

ner cette possibilité aux personnes vivant avec le VIH. Une belle

opportunité qui donne de formidables répercussions.

Alors, oui on a participé à trois éditions marquantes d’un projet fait

par et pour les personnes vivant avec le VIH. On a vécu plusieurs

émotions à travers des sujets assez pénibles à discuter, encore et

encore. Mais ce n’est pas fini. La bataille contre les préjugés, la

discrimination, la stigmatisation et la criminalisation n’est pas ter-

minée. Et c’est pour cette raison que les Forums doivent continuer.

Cassandre Therrien

membre du comité de rédaction

Le Forum 
Entre-nous : un
rassemblement
qui compte !

III
Edito <<

REMAIDES Québec #18
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Découverte prometteuse sur la lipodystrophie
Généralement perçue comme un effet indésirable des antirétroviraux, la 

lipodystrophie chez les PVVIH pourrait également être liée au virus lui-même.

Un groupe de chercheurs américains et allemands ont, en effet, mis le doigt

sur une cause jusqu’ici insoupçonnée : une des protéines du virus. L’étude a

été réalisée avec l’aide de souris génétiquement modifiées. Il reste donc à

confirmer que le même rapport de cause à effet existe chez l’humain. Le cas

échéant, de nouveaux médicaments pourront être envisagés afin de prévenir

ou traiter la lipodystrophie, un problème qui affecte la qualité de vie d’environ

la moitié des PVVIH.

Participez à un sondage 
sur la santé de votre cerveau
L’équipe de Pour un cerveau en Santé, un groupe de

chercheurs de l’Université McGill, est intéressée à com-

prendre les effets du VIH sur le cerveau et sur les capa-

cités cognitives et mentales. Les personnes qui vivent

avec le VIH mentionnent souvent qu’elles sont préoc-

cupées par la façon dont elles pensent, se sentent ou

fonctionnent dans la vie quotidienne. Si vous souhaitez

participer à l’avancement de la recherche dans ce 

domaine, vous êtes invité à prendre part  à un sondage

anonyme (aucune information identitaire ne vous sera

demandée) qui prendra 10 à 15

minutes de votre temps. Votre

apport sera des plus précieux.

Merci à l’avance !  

Lien web pour remplir le sondage : goo.gl/vlXZzo

Accommodement en milieu de travail : un accord santé
Au cours d’une vie professionnelle, certaines personnes vivant avec le

VIH devront interrompre leur travail en raison de périodes de maladies.

Pourtant, dans de nombreux cas, 

des politiques et arrangements

de travail souples pourraient

suffire à les aider à poursuivre

leur activité. Pour en savoir plus

sur le sujet, vous êtes invité à

assister à une formation qui vous

aidera à comprendre l’obligation

qu’ont les employeurs d’accommoder leurs employés ayant un

problème de santé pour ainsi leur permettre de continuer à travailler.

Pour s’inscrire : 
www.cocqsida.com/nos-dossiers/droits-et-vih/formation-
accommodement.html 

Un nouveau venu 
chez les antirétroviraux 
Un nouveau médicament anti-VIH

commercialisé sous le nom de Tivicay

(dolutégravir) a été homologué par Santé Canada

en novembre dernier. Le Tivicay  (voir page 60 du

Remaides) agit comme inhibiteur de l’intégrase et

doit être combiné à d’autres antirétroviraux pour

le traitement du VIH. L’unique comprimé quotidien

de 50 mg peut être pris seul ou avec de la nour-

riture. Généralement bien toléré lors des essais

cliniques, ce nouveau médicament offrira un

plus large éventail de possibilités aux médecins et

à leurs patients atteints du VIH lors du choix du trai-

tement.

Quoi de neuf doc ?
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Un rapport sur le Forum Entre-nous 2013 a récemment été publié. Quels
sont les constats principaux qui en ressortent ? Comment l’événement 
a-t-il été reçu ? Quelle en sera la suite ? C’est ce que vous découvrirez
dans ce dossier. 

Forum Entre-nous 2004
Le Forum Entre-nous a été créé en 2004

pour offrir du soutien aux personnes vivant

avec le VIH. Cette première édition, qui

s’est articulée autour d’ateliers et d’acti-

vités en plénière, a permis à quelque 300

personnes de se rencontrer et de partager

leur histoire. Des revendications ont été

formulées à partir des discussions tenues

dans les divers ateliers.

Tout d’abord, il était évident que la lutte

contre la discrimination et les préjugés de-

vait continuer. On y a souligné également

une inégalité quant à l’accès aux soins de

santé dans les différentes régions du Qué-

bec, en particulier dans les régions plus

éloignées des grands centres. Enfin, il fallait

développer de nouvelles stratégies de pré-

vention spécifiques aux personnes vivant

avec le VIH pour diminuer le nombre d’in-

fections et ainsi freiner l’épidémie. 

Forum Entre-nous 2007
La deuxième édition du Forum Entre-nous

a eu lieu en 2007 et l’organisation était

identique à l’édition précédente. Cette édi-

tion fut remplie de nouvelles rencontres

et de retrouvailles.

Les constats sont restés les mêmes : les

PVVIH vivent de la discrimination et se

heurtent à des obstacles dans l’accès aux

soins de santé. Un atelier a permis la créa-

tion de la Déclaration québécoise des

droits et responsabilités des personnes 

vivant avec le VIH. Cette déclaration a pour

but de sensibiliser et d’informer la popula-

tion sur la réalité du VIH/sida ainsi qu’à

réaffirmer la place des personnes vivant

avec le VIH dans la société. Elle a été lan-

cée officiellement en 2011 et a recueilli

près de 800 signataires à ce jour.

Forum Entre-nous 2013
La troisième édition du Forum Entre-nous

s’est déroulée en 2013 et reprenait en par-

tie la même organisation que les éditions

précédentes. S’est ajoutée aux ateliers et

aux présentations, une activité nommée 

"café du monde". Il s’agit d’un processus

créatif favorisant le partage de connais-

sances et permettant la création d’un ré-

seau d’échanges et d’actions. Durant les

deux journées d’activités, les participants

ont eu la chance d’avoir des personnes 

vivant avec le VIH et des intervenants 

impliqués dans la lutte contre le sida

comme animateurs. 

Cette troisième édition a sélectionné trois

thématiques parmi les plus actuelles et si-

gnificatives pour les personnes vivant avec

le VIH et les a subdivisées en trois ateliers.

Le premier atelier portait sur le dévoile-

ment et la stigmatisation. On a pu entendre

Liz Lacharpagne, avocate, parler de la

V
Dossier <<

REMAIDES Québec #18

Forum après Forum, 
bataille après bataille
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criminalisation de l’exposition au VIH ainsi

que la sexologue Lyne Massie sur : quand

dévoiler son statut sérologique ou non? Le

deuxième atelier concernait la prévention.

Le sexologue Riyas Fadel a présenté les

outils et les stratégies de la prévention du

VIH et des ITSS, puis le directeur général de

la Coalition des organismes communau-

taires québécois de lutte contre le sida

(COCQ-SIDA), Ken Monteith, a présenté les

défis et les enjeux de la prévention. Fina-

lement, l’atelier "café du monde" abordait

la question de la santé globale. Les discus-

sions portaient sur le logement, la sécurité

alimentaire, la relation médicale et sociale,

la spiritualité et la vie affective. 

"Nous sommes toujours là et
nous sommes ici pour rester !"
Selon les commentaires recueillis, la majo-

rité des personnes présentes ont fortement

apprécié cette troisième édition du forum.

Les attentes des participants ont été en

majorité satisfaites par les ateliers propo-

sés. Chaque participant a pu socialiser, ap-

prendre sur des sujets d’actualité, partici-

per aux discussions et prendre sa place à

chaque fois qu’il le désirait. 

Nous espérons fortement qu’au prochain

Forum les combats qui sont commencés,

et ce, depuis longtemps, auront porté leurs

fruits et que quelques-uns d’entre eux se-

ront même terminés ! Nous espérons voir

ce changement que nous attendons de-

puis si longtemps et pour lequel nous

continuerons à nous battre ! 

Cassandre Therrien

Criminalisation
• Mettre fin à l’utilisation du droit criminel en matière d’ex-

position au risque de transmission du VIH dans l’absence de

transmission intentionnelle.

• S’engager davantage dans la défense de nos droits.

• Faire comprendre le principe de responsabilité partagée ;

nous sommes tous responsables de notre santé.

Dévoilement et stigmatisation
• Mieux former et informer les milieux de la santé et com-

munautaires ; ces lieux ne devraient, en aucun cas, être la

scène de discrimination.

• Assurer un soutien et un accompagnement au dévoile-

ment pour toute personne vivant avec le VIH souhaitant le

faire.

Prévention
• Le gouvernement doit également faire sa part au niveau de

campagnes d’information grand public, de programmes 

universels d’éducation sexuelle, etc.

• Il faut que les intervenants, peu importe le milieu, accep-

tent que les personnes séropositives puissent – et veulent !

– avoir une vie sexuelle.

Santé globale
• Une politique provinciale d’accessibilité au logement social

devrait être créée.

• Il faudrait une véritable politique de solidarité sociale,

avec un revenu minimum garanti permettant de vivre, pas

de survivre.

• Les résidences et les CHLSD doivent s’adapter dès main-

tenant à la réalité des personnes vivant avec le VIH pour pré-

parer l’avenir.

• Les organismes communautaires doivent avoir plus de

moyens pour continuer de soutenir, accompagner et aider

les personnes vivant avec le VIH.

Revendications 2013
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"Une expérience édifiante"
Le Forum Entre-nous 2013 est un bel évé-

nement de rencontre, d’échange, de par-

tage d’informations et d’expériences. Ce

fut pour moi une expérience enrichissante,

édifiante et libératrice.

J’ai fait la rencontre de pairs d’ horizons dif-

férents qui, sans distinction de race,

d’orientation sexuelle ou de toute autre

forme de différence, partagent le même

désir profond de s’informer sur les droits

des personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

Ce qui m’a conduit à m’inscrire au Forum,

c’est le besoin que je ressentais de trouver

un repère, un point d’appui pour m’accep-

ter à nouveau. J’ai donc fait des recherches

sur internet et j’ai trouvé le site de la

COCQ-SIDA qui organisait un Forum. Je m’y

suis tout de suite inscrite. Au Forum, je me

suis retrouvée entourée de personnes 

exceptionnelles, intéressantes et pleines

de vie, me poussant à détourner mes yeux

de mon nombril et à m’ouvrir à nouveau

au monde.

Aucun mot ne saurait réellement décrire

le soulagement que j’ai ressenti au sortir

du Forum. En plus d’avoir compris que je

n’étais pas seule, que d’autres personnes

avaient traversé des situations difficiles,

j’ai eu le désir de témoigner publique-

ment, de me dévoiler. Une équipe très

chaleureuse m’a fait comprendre la por-

tée et l’impact que témoigner pourraient

avoir sur ma vie. Malgré tout, je l’ai fait, j’ai

vidé mon sac et j’ai pu relever la tête à

nouveau.

Aujourd’hui, je suis devenue une per-

sonne meilleure qu’avant, épanouie,

pleine d’énergie et avec de beaux projets

d’avenir. J’ai le désir d’aider à faire bouger

les choses pour voir un jour un monde

sans sida.

Dans mon cœur réside néanmoins un sen-

timent d’impuissance, d’injustice et d’aban-

don de ces autres PVVIH qui, comme moi

auparavant, ont peur, sont renfermés et

se cachent par manque de soutien et d’in-

formations. Mon cœur voudrait aller cher-

cher ces personnes pour leur dire que vivre

dignement et épanoui avec le VIH, c’est

possible. Si on reste solidaire, si le Forum

continue chaque année (sourire) et si tous

les acteurs politiques, sociaux et écono-

miques y mettent du leur, tout est possible. 

Mantar Bénoudjita

"Il faut un espace sécuritaire où
l'on peut parler franchement"
En septembre dernier a eu lieu le 3e

Forum Entre-nous dédié aux personnes

vivant avec le VIH partout au Québec. Dif-

férents enjeux majeurs y ont été abordés

dont la sérophobie, la criminalisation de

l’exposition au VIH, la prévention du VIH et

la santé globale des individus. D’autres

préoccupations n’ont malheureusement

pas pu être discutées, faute de temps et de

budget. En tant que personne vivant avec

le VIH, je me sens toujours interpellé par ce

genre d’événements. C’est l’importance

cruciale d’être présent, de prendre la pa-

role, de connaître et d’échanger sur ma

réalité et celle de mes pairs. J’ai vu bien des

choses en presque 30 ans d’épidémie :

certaines défaites, mais bien des combats

accompagnés de victoires significatives,

çà et là. Je serai toujours reconnaissant de

constater la meilleure efficacité des anti-

rétroviraux et des suivis cliniques. Par

contre, pour beaucoup trop d’entre nous, il

est toujours difficile de faire face au rejet,

à la précarité, à la perte et aux petits deuils

du quotidien; qu’il faille porter toute la res-

ponsabilité et les conséquences du dé-

voilement, particulièrement dans certains

milieux potentiellement "hostiles" comme

ceux du travail et des communautés di-

verses. Pour certains, cela se vit et se fait

sans heurt, mais pour d’autres ça se traduit

par le silence, la peur. Le Forum Entre-nous

2013 m’a encore une fois fermement dé-

montré qu’il faut une occasion, un espace

sécuritaire, où l’on peut parler et discuter

franchement, sans censure. Il faut qu’il y ait

une place où les différentes générations

d’hommes et de femmes puissent parta-

ger leur parcours et espérer de nouvelles

victoires.

Marc L.
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"Là, je n'étais plus seul"
En septembre 2013, j'ai participé au forum

VIH/sida à Montréal en tant que personne

vivant avec le VIH. C'était mon premier 

forum, j'y suis allé sans trop avoir d'attente.

À vrai dire, j'étais même un peu sceptique,

je croyais que ça allait être une réunion

pour homosexuels. Oui, je sais, vous vous

dites que je suis rempli de préjugés. Effec-

tivement, même si je suis atteint depuis

plus de 15 ans, j'ai encore des préjugés et

des opinions qui peuvent sembler fermés

par moment.

Par contre, je me suis vite rendu compte

que la maladie n'avait pas de sexe, pas

d'âge, ni de couleur de peau. Ça m'a fait un

bien extrême de me retrouver avec des

personnes comme moi, qui ont de l'ambi-

tion, un goût de vivre, des projets, un 

avenir !!! Ça m'a remis ma réalité en pleine

face, si on peut dire ainsi. J'ai partagé mes

souffrances, mes peines, mes joies, mes

moments de solitude, mon sentiment 

d'incompréhension. Là, je n'étais plus seul !

J'ai été grandement satisfait des rensei-

gnements et des informations que j'ai 

reçus à propos des aspects juridiques

concernant les personnes vivant avec le

VIH/sida. Un sujet que je ne discute pas

souvent et dont mes connaissances

n'étaient pas à jour. C'est un point à ne

pas négliger, car quand tu es porteur du 

virus, comme moi, le fait de transmettre la

maladie, involontairement, met dans une

position assez inconfortable.

Les groupes de discussion étaient assez

bien organisés avec des sujets où tous les

participants pouvaient s'y retrouver. Pour

ma part, j'ai fait des rencontres formida-

bles, dont une vieille connaissance que je

n'avais pas vue depuis plus d'une dizaine

d'années et qui, malheureusement, au-

jourd’hui, à l'écriture de ce texte, est dé-

cédé. Le fait que cet événement regroupait

les organismes du Québec m'a permis de

constater les différences entre les services

offerts en régions éloignées et en milieu

urbain. Personnellement, je trouve qu'en

région, les services sont beaucoup plus 

accessibles. Mais bon, c’est le sujet d’un

autre débat !

En général, le forum a répondu à mes 

attentes et j'espère pouvoir participer au

prochain.

Sébastien, Mauricie

L'équipe du Forum et 

l'équipe éditoriale de Remaides, vous 

souhaitent toute leur sympathie. 

"Les participants m'ont partagé
tout leur bonheur" 
J’ai participé au forum en tant qu’accom-

pagnatrice de la Mauricie et ce fut pour

moi une expérience enrichissante et très

touchante. D’avoir pu partager une partie

de l’intimité de toutes ces personnes qui

conjuguent leur vie avec le VIH est un

grand privilège. 

J’ai pu rencontrer des personnes intéres-

santes et riches d’expériences qui m’ont

fait grandir. Certaines d’entre elles ont par-

ticipé au tournage des capsules "Je suis sé-

ropo" où elles y ont partagé de magni-

fiques témoignages. Je n’ai pas souvent

l’opportunité de travailler avec des per-

sonnes provenant de pays où le VIH est en-

démique, mais le forum m’a permis

d’échanger avec deux femmes africaines,

Mantar et Emelyne. Elles m’ont raconté

leur histoire de vie avec le VIH comme si on

se connaissait depuis toujours. Je peux

maintenant mieux comprendre leur réalité

de personnes vivant avec le VIH dans leur

communauté très croyante et solidaire. Je

vous invite à visionner leur capsule sur le

blogue jesuisseropo.org. Personne ne peut

être indifférent à leur témoignage touchant

et inspirant.

J’ai eu la chance d’animer un groupe

constitué exclusivement d’hommes gais

vivant avec le VIH et cela m’a permis de

mieux comprendre les frustrations avec

lesquelles ils vivent. Ces hommes ont sur-

tout souligné le fait que la société semble

vouloir tout leur mettre sur le dos, comme

si toute la responsabilité des autres leur re-

venait. J’ai aussi compris tout leur désarroi

face à la décision de la Cour suprême sur

la non-divulgation du statut sérologique

aux partenaires sexuels. Selon eux, cette

décision ne fera pas avancer la cause des

personnes atteintes et en plus, elle leur

mettra encore une fois, toute la responsa-

bilité sur leur dos. Ces récits me permet-

tent de continuer ma bataille contre la stig-

matisation, la discrimination et les droits

des personnes vivant avec le VIH avec de

nouveaux outils et des expériences

concrètes.

À notre retour en Mauricie, les participants

que j’accompagnais m’ont partagé tout

leur bonheur d’avoir participé à un tel évè-

nement. Ils m’expliquaient que les mo-

ments vécus là-bas resteront gravés dans

leur mémoire. Les échanges avec d’autres

personnes vivant la même réalité qu’eux

leur ont permis de se sentir moins seuls. Ils

étaient énormément reconnaissants de la

chance qu’ils ont eue d’avoir pu s’exprimer

et de s’être vraiment sentis écouté et com-

pris, tant par les intervenants du forum

que par les autres participants.

Merci à tous les participants de nous avoir

ouvert leurs cœurs et merci à la COCQ-

SIDA de nous permettre de vivre de si

belles expériences !

Christine Boisvert
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“E
n entendant une amie se plaindre de ce qu’elle avait

vécu dans un centre de soin, je lui ai conseillé d’appe-

ler l’avocate de la COCQ-SIDA. Pouvait-elle pousser sa

plainte plus loin ? Des paroles, des gestes de discrimination

évidents qui l’avaient touchée au plus profond. Elle s’était sentie

traitée différemment, avec un excès de précautions non fondées

qui limitait, entre autres, ses déplacements. Une de ses amies qui

l’avait visitée n’avait pas compris non plus pourquoi on lui interdi-

sait de s’assoir sur son lit. En situation de vulnérabilité, elle sortait

de l’hôpital et était très faible. Certains mots, certaines interdic-

tions l’avaient déstabilisée, affligée et révoltée, surtout quand elle

a réalisé que son statut n’avait pas été tenu dans la stricte confi-

dentialité obligatoire. Des mois ont passé, l’avocate a fait son

travail, en portant devant le conseil des droits de la personne et

de la jeunesse une plainte en bonne et due forme.

En raison de l’obligation de confidentialité dont je dois faire preuve,

je ne vous parlerai ni des résultats de la médiation ni des parties

en présence. Je voudrais simplement témoigner de mon expé-

rience. Une expérience positive dans un tel dossier; je ne m’y at-

tendais pas. En effet, l’avocate de la COCQ-SIDA était très bien pré-

parée, compétente et claire. Elle a eu juste assez de détermination

pour remporter la cause sans pour autant accuser, ni agresser l’au-

tre partie. Le médiateur fut une belle surprise, nous mettant à

l’aise, très humain, usant d’exemples de la vie quotidienne. Il nous

a expliqué comment le système de médiation permet aux parties

de confronter des faits et d’arriver à une entente, dans le meilleur

des cas, ou à l’inverse, à une enquête plus approfondie et à un 

procès.  Il a réussi à bien démontrer comment la discrimination

peut arriver malgré la bonne foi des individus. En effet, si le système

n’est pas scruté régulièrement, il peut engendrer une discrimina-

tion qui demeure invisible aux in-

dividus qui naviguent dans ce sys-

tème au quotidien et qui ne sont pas 

forcément mal intentionnés. C’est ce que l’avocate a

aussi réussi à démontrer. En face, non pas des accusés,

mais bien des responsables sensibles, ouverts au change-

ment et sincèrement étonnés de ce qu’ils apprenaient. En effet, il

est parfois complexe de trouver un équilibre entre l’excellence des

soins, le travail des soignants, l’obligation de confidentialité et le

respect de la personne.

Cette demi-journée me parut bien longue; il y eut plusieurs pé-

riodes de discussion à huit clos pour chacune des parties. Pourtant,

pour la première fois, j’ai eu la conviction que le gouvernement

pouvait me protéger adéquatement en tant que personne vivant

avec le VIH et en tant que citoyenne, grâce aux services offerts par

le conseil des droits de la personne et de la jeunesse. De plus,

même si j’avais moi-même conseillé à mon amie de formuler une

plainte légale, afin de faire changer les choses et de rétablir un tort

causé (qu’il ait été intentionnel ou non), je ne pensais sincèrement

pas que cela pouvait aboutir. Eh bien, je me suis trompée et j’en

ai été la première surprise. Cela en vaut la peine. Les choses peu-

vent changer, même à une toute petite échelle : des personnes et

un système peuvent s’améliorer, j’en ai eu la preuve, et des torts

peuvent être non pas oubliés, mais réparés et cela grâce au travail

de nos organisations communautaires. 

Alors, je n’ai qu’un seul message : même si vous pensez parfois

souffrir de paranoïa aiguë en raison de votre statut sérologique, vé-

rifiez auprès d’autres personnes, confiez vos doutes, vos questions

ou vos certitudes à une oreille experte pour évaluer s’il s’agit de

discrimination et ne lâchez pas prise, allez au bout de l’histoire. Qui

sait, vous pourriez contribuer à des changements en faveur des

personnes vivant avec le VIH qui semblent minuscules, mais oh

combien importants dans notre société. Vous pourriez également

vous sentir à nouveau respecté dans votre intégrité. N’hésitez

pas, n’hésitez plus, vous, nous avons des droits !"

Laurette

Le service d’information juridique VIH info droits : 

1 866 535 0481 poste 34

Combattre la
discrimination : 
une expérience
réussie
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Marilou Gagnon, infirmière et professeure à l’Université d’Ottawa,
nous parle de lipoatrophie, de ses impacts et des revendications
pour une couverture par le régime de santé du Québec. 

Dossier <<
REMAIDES Québec #18

XI

Lipoatrophie du visage et
traitement réparateur : 
du vécu aux revendications

L
a lipoatrophie du visage se caracté-

rise par la perte de tissu graisseux

près de la bouche et aux tempes, de

même que par la présence de joues

creuses et d’une musculature faciale visi-

ble. Cette condition est bien documentée

chez les personnes vivant avec le VIH,

mais il est difficile d’évaluer précisément

combien de personnes en souffrent dans

le monde. Les chercheurs et les cliniciens

ne sont pas complètement unanimes

quant aux facteurs qui prédisposent cer-

taines personnes à cette condition. Il

existe cependant des facteurs de risque

connus : individuels, liés au virus et à

certaines catégories de médicaments

contre le VIH. Malheureusement, aucun

médicament n’a encore été reconnu effi-

cace pour "guérir" la lipoatrophie faciale.

Ceci explique l’intérêt pour les traitements

réparateurs qui permettent de restaurer le

contour et le volume du visage, tout en

restant peu invasifs.

Au cours des dernières années, les pro-

duits de comblement comme l’acide L-po-

lylactique (New-Fill ou Sculptra) et le poly-

alkylimide (Bio-Alcamid) ont été de plus en

plus utilisés au Canada et dans des pays

comme les États-Unis, la France et l’Italie.

Au Canada, ces deux produits sont approu-

vés pour traiter les zones lipoatrophiées du

visage, mais ils ne sont pas couverts par les

régimes d’assurance maladie provinciaux.

Comme ces produits sont dispendieux

(5 000 $ à 10 000 $), rares sont ceux qui

peuvent se les payer. Les coûts directs

varient en fonction des besoins de com-

blement de la personne sous traitement,

du produit de comblement, du nombre

total de flacons utilisés, de la durée totale

du traitement, du nombre de séances et

des horaires médicaux variables d’une cli-

nique à l’autre. Les coûts indirects associés

à ces traitements sont également à consi-

dérer : déplacements pour consulter les

quelques médecins

spécialistes, absen-

téisme du travail et

coûts des antibio-

tiques prescrits en

prophylaxie pen-

dant le traitement.

Si les nouveaux anti-

rétroviraux semblent

aujourd’hui moins 

"lipoatrophiants", il importe

de souligner que la lipoatrophie du

visage est encore d’actualité au Québec.

Cette condition est bien présente et affecte

de nombreuses personnes à travers la 

Qu’est-ce qu’une lipodystrophie ?
Depuis que les recherches sur le sujet ont débuté, nous savons que la lipodys-

trophie se caractérise par une prise ou par une perte de gras. Voici les symp-

tômes les plus fréquents :

• Lipoatrophie : perte de gras au visage (joues, orbites des yeux,

tempes), aux veines apparentes, aux bras, aux jambes et aux fesses.

• Lipoaccumulation : accumulation de gras à l’estomac, aux épaules,

dans le dos, à l’arrière du cou, à l’avant du cou et même une pré-

sence de gras viscéral (autour des organes vitaux). 

• Lipomes : amas plus ou moins important de gras sur le corps.
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province. En 2005, le comité LIPO-ACTION !

a remis un mémoire au ministre de la Santé

et des Services sociaux, Dr Philippe Couillard,

pour faire état des défis auxquels faisaient

face ces personnes quotidiennement. Ce

mémoire mettait en évidence les effets

dommageables de la lipoatrophie du vi-

sage et l’importance d’assurer un accès

aux traitements réparateurs en fonction

des besoins et non pas en fonction des

moyens financiers dont disposent les per-

sonnes qui souffrent de cette condition.

Malgré tous les efforts du comité LIPO-

ACTION !, aucune action n’a été entreprise

par le ministre de l’époque.

En 2010, onze personnes vivant avec le

VIH (1 femme et 10 hommes) ont accepté

de participer à une étude qualitative pour

faire part de leur expérience avec la lipoa-

trophie du visage et les traitements répa-

rateurs. Dans un souci de clarté, les para-

graphes suivants porteront plus spéci-

fiquement sur les résultats qui nous per-

mettent de mieux comprendre le pa cours

des personnes qui font appel à ces traite-

ments et les défis auxquels elles font face

dans un contexte où ces traitements ne

sont pas couverts par le régime d’assu-

rance maladie du Québec. D’entrée de jeu,

il importe de souligner que la lipoatrophie

du visage prédispose les personnes séro-

positives à diverses formes de stigmatisa-

tion, de discrimination et de précarisation.

À la lumière des propos recueillis lors de

cette étude, on constate que les personnes

se sentent plus exposées, vulnérables et

stigmatisées lorsqu’elles sont en public;

qu’elles craignent le dévoilement involon-

taire de leur statut sérologique et le fait

d’être confrontées aux regards curieux,

aux questions indiscrètes, au rejet et à la

discrimination. Elles préfèrent éviter cer-

taines situations sociales en minimisant

leurs contacts avec les autres pour éviter

de vivre de telles expériences.

Les résultats de cette étude montrent que

Comité Lipo-Action !
Ce comité a été créé en 2003 à Montréal. Il s’agissait d’un groupe de sensi-

bilisation, d’information et d’action, principalement constitué de personnes

vivant avec le VIH.  En 2005, le Comité a transmis son mémoire intitulé Pré-

venir et traiter la lipodystrophie au Québec en 2005 au ministre de la Santé

du Québec, Dr Philippe Couillard. Les requêtes portaient sur une compen-

sation pour les frais qu’entraîne la lipodystrophie, des traitements moins

toxiques, un soutien psychologique pour les personnes atteintes de lipo-

dystrophie et une clarification des causes officielles. Les membres de ce

groupe souhaitaient dénoncer ceux qui banalisaient le sida, ceux qui bana-

lisaient les effets indésirables et les conséquences de la prise d’antirétrovi-

raux et souhaitaient faire connaître le droit et l’accès aux traitements pour

tous. Le comité a été dissous en 2007.
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la reconstruction du visage au moyen des

traitements réparateurs affecte positive-

ment plusieurs sphères de la vie de ces

personnes. Les participants à cette étude

rapportaient d’ailleurs une nette amélio-

ration de leur qualité de vie, leur estime de

soi, leur santé mentale, physique et

sexuelle, ainsi que leur bien-être en géné-

ral. Ils se disaient capables de vivre "nor-

malement", c’est-à-dire sans avoir à subir

les conséquences de la lipoatrophie sur

les plans personnel et social. Toutefois,

elles estimaient que la reconstruction du

visage est un processus ardu, périlleux,

lent et particulièrement dispendieux. En

réalité, il est très difficile pour une per-

sonne qui ne dispose pas des moyens fi-

nanciers nécessaires de compléter toutes

les étapes de ce processus et d’en tirer le

maximum de bienfaits. C’est d’ailleurs

pourquoi bon nombre de personnes ne

peuvent ni compléter, ni poursuivre leur

traitement à long terme, comme recom-

mandé. 

À partir des témoignages recueillis dans

l’étude, il est possible de faire trois constats

importants. Premièrement, les personnes

concernées par la lipoatrophie du visage

sont prêtes à consentir des efforts consi-

dérables et à prendre certains "risques"

pour avoir accès aux traitements répara-

teurs, y compris se rendre dans un autre

pays, importer des produits de comble-

ment dermique en provenance de l’étran-

ger et opter pour un traitement plus à

risque. Deuxièmement, elles risquent d’ob-

tenir des résultats moindres qu’anticipés et

de présenter des effets indésirables, voire

même des complications graves parce que

leurs décisions sont en grande partie prises

en fonction des coûts. Finalement, les ré-

sultats de cette étude montrent que l’ab-

sence de couverture par le régime d’assu-

rance maladie engendre de profondes

inégalités de traitement et de résultats au

sein de la province, en plus d’avoir un im-

pact considérable sur la santé des per-

sonnes vivant avec le VIH. 

À partir des résultats de cette étude, deux

documents ont été produits, soit un rap-

port sur la couverture des traitements ré-

parateurs à l’intention du ministre de la

Santé et des services sociaux et un guide

pour les infirmières. Le rapport fait état des

données de recherche sur la lipoatrophie

du visage, les traitements réparateurs et les

coûts des traitements réparateurs en

contexte canadien et américain. Il a égale-

ment pour but de formuler trois recom-

mandations : 

1) assurer la couverture des traitements

réparateurs ;

2) améliorer l’accès aux traitements répa-

rateurs ;

3) hausser les données relatives à la lipoa-

trophie du visage. 

Le rapport s’appuie sur le principe suivant :

les traitements réparateurs visent non pas

à embellir, mais bien à corriger le visage

des personnes qui présentent des signes

de lipoatrophie faciale. Ainsi, il met de

l’avant les arguments nécessaires à la re-

connaissance de ces traitements comme

médicalement requis et non esthétiques –

ce que souhaitait LIPO-ACTION en 2005.

Une  première version de ce rapport a été

déposée au bureau du ministre en 2012.

Ce rapport a donné lieu à une rencontre

avec l’actuel ministre en août 2013. Suite à

cette rencontre, une deuxième version du

rapport a été soumise au ministre. Nous

sommes présentement en attente d’un

avis de l’Institut national d’excellence en

santé et en services sociaux (INESSS) par

rapport à la couverture des traitements ré-

parateurs.

Marilou Gagnon, Infirmière, ACRN, PhD
Professeure agrégée, École des sciences

infirmières, Université d’Ottawa

Un guide à l’intention des infirmières : 
La lipoatrophie faciale et les traitements 
correctifs au Canada : Un guide som-
maire. Disponible en ligne :
http://www.canac.org/Resources/Guide_L
ipo_FR_v1.pdf

XIII

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue International 

Journal of Nursing Studies, #49 : Understanding the experience of reconstruc-

tive treatments from the perspectives who suffer from facial lipoatrophy : 

A qualitative study.
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Vieillir avec le VIH : une réalité difficile à cerner
Afin de dresser un portrait général du vieillissement spécifique des

personnes vivant avec le VIH et d’y adapter au mieux sa réponse,

l’organisme MIELS-Québec a préparé le rapport "Vieillir avec le

VIH/sida : nouvelle réalité et enjeux pour MIELS-Québec". Il s’ap-

puie à la fois sur des travaux menés par d’autres organisations,

une enquête auprès de neuf personnes séropositives et de quinze

professionnels du milieu, ainsi que sur l’observation directe.

Le document repose sur deux constats : les personnes vieillis-

santes représentent une proportion grandissante de la population

des personnes atteintes et les personnes séropositives de 

cinquante ans et plus présentent souvent les signes d’un vieil-

lissement prématuré et accéléré. Les différents facteurs inter-

agissant avec le vieillissement et le VIH sont abordés : ARV, mode

de vie, comorbidités, stigmatisation, isolement, etc. Leurs effets

combinés dans plusieurs sphères de l’existence sont ainsi mis en

lumière, notamment sur les plans de la santé physique et mentale,

mais aussi aux niveaux social et économique.

Il en ressort une préoccupation spécifique reliée à la vulnérabilité,

la perte d’autonomie et le respect de l’intégrité des individus. 

La problématique se situant bien au-delà du seul domaine médi-

cal, la recommandation générale du MIELS-Québec repose sur une

approche globale et non centrée uniquement sur la santé physique.

L’organisme a ainsi défini ses trois grandes orientations :

- les services et activités promouvant la santé, en particulier pour

les personnes en situation de perte d’autonomie et d’isolement ;

- l’information, l’éducation ainsi que  le renforcement et le déve-

loppement de partenariats, afin de diminuer les barrières limitant

l’accès des personnes vivant avec le VIH aux différents services ;

- assurer aux personnes atteintes d’avoir un chez-soi adapté à

leurs besoins et, là aussi, entretenir les liens avec les individus, 

renforcer les partenariats ainsi qu’éduquer les milieux d’héber-

gement et de soins à domicile.

Pour consulter le rapport : 
http://www.miels.org/wpcontent/uploads/2013/09/
Vieillir-avec-le-VIH-sida-MIELS-Qc.pdf

L’intérêt de connaître
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Projet de quatre centres d’injection supervisée à Montréal  
Les organismes Cactus Montréal, Spectre de rue et Dopamine abriteront dans leurs locaux les premiers centres de services d’injection

supervisée (SIS). Une unité mobile sera aussi déployée dans les différents quartiers de la métropole. C’est du

moins ce que prévoit la demande de financement adressée en décembre dernier au ministère de la Santé

du Québec. L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a comparé le coût estimé de ces quatre

sites sur 20 ans à celui des soins de santé en l’absence de sites. Le projet serait ainsi financièrement

rentable en quatre ans seulement. Si Québec donne son appui, il restera à obtenir de Santé Canada

l’exemption à la Loi fédérale sur les drogues et autres substances pour que le projet puisse voir le jour.

La mobilisation dans la lutte contre le VIH 
Dans un communiqué soulignant la Journée mondiale de

lutte contre le sida, le ministre de la Santé et des Services

sociaux, le docteur Réjean Hébert, a rappelé l’importance de

la mobilisation, tant sur le plan de la prévention que sur le

front de la sensibilisation du public à la réalité des personnes

atteintes. Il rappelle ainsi que la conscientisation est le

meilleur moyen de faire reculer l’ignorance, les craintes non

fondées et les préjugés qui sont trop souvent à l’origine de la

stigmatisation et de la discrimination.

Un appel à l'action coordonnée   
"Au premier plan : le Canada se mobilise contre le

VIH/sida" est un plan stratégique détaillé de lutte

contre le VIH/sida, conçu par un comité d'interve-

nants venus des quatre coins du Canada. Sa deuxième

édition, publiée en décembre 2013, présente une 

vision audacieuse en faveur d'une action coordonnée,

multisectorielle et pancanadienne. Elle se veut une 

approche globale et optimiste, fondée sur les forces et

axée sur les questions sanitaires et sociales sous-

jacentes au VIH/sida. Le document met également

l'accent sur le renforcement de l'autonomie des per-

sonnes vivant avec le VIH et des personnes exposées

au risque de transmission, en reconnaissant leurs

forces et en les incitant à participer concrètement aux

programmes et services qui les touchent.

Disponible qu’en format Web : 
http://www.cocqsida.com/assets/files/ressour
ces/aupremeirplan_edition2013_low.pdf
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>> Racontez-nous

REMAIDES Québec #18

• • •

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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Le tabac est un enjeu de santé… et tout particulièrement lorsqu’on vit avec
le VIH, une hépatite virale. Remaides propose ce dossier inédit en deux
parties. Infos, conseils pratiques, interviews d’experts et d’acteurs de la
prise en charge de l’arrêt du tabac, paroles de consommateurs et
consommatrices, etc. Tout y est ou presque. C’est parti ! Dossier réalisé par Mathieu
Brancourt.
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Tabac et VIH : 
descendre au bon arrêt ! 

"P
our votre cœur, votre sperme, vos poumons". Les

campagnes de sensibilisation et de promotion de l’ar-

rêt du tabac misent depuis longtemps sur les effets

nocifs de la cigarette. A juste titre. Mais le registre employé joue

massivement sur les peurs. Dès lors, faut-il trouver une manière

spécifique de parler des conséquences de la cigarette auprès des

personnes séropositives ? Parce que les personnes elles-mêmes

doivent pouvoir s’exprimer sur leur vie avec le tabac, ce dossier

VIH et tabac donne directement la parole à des fumeurs vivant

avec le VIH, pour faire émerger des solutions pour la réduction,

voire l’arrêt de la consommation. Jamais les personnes vivant

avec le VIH ou les hépatites n’ont été directement ciblées ou

consultées pour des campagnes d’arrêt du tabac. Pourtant, elles

sont particulièrement concernées par la consommation de tabac

et les conséquences sur la santé sont importantes. On peut

notamment citer la broncho-pneumopathie chronique obstruc-

tive (BPCO) liée directement au tabagisme — on parle de MPOC

au Québec (maladie pulmonaire obstructive chronique). D’après

deux études, la moitié des séropositifs sont fumeurs et ils fument

beaucoup.

L’enjeu en matière de santé est important. Aujourd’hui, les

fumeurs séropositifs présentent un risque accru de développer

cancers, problèmes vasculaires et cardiaques et infections respi-

ratoires graves. Et la cigarette grève l’espérance de vie (moins

douze ans en moyenne) et demeure une des premières causes

de mortalité pour les personnes : d’après une étude danoise chez

les personnes dont le VIH est contrôlé par les traitements, 60 %

des décès sont attribuables au tabagisme et non au VIH. Se sevrer

présente donc un bénéfice net pour la santé, mais demeure un

exercice complexe, encore plus quand on vit avec une maladie

chronique.

C’est pourquoi cette surconsommation ne doit pas être diaboli-

sée, mais entendue pour en comprendre les implications

médico-sociales.  Le fait de s’allumer une clope doit être observé

dans des situations de vie parfois complexes, pour lesquelles les

messages de prévention restent inappropriés ou insuffisants.

Comme souvent, la situation spécifique des personnes séroposi-

tives met en exergue les manques et les problèmes de leur prise

en charge actuelle dans la consommation de tabac : faiblesse du

crédit annuel pour l’achat de substituts nicotiniques, quasi-

absence de suivi tabacologique dans les services VIH des

hôpitaux ou encore l’absence de prise en compte de la cigarette

dans le bien-être et l’équilibre mental de la personne.

En définitive, la spécificité du VIH face à la consommation de

tabac se manifeste physiologiquement et psychologiquement, à

travers un impact (encore) plus fort sur la qualité de vie et la santé

des personnes, mais aussi politiquement, en l’absence de

réponse concrète en matière de politique publique et de prise en

charge d’une population fortement exposée. C’est un enjeu de

santé communautaire devant être connu des personnes et com-

pris par le monde médical, qui doit émerger. Les personnes

séropositives qui fument ont intérêt à arrêter, mais, avant tout, à

être aidées pour réduire ou stopper leur consommation. Et il faut

pour cela que l’ensemble des acteurs, de la lutte contre le taba-

gisme comme ceux contre le sida, se mobilisent.
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Des données sur la consommation
La consommation de tabac chez les personnes vivant avec le VIH

(50 à 60 % selon les sources) est largement supérieure à celle

observée dans la population générale (20 à 30 %). Dans la cohorte

Aquitaine ANRS CO3 (qui suit depuis 1987 des personnes vivant

avec le VIH), 47 % des personnes fument. Dans l’enquête ANRS

VESPA 2, "la proportion de fumeurs atteint 38 % au niveau global",

indique le rapport 2013. Elle est particulièrement élevée (77 %

parmi les hommes et 80 % parmi les femmes) chez les personnes

consommatrices de drogues par injection. Chez les hommes

ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, la propor-

tion est de 43 % ; elle est relativement faible parmi les personnes

immigrées originaires d’Afrique subsaharienne (21 % parmi les

hommes et 8 % parmi les femmes). 

Des données sur les risques
Le risque de décès lié à la consommation de tabac est deux fois

plus important chez les personnes vivant avec le VIH comparé à la

population générale, rappelle le rapport 2013, qui enfonce bien le

clou : "La consommation de tabac (…) constitue donc un pro-

blème essentiel dans la prise en charge de ces personnes et des

mesures d’arrêt de la consommation de tabac

doivent être impérativement proposées régulièrement au cours

du suivi". Les experts pointent aussi que le tabac est un facteur

de risque majeur au centre de nombreuses maladies (cardiovas-

culaires, ostéoporose, pneumopathies, bronchopathies

chroniques et emphysème, insuffisances respiratoires chro-

niques, infections ORL, cancers des poumons, de la vessie, etc.),

une proposition systématique de prise en charge doit être faite.

Les moyens de l’arrêt
"Les patchs et gommes sont utilisables en tant que substitut nico-

tinique. Le dosage proposé dépend du degré de dépendance à la

nicotine et sera apprécié par le nombre de cigarettes consom-

mées par jour", indique le rapport. Les experts indiquent qu’un

dépistage de la dépression doit être proposé systématiquement.

Ils rappellent qu’il "n’existe pas d’interaction entre les substituts

nicotiniques et les antirétroviraux." En revanche, l’utilisation du

Zyban (bupropion), médicament qui aide au sevrage du tabac, est

"déconseillée en raison des interactions possibles" avec certains

traitements. Un autre médicament, le Champix (varénicline), n’a

pas ces interactions. Il fait l’objet d’un essai (INTERACTIV-ANRS

144), dont les résultats "seront connus dans le courant de l’année

2014." "La place de la cigarette électronique dans les stratégies

de sevrage reste à préciser mais pourrait être une voie promet-

teuse", indique le rapport 2013.

L’art délicat de la prise en charge
"La maitrise de ce facteur de risque est difficile, en raison de fac-

teurs psychosociaux intervenant

à la fois, compte tenu du tabagisme et de l’infection par le VIH",

avancent les experts. "Les thérapeutiques disponibles sont peu

nombreuses, peu efficaces et la tolérance variable selon les indi-

vidus. Ceci nécessite une prise en charge à la fois globale et

multidisciplinaire, faisant intervenir un suivi spécialisé en tabaco-

logie et une surveillance des troubles psychiatriques." Les experts

entendent par là les troubles dépressifs. "Les échecs du sevrage

tabagique sont nombreux, mais la probabilité de succès aug-

mente avec le nombre de tentatives de sevrage", concluent-ils.

Important sujet de santé, la consommation de tabac fait l’objet d’un
traitement spécifique et de recommandations dans le rapport d’experts
Morlat 2013. Voici, extraites du rapport, les principales informations.

Tabac :
ce qu’en dit le rapport d’experts 2013
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Au-delà du simple constat d’une prévalence très élevée de la consommation de tabac chez
les personnes vivant avec le VIH, l’enjeu d’une prévention réside dans sa compréhension.
Facteurs psychologiques spécifiques aux conditions de vie des personnes, précarité sociale
plus importante : les raisons sont plurielles et entrelacées. 

La cigarette fait un tabac

D’
après les seules études fiables sur le sujet, le tabac est

un élément au cœur de la vie de la moitié des per-

sonnes séropositives en France. Un chiffre qui peut

surprendre, tant la nocivité du tabac est établie depuis longtemps.

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 1er juin 2013,

le "Bulletin épidémiologique hebdomadaire" ("BEH") de l’InVS (Ins-

titut de veille sanitaire) soulignait le faible impact des politiques

françaises contre le tabagisme, issues des mêmes recommanda-

tions internationales, comparé à celui de ses voisins. Quand

d’autres pays (Canada, Mexique, Islande, Norvège, Etats-Unis,

Nouvelle Zélande, Australie, Royaume Uni) ont obtenu une chute

de la consommation de tabac, la France voit celle-ci remonter

depuis 2005. Le caractère addictif de la cigarette explique une

grande part des 34 % de Français toujours fumeurs, malgré les

campagnes de prévention ou les incitations publiques à l’arrêt,

que ce soit la hausse du prix du paquet où le soutien financier

(notoirement trop faible) à l’achat de substituts nicotiniques. Diffi-

cile de renoncer à des années d’habitudes et de petits moments

qui construisent le rapport à la cigarette. En outre, le sevrage

devient encore plus délicat quand il n’est pas la seule préoccu-

pation en matière de santé pour la personne et que le tabac reste

une source de plaisir. C’est pourquoi le Comité national contre le

tabagisme (CNCT) souhaite aujourd’hui réfléchir aux causes de la

surconsommation de tabac chez les personnes vivant avec le VIH.

"Alors qu’il existe des recommandations générales sur la lutte

contre le tabagisme, il y a un manque de connaissances sur les

implications sociales spécifiques de la consommation de tabac

chez les séropositifs. Nous savons dans quelles proportions ils

fument, mais pas vraiment pourquoi. C’est tout l’enjeu de notre

travail auprès d’associations de lutte contre le sida", explique

Emmanuelle Beguinot, directrice du CNCT.

Précarités
L’enquête de l’ANRS VESPA, en 2003, avait révélé la mauvaise

situation socio-économique des personnes séropositives. L’étude

montrait que plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH

était sans emploi. Sept séropositifs sur dix vivaient de minima

sociaux, tous situés en dessous du seuil de pauvreté. 39 % béné-

ficiaient à l’époque de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH),

21 % d’une pension d’invalidité, et seulement 9 % du RMI

(aujourd’hui RSA). "La précarité des personnes pose problème et

le coût du tabac l’aggrave considérablement", confirme Domi-

nique Blanc, médecin tabacologue confrontée lors de ses

consultations aux difficultés financières de ses patients. En juillet

2013, les premiers résultats de l’enquête ANRS VESPA-2 parais-

sent dans le "BEH", montrant des résultats quasi-similaires, avec

même des "difficultés financières qui sont devenues plus fré-

quentes […] avec des conditions de vie particulièrement difficiles

pour les personnes infectées par usage de drogue et pour les

malades originaires d’Afrique subsaharienne", indique le bulletin

de l’InVS. 

36
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Gérer le stress
"Il faut faire attention à la comparaison un peu simpliste avec la

population générale. Vivre avec le VIH est un facteur de stress per-

manent. C’est être différent des autres et cela va au-delà du

traitement. Dès lors, ces situations d’angoisse favorisent la

consommation de tabac et cela reste difficile à gérer, comme avec

toutes les substances psychoactives", explique Fabienne Lopez

de l’association ASUD (auto-support des usagers de drogues) et

présidente de Principes actifs, qui regroupent des personnes fai-

sant usage du cannabis thérapeutique. Sur Seronet, le site

communautaire entre personnes séropositives, les discussions

sur le sujet reviennent régulièrement sur le rapport ambigu à la

cigarette. Un lien ambivalent, d’amour et de haine du geste, de

l’odeur ou du goût participe à ce que le tabac soit plus perçu

comme une béquille aux moments de doutes plutôt qu’une

addiction coûteuse pour soi-même et sa santé. 

L’étude EVIT de 2008, qui s’intéressait aux facteurs de dépen-

dance tabagique chez les personnes vivant avec le VIH, a montré

que ces fumeurs étaient plus nombreux en proportions, tout en

appartenant à des sous-groupes (homosexuels, usagers ou ex-

usagers de drogues) susceptibles d’être plus facilement

dépendant à la cigarette. Et de manière plus prononcée. Rejet à la

suite d’une annonce de séropositivité, difficulté à vivre avec ce

virus, exclusion et précarité sociales, les facteurs de vulnérabilité

au tabac sont nombreux et les (bonnes) conditions à un arrêt du

tabac peu optimales. Ce qui pousse les auteurs de cette étude à

en déduire "que très peu de personnes séropositives fumeuses

semblent être de bons candidats aux programmes de sevrage

classique mis à disposition". Et d’inviter les autorités à "adapter

les stratégies de réduction et d’arrêt du tabac à cette population". 
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L
e tabac est responsable de plus de décès chez les 

personnes séropositives que le virus du sida en lui-même.

C’est le constat sans appel qu’ont fait des chercheurs danois

et dévoilé dans une étude d’avril 2013. De 1995 à 2010, ils ont 

évalué les risques de mortalité par rapport aux effets de l’infec-

tion au VIH. Les résultats montrent qu’un décès, qu’il soit lié ou

non au virus, est plus probable chez les personnes vivant avec le

VIH fumeuses. Le taux est même deux fois plus élevé. La part de

décès attribuable au tabagisme dépasse les 60 %, contre 34 %

dans la population générale. 

Une vie plus courte et en moins bonne santé
Dans cette même étude, les scientifiques estiment que le nom-

bre d’années perdues lié au tabagisme associé au VIH est trois

fois supérieur à celui des non-fumeurs. Douze années en moins,

contre cinq strictement attribuées à l’infection. Cela est d’autant

plus problématique que la prévalence déjà très importante (51 %

dans la cohorte Aquitaine de l’ANRS de 2009) du tabagisme parmi

les personnes vivant avec le VIH est encore plus élevée chez les

personnes dont l’infection au VIH n’est pas contrôlé, ou celles qui

consomment également des drogues injectables. D’où le déve-

loppement plus fréquent de cancers et d’infections pulmonaires

pouvant être mortels. Dans le bulletin épidémiologique de l’InVS

(Institut de veille sanitaire), la prise en charge à 100 % du sevrage

tabagique a été évaluée comme la mesure la plus intéressante

sur le plan du rapport coût/efficacité pour l’assurance maladie.

Note positive, les effets de la combustion du tabac ne sont pas

irrémédiables. En effet, une étude montre qu’un arrêt effectif de la

cigarette d’au moins une année permet de faire redescendre le

risque de développer une pneumopathie bactérienne à un niveau

comparable qu’une personne n’ayant jamais fumé. 

Un sevrage délicat
L’enjeu de surconsommation de tabac chez les personnes séro-

positives devient primordial, car cette dernière est un des facteurs

de bonne santé sur lequel on peut influer au niveau individuel.

Mais la maîtrise de la cigarette reste plus difficile à mettre en

œuvre que pour la population générale. Car au-delà du tabac, il y

a la gestion de la séropositivité et de ses implications socio-éco-

nomiques comme psychologiques qui doivent être prises en

considération. "Il y a un véritable travail d’information à faire

auprès des personnes, en facilitant et en expliquant l’arrêt du

tabac, qui n’est pas une perte mais un gain en matière de qualité

de vie", explique un médecin tabacologue. L’arrêt définitif du

tabac chez les personnes vivant avec le VIH ressemble à une

bataille, notamment chez les femmes, et les échecs demeurent

nombreux. Les arrêts ne sont jamais vains ni trop tardifs, la pro-

babilité de succès augmentant d’ailleurs de pair avec le nombre

de tentatives. Alors le seul échec, c’est celui d’arrêter d’essayer !

Ma santé enfumée ?

Des séjours "tabac" à Carpentras 
Fondée en 2010 par la fondation Fight Aids Monaco, la

Maison de Vie de Carpentras (Vaucluse) est un

établissement de court séjour (3 semaines maximum), non

médicalisé, destiné aux personnes vivant avec le VIH et

maladies associées. Elle propose 8 chambres individuelles,

10 studios et des espaces communs. Elle accueille des

personnes séropositives voulant respirer, oublier la

solitude ou les maux du quotidien. Dans le même esprit de

soin de soi, elle organise depuis mars 2012 des séjours à

thème tabac, où une dizaine de participants séropositifs

souhaitant arrêter de fumer peuvent participer à un

ressourcement en communauté afin de se donner les

moyens de se sevrer. Avec l’aide d’une tabacologue, mais

aussi via des ateliers créatifs et de bien-être, les

personnes échangent entre elles et interrogent de fait leur

rapport au tabac. Grâce à cette approche psycho-

comportementale, le taux d’arrêt à 6 mois atteint 40 %

d’après la Maison de vie. Financé en partie grâce aux

dons, le coût du séjour s’échelonne par paliers progressifs,

de 5 à 30 euros par jour, en fonction des revenus de la

personne. Le prochain séjour "tabac" programmé pour

2014 se déroulait du 1er au 15 avril.

La Maison de Vie. 450, chemin de la Peyrière. 

84200 Carpentras. Infos au 04 90 30 47 09.
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Comment impliquer davantage l’infectiologue
dans le suivi de l’arrêt tabagique qui est
recommandé, plus encore chez les personnes
vivant avec le VIH ?
Patrick Mercié : Il est important que les infectiologues soient
informés et convaincus que le tabac est un facteur de risque

majeur de maladies cardiovasculaires et de cancers. C’est un des

facteurs de risque qui favorise le plus l’apparition de troubles

associés et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un facteur sur lequel il

est possible d’agir. La question de l’arrêt du tabac doit être au

centre des préoccupations lors de la prise en charge au long

cours des patients vivant avec le VIH. Questionner une consom-

mation de tabac actuelle ou passée doit être systématiquement

réalisée dans le cadre du suivi des patients. Chaque centre pre-

nant en charge des personnes séropositives doit mettre en place

une filière de soins spécifique destinée à la prise en charge de

l’arrêt de la consommation du tabac.

Abordez-vous le tabagisme avec vos patients ? 
Oui, régulièrement. Tous les patients en parlent assez facilement

même si parfois il y a une certaine méfiance. Ce dialogue doit être

ouvert en l’absence de tout jugement et "sanctions". Porte-t-il ses

fruits ? Toute la difficulté est là ! Cela dépend du médecin et du

patient. La relation de confiance, le degré de conviction, la moti-

vation du médecin et du patient sont des éléments majeurs

difficilement maitrisables de l’arrêt du tabac. Un échec à un essai

d’arrêt n’est pas en soi un échec total et peut être une étape vers

un succès futur. Mais c’est souvent difficile à comprendre et à

accepter par le couple "médecin-patient".

Quels conseils donneriez-vous à une personne
séropositive qui souhaite arrêter de fumer ?
D’abord d’en parler avec le médecin avec qui elle a le plus de

facilités à discuter et en qui elle a le plus confiance, qu’il s’agisse

de son infectiologue, de son généraliste ou d’un professionnel de

santé. D’autre part, ne pas hésiter à se faire aider et consacrer du

temps à cet arrêt en rentrant dans une filière de soins qui ne doit

pas faire peur, mais qui est là pour aider au succès. L’arrêt du

tabac est une chose sérieuse qui, le plus souvent, ne se décide

pas en fin de soirée en fumant une dernière cigarette à la

manière d’un pari dont on n’a pas mesuré les enjeux. Il faut s’ar-

mer d’une forte motivation en sachant clairement pourquoi on

veut arrêter.

40
Le professeur Patrick Mercié, infectiologue à Bordeaux, qui a contribué à la section tabac dans le
dernier rapport d’experts sur le VIH/sida 2013, revient sur les conditions d’une bonne prise en charge
du sevrage tabagique chez les personnes vivant avec le VIH. Interview. Par Matthieu Brancourt.

Patrick Mercié :
"Il faudrait que les associations de lutte
contre le sida se mobilisent davantage pour
faire avancer cet enjeu de santé important"
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Cigarette électronique : 
lancement d'une grande enquête nationale
Pour la première fois en France, l'usage de la cigarette électronique va faire l'objet d'une grande enquête nationale
auprès de 15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans habitant la métropole, a annoncé, début janvier, l'Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Phénomène de société, l'usage de la cigarette électronique
reste encore peu documenté. Quels sont les principaux utilisateurs ? Sont-ils tous fumeurs ou anciens fumeurs ?
Combien sont-ils ? Quelle est la fréquence de la consommation, sa durée ? Quelles sont les teneurs en nicotine
achetées ? Lieux d'utilisation et d'achat, raisons qui poussent à la consommation (arrêt ou diminution du tabac)…
tout sera abordé dans cette enquête qui s’étalera jusqu’au second trimestre 2014. Les résultats seront rendus
publics au troisième trimestre 2014, précise l'INPES.
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Quelles situations connaissent les personnes étrangères vivant avec le VIH
et /ou une hépatite en France en matière de droit au séjour ? Le 2ème
rapport de l’Observatoire Etrangers Malades (EMA) créé par AIDES livre
de précieuses informations et dresse un bilan accablant. 

Clémentine Bonifay-Besson, Cécile Chaussignand et Adeline Toullier qui l’ont
réalisé le présentent. Interview.

>> Interview
42
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Etrangers malades
"En une année, nous avons assisté
à plus d’expulsions d’étrangers
gravement malades que lors des 
15 dernières années !"

Ce rapport de l’Observatoire étrangers malades
est le deuxième. Quelle(s) évolution(s) a connu 
le droit au séjour pour soins depuis la sortie 
du premier Rapport EMA en 2012?
Cécile Chaussignand : Entre avril 2012, date de la sortie 

du premier rapport, et octobre 2013, il y a eu quelques maigres

changements juridiques et beaucoup de changements

pratiques pour les personnes étrangères. La situation 

s’est gravement dégradée sur le terrain ; sur le plan politique,

nous n’avons pu que constater un désengagement fort 

du ministère de la Santé sur ce dossier. On se souvient 

du contexte juridique fortement dégradé, en 2011, 

par l’adoption de la loi dite Besson, qui réduisait l’accès au titre

de séjour pour les étrangers malades, en considérant la notion

d’"existence" de traitement dans le pays d’origine au lieu de 

la notion d’"accessibilité" au traitement, pour la personne. 

Les élections présidentielles puis législatives de 2012 avaient

permis d’envisager un certain nombre d’avancées suite au

changement de gouvernement : retour à l’ancienne version de

la loi pour une réelle protection des étrangers malades,

annulation de la taxe de 30 euros sur l’aide médicale d’état

(AME) et remise à plat du dispositif même de l’AME,

simplification des démarches administratives liées 

aux conditions d’accès à un titre de séjour, en conformité avec

la réglementation… Malheureusement, à l’exception de la 

taxe de 30 euros sur l’AME qui a été supprimée, aucune 

de ces améliorations n’a été mise en place et les promesses

faites durant la campagne présidentielle (1) sont restées vaines.

Auxquelles pensez-vous ?
Cécile Chaussignand : Les taxes sur les titres de séjour sont
restées élevées et certaines "amendes" ont été créées ; 

les conditions administratives sont toujours aussi déplorables 

et soumises à la souveraineté des agents de guichet ; l’autorité

administrative empiète sur les prérogatives dévolues à l’autorité

en charge de la santé (ruptures du secret médical au niveau des

préfectures, enquêtes menées par les préfets sur la disponibilité

du traitement dans le pays d’origine) ; enfin, les refus de séjour

pour des personnes originaires de pays en développement 

se multiplient, entrainant de nombreux placements en rétention.

En une année, nous avons assisté à plus d’expulsions

d’étrangers gravement malades que lors des 15 dernières

années !

(1) Dans une interview à Seronet, le candidat François Hollande avait qualifié d’"hypocrite" la réforme Besson de juin 2011.
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En 2011, le ministère de la Santé adressait aux
préfectures et aux agences régionales de santé
des instructions visant à limiter les effets de la loi
Besson, notamment en matière de rétention et
d’expulsions d’étrangers gravement malades. 
Que nous indique le rapport de l’Observatoire sur
ce sujet ?
Cécile Chaussignand : Les constats dressés en mars 2013 par
l’Observatoire du droit à la santé des étrangers se sont

confirmés. Un rapport des inspections générales de

l’Administration et des Affaires sociales sorti peu après fait

d’ailleurs des constats convergents — même s’il n’en tire pas

les mêmes conséquences et leçons que les associations. On

peut caractériser ainsi la situation actuelle. Le ministère de

l’Intérieur s’immisce dans les questions de santé. Cela peut

prendre plusieurs formes : une forme institutionnelle avec le

médecin de la préfecture de police de Paris qui est directement

sous les ordres du préfet de police ou une forme politique avec

le poste de médecin du ministère de l’Intérieur qui constitue en

soi une ingérence et une confusion des genres. C’est aussi, et

c’est une nouveauté depuis le printemps 2013, de plus en plus

de préfets qui se lancent dans des contre-enquêtes médicales :

ils font fi de l’avis du médecin de l’agence régionale de santé

(MARS) favorable au maintien de la personne en France et

décident de procéder eux-mêmes à l’évaluation médicale de la

personne (en consultant un médecin d’ambassade, un service

hospitalier ou autre). Et parce qu’ils considèrent qu’une

pathologie n’est pas si grave, que la personne ne suit pas si

bien que cela son traitement, que le système de santé du pays

d’origine n’est pas si dégradé, alors, en dépit de l’avis positif du

MARS, ils refusent le titre de séjour et obligent l’intéressé à

quitter le territoire. Pendant ce temps-là, le ministère de la

Santé démissionne et ne défend pas les enjeux de santé. Cela

signifie qu’il ne fait pas connaitre son instruction de novembre

2011, il ne rappelle pas à l’ordre les MARS qui émettent des avis

défavorables en contradiction avec cette instruction, il hésite à

intervenir quand les associations l’interpellent sur une personne

en rétention, à quelques heures d’être expulsée. Et surtout, il ne

défend pas son pré carré en comité interministériel. Bref, une

indifférence et une tiédeur incompréhensibles,  pour ne 
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pas dire scandaleuses. Sur le terrain, les conséquences sont

nettes : les MARS ignorent l’instruction de novembre 2011,

volontairement ou non, avec plus ou moins de pression de 

la part du préfet ; ils rendent des avis négatifs sur des maladies

graves et sans possibilité réelle d’accès au traitement dans 

les pays d’origine. Spécifiquement sur les expulsions, 

la situation est inédite. Non seulement le nombre d’expulsions

effectives a considérablement augmenté, mais au surplus, 

les méthodes ont évolué traduisant un véritable acharnement :

expulsions alors que l’avis médical n’est pas rendu, vols

spécialement affrétés à l’aéroport du Bourget (2) pour éviter les

regards, etc.

Que nous apprend le rapport EMA sur les
conséquences des problèmes et obstacles
rencontrées par les personnes étrangères
malades sur leur qualité de vie ?
Clémentine Bonifay-Besson : Les rubriques d’impacts sont
en quelque sorte "le plus" de cet Observatoire dans la mesure

où il s’agit de données inédites à mettre en perspective avec la

procédure d’accès à un titre de séjour. Dans le premier rapport

(avril 2012), les données (moral, santé, accès aux droits)

suivaient trois courbes bien définies. Le moral est plutôt haut en

début de parcours de régularisation (les personnes ont

confiance dans les préfectures et dans leur pays d’accueil), il se

dégrade durablement à mesure que les personnes sont

confrontées aux difficultés d’accès à leur titre de séjour (délais

de traitement des demandes, attitudes dégradantes de la part

des agents préfectoraux). Le moral reste bas même lorsque les

personnes accèdent à des titres de séjour pérennes. La santé et

l’accès aux droits : pour ces deux catégories, c’est bas en début

de parcours puis amélioration progressive et durable. Les

données du second rapport sont moins nettes en termes

d’évolution. Il ressort que le moral est très oscillant (et

globalement bas)et accuse des scores faibles tout au long du

processus de régularisation. En avançant dans la procédure, 

les personnes perdent confiance dans les administrations, dans

la France, elles se méfient de plus en plus de leurs

interlocuteurs.

Un des arguments avancés régulièrement, c’est
notamment le cas pour la Guyane, est celui de
l’appel d’air, de la migration sanitaire. Que nous
indique le rapport EMA à ce propos ?
Adeline Toullier : Nous n’avons pas recueilli de données

individuelles sur ces dimensions ; le rapport EMA fait toutefois part

d’informations renseignées par d’autres. Il n’y a pas d’appel d’air : 

les chiffres des titres de séjour pour soins délivrés sont stables

depuis plusieurs années (environ 30 000 titres remis, dont 

6 000 personnes vivant avec le VIH). Il n’y a pas de migration

sanitaire. Autrement dit, les étrangers ne viennent pas en France

pour se faire soigner dans une très grande majorité des cas ; 

le motif de soins apparait dans les données de Médecins du

Monde, par exemple, très loin derrière les motifs économiques,

politiques ou familiaux. En outre, selon plusieurs études

associatives et institutionnelles (celles de l’Institut national de

veille sanitaire en 2002, de Médecins du Monde en 2009, du

Comede en 2012), moins de 10 % des personnes connaissaient

leur statut sérologique avant d’arriver en France. Cela signifie que

plus de 90 % découvre leur VIH en France. Selon les études en

cours, le dispositif est maitrisé et équilibré.

Ces dernières années, on a vu s’affronter deux
logiques : celle du ministère de l’Intérieur, celle du
ministère de la Santé. Depuis l’alternance, de quel
côté penche-t-on ?
Adeline Toullier : Très nettement du côté de la politique
sécuritaire, la politique de la maitrise des flux migratoires avec

"humanité" et "fermeté". Expulser des personnes touchées par

le VIH ou une hépatite ne semble pas du tout poser de

problème de principe ou de conscience à ce gouvernement. Le

ministère de la Santé est totalement en retrait, la ministre

semble avoir renoncé à faire entendre sa voix et à défendre les

enjeux de santé publique. C’est une démission absolument

intolérable.

45

(2) Aéroport qui n’accueille pas de vols commerciaux, mais des vols officiels.
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La France va connaître en 2014 deux élections : 
les municipales, les européennes. De votre point
de vue, cela rendra-t-il le contexte plus difficile
concernant le droit au séjour pour soins et plus
largement la question des droits des étrangers en
France ?
Cécile Chaussignand : En ce qui concerne les municipales,
les compétences directes du maire en matière d’immigration

restent limitées. Il en va différemment au niveau des

européennes, l’Union Européenne ayant d’importantes

capacités d’action dans le champ migratoire. Quoiqu’il en soit, la

coïncidence de calendrier de ces deux élections, les paradoxes

gouvernementaux, la position actuelle du Front national et les

réactions qu’elle suscite dans l’ensemble de l’échiquier

politique laissent présager que l’immigration sera (encore) un

sujet.  Sur le plan politique, il n’est pas certain que le

gouvernement aille jusqu’à instrumentaliser le calendrier

parlementaire pour occuper le terrain et entretenir les débats et

les fantasmes. Sur le plan pratique, la situation est tellement

dégradée qu’on ne peut pas, on ne veut pas, imaginer que cela

puisse empirer encore !

Le rapport de l’Observatoire EMA, octobre 2013, est
consultable sur www.seronet.info et sur www.aides.org

Illustrations : David Berthelot
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Chaque semaine, l’émission de radio "Vivre avec le VIH" (anciennement
"Survivre au sida") s’adresse aux "personnes vivant avec le VIH et à celles
qui les aiment".  Pour l’écouter, il faut se connecter sur le site du Comité
des familles (http://comitedesfamilles.net), association où elle a été
créée. Que trouve-t-on dans cette émission unique en son genre ?

47
Actus << 
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"Vivre avec le VIH" 
la vie en ondes

A
u sommaire, des invités en plateau ou enregistrés 

(médecins, chercheurs, militants, personnalités 

du monde de la santé comme Claude Evin, le directeur

de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France), des témoins 

en studio ou enregistrés (personnes vivant avec le VIH 

ou co-infectées par une hépatite de tous profils et parcours) 

et des correspondants régionaux (dix-huit à ce jour). Les thèmes

abordés concernent tous les champs de la vie avec le VIH. 

On y parle aussi bien des traitements que de la vie

psychoaffective, de la sexualité que des droits, des questions

sociales et administratives que des co-morbidités. 

"Nous abordons toutes les questions qui comptent dans la vie

des séropositifs", explique la journaliste Sandra Jean-Pierre, 

la chef d’orchestre de l’émission. "Des sujets comme :

"Comment faire un bébé lorsqu’on est séropositif ?" 

ou "Comment parler de sa séropositivité à son ou sa 

partenaire ?", sont souvent abordés", note-t-elle. "Et avec les

évolutions actuelles, nous sommes amenés à traiter

régulièrement de sujets comme vieillir avec le VIH ou guérir du

VIH." Outre l’interview (le cœur de cette émission d’une heure),

"Vivre avec le VIH" propose une rubrique consacrée à la

prévention positive et une séquence culturelle, principalement

musicale "parce que la vie ne tourne pas uniquement autour du

VIH". L’émission accorde aussi une grande part aux

témoignages. Elle fait souvent intervenir des personnes

séropositives d’origine étrangère vivant en France ou ailleurs.

C’est à la fois pour défendre une ouverture au monde, mais

aussi pour mieux faire comprendre comment les personnes

séropositives vivent à l’étranger, sont prises en charge

médicalement, comment elles parlent ou pas du VIH, etc. "Ces

éclairages sont importants car ils font découvrir une autre

réalité", explique Sandra Jean-Pierre. Même volonté avec les

correspondants régionaux car "la vie avec le VIH en province

peut avoir de grandes différences avec ce qui est vécu à Paris".

L’émission "Vivre avec le VIH" entend être à l’écoute de ses

auditeurs. Elle permet d’enregistrer leurs réactions à une

émission et de les proposer la semaine suivante. Elle diffuse

aussi des petites annonces enregistrées pour des gens qui

veulent créer un couple, voire fonder une famille. L’émission

recherche des personnes, auditeurs, qui souhaitent faire part de

leur expérience et réagissent en plateau à l’interview ; elle

recherche également de nouveaux correspondants régionaux.

Si vous êtes intéressé-e , il faut contacter le Comité des familles.

Plus d’infos sur l’émission "Vivre avec le VIH" sur le site :
http://comitedesfamilles.net, grâce au forum et sur 
le twitter de l’émission @VIHRadio et en appelant 
le Comité des familles au 01 40 40 90 25.
L’émission est diffusée sur Paris tous les mardis de 
17 heures à 18 heures et tous les vendredis de 
11 heures à 12 heures sur 106.3 FM.
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A
près l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du sofos-

buvir en janvier, ce sont donc deux nouvelles molécules

prometteuses qui vont être délivrées pour certains ces

prochaines semaines, et qui vont pouvoir être combinées à celui-

ci. Il s’agit du daclatasvir et du siméprévir. L’AMM est attendue en

mai/juin pour le siméprévir, en août/septembre pour le daclatas-

vir. Ces AMM devraient être larges : traitement de l’hépatite C,

sans forcément imposer des traitements à associer et des sché-

mas particuliers, dans un domaine où les connaissances évoluent

très vite et où de nombreux essais sont menés et régulièrement

publiés. Avant cela, certaines personnes ne pouvant attendre le

circuit de validation et de commercialisation classique auront déjà

pu bénéficier d’ATU. C’est déjà le cas pour des ATU nominatives

(pour une personne donnée), cela le sera désormais dans des

ATU de cohortes (pour un groupe de personnes répondant à des

critères déterminés). Deux remarques : pour toutes ces ATU, la

co-infection par le VIH n’est plus une contre-indication, ce qui

répond enfin à une demande de longue date des personnes

concernées et des associations ; les produits à base de milleper-

tuis, une plante parfois utilisée dans les troubles de l’humeur, sont

strictement contre-indiqués parce qu’ils interagissent avec les

nouveaux médicaments.

Daclatasvir 
Cette molécule, développée par le laboratoire BMS, est efficace

sur tous les génotypes du VHC. Après plus de 150 ATU nomina-

tives délivrées pour les cas les plus urgents (greffes), l’ATU de

cohorte du daclatasvir devrait s’ouvrir en mars et permettre la

combinaison daclatasvir + sofosbuvir. Elle se prend en 1 com-

primé de daclatasvir par jour (60 mg), avec ou sans nourriture (au

total, 2 comprimés avec le sofosbuvir).

Quelles personnes pourront bénéficier de cette ATU ? D’abord

celles qui ont une maladie hépatique avancée (fibrose F3 ou F4

ou problèmes de santé associés au VHC en dehors du foie

comme les vascularites, la cryoglobulinémie) et ne disposant pas

d’alternative thérapeutique. Mais aussi les personnes sur liste

d’attente de greffe de foie ou de reins, ou enfin celles qui pré-

sentent une réémergence de l’hépatite C (pas forcément

agressive) après une transplantation. 

Côté interactions, pas de soucis avec les immunosuppresseurs

ciclosporine et tacrolimus (utilisés à la suite de greffes pour éviter

les rejets). En ce qui concerne les ARV, sont autorisés les nucléo-

sides (dont Truvada, Kivexa, Combivir), la rilpivirine (Edurant ou

Eviplera), le raltégravir (Isentress, une anti-intégrase) et le mara-

viroc (Celsentri, un anti-CCR5). En revanche des ajustements de

dosage du daclatasvir sont nécessaires avec l’atazanavir boosté

Le printemps 2014 voit se confirmer les espoirs concernant les possibilités
de traitement sans interféron du virus de l’hépatite C (VHC). S’utilisant par
injections hebdomadaires, souvent mal toléré, l’interféron est contre-
indiqué pour un grand nombre de personnes. De nouvelles molécules

permettent de concevoir des combinaisons véritablement nouvelles, plus simples,
de durées plus courtes, plus efficaces, mieux tolérées. AIDES, avec d’autres
associations, est très impliquée dans leur accès précoce, les fameuses ATU
(autorisations temporaires d’utilisation), notamment pour ceux et celles qui en ont
le plus besoin. Explications.

Traiter l’hépatite C sans interféron :
des ATU pour le siméprévir 
et le daclatasvir

>> Actus
48
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(Reyataz + Norvir) et l’efavirenz (Sustiva, Atripla).  Aucune infor-

mation pour les traitements de substitution aux opiacés, la firme

ayant, et c’est inadmissible, tardé à faire les études, qui ne sont

pas encore terminées. 

Le schéma de traitement envisagé est sofosbuvir + daclatasvir

pendant 24 semaines. L’ajout de la ribavirine, d’après les essais,

ne semble pas s’imposer mais restera pos-

sible sur décision du médecin clinicien. Le

prix ATU exigé par le laboratoire BMS est de

408 euros le comprimé, soit 13 464 le flacon

de 33 comprimés pelliculés (quel que soit le

dosage, qui dépend des ARV associés). La

durée de traitement recommandée étant de

24 semaines, cela donnerait en théorie un

coût total de 68 544 euros. Cependant, le

laboratoire Bristol-Myers Squibb a indiqué

travailler "pour assurer sur toute la durée de l’ATU de cohorte un

coût maximum pour l’assurance maladie de 35 000 euros par

patient". Soit le prix demandé par Janssen pour 12 semaines de

siméprévir (voir plus bas) (il en faut parfois 24, avec un prix alors

doublé).

BMS précise vouloir "se rapprocher du coût des molécules actuel-

lement commercialisées". L’introduction de cette notion de prix

maximal par patient, si elle se confirmait, serait une bonne nou-

velle pour la soutenabilité du traitement de l’hépatite C, en

espérant que cette politique sera reprise lors de la négociation du

coût final, après l’obtention de l’AMM.

Siméprévir 
Développée par le laboratoire Janssen, la molécule est efficace

sur les génotypes 1 et 4. Ouverte en décembre, l’ATU de cohorte

était initialement restreinte au génotype 4 et seulement en com-

plément d’interféron + ribavirine. Comme le demandait le TRT-5,

elle devrait s’ouvrir, à la mi-mars, au génotype 1b et permettre la

combinaison sofosbuvir + siméprévir, qui donne de très bons

résultats. Elle se prend en 1 comprimé par jour (150 mg/j) avec de

la nourriture (au total, 2 comprimés avec le sofosbuvir).

Pourront bénéficier de cette ATU des personnes avec maladie

hépatique avancée (fibrose F3 ou F4 ou problèmes de santé asso-

ciés au VHC se manifestant ailleurs qu’au foie) ne disposant pas

d’alternative thérapeutique. En raison de moins bons résultats sur

le génotype 1a en cas de mutation de résistance (Q80K) du VHC,

et en l’absence de disponibilité effective de test de résistance

dans tous les centres, pour le génotype 1a, on favorise la combi-

naison sofosbuvir + daclatasvir. Là encore, la co-infection avec le

VIH n’est pas une contre-indication, même si le siméprévir a de

nombreuses interactions, en particulier avec les médicaments

anti-VIH. Seuls sont autorisés les nucléosides (dont Truvada,

Kivexa, Combivir), la rilpivirine (Edurant ou Eviplera), le raltégravir

(Isentress, une anti-intégrase) et le mara-

viroc (Celsentri, un anti-CCR5). Les

traitements de substitution aux opiacés :

naloxone, buprénorphine (Subutex) et

méthadone sont autorisés, de même

que les immunosuppresseurs avec des

précautions pour la ciclosporine. Les pro-

duits à base de millepertuis, parfois

utilisés contre les dépressions modérées

et les troubles de l'humeur, sont décon-

seillés. Le schéma de traitement envisagé est sofosbuvir +

siméprévir pendant 12 ou 24 semaines, selon le génotype et les

traitements antérieurs. L’ajout de la ribavirine restera possible sur

décision du clinicien.

Le prix ATU demandé par le laboratoire Janssen est de 11 666

euros / 4 semaines (soit 35 000 euros pour 12 semaines). 

Recueil d’informations
Si le but premier de l’ATU est de sauver des vies, un recueil d’in-

formations est mis en place par l’agence du médicament, l’ANSM.

Ce recueil est très utile, il permet d’évaluer le degré d’efficacité et

l’importance des effets indésirables chez les personnes difficiles

à traiter, dans la vraie vie, et pas seulement dans des populations

spécialement sélectionnées pour optimiser les résultats des

essais cliniques. De plus, l’Agence nationale de recherche sur le

sida et les hépatites virales, l’ANRS, a travaillé avec l’ANSM pour

mettre en place un recueil d’informations supplémentaires (et

facultatif) à travers deux cohortes : Hépather pour les personnes

mono-infectées VHC, et Hépavih pour les personnes co-infectées

VIH-VHC. 

La mise à disposition des produits est attendue pour la fin mars –

début avril. Les protocoles d’utilisation temporaire et les notices

RCP (Résumé des caractéristiques du produit) sont accessibles

sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament

(ansm.sante.fr).

49
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En bref

>> Ici et là
50
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VIH : les autotests VIH seront disponibles 
en 2014, selon la ministre de la Santé
Les autotests pour le VIH seront disponibles en France à

partir de 2014. "L'année 2014 sera celle de la mise en

place des autotests. J'ai donné le feu vert à la demande

des autorisations nécessaires pour ces autotests 

qui permettront à une population limitée, mais bien

identifiée, de pouvoir pratiquer des tests", a expliqué

Marisol Touraine, ministre de la Santé. Ces autotests,

disponibles depuis des années aux Etats-Unis, avaient

reçu, en mars 2013, en France, l'avis favorable du

Conseil National du Sida (CNS), tandis que le Comité

consultatif national d'éthique avait, lui, insisté sur la

nécessité de bien les encadrer pour éviter les erreurs

d'interprétation de leurs résultats ou leur usage forcé,

par exemple par les employeurs à l'embauche.

L'introduction des autotests permettrait de "découvrir 

4 000 séropositivités", d'après le CNS qui s'appuie 

sur des projections effectuées pour les Etats-Unis par

les autorités de santé. La création de services

d’accompagnement téléphonique pour les personnes

après les résultats est recommandée par les experts. 

La France maintient sa contribution 
au Fonds mondial contre le sida
Paris maintiendra à 360 millions d'euros par an jusqu'en

2016 sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le

sida, la tuberculose et le paludisme, a annoncé en novembre

2013 la présidence de la République. "L'effort consenti par 

la France au cours des trois prochaines années s'élèvera 

à 1,08 milliard d'euros", a précisé l'Elysée, ajoutant que cette

somme serait la même que celle consentie au cours 

des trois dernières années "malgré les contraintes

budgétaires". Les associations critiquent sévèrement ce

choix qu’elles considèrent comme un mensonge par rapport

aux engagements présidentiels.
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TROD : le clip du groupe Sourds de AIDES
Le Groupe Sourds de AIDES a réalisé une vidéo sur le

test de dépistage rapide d’orientation diagnostique.

Réalisée par Claire Garguier, cette vidéo, vivante et

décalée (l’ouverture en écrans multiples), livre les infos

clefs sur le dépistage rapide, rappelle la technique et les

enjeux (importance de connaître son statut

sérologique…). Elle fait le lien avec le site de AIDES

consacré au dépistage rapide communautaire du

VIH/sida. 

Infos sur http://depistage.aides.org

Biblio : "Chercher le garçon"
Le Kiosque Infos Sida vient d’éditer

"Chercher le garçon", un guide de santé

sexuelle qui s’adresse aux hommes

ayant des relations sexuelles avec des

hommes. Ce guide comprend des infos

et des conseils pratiques pour vivre 

une sexualité la plus épanouissante

possible, tout en prenant soin de soi et

de ses partenaires. Il y est question, dans

une mise en page sexy, de drague, de

pratiques et consommations, mais aussi

du dépistage et des nouvelles stratégies de prévention.

Comme les autres documents édités par le Kiosque,

"Chercher le garçon" est disponible en téléchargement

sur www.lekiosque.org puis rubrique "Nos Brochures".

Plus d’infos sur www.lekiosque.org

Demandes administratives : 
le silence vaudra approbation
La nouvelle est largement passée inaperçue.

Pourtant, elle est d’une très grande importance. Le

Parlement français a adopté, par un ultime vote de

l'Assemblée nationale, fin octobre 2013, une loi

visant à simplifier les relations administration-

citoyens et instaurant un "accord tacite" de

l'administration lorsqu'elle n'a pas répondu au bout

de deux mois. Autrement dit : "Le silence gardé

pendant deux mois par l'autorité administrative sur

une demande vaut décision d'acceptation", et non

plus rejet comme c’était le cas auparavant. 

Le gouvernement décidera par décret des

exceptions à ce principe (sécurité nationale par

exemple). Le décret n’a pas encore été publié. Le

texte prévoit également la mise en place d'un droit

de saisine de l'administration par courrier

électronique, qui pourra avoir valeur de lettre

recommandée. 
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"Fuck me, I'm under treatment"
Ça bouge en Belgique ! Les associations Rainbowhouse et Pink+

ont lancé (21 novembre 2013) une campagne choc à 

Bruxelles pour lutter contre l'image du sida et le mépris 

des personnes séropositives. Cette initiative s’inscrit dans le

cadre du FestHIVal, destiné à transmettre des messages positifs

concernant la maladie. Deux des slogans : "Fuck me, I'm 

under treatment" (1) ou "Test yourself and fuck" (2). "Ces cartes

sérofriendly sont d'une grande importance à l'heure où très peu

de monde est au courant de la qualité de vie que permettent

ces traitements", indique François Massoz-Fouillien de la

Rainbowhouse Brussels. "Nous associons aujourd'hui le 

sida à une image d'angoisse, de peur et même de mort, 

alors que la réalité de la maladie est toute autre." Informer 

la population sur le dépistage précoce et le suivi médical est

tout aussi fondamental que de sensibiliser sur les prises de

risque, estiment d'ailleurs les organisateurs,  qui ajoutent qu’en

Belgique environ 42 % des personnes séropositives sont

dépistées tardivement et 20 à 30 % ignorent qu'elles le sont. 

(1) Traduction : “Baise-moi, je suis sous traitement“.

(2) Traduction : “Teste-toi et baise“.
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Observance : Actions Traitements lance 
le programme At-coach
Actions Traitements  a annoncé avoir choisi Observia pour 

la mise en place d'un service de soutien à l'observance 

At-coach pour les personnes vivant avec le VIH. 

Ce programme fonctionne avec un service e-santé (Internet

donc).  La personne reçoit "gratuitement, avec son accord 

et pour une durée d’un mois renouvelable, chaque jour 

et au rythme de ses prises de médicaments convenues

avec son médecin, un sms sur son téléphone portable 

lui indiquant qu’il est l’heure de prendre son traitement

(avec ou sans aliments). Une prescription médicale 

est indispensable pour accéder à ce service.

Plus d’infos sur http://www.actions-traitements.org

ODU, un service 
pour les utilisateurs
de produits
"Vous galérez pour votre

prise en charge, votre 

traitement, votre matos

stérile, vos relations avec 

les institutions…" une

solution a été mise en

place avec l’Observatoire

du Droit des Usagers (ODU) proposé par le site Inter-

net de l’association ASUD en partenariat avec AIDES,

la Fédération Addiction, et le soutien de la Direction

Générale de la Santé.

Il faut se connecter au site (http://odu.asud.org) 

et se rendre sur la rubrique ODU ; sur un formulaire

sécurisé, vous expliquez votre problème :

une solution est discutée et trouvée en commun 

avec vous. Il est également possible d’appeler 

au 06 44 36 72 73. Cet observatoire permet donc 

de trouver des solutions aux problèmes, mais 

il assure aussi une remontée des infos sur les 

addictions, la réduction des risques, les traitements

de substitution, les sevrages pour permettre 

une meilleure prise en charge. Si vous vous 

rendez dans un CAARUD, n’hésitez pas à demander 

à vous connecter à l’ODU si besoin.

Plus d’infos sur http://odu.asud.org

TRT-5 : les présentations de la journée scientifique 2013
Les présentations des intervenants à la journée scientifique 2013 du TRT-5 dont le

thème était "Hépatite C : mieux anticiper les situations d’urgence – greffe du foie,

co-infection VIH-VHC, nouvelles molécules anti-VHC" sont en ligne sur le site du

Collectif. Une brochure sur le même événement est consultable et téléchargea-

ble sur le site du TRT-5 (www.trt-5.org).

Plus d’infos sur http://www.trt-5.org/article398.html
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Licencié parce que
séropositif, 
un Grec obtient gain de
cause devant la CEDH 
Un employé grec, licencié à cause de

sa séropositivité, a obtenu gain de cause (3 octobre 2013)

devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), 

qui a condamné Athènes pour discrimination. En 2005, le

requérant, alors âgé de 25 ans, avait été licencié par 

son entreprise à la demande de trente-trois de ses collègues,

afin de "sauvegarder leur santé et leur droit au travail." 

Le requérant a fait reconnaître par la justice le caractère illégal

de ce licenciement, mais la Cour de cassation grecque l'a

finalement débouté en mars 2009, en estimant que son 

renvoi était nécessaire pour préserver une collaboration

harmonieuse entre les employés (sic !). Les juges européens

ont invalidé ce raisonnement. Pour la Cour européenne :

"L’origine du problème réside dans l’attitude de rejet des

collègues". En conséquence : "Le requérant a été victime d’une

discrimination fondée sur son état de santé, au mépris 

de l’article 8 combiné avec l’article 14" d’où la condamnation

de la justice et de l’Etat grecs.

TransetVIH.net : le
site est de retour !
Les personnes impliquée

et/ou concernées par la

santé sexuelle et la pré-

vention du VIH et des

IST dans les commu-

nautés trans devraient être intéressées par le

retour du site TransetVIH.net. Ce site regroupe des

informations, des ressources, des articles militants

et/ou académiques ; il entend être "un outil de 

renforcement des capacités sur les questions 

VIH-sida ainsi que de santé sexuelle, fait par des

trans, pour les trans". Le site est essentiellement

francophone, mais des informations en anglais

sont également en ligne. Le site propose égale-

ment une newsletter.

Plus d’infos sur http://www.transetvih.net

Un œil sûr... (par Rash Brax)
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Remaides avait déjà rencontré Michèle Meyer en 2008 à l’occasion du
Forum des personnes séropositives de Suisse (Remaides Suisse n°2,
hiver 2008). A l’époque, Michèle était présidente de LHIVE, l’association
des personnes vivant avec le VIH en Suisse. Activiste radicale,

Michèle fut présente dans les débats qui se sont tenus en Suisse afin d’établir 
les recommandations "suisses" que nous connaissons tous, ou presque, sur la non-infectiosité
des personnes en traitement. Dans son portrait en 2008, nous évoquions sa participation 
à la Commission fédérale sur les problèmes liés au sida où elle a été témoin et actrice 
de ce processus qui déboucha sur l’avis des médecins suisses. L’article se terminait ainsi : 
"La suite, vous la connaissez !" Effectivement, nous connaissons maintenant la suite, 
mais qu’en est-il de ce qui s’est passé, avant ? Dans quel contexte ces recommandations, 
qui ont changé profondément la lutte contre le VIH à l’échelle mondiale, ont-elles été discutées,
élaborées, diffusées ? Remaides est allé à la rencontre de Michèle, chez elle, dans le canton 
de Bâle-Campagne tout proche de la frontière avec l’Allemagne, pour qu’elle partage avec nous
ses souvenirs et qu’elle nous raconte "son" morceau d’histoire. Récit. Par Nicolas Charpentier.

>> Portrait
54

REMAIDES #87

Il était une fois
les "recommandations suisses"

A
vant 2007, la non-infectiosité des personnes

séropositives qui suivent un traitement antirétroviral 

est déjà connue. Rendre publique cette information fait

partie des objectifs de l’association LHIVE. Michèle Meyer 

en parlait déjà et l’avait évoqué à plusieurs reprises dans 

les médias. On lui demandait comment elle avait eu ses filles,

elle répondait simplement : "Parce que je ne suis plus

infectieuse !". En 2006, elle a l’opportunité de présenter

officiellement le projet de LHIVE auprès de la Commission

fédérale, de l’Office fédéral de la santé publique et 

de la principale association de lutte contre le sida : l’Aide Suisse

contre le Sida. Elle évoque alors leur volonté d’informer

largement sur la non-infectiosité des personnes séropositives.

Déjà, selon elle, la Commission fédérale discute du principe

d’établir une recommandation sur ce sujet. Elle pense

néanmoins que l’influence de LHIVE à cette époque questionne

les autorités, ainsi que la radicalité de ses militants, inhabituelle

en Suisse.

En 2007, elle est invitée à participer aux travaux 

de la Commission fédérale et notamment la préparation 

des recommandations suisses. La Commission prévoit 

de publier les recommandations dans le "Bulletin des médecins

suisses" en janvier de l’année suivante. A ce moment-là, 

la revue de littérature est déjà faite et il faut une année de

discussions pour établir le contenu de ces recommandations

"conservatrices". "Conservatrices" selon Michèle, car elles

s’adressent aux personnes qui vivent une relation stable, ce qui,

d’après elle, est une position "morale" et pas de santé publique.

Autre raison de ce "conservatisme", les recommandations

évoquent une nécessaire absence d’IST pour pouvoir

s’appliquer, une mesure de prudence car les rares données

disponibles à l’époque suggèrent que l’influence des IST sur 

la charge virale sous traitement antirétroviral est modeste 

(des études menées au niveau rectal et au niveau du sperme

(Etuide EVARIST, REmaides N°84), ayant échoué à démontrer 

un impact significatif. Enfin, Michèle se rappelle que dans 
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Et un autre jour, en Suisse…
Après ce regard sur le passé, Remaides a interrogé Michèle sur sa vision de la lutte contre le VIH en 2020 à la lumière de

l’information sur le traitement comme prévention. D’abord, elle a une crainte : "Celle que les médecins et les autorités de

santé décident que les plus vulnérables aient moins de droits que les autres. Par exemple qu’un test de dépistage soit fait

systématiquement à toute personne venant d’Afrique subsaharienne, à moins qu’elle ne le refuse explicitement. Ou qu’on

mette certaines personnes automatiquement sous traitement "de base" et non individualisé." Michèle craint que la liberté

individuelle soit restreinte en favorisant les "bons séropos" qui prennent bien leur traitement, blâmant alors ceux qui n’ont

pasle même succès avec leur traitement. De l’autre côté, elle voit une société dans laquelle on sait que les séropositifs 

ne sont pas "dangereux", que "l’ambiance soit relâchée" et que la stigmatisation soit moindre que par le passé. 

Elle imagine qu’il soit plus facile de parler de soi et qu’une grande campagne nationale le soutienne. Elle pense 

que nous aurons toujours de moins en moins de nouvelles infections en Suisse et aussi qu’on parviendra enfin 

à en finir avec la pénalisation des séropositifs.
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les recommandations suisses, la décision finale appartient 

à la personne séronégative. Pour elle, c’est une erreur car 

la décision revient aux deux. Pour elle : aucun n’aurait plus 

de responsabilité que l’autre, la vulnérabilité n’est pas plus

haute pour le partenaire séronégatif vis-à-vis du VIH que pour 

le partenaire séropositif vis-à-vis d’une IST.

Au sein de cette commission, personne n’avait les mêmes

objectifs. Certains veulent en finir avec les rumeurs sur

la non-infectiosité et en faire une vraie information. D’autres

voient une occasion de lutter contre les discriminations dans

une société encore marquée par la peur des séropositifs.

Certains veulent communiquer l’information seulement 

aux patients séropositifs et surtout pas à un large public.

D’autres y voient une possibilité de défendre des personnes

séropositives injustement inculpées devant des tribunaux pour

avoir exposé leurs partenaires sexuels au virus ; quelques uns

considèrent, au contraire, que cette information n’a aucune

implication juridique. D’autres enfin se voient même finir dans

les livres d’histoire car cette information pourrait permettre 

d’en finir avec l’épidémie.

Finalement, ce n’est pas en janvier 2008 que sortent 

ces recommandations, mais le 1er décembre 2007. Le

Professeur Bernard Hirschel des Hôpitaux de Genève, 

qui participait également à l’élaboration des recommandations,

décide de révéler, seul, publiquement, cette information.

Certains membres de la Commission fédéral et notamment 

de l’Office fédéral de la santé publique sont furieux de cette

sortie impromptue et ragent après celui qui "veut les lauriers

pour lui seul". Pourquoi entreprend-il de convoquer la presse

bien avant la publication officielle ? Parce qu’un de ses patients

est accusé dans un procès. Et qu’il pense que l’information 

sur la non-infectiosité des séropositifs en traitement peut alors

être un argument clef dans sa défense. 

L’annonce faite et les recommandations publiées, ce sera le bal

des critiques, comme des cris de joie. Surtout des critiques !

L’équipe suisse ayant travaillé en vase clos, la direction 

de l’Office fédéral de la santé publique se retrouve avec 

un grand nombre de pays mécontents. Aucune communication

n’est prévue mis à part la publication dans "Bulletin 

des médecins suisses". Dans le contexte de défiance 

qui s’installe autour de ces recommandations, LHIVE décide 

de lancer le "Manifeste de Mexico" lors de la conférence

mondiale sur le VIH à l’été 2008, et cela afin de faire entendre 

la voix des personnes séropositives face à ce changement

majeur et devant l’importance que revêtent ces

recommandations dans leur qualité de vie. LHIVE n’obtiendra

pas de tribune pour porter ce Manifeste lors de 

la conférence, y compris chez ceux qui présenteront

les recommandations suisses. Ce manifeste n’aura que peu

d’écho, seule une vingtaine d’associations de par le monde 

le signeront, ainsi qu’à peine quarante personnes à titre

individuel. Le bilan, c’est "presque rien", souligne Michèle, mais

elle nuance en ajoutant qu’au commencement : "Ce n’était que

LHIVE, alors c’est déjà ça".

En Suisse, en 2008, ces recommandations font débat et sont loin

de faire l’unanimité. Michèle se rappelle des réactions négatives

des professionnels qui expriment "la peur que disparaisse 

La Deutsch Aids Hilfe 
fête ses 30 ans… 
et le TASP !
La Deutsch Aids Hilfe, principale association de lutte contre

le sida en Allemagne, a été créée le 23 septembre 1983. 

A l’occasion de cet anniversaire, l’association a lancé 

une campagne de communication publique intitulée “Saviez-

vous que...?“ et visant les discriminations vécues par les

séropositifs. Travail, prison, santé, intimité, tout y passe.

Saluons ici le message adressé avec le visuel, sur lequel nous

retrouvons Michèle Meyer et son compagnon, disant à tous

les Allemands, et plus encore, qu’il existe un autre "safer sex"

et c’est avec le traitement comme prévention. Que cet

exemple allemand fasse école en France, en Suisse, au

Québec, partout.
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(1) Le principe GIPA a été formalisé lors du Sommet 1994 sur le sida à Paris, lorsque 42 pays ont convenu de "soutenir une plus grande participation des personnes vivant avec le VIH/sida à tous

les niveaux [et] de stimuler la création d’un environnement politique, juridique et social favorable". GIPA cherche à faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH soient des partenaires à part

entière et combat les postulats simplistes et erronés selon lesquels les personnes ne vivant pas avec le VIH sont des "prestataires de service" et celles vivant avec le VIH des "bénéficiaires de service".
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la peur [du sida]", qu’il n’y ait plus de contrôle en somme. 

Une étude est même lancée pour suivre l’évolution 

des comportements préventifs des personnes séropositives… 

à la suite des recommandations. Il y a aussi la question 

des implications juridiques. L’Aide Suisse contre le Sida évoque,

à un moment, qu’il serait peut-être nécessaire de faire 

un contrat écrit et signé avant "d’aller au lit". Cela traduit la peur

des professionnels qui se retrouvent dans la situation 

de "conseiller" des séropositifs et questionnent, dès lors, leurs

propres responsabilités. A l’inverse, la plus belle réaction dont 

se souvient Michèle, c’est celle de la vendeuse du kiosque 

à tabac qui lui a dit : "Je ne comprends pas pourquoi les gens

hurlent ainsi, je trouve que c’est trop beau pour vous !"

Merci Michèle

Photo : Johannes Berger

Qui est Michèle Meyer ?
Michèle Meyer a un long parcours de militante

dans la lutte contre le VIH, s’impliquant dans 

le milieu des années 90 au sein de l’asso-

ciation PWA Suisse, puis en créant en 2007 

une nouvelle association des personnes

séropositives de Suisse : LHIVE. Ardente

défenseure du principe GIPA (1), elle est vite

incontournable dans les années 2000 lorsqu’il

s’agit de faire entendre la parole de celles et

ceux qui vivent avec le VIH en Suisse, ou dans

l’espace germanophone. Elle n’hésitera pas à

se "louer" comme séropositive lors de la

conférence mondiale de Vienne en 2010 afin

de défendre le principe GIPA (pour une plus

grande implication des personnes vivant avec

le VIH, parfois perçu comme un principe

politiquement correct sans que les personnes

soient réellement autorisées à défendre un

point de vue de séropositif). En 2007, elle est

invitée à participer aux travaux de la

Commission fédérale sur les problèmes liés au

sida. Puis en 2008, elle est nommée au sein de

cette commission pour y siéger jusqu’en 2011.

Depuis l’association LHIVE s’est arrêtée. En

2013, Michèle a posé ,comme "égérie" du TASP

pour la campagne des 30 ans de la Deutsch

Aids Hilfe, la principale association de lutte

contre le sida en Allemagne.

Traduction : “Le safer sex çà marche de différente manière“.

140325_Remaides-BASE-87:Rem2008  25/03/14  15:26  Page57



C
ette année en septembre, une fois tout le monde rentré, 

je suis partie dans ma campagne-refuge comme j’aime

le faire hors-saison. Dix ans déjà se sont écoulés depuis

mon arrêt définitif de la clope, qui s’est passé là-bas. 

J’y ai forcément repensé, comme un anniversaire à fêter ! Il a fallu

un concours de circonstances particulier pour que j’arrête

brutalement du jour au lendemain, sans aide aucune, 

à la hussarde. Je n’en ai d’ailleurs aucun mérite car j’étais prête

sans le savoir. Je m’en souviens comme si c’était hier…

J’étais donc partie dans ma campagne favorite assez fatiguée 

et un peu barbouillée. Le voyage en train s’est très mal passé,

jje n’ai vu que les toilettes, qui m’ont beaucoup servi et ce dans

les deux sens… Au premier arrêt, je suis descendue et retournée

sur Paris, direction les urgences de mon hôpital. Après moult

examens et vérifications diverses, il s’est avéré que ce n’était

"qu’une" gastro sévère. Alors une semaine de repos après, hop 

je suis repartie et arrivée enfin dans mon refuge campagnard.

Temps sublime, frais et beau, comme j’aime. Après avoir remis 

en marche la maison, vint le moment de la pause, contemplation

et satisfaction d’y être enfin, guérie, dans ce lieu si désiré 

et si beau… et si je fêtais ça avec une petite clope bien méritée,

hein ? C’est bien meilleur à la campagne ou en mer, il y a plus

d’oxygène, le tabac se consume mieux ! Aussitôt pensé, aussitôt

fait. Je sortis l’attirail avec gourmandise, le déclic de mon vieux

zippo et son odeur d’essence me promettant ce goût si particulier

de la première bouffée que j’aimais tant. Je portais la cigarette

à mes lèvres et à la première aspiration… un cyclone et 

un tsunami s’abattirent sur moi. Angoisse terrible et nausée

irrépressible, malaise général et violent. Je n’étais plus 

qu’un corps révulsé qui voulait à tout prix que ça s’arrête. J’ai mis

un certain temps à recouvrer mes esprits, à comprendre. 

J’ai écrasé la clope. Je n’en voulais plus, plus jamais.

C’était limpide, simple, évident. Mon corps me le disait dans son

langage à lui. Il avait fait tout le boulot à l’insu de mon plein gré 

et il avait fallu cet épisode de fragilité pour le révéler. Fumer c’était

fini, j’en avais fait le tour. Cela me turlupinait depuis un bon

moment, mais sans plus, comme un fond sonore. Les suites ont

été douces, ma campagne y est sûrement pour quelque chose.

Puis les questions sont venues : et si je n’avais jamais été 

une vraie fumeuse ? Un paquet me faisait certes deux jours, 

mais il est vrai aussi que j’ai toujours arrêté spontanément 

de fumer à chaque problème physique, mal de gorge par

exemple. Pendant cette fichue gastro, aucune envie de fumer non

plus. De même pendant ma grossesse, comme si cela tombait

sous le sens. Or les véritables fumeurs ne font pas ça, ils fument

tout le temps. Etait-ce bien fini de chez fini ? Bien qu’une petite

voix me chuchotait que oui, je décidais de ne pas me poser 

la question et de vivre (bien) au présent. 

Ce n’était pas mon premier arrêt, j’avais déjà essayé plusieurs

fois comme tout le monde (et ceci est valable pour toutes 

les conduites addictives) sans succès car je n’étais pas prête,

c’est tout. Voilà, c’était fait. Et après ? Il a fallu revenir à la ville, 

au boulot. Ma grande crainte était de devenir une ex-fumeuse

tyrannique, dérangée par les moindres odeurs de fumée 

et exigeant de son entourage la disparition de ce qui

ressemblerait à une cigarette. La suite me prouva que non, 

je trouve d’ailleurs souvent que cela sent bon, sans autre envie

particulière. Est-ce que j’ai eu envie de reprendre depuis dix ans ?

Au début oui, comme un vieux réflexe que c’était, mais pas 

>> Chronique
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Dix ans déjà !
ou : j’ai arrêté de fumer il y a…
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plus que ça ;  aucune envie de m’y remettre. J’ai balancé 

mes cendriers, remisé mon vieux zippo, traqué l’horrible tabac

froid. Chez moi si on voulait fumer c’était à la fenêtre ! Ne plus

acheter de cigarettes a généré un pouvoir d’achat bien réel 

et apprécié au début, mais hélas vite comblé. Quatre à quatre 

je grimpais les escaliers, courais après le métro, mon toubib était

ravi. J’avais la sensation d’une grande liberté, de tout redécouvrir.

De nouveau le goût et les odeurs, haleine de chacal transformée

en haleine de fée, ce fut et c’est toujours un émerveillement

quotidien. Attention, dans l’intimité on devient plus sensible 

et exigeant ! Et même si on est sûr de rien, au bout de dix ans 

les risques de cancers s’éloignent, ce qui est loin d’être

négligeable…

Cette anecdote n’est en aucun cas un exemple à suivre. Pour moi,

cela s’est passé comme ça, c’est tout. Beaucoup d’aides, dont 

il serait dommage de se passer, sont disponibles maintenant :

ligne téléphonique d’écoute, substituts nicotiniques, acupuncture,

auriculothérapie, hypnose, médicaments allopathiques 

ou homéopathiques, à chacun de choisir ce qui lui convient.

Dernière-née, la cigarette électronique, gadget ou progrès

véritable ? Trop tôt pour le dire, mais présentée comme 

un substitut-béquille, elle fait désormais partie de la panoplie 

de beaucoup de fumeurs, brinquebalant à leur cou. Encore 

un truc à recharger, mais je dis cela sûrement parce que je suis

vieille ! Certains ont arrêté grâce à elle, d’autres fument moins,

petit à petit, ce qui est déjà beaucoup. J’en connais aussi

quelques-uns qui "vapotent" tout en continuant sans vergogne 

la vraie cigarette, comme ça ils ont le beurre et l’argent du beurre !

Il y a aussi cette jeune collègue qui méprise ouvertement 

l’e-cigarette, qui roule rituellement sa clope trois fois par jour et

va la fumer religieusement dehors, en disant qu’elle préfère fumer

moins, mais "vrai". Tout est bon pour faire du fric, et cela marche.

L’idée s’impose maintenant qu’un fumeur qui ne se tourne 

pas vers une structure médicalisée ne met pas toutes les chances

de son côté. Ces aides servent-elles à masquer un manque 

de motivation véritable, d’où de multiples échecs ? Je regrette

simplement que le fait d’arrêter de fumer ne soit pas plus souvent

présenté comme un acte de liberté fondamentale.

La clope ne fait pas bon ménage avec nous les séropos, c’est bien

ce que décrit ce dossier de Remaides. On sait que les séropositifs

fument davantage que le reste de la population et qu’aujourd’hui

ils meurent plus du tabac que de leur infection au VIH. Le risque

de mortalité attribuable au tabagisme est de 61,5 % chez les

séropositifs, contre 34,2 % dans la population ! Le nombre

d’années de vie perdues lié au tabagisme associé au VIH 

est de 12,3 ans alors qu’il est de 5,1 ans pour la seule infection 

au VIH. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est une étude danoise

récente. Youpi, j’ai gagné 7,2 années de vie ! A qui le tour ?

Maripic, novembre 2013

Illustration : Jacqueline L’Hénaff
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Le 21 janvier 2014, l’Union européenne a autorisé la mise sur le marché (AMM)
d’un nouveau traitement contre le VIH, le dolutégravir (Tivicay).

L
e dolutégravir (DTG) est une anti-intégrase de nouvelle géné-

ration en une prise par jour (1 comprimé de 50 mg). Il a été

développé par ViiV Healthcare, initialement sous le code

GSK-572. L’AMM concerne les adultes et adolescents à partir de

12 ans. Le dolutégravir peut être prescrit soit comme premier 

traitement soit chez les personnes ayant déjà reçu un traitement. 

Le dolutégravir a été bien toléré dans les essais cliniques, ce qui

devra être confirmé dans la vraie vie. 

Un des points forts du dolutégravir est qu’il reste efficace sur les

virus résistants à l’anti-intégrase raltégravir (Isentress) et à l’elvi-

tégravir (Vitekta, Stribild). Il faut alors doubler la dose de

dolutégravir (1 comprimé à 50 mg deux fois par jour). Avant d’ob-

tenir son AMM, le dolutégravir avait été délivré, dans le cadre

d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) nominatives, à des

personnes ayant un virus résistant au raltégravir ou une intolé-

rance à celui-ci, tout en ayant reçu sans succès plusieurs lignes

de traitements antérieurs. Pour les personnes correspondant à

ces critères, ceux des ATU, la prise en charge du médicament par

l’Assurance maladie reste possible de plein droit. Le médicament

est disponible en pharmacie hospitalière, mais pas encore en

pharmacie de ville. Pour les autres personnes, il faudra, en théo-

rie, pour que le médicament soit pris en charge, attendre la

fixation du prix de remboursement définitif, tel que négocié avec

le comité économique des produits de santé. Cela prend en

général 7 à 12 mois.

Pour l’heure, le prix ATU mensuel de 548 euros (HT). Le prix 

définitif est en général revu à la baisse. La firme a choisi, comme

aux Etats-Unis, d’aligner son prix sur celui des anti-protéases 

déjà recommandées (455 euros TTC, auquel il faut ajouter le prix

du Norvir 30 euros). Peut-être une manière de s’imposer sur le

marché. Ou de répondre au groupe d’experts français sur la prise

en charge du VIH, qui pour la première fois en 2013, a pris en

compte le prix des médicaments dans l’établissement de ses

recommandations, à efficacité et effets indésirables équivalents.

Le groupe d’experts devrait actualiser ses recommandations de

traitement rapidement. 

Renaud Persiaux

>> Actus
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Dolutégravir (Tivicay) :
feu vert en Europe

Un "trois en un"  (Kivexa + Tivicay)
en cours d'évaluation
Le 25 octobre 2013, ViiV Healthcare a annoncé avoir

soumis en Europe (et aux Etats-Unis) une demande

d’AMM pour une nouvelle trithérapie en un comprimé

unique par jour. Surnommée "Trii", elle contient du

dolutégravir, associé à l’abacavir et à la lamivudine

(déjà associés dans Kivexa). L’examen de la demande

va prendre plusieurs mois. La commercialisation de ce

"Trii" se fera au mieux au cours du 2nd semestre 2015.
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Déclarer un effet
indésirable : 
quoi de neuf ? 
Une nouvelle rubrique

est disponible sur le site

internet de l’Agence

nationale de sécurité

du médicament (ANSM)

afin de faciliter la

déclaration des effets

indésirables suspectés

d’être liés à l’utilisation

d’un produit de santé jusque là téléchargeable et imprimable. La

navigation par type de produit (médicaments, dispositifs médicaux,

etc.), puis par déclarant (professionnel de santé, patient, etc.), permet

d’accéder rapidement au formulaire adapté et aux informations

pratiques pour le remplir. La transmission de cette déclaration à

l’organisme chargé du recueil et de la gestion des signalements est

également simplifiée. Il est désormais possible de déclarer en ligne les

effets indésirables liés aux médicaments, et prochainement, les

incidents liés aux dispositifs médicaux. Pour cela, il faut se rendre sur le

site internet de l’Agence (www.ansm.sante.fr), puis sur la rubrique

"Déclarer un effet indésirable".

Médicaments : le gouvernement met en
ligne une base de données publiques
Une base de données sur les médicaments, accessible

librement et gratuitement sur le site du ministère de la

Santé, a été mise en place depuis le 1er octobre 2013 

sur le site www.medicaments.gouv.fr.Cette base de

"données administratives et scientifiques sur les

traitements ainsi que sur le bon usage des produits de

santé" est, selon le décret, "destinée à servir de

référence pour l'information des professionnels de

santé, des usagers et des administrations compétentes

en matière de produits de santé".  La base de données

fournira des informations sur les spécialités

pharmaceutiques bénéficiant d'une Autorisation de Mise

sur le Marché (AMM) délivrées en France (les données

sur la composition "qualitative et quantitative en

substances actives", les différentes présentations

commercialisées, les conditions de prescription et de

délivrance, les indications thérapeutiques ainsi que "des

informations de sécurité sanitaire"). Figureront aussi le

prix de vente au public ainsi que le taux de

remboursement des différentes spécialités, etc.

Renoncement aux soins : un Français sur trois concerné
Le baromètre CSA pour Europ Assistance (octobre 2013) montre que la part de

renoncement aux soins pour raisons financières reste élevée dans quatre pays

européens : la Pologne (39 %), la France (33 %, + 6 points), l'Allemagne (24 %) et

l'Italie (20 %). En France, les soins dentaires arrivent en tête des soins auxquels

renoncent les Français (25 %) devant les lunettes ou les lentilles (17 %). 

Plus d’infos sur http://www.csa.fr

Un Remaides incomplet
Des lectrices et lecteurs qui ont envoyé des annonces à Remaides vont être déçus de ne pas les voir paraître dans ce numéro,

mais un problème technique nous a en empêchés exceptionnellement. Nous regrettons vivement de ne pas pouvoir les publier

dans le présent numéro. Cette rubrique devrait être de nouveau présente dans le numéro 88, été 2014.

Nous prions les lectrices et lecteurs et tout spécialement celles et ceux qui avaient adressé des annonces de bien vouloir accepter

nos excuses pour ce numéro incomplet. 

Un grand merci pour votre compréhension. L’équipe de Remaides.

En bref
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Les Universités des personnes vivant avec une hépatite ont eu lieu à Anglet, 
du 7 au 11 novembre 2013. Dans l’atelier Parcours de ces Universités, il était
proposé aux participantes et participants de témoigner de leur vie avec
une hépatite virale. C’est ce qu’a fait Laure dont le témoignage a été lu 

en clôture de cet événement militant qui a réuni quelques 70 personnes. Le voici.

"Q
uarante années depuis la "JAUNISSE" qui a dit : 

Hépatite NON A/NON B. Pendant 20 ans : vie de

famille normale, active, boulot, quatre enfants à 

élever ; certes ponctuée de nausées et de "coups de pompe",

mais pas plus. Des analyses régulières ont vérifié la bonne santé

du foie.

Puis cet "habitant" qui m’a choisie comme refuge s’est réveillé 

et dès lors une lutte acharnée nous a jetés l’un contre l’autre.

D’abord, on lui a donné un nom à cet inconnu tellement 

présent : VHC. Une "trouille" épouvantable s’est abattue sur moi

d’avoir, peut-être sans le savoir, contaminé mon mari et/ou 

mes enfants… Heureusement, il n’en fut rien.

Puis s’en est suivi un tourbillon d’examens, d’aller-retour vers

l’hôpital ; des premiers traitements sous protocole ont fait de moi

et de mon corps une sorte de "cobaye". 

Pendant onze ans : cinq traitements entrecoupés de périodes de

repos se sont succédés et toujours le même diagnostic : "Répon-

deur-Rechuteur" comme ils disent. 

C’est mon statut, pire qu’un numéro… J’ai fini par m’y habituer

malgré l’épuisement, la dépression, l’extrême mal-être dans

lequel l’interféron, pégylé ou non, m’a plongée… sans parler de

tous les autres effets indésirables, parasites qui viennent s’ajou-

ter les uns aux autres comme une cohorte de profiteurs et vous

entraînent de plus en plus vers le bas.  

Pour finir : j’ai accepté de suivre un sixième traitement d’une

durée totale de trois ans en me disant que grâce à la durée je 

>> Témoin
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Laure :
"J’espère de toutes mes forces
être enfin GUERIE"
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BD strip (par Rash Brax)

sortirai enfin vainqueur de mon indésirable squatter. Mais il est

coriace le bougre ! Pourtant génotype 3 (c’est son surnom) est,

dit-on, le moins résistant et donc le plus facile à terrasser. Mais

pas pour moi !

Au bout du compte, en cirrhose avancée avec varices œsopha-

giennes réparées plusieurs fois, j’attendais impatiemment

l’arrivée des nouvelles molécules porteuses de tant d’espoir.

Mon foie en a décidé autrement : il s’est mis à décompenser, 

à fabriquer de l’ascite(1) qui est brutalement montée vers le 

poumon. Arrivée aux urgences en limite de saturation, sauvée par

des ponctions au niveau des poumons (18 litres en tout). 

Finalement, ce fut une chance car prise en charge à Montpellier

dans un service de pointe, on m’a inscrite sur la liste d’attente du

programme greffe, vue l’urgence de mon état de santé.

Très difficile pour moi d’accepter que ma survie puisse dépendre

de la mort de cette personne inconnue et tellement généreuse,

à qui je ne pourrai jamais exprimer de gratitude sinon par la 

pensée et du plus profond de mon cœur : un vrai CADEAU DE

NOEL ! Je m’en suis sortie : JE VIS et pendant quelques années

encore…

Maintenant je serre les poings et j’espère de toutes mes forces,

puisqu’en janvier prochain j’entame un nouveau traitement 

sans interféron avec sofosbuvir + ribavirine pendant 16 ou 24

semaines… J’espère de toutes mes forces être enfin GUERIE

même si je ne suis pas tout à fait sûre de me sentir à l’aise avec

cela.

Par ce témoignage, je voulais surtout encourager les personnes

qui hésitent et/ou ont peur d’entamer un traitement contre l’hé-

patite C. En montrant que pour moi les épreuves n’ont pas été

insurmontables. Comme disait Nietzsche : "Tout ce qui ne nous

tue pas nous rend plus fort".

Laure

Photo : Sophie Fernandez
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(1) Ascite : une accumulation de liquide dans l’abdomen qui peut être causée par une cirrhose.
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