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Tél. : 022 700 1500
Mail : remaides@groupesida.
ch
Pour Remaides Québec :
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Montréal (Québec), H2X 3V8,
Canada.
Tél. : 514 844 2477, poste 29
Courriel : remaides@
cocqsida.com
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14, rue Scandicci,
93508 Pantin cedex, France.
Tél. : + 33 (0)1 41 83 46 12.
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% ! Une diminution de 86 % du risque d’infection. Les très
bons résultats de l’essai ANRS-IPERGAY constituent une
excellente nouvelle dans le domaine de la prévention (1).
Cette annonce comporte une autre bonne nouvelle : la
confirmation de l’intérêt de la recherche communautaire, telle
que nous la défendons. En effet, comme je le rappelais déjà dans
une tribune en 2014 (2), c’est bien l’implication de "chercheurs
communautaires" qui a rendu possible le recrutement des
participants à l’essai ANRS-IPERGAY et leur accompagnement
au sein d'une offre globale de prévention. Ce succès dans la
recherche en prévention s’ajoute à d’autres avancées de notre
engagement dans la recherche communautaire : le dépistage au
moyen des tests à résultats rapides d’orientation diagnostique,
l'accompagnement et l'éducation aux risques liés à l'injection,
par exemple. La recherche communautaire réunit dans un même
projet d’étude le monde de la recherche et le monde associatif.
Cela paraît simple, certes, mais cette nouvelle façon de chercher
revêt une importance stratégique ! Et cela pour plusieurs raisons.
Procéder ainsi permet de faire émerger des
questions scientifiques réelles, pertinentes
par rapport aux besoins des personnes que
nous rencontrons, que nous sommes. Cela
permet également de ne pas cantonner les
personnes à la fonction d’objets d’étude,
mais de faire d’elles des co-investigateurs.
C’est aussi contribuer à la reconnaissance
de l’expertise associative. Enfin, la recherche
communautaire permet une alliance des forces :
aux compétences des chercheurs du monde
académique (scientifiques, méthodologiques,
etc.) s’ajoutent celles des militants associatifs, des chercheurs
communautaires (mobilisation, counseling, liées à l’expérience,
etc.). Une reconnaissance mutuelle est ainsi à l’œuvre, mais plus
intéressantes encore sont les avancées, communes et rapides,
permises par cette alliance des talents.
Pas de naïveté pour autant : ce travail ne se fait pas sans accroc.
Le poids des habitudes, de part et d‘autre d’ailleurs, reste fort.
Certaines postures grippent la machine… mais on s’éloigne
désormais du schéma où la prétendue morgue des uns n’avait
d’égale que l’amateurisme supposé des autres.
Bien sûr, il reste parfois du scepticisme quant à la validité
des résultats produits, même lorsque l’étude a suivi
scrupuleusement les règles méthodologiques et scientifiques
en vigueur. On l’a vu, il y a quelques mois, avec l’accueil que

des médecins ont réservé lors du congrès
de la SFLS aux résultats de l’étude EVE (3),
contestant les difficultés évoquées par
des femmes à parler des événements
indésirables à leurs médecins et à les faire
prendre en charge. La rigidité affecte aussi
certains praticiens, plus prompts à remettre
en cause les résultats d’études qui peuvent
les bousculer qu’à s’interroger sur leurs propres pratiques.
On peut s’en désoler, mais ces blocages-là aussi sauteront,
comme d’autres avant eux.
La recherche communautaire, c’est aussi pour nous l’illustration
de notre vision globale de la lutte contre le VIH et les hépatites
virales, la preuve que l’efficacité dans cette lutte est optimale
lorsque les forces et compétences s’agrègent. Démonstration !
L’accompagnement et l’éducation aux risques liés à l’injection
sont partis des besoins des personnes consommatrices de
drogues par injection, besoins identifiés grâce au travail de AIDES
et de Médecins du Monde. Cette volonté
d’aller plus loin dans la réduction des risques
dans l’usage de drogues a donné naissance à
un projet de recherche communautaire entre
nos associations, l’INSERM (4) et l’ANRS (5). Le
projet a été mené. Les résultats ont fait l’objet
de présentations et publications scientifiques.
Ils sont bons. A tel point que cette idée va
trouver sa traduction dans un des articles de
la future loi Santé concernant la réduction
des risques chez les usagers de drogues.
Nous serons ainsi passés de l’identification
d’un besoin à une idée, d’une idée à une étude, des résultats
d’une étude à sa reprise dans un dispositif de santé publique. Ce
résultat a été possible grâce à cette union sacrée de la recherche
et du monde associatif. Et l’exemple n’est pas unique !
Bien évidemment, ce mouvement doit être poursuivi et amplifié
notamment au niveau international comme Coalition PLUS a
pu le faire avec son projet PARTAGES (6). Avec la recherche
communautaire, nous avons, là, un outil efficace pour démontrer
scientifiquement le bien-fondé de nos demandes, pour changer
la donne. Il nous reste à être plus créatif, plus innovant, à avoir
plus d’audace pour que cette meilleure façon de chercher soit
une des clefs de la fin de l’épidémie.

La
meilleure
façon de
chercher !

(1) : Voir dossier IPERGAY, pages 10 à 12, dans ce numéro.
(2) : "Huffington Post", 13 mars 2014.
(3) : Etude sur les événements indésirables chez les femmes vivant avec le VIH, projet AIDES, INSERM.

Bruno Spire, président de AIDES
(4) : Institut national de la santé et de la recherche médicale.
(5) : ANRS (France Recherche Nord & Sud Sida-hiv Hépatites).
(6) "Partages : Dire ou ne pas dire sa séropositivité".
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La conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI 2015) s’est
déroulée à Seattle (23 au 26 février) aux Etats-Unis. Bruno Spire et Emmanuel
Trenado y étaient. Ils ont proposé un compte-rendu quotidien de cette
conférence sur Seronet.info. Voici, pour Remaides,
une première sélection d’infos. La suite dans le n°92, cet été.

CROI 2015 :

les infos de Seattle,
première partie
Traitement antirétroviral : quand commencer ?

Les stratégies médicales visent désormais à traiter de plus
en plus tôt. Les résultats de l’essai ANRS-TEMPRANO ont été
présentés. Il s’agit d’une recherche visant à évaluer l’impact
d’un démarrage précoce de traitement en Afrique (à des taux
de CD4 supérieurs à 500/mm3). Il vise aussi à évaluer l’intérêt
d’un traitement préventif de 6 mois contre la tuberculose (par
isoniazide) chez les personnes vivant avec le VIH en Afrique. Les
personnes ont été réparties en quatre groupes, selon qu’elles
aient un traitement précoce ou non et un traitement par
isoniazide ou non. L’essai a évalué la proportion de personnes
ayant des évènements cliniques sévères. Le risque de morbidité
est diminué de 44 % par le traitement anti-VIH précoce et de 35
% par l’isoniazide. Ces deux réductions de risque interviennent
indépendamment l’une de l’autre. Il n’y a pas eu de différence
entre les groupes pour le nombre d’effets indésirables.
Ces résultats suggèrent de recommander un traitement antiVIH précoce et 6 mois de traitement antituberculeux pour toute
personne nouvellement diagnostiquée dans le contexte de
l’Afrique sub-saharienne.

Couples séro-différents et prévention

Donner les moyens aux couples séro-différents de se protéger
est une des priorités, notamment de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). De nombreuses études s’intéressent donc
à cette question.

PrEP efficace au Kenya et en Ouganda

Une étude a été conduite au Kenya et en Ouganda. Elle a
inclus des couples séro-différents (une personne séropositive,
l’autre séronégative). Il s’agissait de donner un traitement

antirétroviral au partenaire vivant avec le VIH, et de donner une
PrEP (prophylaxie pré exposition, traitement en usage préventif)
au partenaire séronégatif jusqu’à ce que son/sa partenaire
séropositif-ve ait suivi 6 mois de traitement, le temps pour que
l’efficacité du traitement antirétroviral du partenaire séropositif
soit suffisante pour empêcher la transmission du VIH (charge
virale indétectable et stable). Un score de risque a été construit
pour identifier les couples les plus à risque de transmission
(absence de circoncision, âge jeune, charge virale élevée, pas
d’utilisation systématique du préservatif, pas d’enfant). 1 013
couples ont été inclus dans l’étude. 95 % ont initié la PrEP, 80 %
le traitement antirétroviral pour le partenaire séropositif. La
modélisation théorique sans PrEP ni traitement prévoyait près
de 40 infections : 2 infections ont été observées dans l'essai.
Soit une réduction de 96 % de l’incidence.

Passage à l’échelle de la PrEP à San Francisco.

L’équipe de recherche s’est posée la question : quelle serait la
proportion nécessaire de personnes sous PrEP pour avoir une
réduction de 70 % sur l’incidence (nouveaux cas de séropositivité) ?
En novembre 2014, 6 % des patients d’une clinique
spécialisée dans les IST étaient sous PrEP, aujourd’hui 26 %.
Dans différentes enquêtes, 30 à 40 % des hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) ne se protègent
pas systématiquement par un préservatif, la prise de PrEP varie
entre 10 et 15 %, mais ce chiffre est plus important pour les HSH
les plus à risque d’acquisition du virus. L’équipe estime ainsi
qu’environ 16 000 HSH séronégatifs de San Francisco devraient
bénéficier de la PrEP, mais moins d’un tiers en bénéficient pour
l’instant. Il faudrait doubler le nombre de personnes sous PrEP
pour atteindre une baisse de l’incidence de 70 %.
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VHC & VIH : des résultats sur la co-infection
ANRS HC30 QUADRIH

Cet essai a testé contre le VHC l’association daclatasvir
+ asunaprévir + interféron pégylé + ribavirine chez des
personnes co-infectées par le VIH, sous traitement antirétroviral
à base de raltégravir et nuls-répondeurs (personnes dont la
charge virale du VHC n’a jamais baissé complètement à trois
mois de traitement). 75 personnes ont été incluses, dont 27 ayant
une cirrhose. En moyenne, les personnes avaient 770 CD4/mm3
et leur infection par le VHC était ancienne (moyenne : 16 ans).
La réponse virale soutenue à trois mois (RVS 12 = éradication
du virus quasi certaine) était de 94,6 % (VHC de génotype 1)
et 97,4 % (VHC de génotype 4). Elle atteignait 90 % chez les
personnes atteintes de cirrhose. Deux personnes ont connu un
échec de ce traitement qui s’explique par des résistances. Ces
traitements n’ont pas eu d’impact sur l’infection par le VIH.

Co-infection : l’association paritaprévir/r + ombitasvir
+ dasabuvir + ribavirine

Une étude américaine a cherché à savoir si les personnes
co-infectées VIH/VHC prenant un traitement comprenant
paritaprévir/r + ombitasvir + dasabuvir + ribavirine, ont une
charge virale pour le VHC qui diminue aussi vite que chez
les personnes infectées par le VHC seul prenant la même
association. Une analyse portant sur plusieurs études a permis
d'évaluer les résultats concernant 2 053 personnes (dont 19 %
avaient une cirrhose). Il n’y a pas de différence significative
entre la co-infection et la mono infection. La réponse virale
soutenue à trois mois dans l’ensemble des études se situe entre
92 et 100 %. Les personnes ayant une charge virale pour le VHC
très élevée au départ mettent un peu plus de temps à avoir une
charge virale indétectable.

Traitements retardés : les "mauvais chiffres" de
la modélisation suisse

Le coût des traitements du VHC fait que toutes les personnes
vivant avec une hépatite C ne sont pas traitées aujourd’hui et cela
alors que les données d’efficacité et de sécurité des traitements
plaident pour un traitement pour tous. Une étude suisse a
retenu, en s’appuyant sur la littérature scientifique, différents
paramètres (diminution de la fibrose, décompensations de
cirrhose, émergence d’un cancer du foie, etc.). Elle a bâti une
modélisation (simulation) qu’elle a appliquée aux personnes
co-infectées VIH/VHC de la cohorte suisse. Autrement dit,
quels seraient les résultats chez ces personnes de l’application
restrictive actuelle de l’accès aux traitements anti-VHC. En
l’absence de changements du modèle : 10 % des personnes
au cours de leur vie connaitraient une décompensation de leur
cirrhose, 17 % feraient un cancer du foie et 30 % décéderaient
des complications du VHC. Ce dernier chiffre passe à moins de
3 % si on traite entre un mois et un an après le diagnostic. Le
fait de différer le traitement du stade de fibrose F2 au stade de
fibrose F3 fait augmenter la mortalité hépatique de 50 % selon
cette modélisation. Enfin, si on attend le stade de fibrose F4

comparé à un traitement rapide, la période de la vie au cours de
laquelle les personnes vivant avec le VHC peuvent transmettre
est augmentée d’un facteur 4.

TAF : essai de phase III du nouveau ténofovir

Le TAF est le nouveau ténofovir sous forme de pro-drogue,
c’est-à-dire un précurseur du principe actif qui permet de
diminuer la dose administrée et potentiellement d’occasionner
moins de toxicité. Un essai de phase III a été présenté sur deux
groupes de 877 personnes : un groupe prenant Stribild à base de
ténofovir classique (TDF) et un second groupe prenant Stribild à
base de TAF. Les résultats montrent que le groupe prenant le
TAF ne fait pas moins bien que le groupe prenant le ténofovir
classique (TDF) en termes de baisse de la charge virale ou de
résistances au traitement et fait même un peu mieux sur la
hausse des CD4. Très peu d’effets indésirables ont été rapportés
dans les deux groupes, mais on a noté un peu plus d’arrêts de
traitement (1,5 % contre. 0,9 %) dans le bras avec le TDF. Il y
a moins de perte de la minéralisation osseuse et de meilleurs
indicateurs de la fonction rénale dans le groupe prenant le
TAF par rapport à celui prenant le TDF. Le laboratoire Gilead,
propriétaire du ténofovir, va perdre en 2017 le brevet et donc
le monopole de vente du TDF. Celui-ci pourra être génériqué.
La stratégie classique des compagnies pharmaceutiques dans
ce cas est de commercialiser une version légèrement modifiée
du même médicament pour empêcher la concurrence par les
génériques.

Le risque cardiovasculaire des personnes vivant
avec le VIH

Les maladies cardiovasculaires sont une des causes majeures
de décès chez les personnes vivant avec le VIH sous
traitement. Les mécanismes expliquant ce phénomène sont
incomplètement connus. Les études suggèrent que l’infection
par le VIH augmente par elle-même le risque indépendamment
des facteurs de risque classiques comme le tabagisme,
l’hypertension et l’hypercholestérolémie (taux de cholestérol
élevé), le surpoids ou la sédentarité. Les antirétroviraux peuvent
jouer un rôle négatif en augmentant le cholestérol LDL de
certaines personnes. Ils ont aussi un rôle positif en réduisant
l’inflammation créée par une forte multiplication virale. Certaines
protéines virales comme Nef, pourraient être athérogènes (qui
favorisent le dépôt de plaques d’athérome dans les artères). La
durée d’immunosuppression et un nadir (le plus bas taux de
CD4 qu’une personne ait connu) bas de CD4 sont également
associés à un risque d’infarctus plus élevé. L’inflammation
chronique due à l’activation immunitaire pourrait en être une
des raisons. Les plaques d’athérome des personnes vivant
avec le VIH subissent une inflammation ; sont plus grosses, plus
segmentées et non calcifiées, avec un risque plus important
de se décrocher et plus de risque d’évènements cliniques
graves (obstruction des vaisseaux et des artères provoquant
des AVC, des infarctus du myocarde). Il faut diagnostiquer ces
plaques à haut risque de façon plus performante. La prévention
actuelle n’est pas optimale car les scores qui permettent
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de décider de prescrire des statines (médicaments qui font
baisser le cholestérol) ne seraient pas adaptés aux personnes
vivant avec le VIH. Il est recommandé d’agir sur les facteurs de
risque classiques (par exemple, l’arrêt du tabac) et jouer aussi
sur l’immuno-modulation. Les médicaments de la famille des
statines réduisent le risque cardiaque en faisant diminuer le
cholestérol LDL et, chez les personnes vivant avec le VIH, en
diminuant l’inflammation. Les nouvelles générations de statines
seraient sans interaction avec les antiprotéases. Reste que les
statines occasionnent parfois des effets indésirables : douleurs
et crampes musculaires, maux de tête, troubles digestifs, etc.
Des données montrent une baisse de la morbidité chez les
personnes vivant avec le VIH sous statines. On a pu observer une
diminution des plaques d’athérome à haut risque. Cependant un
grand essai randomisé sera nécessaire pour tester l’intérêt de
ces statines chez les personnes séropositives, sans symptômes.
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Incivo (télaprévir) : arrêt de commercialisation fin
avril 2015

A partir du 30 avril 2015, le médicament anti-VHC Incivo
(télaprévir) sera retiré du marché français définitivement.
L'arrêt de commercialisation de cette antiprotéase de première
génération (utilisée en association avec l’Interféron et la
ribavirine) s’explique par la mise à disposition de nouveaux
traitements de l'hépatite C (antiviraux à action directe comme
Sovaldi, Olysio, Daklinza, Exviera, Viekirax) présentant une
meilleure efficacité, une meilleure sécurité d'emploi et une
meilleure tolérance. L’arrêt est aussi la conséquence logique
d’une décision de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui indique
qu’Incivo (télaprévir) et Victrelis (bocéprévir) ne sont plus
recommandés dans le traitement de l'hépatite C chronique par
le VHC de génotype 1. Les médecins prescripteurs ont jusqu’à
cette date pour mettre en place un traitement alternatif chez
les personnes traitées avec Incivo. Il leur est recommandé, bien
sûr, de ne plus démarrer de nouveaux traitements avec cette
molécule.

Victrelis retiré de la liste des médicaments
remboursables aux assurés sociaux en 2015

Victrelis (bocéprévir), une antiprotéase de première génération
dans le traitement du VHC, va être retiré de la liste des
médicaments remboursés par la Sécurité sociale. C’est son
fabricant, le laboratoire MSD, qui l’a indiqué dans un courrier
en décembre 2014. Victrelis sera donc retiré de la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux. Une lettre du
laboratoire MSD précise qu’il n’y aura pas de changement pour
ce qui concerne la prise en charge hospitalière de Victrelis. Le
médicament reste "inscrit sur la liste des médicaments agréés
à l’usage des collectivités et divers services publics ainsi que
sur la liste de rétrocession, permettant la poursuite de la prise
en charge des patients suivis en ambulatoire". Par ailleurs,
"Victrelis continuera donc d’être délivré aux patients par les
Pharmacies à usage intérieur [ou PUI, c’est une pharmacie
dans un établissement de santé, ndlr]". MSD recommande aux
médecins et aux pharmaciens de ville d’informer leurs patients
prenant encore ce traitement de ce changement et de les
orienter vers un établissement de santé doté d’une pharmacie
à usage intérieur pour la poursuite de la prise en charge de leur
traitement en 2015. Il faut ajouter que les experts des hépatites
estiment que ce médicament ne devrait plus être proposé en
démarrage de traitement. Il ne fait d’ailleurs plus partie des
recommandations de l’Association française pour l’étude du
foie (AFEF).

VHC :
La combinaison Harvoni
obtient son ATU

L’Agence nationale de sécurité du
médicament en France (ANSM) confirme
qu’une autorisation temporaire d’utilisation
(ATU) a été délivrée pour Harvoni (laboratoire
Gilead), une nouvelle combinaison antiVHC qui associe deux molécules : le
lédipasvir (90 mg) et le sofosbuvir (400 mg)
dans un comprimé (une prise par jour). Ce
médicament est indiqué pour le traitement
de personnes adultes atteintes du VHC qui
présentent un stade avancé de fibrose du
foie (stades F3 et F4) ou des manifestations
extra-hépatiques (neuropathies, thrombopénies, fatigue, diabète, etc.), celles qui
sont inscrites sur liste d’attente pour une
transplantation du foie, les personnes
qui ont eu une transplantation du foie et
pour lesquelles le VHC se réactive et les
personnes qui ont eu une transplantation
de reins. Son prix (en ATU) est de 48 000
euros pour trois mois de traitement.
Il ne s’agit pas du prix de remboursement
qui ne sera fixé que dans quelques
mois, après l’autorisation de mise sur
le marché (AMM).

10
>> Actus théras

ES #91

REMAID

Les résultats de l’essai de PrEP à la demande ANRS-Ipergay ont été présentés
à l’édition 2015 de la CROI. Victoire scientifique quant à son efficacité sur la
prévention de la transmission du VIH, ces données seront la clef pour ouvrir la
porte d’un accès officiel au traitement préventif en France. Pour transformer
l’essai en outil concret de lutte contre l’épidémie.

Sous Ipergay, la PrEP ?
I

l était attendu, il est tombé. C’est dans la soirée du 24 février
dernier que le chiffre de l’efficacité du Truvada dans l’essai de
PrEP chez les gays (prophylaxie pré-exposition) ANRS-Ipergay
a été dévoilé : 86 %, a annoncé le professeur Jean-Michel Molina,
coordonateur de l’essai, lors de sa présentation à la Conférence
sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI). Un
taux très élevé qui concrétise l’espoir porté sur un nouvel outil
préventif à mettre rapidement à disposition des populations les
plus exposées au VIH.

Nouvelles preuves

Ipergay, étude française lancée en mai 2012, a permis d’évaluer
l’efficacité d’une mise à disposition d’un médicament anti-VIH
en prévention de la transmission au sein d’une offre globale de
prévention auprès de plus de 400 gays en France puis au Québec ;
des gays que leurs pratiques (le non recours systématique au
préservatif) exposaient fortement à une contamination. Un
essai novateur par sa forme, fruit d’une collaboration entre le
monde de la recherche et des associations communautaires.
"L'association AIDES d'une part, qui a construit avec nous
[ANRS] le protocole de recherche, en a co-assuré le suivi et a
joué un rôle majeur dans le recrutement et l'accompagnement
des participants, et avec un comité d'associations LGBT d'autre
part, qui a veillé tout au long de l'étude à ce que soit garanti
l'intérêt des participants à la recherche", explique Jean-François
Delfraissy, le directeur de l’ANRS.
Le type de PrEP était celui "à la demande" ou intermittent,
c'est-à-dire 3 prises autour du rapport sexuel, avec 3 ou 4
comprimés selon la fréquence des rapports non-protégés
par le préservatif. Et cela dans un essai dit en "double

aveugle" (ni les chercheurs ni les participants eux-mêmes ne
savaient s’ils étaient dans le groupe avec Truvada ou dans le
groupe prenant le placebo). "Après un suivi moyen de près
de 13 mois, on constate que 16 participants ont été infectés
par le VIH : 14 dans le groupe "placebo" et 2 dans le groupe
"Truvada". Le risque relatif d'infection est donc diminué de 86
%", explique le communiqué commun de l’Agence nationale
de recherche sur le sida et les hépatites (ANRS) et de AIDES,
co-investigateurs de l’essai. Le communiqué indique d’ailleurs
que les deux personnes qui ont été contaminées dans le groupe
avec Truvada avaient "interrompu la PrEP plusieurs semaines
avant la survenue de l'infection". A contrario, on notait un
risque très fort de contamination dans le groupe "placebo",
chez ceux qui n’utilisaient pas régulièrement le préservatif.
C’est ce déséquilibre entre les deux groupes de l’essai qui a
été jugé "non-éthique" par le comité indépendant de l’essai et
qui a provoqué l’arrêt du groupe "placebo", en octobre 2014.
Depuis lors, tous les participants se voient proposer le véritable
médicament. Cette efficacité de la PrEP a aussi été soulignée
pendant la CROI par l’étude anglaise PROUD, un essai qui
propose une prise en continu où tous les participants prennent
les molécules actives, avec le même taux de protection de 86
%, sur un nombre de participants quasi similaire. Déjà en juillet
2014, lors de la conférence mondiale sur le sida à Melbourne,
l’extension "OLE" de l’essai IPREX (voir Remaides n°89), un autre
essai sur l’efficacité du traitement préventif auprès de 1 600
gays ou femmes trans en Amérique Latine et en Afrique, avait
noté qu’à partir d’une concentration de Truvada équivalente à 4
prises par semaine, il n’y avait plus de contamination parmi les
participants de l’essai.
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Passage des conditions optimales à la vraie vie

Durant l’essai, c’est l’association AIDES qui a assuré pour les
deux groupes, par l’intermédiaire d’accompagnateurs, le suivi
et la proposition d’une offre complète de prévention, avec
dépistages réguliers du VIH, des autres IST, mise à disposition
de préservatifs, lubrifiants, accès au traitement d’urgence postexposition (TPE) ou vaccination contre l’hépatite A et B. Ce
"counselling renforcé" a été rendu possible par la structuration
particulière de l’étude. "L’accompagnement assuré par les
équipes de AIDES a certainement permis d’atteindre un
niveau d’observance indispensable à l’efficacité préventive
du traitement", appuie Bruno Spire, président de l’association.
C’est, en creux, l’enjeu de l’avenir de la PrEP en France, dont
les excellents résultats scientifiques doivent beaucoup à ces
conditions optimales. Car comme le rappelle le comité associatif
d’Ipergay, qui a communiqué le lendemain des résultats, "la
PrEP n’est pas une simple prise de médicament". Et ce dernier
a donc plaidé pour que l’après essai permette de conserver
ce modèle d’accompagnement, indispensable, selon lui, pour

maintenir l’observance au traitement préventif dans la vraie vie.
"Une offre de santé sexuelle globale doit être structurée pour
réduire les risques de transmission tout en accompagnant les
personnes, quelles que soient leurs pratiques", insiste encore le
comité inter-associatif.
Et cela notamment face aux IST. En effet, 34 % des participants
ont contracté au cours de l'étude une gonorrhée, une syphilis,
une hépatite C ou une infection à Chlamydiae. Un chiffre élevé
qui fait dire aux détracteurs de la PrEP que cette dernière
va accentuer un relâchement de l’utilisation du préservatif.
Cependant, d’autres répondent qu’un traitement préventif,
aussi efficace que le préservatif, face à une contamination par
la seule IST dont on ne guérit pas reste une bonne nouvelle. "Au
moins [la PrEP] a protégé les hommes sous Truvada du VIH. Ce
n’est pas négligeable", défend l’association Warning, fervente
défenseure de l’outil.
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Et après ?

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle validation scientifique de
l’outil PrEP galvanise les associations de lutte contre le sida,
qui redemandent aux autorités sanitaires de plancher au plus
vite sur son autorisation officielle. "En France, qu’attend-on ?
D’autres études ? D’autres molécules ? Assez ! ", insiste Warning.
La balle est à nouveau dans le camp de l’Agence française du
médicament (ANSM), qui doit décider d’une mise à disposition
hors cadre de l’essai, via une recommandation temporaire
d’utilisation (RTU). Pour l’instant, aucun calendrier officiel n’a
filtré. Lundi 2 mars, lors de la conférence post-CROI de l’ANRS,
Jean-François Delfraissy est resté évasif quant à une éventuelle
accélération de la procédure. "Le timing d’une décision d’ici
à la rentrée prochaine reste probable. Une deuxième réunion
à l’ANSM doit avoir lieu fin mars. Nous n’en savons pas plus".
Il souligne que la "décision politique de la RTU", en France et en
Europe [un manifeste pro-PrEP d’activistes continentaux a été
publié juste après les résultats d’Ipergay et PROUD, voir page
17, ndlr], dépend aussi de "modalités pratiques". Quant au rôle
de l’ANRS, son directeur déclare que l’Agence "participera à
certaines décisions sur l’accompagnement à propos de la RTU".
En d’autres termes, l’ANRS devrait se joindre aux discussions
sur l’accès et le suivi des personnes souhaitant obtenir du
Truvada. Qui va prescrire, pour qui, comment et surtout,
à quel prix ? "C’est le jeu entre les autorités de santé et les
cliniciens", admet-il. Encore faut-il que le jeu ne dure pas trop
longtemps, pour ceux qui prennent déjà de la PrEP (voir dossier
spécial dans Remaides n°90) et ceux qui la veulent. Car sans
un bon accompagnement, un accès facile et une bonne prise
en charge, ce traitement de prévention très efficace quand on
le prend, n'aura jamais l'effet escompté sur les contaminations
des populations les plus exposées.
Mathieu Brancourt
Photo : IAS Melbourne 2014
Steve Forrest
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L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
assure, parmi ses missions, la pharmacovigilance. Il s’agit de la surveillance
des risques des médicaments et la prévention des effets indésirables
résultant de leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré… Cette
REMAID
pharmacovigilance s’appuie notamment sur des notifications (médecins,
ES
personnes qui prennent les médicaments, associations de patients agréées
et laboratoires). Certains signalements donnent lieu à des points d’information. Le 26 février
dernier, l’ANSM a publié un point d’information concernant des cas d’arythmies cardiaques
rapportés suite à l’utilisation de sofosbuvir (Sovaldi) et daclatasvir (Daklinza).

Actus <<
#91

Sovaldi, Daklinza :

l’ANSM informe sur certains effets
cardiaques

S

ofosbuvir (Sovaldi) et daclatasvir (Daklinza) sont des agents
antiviraux directs indiqués dans le traitement de l’hépatite C
chronique chez l’adulte (voir pour y voir plus clair,
REmaides N°89, automne 2014). Ces antiviraux ont été mis
à disposition précocement en France chez des personnes
présentant un stade avancé de la maladie hépatique via des
autorisations temporaires d’utilisation (ATU) nominatives dans
un premier temps puis de cohorte dans un second temps
(ATU pour un groupe de personnes). Sovaldi (sofosbuvir) a
obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée
par la Commission européenne le 16 janvier 2014 et Daklinza
(daclatasvir) le 22 août 2014.
"Des cas graves d’arythmies cardiaques (….) ont été rapportés
chez des patients traités par sofosbuvir et daclatasvir
mais également par sofosbuvir en association à d’autres
médicaments antiviraux, notamment chez des patients ayant
des facteurs favorisants tels que la prise de médicaments
bradycardisants (en particulier l’amiodarone, nom commercial :
Cordarone)", explique l’ANSM, le 26 février.
A la suite de la notification de ces cas, l’Agence française a saisi
le Comité européen pour l’évaluation des risques en matière de
pharmacovigilance (PRAC) afin qu’une évaluation approfondie
de ce signal soit réalisée. Par ailleurs, il a été "demandé aux
laboratoires concernés (Gilead pour Sovaldi et BMS pour Daklinza)
de soumettre une analyse détaillée de l’ensemble des cas
d’arythmies cardiaques, afin d’évaluer l'impact des traitements
antiviraux, des interactions médicamenteuses et des éventuels

facteurs favorisants et d’émettre des recommandations le cas
échéant. Les résultats de cette évaluation sont attendus dans les
prochains mois et l’ANSM publiera des informations à ce sujet.
L’ANSM explique très clairement qu’à ce jour, les "liens entre les
arythmies et les antiviraux (qu’ils soient pris isolément ou en
association), les facteurs favorisants possibles ou une interaction
médicamenteuse potentielle, ne sont pas formellement établis".
Autrement dit, certaines personnes ont ces événements
indésirables, mais on en ignore la cause. Du coup, l’ANSM
fait, dans l’attente notamment des résultats de l’évaluation
européenne qu’elle a demandée, des recommandations aux
médecins prescripteurs. Il leur est demandé :
d’être particulièrement vigilants lors de toute initiation de
sofosbuvir et/ou de daclatasvir chez les patients ayant des
troubles du rythme cardiaque, en particulier s’ils sont traités par
amiodarone. Une potentielle majoration de l’effet bradycardisant
[un ralentissement des battements du cœur, ndlr] ne pouvant
être exclue ; d’alerter ces patients sur la nécessité de consulter
immédiatement en cas de survenue de symptômes pouvant
faire évoquer un trouble du rythme (malaise, essoufflement,
étourdissement...).
Jean-François Laforgerie
Plus d’infos sur http://ansm.sante.fr
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La future loi de santé est un texte attendu et on l’a vu, il y a encore quelques
semaines avec les grèves de médecins, controversé. Sans tout détailler de
ce texte touffu, Remaides vous propose un point d’étape sur ce qu’on sait
actuellement du texte porté par Marisol Touraine, des avancées qui semblent,
notamment du point de vue de AIDES, les plus prometteuses en matière de
lutte contre le VIH/sida et les hépatites. Questions et éléments de réponse ici.

Future loi Santé :

les enjeux, les positions
défendues par AIDES

Quelle est l’ambition affichée par le gouvernement
dans la future loi Santé ?

Le projet de loi de Santé est l’un des outils visant à mettre en
œuvre la feuille de route de la Stratégie Nationale de Santé
(SNS) présentée à l'automne 2013. La SNS prétend refonder
notre système de santé pour la décennie à venir. Et cela en
encourageant la prévention et la promotion de la santé ; en
voulant réduire les inégalités de santé et en garantissant l’accès
effectif aux soins ; en reconnaissant une place à la politique de
réduction des risques pour les personnes consommatrices de
drogues ; en adaptant les soins aux besoins des patients, en
développant la recherche et la formation ; en affirmant les droits
des usagers et en impliquant les citoyens dans le renforcement
de la démocratie sanitaire.
La stratégie nationale de santé défend aussi une autre vision
de l’organisation de la santé ; par exemple en renforçant les
parcours de santé coordonnés, centrés sur le patient, ou encore
par une prise en compte de l’accès à la santé de groupes de
personnes par opposition à un découpage maladie par maladie,
morcelant la prise en charge. La future loi Santé cherche donc,
dans la suite de la SNS, à renforcer la place de la personne dans
son parcours de santé, cela afin qu’elle puisse mieux prendre
soin d’elle, mais aussi à ce qu’elle puisse mieux faire valoir ses
droits dans son parcours.

Quelles mesures ont été adoptées en amont de
l’examen de la future loi Santé lors du PLFSS
2015 ?

Il y a d’abord la fusion des CDAG (centres de dépistage anonyme
et gratuit) et des CIDDIST (centre d'information, de dépistage et
de diagnostic des infections sexuellement transmissibles) qui
donne les nouveaux Centres Gratuits d’Information, de Dépistage
et de Diagnostic (CeGIDD). AIDES a défendu et obtenu que ces
centres aient également pour mission les actions hors les
murs, notamment auprès des populations les plus concernées
et que ces centres développent une approche globale de la
santé sexuelle. Ces centres pourront mener leurs missions en
partenariat avec des associations, notamment celles engagées
dans des actions de prévention avec proposition de tests de
dépistage rapide du VIH. Autre avancée : la suppression de
barrières financières dans l’accès aux soins avec la mise en
place du tiers payant généralisé et la dispense de franchises
médicales pour les bénéficiaires de l’ACS (aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé), autrement dit les personnes qui
disposent de moins de 950 € mensuels). Enfin, il y a la mise en
place de mécanismes de régulation des prix des médicaments,
inaugurés sur les traitements de l’hépatite C.

Comment est organisé le projet de loi de Santé ?

Le texte comprend cinq titres (des chapitres qui correspondent
à divers domaines traités par la future loi). Il s’agit de : Titre I –
Renforcer la prévention et la promotion de la santé ; Titre II –
Faciliter au quotidien les parcours de santé ; Titre III – Innover
pour garantir la pérennité de notre système de santé ; Titre IV
– Renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie
sanitaire et Titre V – Mesures de simplification. La loi comprend
57 articles.
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"Renforcer la prévention et la promotion de la
santé", quelles sont les mesures envisagées ?
Dépistage

Il y a d’abord l’article 7 relatif au dépistage. Il assied la base légale
du dépistage rapide et du dépistage communautaire, qui ne
reposait jusqu’à présent que sur des textes réglementaires plus
"fragiles" juridiquement. Il permet un élargissement aux autres
maladies infectieuses transmissibles. Autrement dit, il prend en
compte les tests de dépistages à résultats rapides d’orientation
diagnostique VHC (TROD VHC) et la possibilité pour des acteurs
formés issus d’associations oeuvrant dans le domaine de la
prévention de les réaliser. La ministre de la Santé a annoncé
que les associations pourront utiliser les TROD VHC à partir de
mai 2015. L’article autorise aussi les autotests de dépistage
en commençant par ceux du VIH annoncés pour juillet 2015.
Ils seront payants dans les pharmacies de ville. Les nouveaux
Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic
(CeGIDD) et les associations en distribueront également
gratuitement, avec aujourd’hui une projection de respectivement
10 000 et 20 000 unités. AIDES défend notamment dans ce cadre
un élargissement du dépistage aux mineurs, sans l’autorisation
de leurs parents, ainsi qu’une réflexion sur la dispensation des
antirétroviraux en prévention par les CeGIDD, (aujourd’hui pour
les traitements post expositions et pourquoi pas demain pour la
PrEP (prophylaxie pré-exposition).

Réduction des risques (RDR)

L’article 8 explique que : "La politique de réduction des risques en
direction des usagers de drogues vise à prévenir les dommages
sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des
infections, la mortalité par surdose, liés à la consommation de
substances psychoactives ou classées comme stupéfiants."
Mettre en œuvre la RDR, c’est : "Délivrer des informations
sur les risques" ; "Orienter dans le parcours de soin adapté
et améliorer leur état de santé physique et psychique" ;
"Promouvoir et distribuer des matériels destinés à la réduction
des risques" ; "Promouvoir et superviser les comportements,
les gestes et les procédures de prévention des risques" (ce qui
n’est pas sans rappeler le projet AERLI (1)) ; "La politique de RDR
s’applique aussi en prison dans des conditions adaptées". Si
ces mesures vont dans le bon sens, on peut regretter qu’elles
n’aillent pas plus loin dans leur opérationnalisation et dans la
sécurisation des acteurs. L’article 8 reste très vague sur ce que
serait concrètement la transposition de la politique de RDR en
prison (programmes d’échanges de seringues, etc.), même
si cette inscription dans la loi peut être considérée comme
un marqueur d’une volonté politique forte. Le texte est enfin
silencieux sur l’évaluation et le testing des produits (vérification
de la qualité des drogues).

La nouvelle loi de santé va-t-elle permettre
d’avancer sur les salles de consommation à
moindre risque (SCMR) pour les personnes
consommatrices de drogues ?

Oui, en complémentarité avec l’article sur la RDR, c’est d’ailleurs
un des points importants du texte. La loi va définir un cadre
réglementaire précis à ces SCMR. Pour le moment, le texte
prévoit la création d’expérimentations SCMR sur six ans. La
mise en œuvre se ferait dans des locaux distincts des CAARUDs
(Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction). Le
texte mentionne l’autorisation de détention pour seul usage
personnel (les personnes viennent avec leurs produits). La loi
prévoit aussi qu’un rapport d’évaluation sera remis au Parlement
six mois avant la fin de l’expérimentation de six ans. L’enjeu est
important puisqu’il pourrait déboucher, si les résultats sont
probants, sur une généralisation de ce dispositif.

Quelles mesures sont envisagées en matière
d’innovation pour "garantir la pérennité de notre
système de santé" ?

L’article 35 va "permettre aux pratiques [médicales] d’être à
jour sur les derniers développements de la science, notamment
sur les produits de santé. Cet article a un grand intérêt pour
les arrivées prochaines de nouveaux médicaments innovants, à
l’image du sofosbuvir contre l’hépatite C. L’article 36 traite des
ruptures d’approvisionnement en produits de santé, un dossier
défendu depuis plusieurs années par le TRT-5. AIDES et le CISS
demandent que la question des modalités de fixation du prix du
médicament soit traitée dans la loi afin de lutter contre l’inflation
des prix des molécules innovantes que nous constatons ces
dernières années… Elle est aujourd’hui absente du texte. Enfin,
comme aboutissement d’un combat des associations de lutte
contre le sida qui dure depuis de trop longues années, l’article
52 de la future loi mettrait fin à l’interdiction de soins funéraires
pour les personnes séropositives au VIH ou à une hépatite.

(1) : Accompagnement à l'injection : les résultats sont là, l'urgence sanitaire aussi !, Seronet, juillet 2014.
http://www.seronet.info/article/accompagnement-linjection-les-resultats-sont-la-lurgence-sanitaire-aussi-68172

Jean-François Laforgerie
Remerciements à Théau Brigand,
Fabrice Pilorgé et Adeline Toullier
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Des actions de groupe… en santé ?

L’article 45 de la loi de Santé propose de créer en France
une action de groupe en santé. L’action de groupe,
à l’image de la class action américaine, propose de
permettre à plusieurs personnes de se réunir pour porter
ensemble une même action en justice quand elles sont
victimes d’un même fait. Il s’agit de renforcer les citoyens
dans leurs capacités à faire valoir leurs droits. L’action de
groupe en santé proposée par la loi, qui fait notamment
suite à l’affaire du Mediator concernerait, ici, les produits
de santé et les dommages collectifs. AIDES souhaite
un élargissement du recours collectif en santé sur les
différentes barrières (obstacles administratifs, textes
réglementaires…) à l’accès à la santé dont peuvent être
victimes les personnes, ainsi qu’à la notion de perte de
chance, afin d’en faire un véritable outil de renforcement
des droits des usagers.

Dans une lettre ouverte, les militants européens de la lutte contre
le sida exhortent les gouvernants à rendre effectif l’accès
au traitement préventif du VIH. La lettre envoyée début janvier
réclame la reconnaissance officielle de cet outil de prévention
qu’est la PrEP (prophylaxie pré exposition) ainsi que des actions politiques
pour sa mise à disposition en Europe, alors que l’épidémie n'y faiblit pas.
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Un manifeste européen
en faveur de la PrEP

"N

ous avons besoin de la PrEP maintenant !". Le slogan des
militants de la lutte contre le VIH/sida et des militants LGBT
du continent est clair, dans une lettre ouverte envoyée
aux Etats et aux institutions européennes. Dans ce Manifeste
issu de la dernière Conférence de Rome, en novembre 2014,
les activistes ont souhaité réaffirmer en ce début d’année
l’intérêt du traitement préventif du VIH face au constat de
terrain : le nombre de nouvelles infections en hausse, partout, et
notamment au sein des populations particulièrement exposées
à l’épidémie.
En points concis, les organisations réclament aux gouvernants
plus d’outils de prévention qui, combinés entre eux, constituent
une stratégie pour casser la dynamique du sida en Europe.
Pour elles : la PrEP (prophylaxie pré exposition) — qui a fait
ses preuves en baissant fortement le risque de contamination
dans des essais scientifiques reconnus —, doit être délivrée à
celles et ceux qui en font la demande, car exposées aux risques.
D’autant plus qu’il existe déjà un "usage informel" du traitement
prophylactique pré-exposition par ceux qui ne veulent plus
attendre l’autorisation officielle du Truvada en usage préventif,
rappelle le Manifeste. Après les avancées de la recherche, ce
sont les décisions politiques qui se font attendre.

Rédigé par l’European Action Treatment Group (EATG), ce
texte a été signé en France par le collectif TRT-5 dont AIDES
est membre. L’association réclame depuis deux ans un
accès immédiat et facilité à la PrEP via une recommandation
temporaire d’utilisation (RTU). Enfin, les signataires poussent
également le laboratoire Gilead (fabricant du Truvada) à déposer
une demande officielle à l’Agence européenne du médicament
ainsi qu’une implication sincère pour une PrEP "efficace, sûre et
facile à utiliser". Ce qui supposera, si le Manifeste fait son effet,
qu’acteurs politiques, médicaux, associatifs et économiques
travaillent de concert à un cadre légal et une information
publique claire pour que chacun et chacune puisse "prendre
la meilleure décision possible" quant à la prise ou non d’un
traitement préventif du VIH.

RTU : le processus enclenché en France

Le 26 janvier dernier, l’Agence nationale du médicament
(ANSM, en France) a auditionné (Commission Bénéfices/
risques) le président de AIDES, Bruno Spire, et des experts
quant à la possibilité d’élargir les indications du Truvada à
un usage préventif dans le cadre d’une recommandation
temporaire d’utilisation (RTU). Au point mort depuis de
longs mois, cette demande initiée par AIDES est le seul
moyen d’autoriser officiellement les médecins à prescrire
du Truvada à des personnes séronégatives très exposées
au VIH. Une seconde Commission de l’ANSM (Modalités
de prise en charge et dispensation) devrait se réunir avant
l’été sur cette demande de RTU.
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Fin 2014, le ministère de la Santé a mis en ligne une actualisation du Rapport
d’experts 2014 (Morlat) sur la prise en charge médicale des personnes vivant avec
le VIH. Les modifications concernent deux chapitres du rapport qui en comprend
16 : celui consacré au traitement antirétroviral et celui sur la co-infection VIH et
VHC. En voici les points forts.

Rapport d’experts français :
VIH et co-infection VIH/VHC,
ce qui change

D

ifférents éléments ont conduit à cette actualisation du
rapport sorti en 2013 : la mise sur le marché en 2014 de
deux nouvelles anti-intégrases, avec, à la clef, le besoin
de les positionner dans les choix de traitements ; l’actualisation
des recommandations de traitements de première ligne ;
l’actualisation des données portant sur les passages d’un
traitement à l’autre (que l’on appelle switchs). Concernant le
chapitre sur la co-infection VIH/VHC, ce sont bien évidemment
la sortie du Rapport Dhumeaux, en 2014, sur la prise en charge
des hépatites B et C (qui comporte également un chapitre sur
la co-infection) et les recommandations en 2014 à la suite de la
mise à disposition des nouveaux anti-VHC qui la justifient.

Traitement antirétroviral du VIH : qu’est-ce qui a
changé ?

En 2013, le rapport Morlat proposait deux tableaux pour
l’initiation d’un traitement antirétroviral avec, d’une part, six
traitements proposés comme "choix préférentiels" et un second
tableau avec des traitements considérés comme "autres choix
possibles" (pages 82 et 83 de l’édition 2013). Désormais, il y
a un unique tableau intitulé "options recommandées pour
l’initiation d’un premier traitement antirétroviral". On y trouve
les six choix préférentiels de 2013 et s’y ajoutent quatre options
de traitement avec une anti-intégrase. Ces recommandations
s'appuient sur des résultats d'études cliniques et les meilleurs
niveaux de preuves. Les autres options citées en 2013
n’existent plus. Voici le tableau présenté par Remaides qui
intègre le nombre de comprimés, de prises journalières et
le coût annuel de chaque trithérapie.

Pour compléter le tableau

Certaines options recommandées pour le démarrage d’un
premier traitement sont assorties de commentaires. Voici
les principaux :
Eviplera : prise au cours d’un repas. L’association du
médicament à un IPP (inhibiteurs de la pompe à protons,
médicament du type Mopral, par exemple) est contreindiquée.
Atripla : Comprend de l’efavirenz ne doit pas être prescrit
aux femmes enceintes ou susceptibles de le devenir.
Kivexa + Sustiva : Comprend de l’efavirenz ne doit pas
être prescrit aux femmes enceintes ou susceptibles de le
devenir.
Truvada + Insentress : Nécessité de deux prises par jour.
L’ensemble des commentaires sont consultables sur
http://www.sante.gouv.fr ou sur le site du Conseil
national du sida sur http://www.cns.sante.fr, puis
rubrique Actualités.
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Options recommandées
pour l’initiation d’un premier
traitement antirétroviral (1)
Trithérapies avec
2 INTI
(nucléosides)

et

1 INNTI
(non nucléoside)

NB comprimés/
prises par jour

Prix/an (euros)
(novembre 2014)

ténofovir/emtricitabine
(Truvada)

rilpivrine (Edurant)

1/1

9072

2 INTI
ténofovir/emtricitabine
(Truvada)

efavirenz (Sustiva)

1/1

8952

abacavir/lamivudine
(Kivexa)

efavirenz (Sustiva)

2/1

7992

NB comprimés/
prises par jour

Prix/an (euros)

Trithérapies avec
2 INTI
(nucléosides)

et

1 IP/r (2)
(antiprotéase boostée)

ténofovir/emtricitabine
(Truvada)

darunavir (Prezista)/r

3/1

12024

abacavir/lamivudine
(Kivexa)

atazanavir (Reyataz)/r

3/1

10728

ténofovir/emtricitabine
(Truvada)

atazanavir (Reyataz)/r

3/1

12024

NB comprimés/
prises par jour

Prix/an (euros)

Trithérapies avec
2 INTI
(nucléosides)

et

1 INI
(anti intégrase)

ténofovir/emtricitabine
(Truvada)

dolutégravir (Tivicay)

2/1

13584

abacavir/lamivudine
(Kivexa)

dolutégravir (Tivicay)

2/1

12288

ténofovir/emtricitabine
(Truvada)

elvitégravir (Vitekta)
C boostée

1/1

11760

ténofovir/emtricitabine
(Truvada)

raltégravir (Isentress)

3/2

13584

(1) En dehors de situations particulières abordées dans le texte du chapitre "Traitement antirétroviral de l'infection à VIH-1 chez l'adulte", pages 28 à 30 de la version réactualisée.
(2) r = ritonavir (Norvir).
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Les experts ont décidé de ne plus retenir le lopinavir/r (Kaletra)
comme troisième agent d’une trithérapie car il est moins bien
toléré que les deux autres antiprotéases : atazanavir (Reyataz) et
darunavir (Prezista) et que le nombre de comprimés à prendre
est plus grand, etc. Abandonnée aussi comme 3ème agent,
la névirapine (Viramune), un médicament dont les conditions
de prescription sont devenues rares en première intention.
L’éfavirenz (Sustiva) est maintenu comme 3ème agent malgré
des effets indésirables connus parce que le médicament est
recommandé préférentiellement par l’Organisation mondiale de
la santé, pour son coût qui est bas lorsque utilisé sous sa forme
générique et parce que les effets indésirables sont gérables soit
par un changement de traitement, soit en abaissant la dose.

Le coût comme critère

Autre grande nouveauté, l’intégration d’un critère secondaire
de "coût" dans la décision individuelle. "Si, à l’issue de
l’analyse d’une situation individuelle, plusieurs associations [de
médicaments, ndlr] recommandées peuvent être retenues chez
un patient donné, le coût du traitement doit être considéré dans
la prise de décision et les associations les moins chères doivent
être envisagées de façon privilégiée". Et les experts d’ajouter :
"Dans tous les cas, le choix de traitement antirétroviral de 1ère
ligne doit être explicité et discuté avec le patient auquel il est
prescrit". Un tableau sur le prix public annuel des traitements,
combinaison par combinaison, est publié. Il vise à "éclairer" le
médecin comme le patient sur le prix de ce qu’il prescrit (voir les
montants dans le tableau).

Gestion du multi-échec thérapeutique

Les changements de traitement doivent être validés "au cours
d’une réunion de concertation multidisciplinaire associant des
cliniciens, virologues et pharmacologues". Le traitement associe
"de préférence une antiprotéase (ou IP) active (essentiellement
darunavir/r (Prezista) en deux prises par jour) à deux autres
antirétroviraux actifs à choisir parmi étravirine (Intelence),
raltégravir (Isentress) ou dolutégravir (Tivicay), maraviroc
(Celsentri) et enfuvirtide (Fuzeon)".

La co-infection VIH et VHC

Les avancées thérapeutiques concernant le VHC ont été
majeures depuis la sortie du rapport Morlat en 2013. Les
molécules qui avaient alors la vedette : le bocéprévir (Victrelis)
et le télaprévir (Incivo) n’ont plus de place dans le traitement
de l’hépatite C chronique chez les personnes infectées par le
VIH. Autrement dit, on ne les prescrit plus. Trois médicaments
sont cités dans les différentes combinaisons qui sont adaptées
en fonction du génotype et de l’avancement de la maladie. Il
s’agit du sofosbuvir (Sovaldi), du daclatasvir (Daklinza) et du
siméprévir (Olysio). Ces molécules, selon les situations, peuvent
être utilisées avec interféron ou ribavirine. Bien évidemment,
le traitement anti-VHC sera "choisi notamment en fonction
des interactions éventuelles avec le traitement antirétroviral.
De la même façon pour traiter le VIH, le choix peut être fait de
privilégier des médicaments ayant des interactions très limitées
avec les traitements anti-VHC. Les experts citent la rilpivirine
(Edurant), le raltégravir (Insentress), le dolutégravir (Tivicay). Les
indications de traitement n'ont pas été modifiées : "Le traitement
doit être rapidement débuté chez les malades ayant une fibrose
sévère (stades F3-F4) " et il "est indiqué chez les malades ayant
une fibrose modérée (F2). Chez les malades ayant une fibrose
non sévère (F0-F1), l'indication du traitement est envisagée au
cas par cas, en particulier en cas de comorbidités associées
(stéatose [accumulation de gras dans les cellules du foie, ndlr],
consommation d’alcool, etc.)".
Par ailleurs, les experts précisent que "la décision de traitement
avec les moyens actuellement disponibles ou d'attente de
nouvelles solutions thérapeutiques se fait notamment selon
les souhaits du patient, l'évaluation du risque d’évolution
de l'atteinte hépatique ou extra-hépatique en l'absence de
traitement ou la probabilité d'obtenir une réponse virologique
soutenue et le risque de transmission du VHC".
Jean-François Laforgerie
Photo : IAS Melbourne 2014
Samantha Sagona

Classes de médicaments anti-VIH

Il existe six grands types de molécules constituant les
bases du traitement du VIH. Ils se différencient de part leur
mode d’action et leur nature chimique :
les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse
(INTI ou nucléosides) ;
les inhibiteurs non nucléosidiques de transcriptase
inverse (INNTI ou non nucléosides) ;
les inhibiteurs de la protéase (IP ou antiprotéases) ;
les inhibiteurs de la fusion (IF) ;
les inhibiteurs du CCR5 ou anti-CCR5 ;
les inhibiteurs de l’intégrase (INI ou anti-intégrases).
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Suite à un dépistage, votre médecin vous a diagnostiqué une hépatite C et voici
votre première consultation en service d’hépatologie. C’est toujours un moment
délicat... Que va-t-on m’annoncer ? Quels examens va-t-il falloir passer ?
Est-ce douloureux ? A cela s’ajoute une multitude de questions liées à
votre vie quotidienne : que dois-je modifier dans ma vie maintenant que je
vis avec une hépatite virale ? Notez bien toutes vos questions sur un papier
en amont de votre consultation pour être sûr de ne pas en oublier : votre médecin
y répondra une à une. Pour l’heure, nous vous proposons de revoir ensemble les
examens liés à cette première consultation. Dossier réalisé par Fabien Sordet.

Premier bilan hépatique
suite à la découverte d’une
infection par le VHC
Bienvenue au pays du jargon médical…
TP, Gamma-GT, transaminases, formule sanguine, Fibroscan, etc.
Il arrive toujours un moment dans la consultation où l’on peut
perdre pied, noyé dans le jargon médical. "Pour y voir plus clair"
vous donne quelques éléments pour mieux comprendre à quoi
correspondent certaines valeurs biologiques en lien direct avec
votre hépatite. C’est aussi l’occasion de revenir sur les examens
spécifiques du foie (biopsie, Fibroscan, Fibrotest ou simple
palpation…).

Les examens de palpation
C’est probablement par là que commencera votre médecin :
la palpation de l’abdomen pourra donner de premières
informations intéressantes.
Un gros foie pourra être le signe d’une stéatose ("foie gras"),
notamment en cas de surpoids ou obésité. Un foie dur à la
palpation, avec des rebords à angles aigus (on parle de rebords
"tranchants") sera le signe d’une fibrose avancée. Il testera aussi
le bruit à la percussion de la zone abdominale : un bruit mat
signera lui aussi un risque de fibrose avancée car témoignant
de la présence d’un épanchement (présence de liquide) dans
l’abdomen.
La palpation de la rate pourra aussi déceler une splénomégalie
(grosse rate) parfois responsable d’une destruction excessive
de plaquettes (thrombopénie que l’on confirmera par une prise
de sang. Voir ci-après).

Qu’est-ce
qu’un
bilan
ses objectifs, sa fréquence ?

biologique,

Le sang est, en fait, l’équivalent d’un organe dans lequel
les cellules (globules rouges et blancs, plaquettes) sont en
suspension dans un liquide, le plasma, qui contient aussi
de nombreuses molécules venant de différentes parties
du corps (rein, foie, pancréas, etc.) Les cellules sanguines
sont, elles, fabriquées par la moelle osseuse. Ainsi, le bilan
renseignera sur l’état des organes (rein, foie, pancréas, etc.)
et sur l’état de la moelle osseuse. Souvent, un seul élément
ne suffira pas à faire un diagnostic précis. Le médecin
tentera de l’affiner par d’autres examens et les symptômes
que vous lui décrirez. Pour chaque maladie, la recherche
du diagnostic s’apparente souvent à une enquête policière,
qui consiste à interpréter un faisceau d’indices différents…
A chaque visite, le médecin décide du bilan suivant (les
examens peuvent varier) et de la date de la prochaine
visite. Ce bilan peut être fait à l’hôpital ou en ville. Tous les
laboratoires sont fiables, mais il est conseillé d’aller toujours
dans le même afin d’avoir affaire à la même machine
d’analyse à chaque fois. L’avantage des laboratoires de
ville, c’est qu’il n’y a généralement pas besoin de prendre
rendez-vous et que vous recevez les résultats d’examens
chez vous (voire même directement par Internet). Attention :
selon les laboratoires, les valeurs dites "normales" ne sont
pas tout à fait les mêmes ou ne sont pas exprimées pareil
(exemple : les triglycérides en grammes par litre (g/l) ou en
millimoles par litre (mMol/l) selon les laboratoires).
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Les 10 examens sanguins de base
1 : Le génotype du virus C (VHC)
Il existe 6 génotypes VHC différents : génotypes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ;
les plus courants étant les quatre premiers. Ces génotypes
ont peu d’incidence sur l’évolutivité ou la gravité de la
maladie, mais ils modifieront le traitement que l’on pourra
être amené à choisir. Certains génotypes ont aussi des sous
types (ex : génotype 1a ou 1b).
2 : La charge virale (CV)
C’est la quantité de VHC circulant dans le sang. Là encore :
pas d’incidence sur la gravité de la maladie. On peut avoir
une CV très élevée, cela ne veut pas dire que c’est "plus
grave". Cela peut, en revanche, nécessiter un traitement un
peu plus fort (ajout de la ribavirine) ou un peu plus long…
La charge virale sera réévaluée juste avant le traitement.
3 : Taux de Prothombine (TP)
Certains éléments marqueurs de la coagulation (parfois
regroupés sous la dénomination "hémostase"), notamment
le taux de prothrombine, seront également regardés par le
médecin. La plupart de ces substances étant fabriquées par
le foie, des perturbations de l’hémostase reflètent souvent un
dysfonctionnement du foie. Ainsi, le TP donne une estimation
de la qualité du fonctionnement du foie. Le TP normal est
de 100 %. Au-dessous de 80 % dans le cadre d’une maladie
hépatique chronique, on considère que la fibrose commence
à être significative, avec un foie "moins efficace" dans son
rôle de filtre sanguin.
4 : INR
L’INR (International Normalized Ratio) fait partie des marqueurs
qui permettent de surveiller certains facteurs sanguins
impliqués dans la coagulation. C’est un taux calculé qui permet
de pallier les grandes variabilités du taux de prothrombine
(TP) entre les différents laboratoires d’analyse médicale. Le
TP, en effet, n’est pas une mesure normalisée, il est propre à
chaque machine utilisée et est donc, de ce fait, difficilement
comparable lorsqu’il n’est pas effectué systématiquement au
même laboratoire, sur le même appareil. L’INR est intégré dans
le "score de MELD" qui évalue la gravité de la cirrhose.
5 : NFS (Numération Formule Sanguine) - plaquettes ou
hémogramme
C’est le bilan "de base". Il s’agit, au moyen d’une prise de
sang, de contrôler le nombre de globules rouges, de globules
blancs circulants, et de plaquettes.

Globules rouges :
On les appelle aussi "hématies". Ce sont des
cellules qui transportent l’hémoglobine, ellemême chargée d’amener de l’oxygène dans
toutes les parties de notre corps. Si l’on en
manque, on parle d’anémie. Notre corps
manque alors de "transporteurs d’oxygène" : on
est fatigué, et vite essoufflé pour des efforts peu
importants… Leur nombre est important à connaître.
Le médecin regardera ensuite le volume globulaire
moyen (VGM) pour savoir si les globules rouges sont de
taille normale, ou trop gros, ou trop petits. Une personne
consommant régulièrement de l’alcool aura un VGM
augmenté (voir encadré n°2).
Ces informations permettront d’affiner le diagnostic afin
de voir s’il s’agit plutôt d’une anémie "toxique" (liée, par
exemple, à un médicament), une inflammation, une carence
en fer, en vitamine B, un saignement (ulcère, hémorragie,
etc.), une maladie auto-immune ou congénitale, etc. Les
causes d’anémie sont nombreuses !
Globules blancs :
Ce sont les cellules de notre système de défense.
Si l'on a beaucoup de globules blancs (appelés
aussi leucocytes), cela veut dire que notre
système de défense est stimulé donc qu’il y
a probablement une infection quelque part…
Un virus ? Une bactérie ? Un parasite ? Une
réaction allergique ? Le type de globules blancs
peut donner des pistes car chaque microbe va stimuler
un globule blanc différent :
Si l’infection est d’origine bactérienne, on aura plutôt une
augmentation des polynucléaires neutrophiles (PN ou
globules blancs chargés de manger les bactéries) ;
Si ce sont des polynucléaires éosinophiles, on a
probablement à faire à un parasite ou bien une allergie ;
Enfin, si ce sont les lymphocytes, l’infection est sans
doute plutôt due à un virus.
A l’inverse, une baisse importante peut aussi signer une
destruction virale (comme dans le cas des lymphocytes
CD4 lors de l’infection à VIH).
Mais attention au diagnostic un peu hâtif car l’origine
de cette variation des lymphocytes peut avoir d’autres
causes, comme un lymphome (cancer des lymphocytes).
Ainsi, plusieurs maladies peuvent donner des élévations
assez proches. Il faudra affiner le diagnostic sur d’autres
critères, d’autres examens…
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Bilirubine Totale

Plaquettes :
Ce sont de toutes petites cellules permettant la
coagulation du sang. Lorsqu’on en manque, on
parle de "thrombopénie". Il y a alors un risque
élevé que le sang ne s’arrête pas de couler en cas
de saignement (saignement du nez, ou en cas de
coupures), mais également de saignements internes
en cas de choc (bleus, voire hémorragie interne dans
les cas extrêmes). L’origine de cette thrombopénie peut
être liée à des médicaments ou bien à certains microbes
(le VIH, le paludisme, etc.) La thrombopénie concerne aussi
souvent les personnes ayant une cirrhose du foie, par
excès de destruction plaquettaire au niveau de la rate.
6 : Albumine
L’albumine est une protéine fabriquée par le foie. Sa
concentration dans le sang est un reflet indirect (et non
spécifique) du bon fonctionnement du foie. Une diminution
de l’albumine dans le sang peut être révélatrice d’une
insuffisance du foie, avec une fibrose avancée.
7 : Bilirubine totale (= bilirubine libre + bilirubine conjuguée)
La bilirubine est un pigment de la bile. Elle vient du recyclage
de l’hémoglobine des globules rouges "trop vieux". Elle
retourne dans le foie conjuguée avec d’autres molécules. Son
élévation importante donne un ictère ou jaunisse (la peau et/
ou le blanc des yeux jaunes). Les causes sont diverses et le
type de bilirubine augmentée (libre ou conjuguée) permettra de
préciser le problème… Ainsi, une augmentation de la bilirubine
libre révèle parfois la présence d’une hémolyse (destruction
exagérée des globules rouges) ou peut être le marqueur d’un
traitement par Reyataz (une antiprotéase du VIH). La bilirubine
conjuguée, elle, augmente en cas d’obstruction des canaux du
foie (calculs bloqués dans la voie biliaire…).
8 : PAL (Phosphatase Alcaline) / GGT (gamma GT)
Les phosphatases alcalines sont des enzymes présentes
surtout dans le foie, l’os, l’intestin, les reins et les globules
blancs. Leur dosage est important dans les atteintes du
foie, des os et de certains cancers. Les PAL et GGT sont
censées être naturellement éliminées dans les selles, en
passant par les canaux biliaires. Si leur quantité dans le
sang augmente, cela peut signifier, entre autres, que ces
substances sont bloquées par un "caillou" dans les canaux
biliaires. On parle de "calculs" ou "lithiases" biliaires. Par
ailleurs, une augmentation du taux de GGT pourra signer une
consommation excessive et régulière d’alcool (voir encadré
n°2)

Virus de l'Hépatite C

Quantification du Virus de l'Hépatite C (Plasma sur EDTA)
Charge virale

Taux de Prothrombine
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Plaquettes

9 : ASAT/SGOT et ALAT/SGPT
Ces sigles barbares représentent ce que l’on appelle aussi
les "transaminases". Il s’agit d’enzymes que l’on rencontre
en grande quantité dans les cellules du foie. S’il y a une
destruction des cellules du foie (par toxicité des médicaments
ou par hépatite virale), il y a libération de ces enzymes
(notamment les ALAT), dans la circulation sanguine et l’on
observe alors une augmentation de leur concentration.
10 : Alpha-foetoprotéine
Il s’agit d’une protéine retrouvée dans le sang en cas de
cancer du foie, mais pas exclusivement (également en cas
de cancer du testicule, pendant la grossesse…) Elle pourra
être recherchée d’emblée en cas de suspicion de cirrhose,
de façon à gagner du temps dans l’éventuelle découverte
d’une tumeur…

Les examens sanguins complémentaires
Enfin le médecin pourra être amené à prescrire certains
examens complémentaires s’il a un doute. Par exemple, s’il a
une présomption de diabète, de stéatose, ou de graisse dans le
sang (surpoids, etc.), ou pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres
infections concomitantes :

Albumine

1 : Glycémie
C’est la quantité de glucose (sucre) dans le sang. Elle doit être
mesurée à jeun. Son augmentation (ou hyperglycémie) est à
surveiller et à explorer (c’est-à-dire faire des examens plus
poussés) car c’est un des premiers signes de diabète.
2 : Bilan lipidique : cholestérol/triglycérides
Ce sont les graisses (ou lipides) circulant dans le sang. Le
LDL-Cholestérol, souvent appelé "mauvais cholestérol", est
une graisse qui a tendance à se déposer dans nos vaisseaux
sanguins, et provoquer des bouchons parfois responsables
d’accidents cardio-vasculaires. Le HDL-Cholestérol, c’est le
"bon cholestérol", qui aura plutôt tendance à nettoyer nos
vaisseaux sanguins. Enfin, un excès de triglycérides peut être
à l’origine d’une pancréatite en bouchant les vaisseaux du
pancréas. Ces graisses doivent être mesurées en étant à jeun
depuis 12 heures (donc pas de choucroute ou de couscous à
23 heures la veille du bilan…)
3 : Infections concomitantes
En cas de doute, votre médecin vous prescrira certainement
des tests de dépistage du VIH, du VHB et une sérologie pour
voir si vous avez déjà eu l’hépatite A. Il vous conseillera
la vaccination contre le VHB et le VHA si vous n’êtes pas
immunisé.
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Les examens spécifiques du foie
Pour évaluer l’état de santé du foie, on va tester régulièrement
l’activité inflammatoire du foie (avec un indice de A0 à
A4) et le niveau de fibrose avec un indice de F0 à F4 :
F0 : pas de fibrose ;
F1 : fibrose légère ;
F2 : fibrose modérée ;
F3 : fibrose avancée ;
F4 : cirrhose.
C’est ce que l’on appelle le score METAVIR. Au début de la
maladie, on est A0F0 et au fur et à mesure des années, on peut
évoluer vers A4F4... Le stade F4 est appelé cirrhose.
1 : La biopsie hépatique
Il s’agit de prélever un petit morceau de foie sous anesthésie
locale, afin d’en étudier la structure. L’analyse de ce
morceau permettra d’estimer le degré de fibrose, voire de
diagnostiquer un état de cirrhose du foie. Cet examen invasif
est assez désagréable et on lui préfère aujourd’hui d’autres
techniques dites "non-invasives" (Fibroscan, Fibrotest…) qui
permettent en général de répondre à la même question sans
ponctionner le foie.
2 : Le Fibroscan
Il s’agit d’un examen qui mesure l’élasticité du foie grâce
à des ultra-sons. Les résultats sont exprimés en kPa (Kilo
Pascal). Plus le chiffre est élevé, moins le foie est souple et
plus il est fibrosé.
3 : Le Fibrotest ou Fibromètre
Il s’agit cette fois d’un examen sur prise de sang qui détermine
l’état de santé du foie par l’analyse de substances retrouvées
au niveau sanguin. Cinq substances sont recherchées. Plus
leurs concentrations sanguines sont importantes, plus la
fibrose hépatique est élevée (voir tableau ci-contre). Il existe
d'autres examens sanguins de ce type : le Fibromètre...
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Evolution du foie au cours du temps
en cas d'hépatite chronique

Foie normal, F0

Les questions que l’on vous posera sans doute…
Ne soyez pas surpris, il est important que le médecin vous pose
certaines questions pour adapter au mieux la prise en charge
de votre hépatite…
- Alcool ? Tabac ? Cannabis ? Substances par voie injectable ?
Quelles sont vos consommations ?
- Avez-vous des fatigues inexpliquées ? Des douleurs
articulaires ? (signes possibles de manifestations extrahépatiques d’une hépatite C)
- Votre conjoint, vos enfants se sont-ils fait dépister ?
- Avez-vous une idée de l’origine de votre contamination ?
Injection ? Tatouages ? Piercings ? Transfusions ? Transmission
sexuelle ? etc.
- Quels sont vos traitements en cours ? Et de l’automédication ? Des tisanes et gélules à base de plantes
achetées en pharmacie ou sur Internet ? Autres ?
- Avez-vous une valve cardiaque ? (cela peu surestimer le
fibrotest…)
- Avez-vous d’autres maladies ?
Fabien Sordet
Remerciements au Dr Valérie Canva,
Service des maladies de l’appareil digestif, CHU de Lille

Fibrose, F1, F2, F3

Alcool et VHC : le couple maudit…

Cirrhose, F4

Cancer hépatique

L’abus d'alcool est le pire ennemi du foie chez tout le monde,
mais encore plus pour les personnes atteintes par l’hépatite
C… Il augmente le risque de passage à la chronicité en cas
d’infection aiguë. Chez les personnes en phase chronique,
il accélère la progression de la maladie, il augmente le
risque de mortalité, et peut même diminuer l’efficacité du
traitement. Ainsi, même s’il ne faut pas attendre qu’une
personne consommant régulièrement ait complètement
arrêté pour envisager le traitement, tout doit être mis en
œuvre pour limiter la consommation d’alcool. Un conseil :
si vous consommez de l’alcool, dites-le, jouez franc-jeu :
le médecin n’est normalement pas là pour vous juger, mais
pour vous aider… il pourra vous proposer un traitement
pour diminuer votre consommation… Et puis votre bilan
sanguin parlera pour vous, avec une augmentation de votre
VGM et du taux de GGT !

fatigue, varices oesophagiennes,
obstruction des petits vaisseaux sanguins...
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Le sport et ses bienfaits, Eolienne, Vénus, No_way, Aurore et Avène Atalie, elles y
croient. Elles ont réfléchi à sa pratique quotidienne, à leur rythme et en écoutant
leur corps. Parce que le sport c’est aussi être ensemble, partager un moment
et se ressourcer. Se mesurer à l’autre, braver le regard des autres, s’organiser
1
avec trois fois rien, avoir du plaisir, prendre soin de sa santé et de son mental,
9
#
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REMAID
tant de raisons qui donnent du courage et du sens aux activités physiques.
"A nous la forme !" : un dossier qui a du peps et qui rend accessible le sport à tou-te-s quelle
que soit la condition physique.

>> Dossier FSA

A nous la forme !
Le sport tout en douceur
Le sport a de multiples bienfaits et peut aider à retarder voire, dans une certaine mesure, à prévenir
l’apparition de certaines maladies (ostéoporose, obésité, dépression, hypertension, etc.). Difficile de contredire
cette vérité, mais moins facile de se l’approprier quand on pratique le sport uniquement par procuration (en
regardant la télé…) ou qu’on ne s’est jamais senti l’âme sportive ou qu’on soit trop fatigué pour se lancer.
Pourtant le sport n’est pas toujours synonyme de corvée ni d’intensité, il faut donc se laisser convaincre
qu’il peut être plaisir et bien–être et se lancer dans sa pratique en douceur pour ressentir instantanément un
bienfait physique et moral. Eolienne partage ses recommandations.

"U

n médecin américain, auteur d’une étude sur l’impact de
l’activité physique auprès des diabétiques a déclaré que
"l'exercice constitue le médicament le moins cher pour
notre santé", donc lançons-nous, ne nous en privons pas ! En
effet les bienfaits sur la santé et le moral sont indéniables :
diminution de l'anxiété, entretien du système cardio-vasculaire
et des muscles. Le sport peut favoriser le sommeil et faciliter
l'élimination des toxines.
Pour un retour au sport, il est préconisé au préalable de faire
un bilan avec son médecin et de préférer les efforts physiques
doux pour éviter les traumatismes (tendinites, déchirures,
courbatures, etc.).
Dans l'idéal les spécialistes recommandent de faire deux à trois
séances de 45 minutes par semaine. Mais une étude conduite
par le Dr Chi Pang When et son équipe à Taichung (Taïwan)
auprès de 416 000 personnes entre 1996 et 2008 a montré que
15 minutes de sport modéré par jour, tels la marche ou le vélo,
diminuaient le risque de mortalité prématurée de 4 %.
Il est facile de trouver des activités physiques à un coût
abordable : commencer par prendre les escaliers plutôt que
l’ascenseur par exemple. Voici une liste des sports que l’on peut
pratiquer à bon compte :

La marche, qu’on peut pratiquer seul, ou en s'inscrivant dans un
club de randonnée. Certains proposent la marche nordique avec
deux bâtons, elle est plus tonifiante que la marche traditionnelle
et moins traumatisante pour les articulations. Elle permet de
faire travailler les muscles des bras, des abdos, des cuisses et
des mollets. En club, cela permet de rencontrer des personnes
d'horizons différents du nôtre et de nouer des amitiés. La gym
douce est à privilégier car non traumatisante également ; elle
peut être pratiquée à un coût abordable dans des salles de sport
communales ou dans les maisons de quartier des grandes villes.
A titre personnel, je recommande aussi l'aquagym qui est un bon
moyen de faire travailler tous les muscles en douceur ; l'eau nous
aidant grandement. Il n'est pas besoin de savoir nager, elle se
pratique dans le petit bain où on garde pied. Les prix varient selon
les piscines et les villes. On peut également pratiquer la natation
et faire des longueurs à son rythme.
Le vélo développe l'endurance cardio-vasculaire et musculaire.
Le vélo avec assistance électrique est malheureusement encore
trop cher : entre 800 et 2 500 euros, mais les vélos d'appartement
sont plus accessibles et bénéfiques. Le vélo sollicite tous les
muscles sans qu’il soit utile de faire des centaines de kilomètres
chaque week-end ! Au contraire on peut l'utiliser pour nos trajets
quotidiens et pour des promenades d'agrément quand il fait beau.
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Le Tai-chi-chuan est une gym douce chinoise dont les
mouvements lents permettent de travailler équilibre et bienêtre mental. Il s'agit d'enchaînements de mouvements doux qui
sont la base des arts martiaux mais sans la violence ni la force ;
c'est très harmonieux. J'ai d'ailleurs vu au Jardin du Luxembourg
à Paris des personnes pratiquant cet art en plein air comme en
Chine !
Dans le même ordre d'idée, il y a le yoga, bon lui aussi pour le
corps et le mental.
Je ne vais pas vous citer tous les sports qui existent mais
simplement ceux que l'on peut pratiquer à prix abordable,
seul-e ou en groupe, pour notre mieux-être.
Pour ma part, à bientôt 65 ans, après le traumatisme de
plusieurs opérations et de ma séropositivité, je me reconstruis

grâce à la nature et au travers d’activités sportives. Je fais
chaque semaine une heure de gymnastique douce, une heure
d’aquagym, 8 à 12 kilomètres de randonnée une à deux fois
pas mois et je jardine (potager, fleurs, arbres). Avant de vous
lancer, ou de recommencer, je vous engage à choisir l'activité
qui vous plaira le plus ; celle qui ne vous découragera pas à la
première séance. Cela peut même être la danse… qui est aussi
une activité physique. Pour éviter la monotonie, vous pouvez
varier les plaisirs. Fixez-vous des petits objectifs pour ne pas
entamer votre motivation. L'important est de se faire plaisir, ce
que je vous souhaite sincèrement !"
Eolienne
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"Le sport m'a beaucoup aidée",
par No_Way

"J

'ai bientôt 40 ans, séropositive depuis 1993. J'ai commencé à
pratiquer le fitness en 1999.
Au début, c'était dur car je n'avais aucun souffle. Mais au fil
des mois, j'y ai vraiment pris du plaisir.
Et cela m'a aussi permis de me sociabiliser en club de gym et
même de m'y faire une amie. Cela fait maintenant partie de
mon équilibre. Je ne pourrais pas imaginer la vie sans pratique
sportive.
En 2010, j'ai été hospitalisée longtemps et ça a été un
déchirement de devoir rester inactive des mois durant. Lorsque
je suis rentrée chez moi, alors que je pensais que la reprise du
sport serait évidente, ça a été plus difficile encore qu'en 1999.
J'ai alors repris plus doucement et il y a certaines activités
intenses que je ne suis plus capable de pratiquer.
En bref, le sport m'a beaucoup aidée."

"J’ai confiance en moi et cela paye
moralement", par Vénus

"J

e fais beaucoup de marche au quotidien. Je me rends sur
mon lieu de travail, qui est à 2 kilomètres de chez moi, à pied,
qu'importe le temps et le moment de la journée. Je travaille
à l'hôpital et les horaires peuvent être ceux de matin (6 heures)
ou du soir (21 heures) mais peu importe, toujours à pied, sans
compter le nombre de kilomètres effectués sur place, les vas-etvient incessants. A côté de mon activité pédestre et ne pouvant
pratiquer d’autres types de sport, je me suis acheté un vélo
d'appartement et je fais fitness et musculation à la maison. Je
m'aère souvent en marchant dans les champs. Je suis contente
de ma pratique du sport. J’invite les autres filles à beaucoup
de courage parce que je reconnais que cela n'est pas toujours
ni facile ni évident, mais il faut y croire ferme et dépasser le
VIH. J'ai, en outre, la chance de n'avoir aucune modification
corporelle liée au traitement. Je reste femme et féminine et je
mets tous mes atouts en valeur, fière de moi et sans complexe.
Au contraire, j’ai même confiance en moi et je vous assure que
cela paye moralement, physiquement et me valorise face à mon
statut sérologique !"

"J'aimerais bien faire une demiheure de marche par jour", par
Avène Atalie

"A

vant ma contamination, j'étais une grande sportive. Je
pratiquais l'athlétisme. Je faisais même des compétitions,
entre autres des semi-marathons mais ma spécialité
était le 1 500 mètres. Après ma contamination en 2005, j’étais
démotivée pour tout. J'ai tout le temps froid et donc je me sers
de cette frilosité pour ne pas sortir faire un peu de marche. J'ai
perdu confiance en moi en essayant de cacher ma séropositivité
et donc je me suis détachée des personnes que je rencontrais
lors des entraînements. Je ne pratique aucun autre sport, ni vélo,
ni natation, ni gym parce que je n'ai jamais appris ; mon champ
d'action est par conséquent restreint.
J'aimerais bien faire une demi-heure de marche par jour, mais
à chaque fois, je me défile, pas motivée du tout. Toute seule, je
n’arrive pas à me booster. C'est fou comme on peut passer d'un
extrême à un autre, du simple fait de la perte de confiance en
soi. Mais je reste néanmoins convaincue que grâce au sport on
ne peut que recevoir des résultats bénéfiques pour notre état
psychologique."
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"Je m’interdisais la pratique sportive par peur
du regard des autres", par Aurore

"D

epuis septembre 2013, je fais
partie de l’équipe dirigeante d’un
club de volley-ball. Je n’ai jamais
été sportive, préférant les activités
artistiques au cours de mon enfance et
de mon adolescence. J’ai ainsi découvert
récemment la notion de sport plaisir et
bien-être.
Au sein du club, je m’occupe plus
particulièrement de la section loisirs.
C’est venu du fait que, étant dirigeante
du club, j’ai souhaité m’initier à un sport
qui me semblait totalement inaccessible
pour moi car physiquement trop exigeant
à mon sens. J’ai donc commencé mon
apprentissage et ma pratique au sein
d’un groupe sur des séances de sport
santé multi-activités. Ce sont des séances
encadrées par une jeune femme titulaire
d’une licence en sport adapté. Elle m’a
donc guidée sur les bonnes pratiques
pour éviter d’aggraver l’hernie discale
que j’ai au niveau lombaire. Je n’ai jamais
dit que je suis séropositive, par peur des
réactions tant des participants que des
dirigeants. Je suis donc seule à pouvoir
gérer les limites en termes de fatigue
musculaire.
Après deux mois d’efforts, j’ai également
intégré le groupe loisirs au cours d’une
2ème séance par semaine. Je me suis
aperçue que les participants sont
très tolérants et ouverts quant aux
différences. Ils acceptent bien les coups
de fatigue et les limites imposées par
l’état de mon dos.
Après maintenant six mois passés
en compagnie des groupes loisirs et
sport santé, je peux mesurer le chemin
parcouru. Je peux m’entraîner 3h par
semaine sans être épuisée. J’ai retrouvé
une place au niveau social car je me
sens intégrée et valorisée au sein du
groupe. Je me surprends même à être
frustrée et ressentir un manque lorsque
je ne peux pas m’entraîner pendant une
semaine ! J’ai aussi vu un gros bénéfice
au niveau physique : j’ai récupéré de la
musculature sur l’ensemble du corps et
notamment au niveau des fesses et des

cuisses, ce qui me semblait impensable
il y a encore six mois ! Résultat : je peux
m’assoir en ayant moins mal aux fesses !
Le volley est un sport exigeant car il
sollicite l’ensemble du corps et l’esprit.
La dimension de construction collective
du jeu prend toute son importance dans
mon cas car c’est une des motivations
qui me poussent quand il fait froid et
que je n’ai pas trop envie de bouger. Je
sais que mes partenaires comptent sur
moi, s’inquiètent si je ne suis pas là et
que nous passons de bons moments
ensemble.
Je m’aperçois cependant que les
personnes bien portantes qui participent
sont bien moins fatiguées que moi et
peuvent bien plus facilement mobiliser
leur corps et leur esprit. Leurs temps de
réaction sont plus courts.
Je m’interdisais la pratique sportive par
peur du regard des autres, par peur de
ne pas pouvoir financer cette activité,
peur d’en demander trop à un corps déjà
malmené par le virus et les traitements.
Je me dis aujourd’hui que je ne dois
certainement pas être la seule à avoir
agi ainsi. Je m’interroge sur les moyens à
mettre en œuvre pour aller à la rencontre
des personnes malades et leur proposer
d’essayer, à leur rythme, de faire changer
leur regard sur eux-mêmes."

>> printemps 2015

#20
Québec

Insécurité alimentaire et VIH :
comment bien s’alimenter
en situation de pauvreté ?

II

>> Sommaire
20

ébec #

ES Qu
REMAID

V

Comité de rédaction : Yves Lavoie, René Légaré,
Laurette Lévy, Corinne Parmentier, Maroussia Mélia,
Cassandre Therrien
À la mémoire d’Albert Martin, membre du comité
de rédaction mort du sida

III

IX

Par Ken Monteith,
directeur général, COCQ-SIDA

L’intérêt de connaître

Collaboration spéciale : Aurélie Hot, Lyne Massie,
Me Liz Lacharpagne, Ken Monteith

Édito

Relecture des textes : Corinne Parmentier,
Jean-François Laforgerie, Michel Morin, Laurette Lévy

PrEParons-nous !

Coordination éditoriale :
René Légaré, T. : 514.844.2477 poste 30,
courriel : rene.legare@cocqsida.com et
Maroussia Mélia, T. : 514.844.2477 poste 29,
courriel : remaides@cocqsida.com
Diffusion et abonnements :
Maroussia Mélia, T. : 514.844.2477 poste 29,
courriel : remaides@cocqsida.com

IV

Actus

Quoi de neuf doc ?

Impression : Copie Ressources,
3822 boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2W 1X6
Trimestriel. Tirage : 2 000 ex.
Les articles publiés dans Remaides Québec peuvent
être reproduits avec mention de la source. La
reproduction des photos, des illustrations et des
témoignages est interdite, sauf accord avec l’auteur.
Limites de responsabilité : Toute information touchant
le VIH/sida et son traitement ne prétendent 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
contenue dans cette revue ne peut être interprétée
comme une opinion juridique. Si vous souhaitez
obtenir 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 dans le but d’alléger les textes
et la lecture.
Ayant favorisé la création de Remaides Québec,
nous remercions

Actus

- Le site internet Jack&Jacques
- La campagne du 1er décembre 2014
- La fondation québécoise du sida
- La communauté Je suis séropositif s'agrandit

X

Dossier

Insécurité alimentaire et VIH :
comment bien s’alimenter en
situation de pauvreté ?

Maquette : Zone créative, www.exosphere.ca
Illustrations, avec nos remerciements : 
Zone créative | Exosphère

X

V

Dossier

Femmes et VIH :
Pour vivre pleinement sa sexualité

Des acteurs de terrain dressent un portrait
de l’insécurité alimentaire au Québec et
fournissent des pistes d’action pour mieux
s’alimenter au quotidien.
Par Aurélie Hot

Par Maroussia Mélia

XIV

VIII

Témoignage
Se relever pour avancer
Anonyme

Dossier

Québec : améliorer l’accès aux soins
dentaires pour les personnes vivant
avec le VIH
Par Laurette Lévy

58
Vous avez
la parole...
Prenez-là !

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

III

Edito <<
REMAID

ES Québ

PrEParons-nous !

D

epuis plus de trente ans, le message de prévention du VIH
tourne presque exclusivement autour de l'utilisation du
condom. Avec l'arrivée de la prophylaxie pré exposition
(PrEP), nous sommes maintenant devant un changement de
paradigme et nos activités de prévention doivent s'y ajuster,
notamment en faisant une place pour la PrEP dans notre « boîte
à outils » de prévention.
Les études ne sont pas toutes terminées, mais on peut d'ores et
déjà supposer que celles-ci vont confirmer l'efficacité de cette
approche et établir les conditions à respecter pour en tirer les
meilleurs résultats. Faire une place à la PrEP signifie en parler,
l'expliquer et la rendre disponible.
L'ajout de la PrEP et d'autres stratégies à nos outils implique
aussi l'ajustement de notre terminologie. Une relation sans
condom n'est plus nécessairement une relation « non protégée ».
La PrEP est un moyen de protéger la relation, tout comme le
traitement efficace pour le partenaire vivant avec le VIH.
Son statut de nouvel outil entraîne également de nouveaux
défis. Au delà de la diffusion d'informations pour faire connaître
la PrEP, il y aura la mise en place de lignes directrices pour
s’assurer que les médecins qui la prescriront le feront dans des
conditions idéales pour sa réussite – suivi médical approprié
et soutien à l'adhésion, notamment. Le prix doit aussi baisser :
il nous faut des versions génériques de cette combinaison de
molécules si nous souhaitons que toutes et tous puissent y
avoir accès, quelle que soit leur situation financière. Et comme
les modalités d'utilisation de la PrEP et la plupart des études
confirmant son efficacité ne concernent que les hommes ayant
des relations avec des hommes, il faut poursuivre la recherche
pour valider cette approche dans d'autres contextes.
Est-ce qu'en prônant la PrEP comme moyen de prévention on
écarte les autres approches ? Non, même si on prétend que le
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taux d'utilisation du condom a chuté de manière très importante,
celui-ci demeure le choix d'une grande partie de la population
qui a, elle aussi, droit au respect de ses décisions. D'ailleurs dans
notre boîte à outils, on trouve le dépistage, le sérotriage, le traitement efficace des personnes séropositives, le choix d'activités sexuelles, etc. Il nous incombe de trouver la meilleure façon
d'expliquer l'ensemble de ces outils à la population afin d’en
faciliter le choix et l’utilisation par chacun et chacune.
La question du respect de ce choix nous ramène à l'enjeu de
la stigmatisation. Notre société stigmatise certaines pratiques
sexuelles, l'utilisation des drogues, les personnes séropositives
et maintenant, les personnes qui décident de recourir à la PrEP
afin de rester séronégatives. La stigmatisation, quelle que soit
sa forme, nuit à notre capacité d'informer, de s'informer et de
négocier nos pratiques pour mettre fin au VIH/sida.
La PrEP peut être notre nouvel outil de prévention, mais si nous
voulons vaincre le VIH/sida, nous devons continuer à soutenir
notre outil le plus ancien et le plus puissant : la communication.

Ken Monteith
Directeur général,
COCQ-SIDA
Photo : Jeremy Schruder
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Un nouveau traitement
contre l’hépatite C de types 2
et 3 pourrait être couvert par
la RAMQ

En 2014, l’Institut national d’excellence en santé
et en services sociaux (INESSS) a recommandé au
ministre de la Santé d’ajouter Sovaldi (Sofosbuvir)
à la liste des médicaments couverts par la RAMQ,
pour certains usages précis. Selon les études,
Sovaldi est un médicament plus efficace et avec
moins d’effets secondaires que les autres traitements reconnus du virus de l’hépatite C (VHC).
La recommandation de l’INESSS se fonde sur une
analyse des bénéfices médicaux et des coûts économiques d’un traitement comportant le Solvadi.
Les bénéficiaires potentiels sont les personnes
porteuses du VHC de type 2 n’ayant jamais reçu de
traitement, ainsi que les personnes porteuses du
VHC de type 2 ou 3 et pour qui les traitements comparables sont contre-indiqués ou ont été utilisés
sans succès. L’INESSS a jugé trop important l’impact
budgétaire de l’ajout de Sovaldi comme premier
traitement pour les personnes porteuses du VHC de
type 3. L’organisme recommande donc au fabricant,
Gilead, d’améliorer son rapport coût/utilité.

Le VIH génétiquement invisible pour le
système immunitaire

Si aucun traitement ne peut, à l’heure actuelle, éliminer totalement le
VIH de l’organisme, c’est parce que celui-ci se dissimule génétiquement dans le système immunitaire, affirme une équipe de chercheurs
américains. Selon elle, les traitements actuels permettent certes de faire
sortir le virus de sa cellule, mais comme il n’est pas reconnu par le
système immunitaire, les antirétroviraux ne parviennent pas à l’éliminer
totalement. Faire sortir le virus de sa cachette est une première étape,
mais le rendre visible par le système immunitaire serait un pas immense
selon l’équipe de recherche, qui effectue actuellement des tests en laboratoire à ce propos.

La prévention en milieu communautaire,
une stratégie efficace !

Une nouvelle recherche affirme l’efficacité des interventions de prévention du VIH effectuées en milieu communautaire. Réalisée auprès
d’une cinquantaine de communautés en Tanzanie, au Zimbabwe et
en Thaïlande, l’étude visait à mesurer l’impact d’une approche non
seulement centrée sur les individus, mais également sur leur milieu
social. Les résultats sont concluants : les chercheurs ont constaté un
accroissement du nombre de personnes dépistées pour le VIH et une
réduction des cas de transmission au sein de communautés ayant
bénéficié d’interventions en éducation et sensibilisation, en dépistage
et en offre de soins.
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Femmes et VIH :
Pour vivre pleinement sa sexualité

A

pprendre sa séropositivité est pour toute personne un
véritable chamboulement qui suscite de nombreuses
questions et souvent, des craintes. Lyne Massie,
coordonnatrice de la recherche Au-delà du VIH : être des
femmes plurielles et du programme Pouvoir Partager/ Pouvoirs
Partagés nous décrit quels sont les impacts à court et long
termes d’un diagnostic au VIH sur le bien-être psychologique et
sexuel des femmes.

Plurielles : « Un programme
abordant la santé affective et
sexuelle des femmes »
Grâce à un programme qui existe
depuis peu au Québec, elles peuvent
être accompagnées dans leur cheminement. Ce programme qui
leur est spécialement dédié se nomme : Plurielles.
Fondé en 2012 à la suite de plusieurs recherches communautaires qui soulignaient le besoin des femmes vivant avec le VIH
d’avoir accès à des ressources tenant compte de leurs réalités1,
le programme réunit différentes chercheuses, intervenantes
et intervenants et des femmes séropositives, directement
concernées par ces questions. Lors d'ateliers réunissant 4 à 8
participantes, chacune d'elles est encouragée à parler de ce
qu'elle vit, au-delà de son quotidien avec le VIH.
Après une validation en 2012, le programme Plurielles est présentement évalué au Québec et plus particulièrement dans les
régions suivantes: Bas-Saint-Laurent, Mauricie, Québec, Centredu-Québec, Estrie, Montréal, Laval, Laurentides et Outaouais.
En mettant l’accent sur des activités de nature interactive et
participative, l’objectif est d'amener les participantes à découvrir leurs propres ressources et celles existantes autour d’elles
pour améliorer leur bien-être affectif et sexuel.
Organisé en 10 rencontres de 2 heures, le programme aborde
divers thèmes : les identités féminines, le VIH et le dévoilement
au partenaire sexuel, l’affirmation de soi et la communication,
la stigmatisation, l’estime de soi et l‘image corporelle, la ménopause et le vieillissement, les relations de couple et la satisfac-

1

http://pouvoirpartager.uqam.ca/upload/files/Pouvoir-Partager-et-PLURIELLES_UHRESS-fev-14.pdf

Au Québec
Au Québec, 17 % des nouveaux cas de VIH concernent
les femmes, dont la majorité est originaire d'Haïti ou
d'Afrique subsaharienne. Il faut noter que de nombreuses femmes ne se sentent pas concernées par le
VIH, alors que toutes les femmes actives sexuellement
sont potentiellement à risque de le contracter, notamment lors des relations hétérosexuelles qui représentent la majorité des cas de transmission. Le risque
n’est pas quelque chose de fixe et chaque femme peut
y être exposée à un moment donné (par exemple, lors
de la recherche de nouveaux partenaires après une
séparation). Il apparaît donc important de pallier le
manque de ressources et de campagnes de prévention
qui ciblent spécifiquement les femmes.

tion sexuelle, etc. À la fin de l’année 2014, 50 femmes avaient
déjà suivi le programme. L'objectif est de rejoindre le plus grand
nombre possible de femmes au Québec souhaitant parler de
leurs préoccupations en santé sexuelle.
Les échanges entre participantes donnent l’occasion à chacune
de s’interroger sur ses besoins sexuels et de reprendre contact
avec ses capacités érotiques. « Tout le monde a le droit de vivre
une sexualité épanouie ! », explique Lyne Massie. « Ce n’est pas
parce que nous avons le VIH que nous n’avons plus de besoins
affectifs et sexuels ou que nous ne pouvons être respectées et
aimées. Si le VIH affecte négativement notre vie sexuelle ou nos
relations avec nos proches, il est important de ne pas s’isoler et
d’échanger avec des pairs, des professionnels de la santé ou
autres » , conclut-elle.

VI

De nouveaux enjeux

Pour en savoir plus sur le
programme Plurielles :
contacter l’organisme VIH de votre région ou
Lyne Massie, coordonnatrice de Plurielles à l’adresse
suivante : massie.lyne@uqam.ca

2

« Pour plusieurs femmes vivant avec le VIH, le diagnostic
affecte leur vie sexuelle » , explique Lyne Massie. « En
général, le VIH/sida conduit les femmes à la diminution
de la fréquence des relations sexuelles, voire à l'abstinence. Le retour à une vie sexuelle se fait de façon graduelle, mais il faut souligner qu’une femme séropositive
sur 5 renoncera aux relations sexuelles » , conclut-elle.
Par honte ou par peur de transmettre le VIH à leurs
partenaires, certaines femmes utiliseront des stratégies
pour éviter les relations sexuelles ou les contacts
rapprochés : se coucher une fois que le conjoint ou
la conjointe est endormi ou prétexter des douleurs
physiques. Qu’elles décident de ne pas parler de leur
séropositivité à leur entourage ou, au contraire, qu’elles en
parlent facilement, la question du dévoilement reste une
préoccupation importante pour les femmes vivant avec
le VIH, notamment en raison des enjeux légaux. De plus,
le VIH demeure encore souvent tabou et de nombreuses
femmes craignent d’être rejetées ou de subir des
discriminations ou des violences si elles se dévoilent.
C’est pourquoi le choix de dévoiler sa séropositivité ou
non doit être soigneusement réfléchi. Toutefois, si la
réaction du ou de la partenaire est positive, cela peut
grandement faciliter le retour à une vie sexuelle plus
sereine. Néanmoins, même si chacune réagit différemment à son diagnostic, il apparaît dans une étude française2
menée auprès de 3 000 femmes séropositives que 28 %
d’entre elles ne sont que peu ou pas satisfaites de leur
vie sexuelle : baisse de désir, manque de lubrification,
douleurs lors de la pénétration ou sentiment de tristesse
et d’anxiété en sont principalement les causes. « Les
transformations corporelles reliées à l'âge, mais aussi
induites par les traitements antirétroviraux peuvent également nuire au bien-être émotionnel, à l’intimité et aux
relations interpersonnelles », précise Lyne Massie. « En
effet, les traitements antirétroviraux peuvent causer la
lipodystrophie ou la lipoatrophie, c’est-à-dire une redistribution des graisses qui implique une répartition des
graisses et entraîne souvent un changement corporel
important », conclut-elle. On comprend aisément les

Schiltz, M.-A., Bouhnik, A.-D., Préau, M. et Spire, B. (2006). La sexualité des personnes atteintes par le VIH : l’impact d’une infection sexuellement transmissible, Sexologies, 15, 157-164.
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Quelques conseils
Vous venez d’apprendre votre séropositivité et croyez que c'est
la fin de votre vie amoureuse et sexuelle ou êtes en plein questionnement sur le futur de votre vie sexuelle et amoureuse ?

• Amis, collègues, voisins… demandez-vous à qui vous souhaitez
dévoiler votre séropositivité. Écoutez votre instinct et si vous
avez un doute, ne dites rien.

Lyne Massie vous donne quelques conseils pratiques :
• Ne restez pas seule ! Aller à la rencontre d'autres femmes,
notamment si elles vivent également avec le VIH, peut vous
aider à parler librement des questions qui vous préoccupent.
Il est toujours positif d’échanger à propos de la sexualité et de
s’interroger sur ce que représente le VIH pour soi.

• Personne ne peut prédire les réactions de la ou des personnes
auxquelles on a choisi de dévoiler sa séropositivité. Malheureusement, la discrimination existe toujours et il est possible que
certaines personnes vous rejettent, non pas à cause de vous
personnellement, mais à cause des préjugés qui perdurent en
2015.

• Participez à des ateliers ou à des conférences d’information
sur le VIH pour en savoir plus. Il existe également de nombreuses
ressources sur le web.

• Tout le monde a droit à l'amour et de nombreuses personnes
vivant avec le VIH ont trouvé un ou une partenaire de vie qui
les aime et les respecte. Ne perdez pas espoir, cela peut aussi
vous arriver.

• Consultez un professionnel de la santé (sexologue ou travailleur social) pour lui faire part des difficultés que vous vivez sur le
plan sexuel ou intime.
• Prenez rendez-vous avec votre médecin pour en savoir plus
les modes de transmission du VIH et pour découvrir les pratiques qui en diminuent le risque.

• Laissez-vous le temps d’accepter votre séropositivité et prenez
soin de vous. Le processus d’acceptation peut être comparable
à un deuil, alors il est normal de passer par plusieurs états
d’esprit en peu de temps. Si cela vous semble insurmontable,
adressez-vous à l’organisme VIH de votre région ou à un psychologue, par exemple.

• Les milieux communautaires et cliniques sont pleins de ressources, comme le programme Plurielles. N'hésitez pas à
contacter l'organisme communautaire VIH de votre région pour
savoir s'il peut vous offrir des services qui répondront à vos
besoins ou vous diriger vers d’autres ressources.

impacts que cela peut avoir sur l’appréciation de son propre
corps et sur son aisance à partager son intimité avec un ou une
partenaire. Enfin, pour de nombreuses jeunes femmes séropositives, la question de la maternité se pose tôt ou tard. C’est pourquoi il est conseillé de prendre contact avec son médecin pour
parler de son projet de grossesse, car de nos jours au Canada,
une femme séropositive peut donner naissance à un enfant
séronégatif si elle reçoit le suivi médical adéquat.
S’entourer de pairs ou d’amies de confiance, échanger avec
des professionnels de la santé et s’informer sur le VIH sont

quelques-unes des clefs qui mènent à une meilleure acceptation de son statut. Peut-être est-ce là le premier pas nécessaire
pour pouvoir vivre pleinement sa vie intime et sa sexualité en
tant que femme séropositive ?
Maroussia Mélia
Avec la collaboration de Lyne Massie

VIII
>> Témoignage

20

ébec #

ES Qu
REMAID

Témoignage anonyme
Se relever pour avancer

«D

emain, j’aurai 22 ans. C’est le début d’une nouvelle vie qui commence. Peut-être pas
une vie si différente, mais bien un nouveau parcours qui se dessine pour moi. Il y a tant
d’éléments qui m’échappent qu’il m’est presque impossible de ne pas être apeurée et
curieuse à la fois. Je vis des hauts et des bas depuis ce jour où on m’a annoncé que j’avais le VIH.
On dit que rien n’arrive pour rien, mais dans ce genre de circonstances j’aimerais mieux échapper
à ce dicton. Deux options s’offrent à moi : persévérer pour la vie ou me tuer à petits feux puis
sombrer. L’espoir est là au fond de moi et ma force est plus grande que toutes les portes que j’ai
ouvertes ou que j’ouvrirais. Le jour de ma fête, deux semaines après l’annonce de mon diagnostic,
il y avait cette pensée dans mon journal personnel : « Vivre, vivre vraiment, c’est prendre part à la
vraie Vie; et puisque la vraie Vie nous met toujours à l’épreuve, vivre vraiment, c’est être éprouvé.
Mais la vraie Vie ne demande jamais plus d’Elle-même que ce qu’elle peut donner. Par conséquent,
c’est quand nous acceptons volontiers les épreuves que la Vie nous envoie que la Vie nous est
donnée. » (Finley, 2006) Quand j’ai appris que j’avais le VIH, mon bateau a chaviré. Cette maladie
qui m’était inconnue a fait naître en moi la peur et l’incertitude face à l’avenir. Aujourd’hui, après
plus de 4 ans, j’ai non seulement appris à vivre avec le VIH, mais je m’efforce aussi de l’accepter
comme une nouvelle parcelle de mon existence. L’acceptation est pour moi un processus qui
demande du temps, mais surtout de la résilience. Ce jour-là, j’étais seule sur une grande
mer où la tempête a éclaté. Puis je me suis laissée porter par les vagues et j’ai trouvé
rapidement des repères. Un grand merci aux intervenants, à ma famille et à mes amies
qui me permettent d’être ce petit bateau qui tangue d’un côté et de l’autre, mais qui
continue toujours son chemin à la recherche des plus beaux horizons. »
Anonyme
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L'intérêt de connaître
Qu’est-ce que t’as
dans tes pantalons ?

Conçu afin de promouvoir le dépistage
du VIH et des ITSS auprès des hommes
ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes, le site Internet Jack &
Jacques a été créé par Sida bénévoles
Montréal AIDS Community Care Montreal et la Direction de santé publique
de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. En plus
d’une carte des diverses ressources
disponibles, il fournit tous les renseignements nécessaires pour être bien
informé et offre la possibilité de recevoir un rappel de dépistage par courriel
à la fréquence désirée.
www.jacketjacques.ca

La communauté
Je suis séropositif de la COCQ-SIDA
s’agrandit avec Alexandra et Benoît

En 2013, lors de la journée mondiale de lutte contre le sida, la
COCQ-SIDA avait mis en ligne plusieurs témoignages de personnes
vivant avec le VIH sur le blogue www.jesuisseropo.org. Ces
personnes avaient pris la décision de partager leur vécu publiquement afin de lutter contre les préjugés. Au cours des prochaines
semaines, deux nouvelles voix s’ajouteront à cette communauté.
Alexandra et Benoît nous raconteront leur propre histoire, leurs
hauts, leurs bas et comment ils ont surmonté l’annonce de leur
séropositivité. Et vous, avez-vous une histoire que vous aimeriez
raconter ?
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« Acquis / Défis »,
la campagne du 1er décembre
2014 de la COCQ-SIDA

Cette année, afin de souligner la journée mondiale
de lutte contre le sida, la COCQ-SIDA a décidé
de lancer un défi aux médias, aux personnalités
publiques et aux étudiants de partout au Québec :
porter le t-shirt « Je suis séropo » durant une journée habituelle, sans en informer leur entourage, et
en produire un compte-rendu. Quels ont été les
regards de l’entourage ? Comment
se sent-on en portant le t-shirt ?
Le concept de la campagne se
base sur les avancées médicales et
sociales positives réalisées au cours
des dernières années et sur les
discriminations dont les personnes
vivant avec le VIH souffrent encore.
Pour le lancement de la campagne,
6 conférences de presse simultanées
ont eu lieu le 26 novembre dernier
dans plusieurs villes du Québec.
Découvrez la campagne « Acquis/Défis » :
www.jesuisseropo.org/campagnedes-acquis-et-des-defis/

La Fondation
québécoise du
sida ; j’agis !

La Fondation québécoise du sida a été créée en 1997 afin
de soutenir la lutte contre le VIH/sida, faciliter l’accès à
la prévention, mieux soutenir les personnes touchées
par le VIH/sida et combattre les discriminations. Grâce
à votre soutien, plusieurs activités et campagnes visant
à sensibiliser la population au VIH/sida ont pu voir le
jour. Plus il y aura de financement, plus la Fondation sera
en mesure de soutenir les initiatives locales. Continuez à
donner généreusement. www.fqsida.org
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Insécurité alimentaire et VIH :
comment bien s’alimenter
en situation de pauvreté ?

«L

a pauvreté, quand les gens ont de la misère, ils
se nourrissent mal. Ils vont dans les banques
alimentaires, ou à la soupe populaire, et ce qu’on leur
propose c’est bien loin de ce qu’une personne qui vit avec le
VIH devrait manger. Il y a des carences en fruits et en légumes.
La nutritionniste va nous dire qu’il faut manger des produits
laitiers, du yogourt et du fromage, mais j’ai envie des fois de lui
répondre : est-ce que vous savez combien ça coûte le yogourt et
le fromage ? » me confie Jean, un Québécois vivant avec le VIH.
Nous avons travaillé ensemble dans le cadre d’une étude sur la
sécurité alimentaire et Jean a effectué plusieurs entrevues dans
sa région. J’ai devant moi les résultats de l’étude en question :
ils confirment, s’il en était besoin, ce que m’ont décrit Jean et
tous ceux que j’ai contactés pour cet article. Sur un échantillon de 319 personnes vivant avec le VIH au Québec, interrogées
en début de 2013, près de 60 % avaient de la difficulté à avoir
une alimentation saine ou, tout simplement, à manger suffisamment. Cette situation entraîne évidemment des conséquences
néfastes sur leur santé physique et mentale.
Devant ces taux alarmants, Sylvain Beaudry, intervenant à
ACCM (Aids Community Care Montreal/Sida-Bénévoles Montréal)
et associé de recherche sur la même étude, explique : « Un
message que je voudrais faire passer, c’est que maintenant, ce
n’est pas juste les personnes qui sont sur l’assistance sociale
qui ont besoin d’aide pour leur épicerie. C’est parfois des personnes qui travaillent, mais qui ont de la difficulté à payer
leurs factures. La définition de la pauvreté n’est plus la même.
D’ailleurs, il y a souvent quelque chose d’autre en arrière-plan,
une perte d’emploi, un divorce, une séparation…»
En Outaouais, comme à Montréal, le constat est le même, la faim
et la pauvreté peuvent toucher tout le monde, comme l’indique
Serge Bigras, intervenant : « Il y a des personnes que l’on aide
au BRAS (Bureau Régional d’Action Sida) qui n’ont pas de travail,

qui sont sur l’aide sociale. D’autres sont des mères de familles
monoparentales. On rencontre beaucoup de familles issues de
l’immigration, parfois c’est une immigration récente, d’autres
fois ce sont des familles qui sont ici depuis quelques années.
Ce n’est pas facile pour les familles où il y a beaucoup d’enfants
à nourrir. Parfois dans un couple, il y a quelqu’un qui travaille,
mais pas tout le temps, par exemple, qui se retrouve entre deux
contrats et a de la difficulté à ce moment-là. »
Le dernier constat de l’Institut national de santé publique du
Québec semble leur donner raison. L’insécurité alimentaire
grave est stable dans les ménages québécois, mais l’insécurité
alimentaire modérée s’accroît. En tout, c’est un peu plus de 8 %
des ménages québécois qui ont vécu l’insécurité alimentaire
en 2011-2012. Pour des personnes qui vivent avec une maladie
chronique, comme le VIH, la problématique prend de toutes
autres proportions. Le coût des médicaments pour ceux qui
travaillent, les faibles revenus des pensions d’invalidité, la discrimination en milieu de travail : tous ces éléments contribuent à
expliquer le taux d’insécurité alimentaire que révèle notre étude
auprès de personnes vivant avec le VIH au Québec, sept fois plus
élevé que le taux provincial.

« La sécurité alimentaire est
généralement définie comme étant la
possibilité pour un individu d’avoir un
accès physique et économique
permanent à de la nourriture de qualité
et en quantité suffisante pour lui
permettre de mener une vie active et
saine en toute dignité. »
Source : Institut national de santé publique du Québec. 2014. L’insécurité alimentaire dans
les ménages québécois : mise à jour et évolution de 2005 à 2012. Gouvernement du Québec.
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Soutenir et accompagner
À l’occasion du dîner communautaire mensuel d’octobre, à
GEIPSI (Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives, itinérantes et toxicomanes), je discute de la question avec
mes voisins de table. Une joyeuse cacophonie s’installe alors
que les personnes rentrent et se saluent, visiblement heureuses
de se retrouver. Près de 30 personnes sont rassemblées dans
le petit local de l’organisme. À quelques jours de l’Halloween,
le repas commence par la soupe à la citrouille, servie, comme
le veut la tradition à GEIPSI, dans une citrouille évidée qui tient
lieu de soupière. Après avoir marché d’un pas pressé de mon
bureau à la COCQ-SIDA jusqu’au local de GEIPSI, dans ce jour
d’automne assez froid, la soupe chaude, onctueuse, parfumée
au gingembre et à la vanille est un délice. Louis1 , en face de moi,
m’explique : « Ici, on a la chance d’avoir vraiment un bon cook.
Il a voyagé en Inde, les épices, il les connait. » On parle ensuite
logement, de la difficulté à trouver quelque chose d’abordable,
de l’urgence qui se fait sentir, maintenant que le froid revient.
Un peu plus d’une heure plus tard, après en avoir appris un peu
1

Nom fictif.

plus sur la situation de chacun, j’ai le ventre plein et l’impression
de faire presque partie d’une petite communauté. Oui, il y a des
problèmes d’insécurité alimentaire, mais – et ça, on ne le voit
pas dans les statistiques – il y a aussi beaucoup de débrouille,
de liens de soutien et de petits coups de main au jour le jour qui
permettent d’aller de l’avant, malgré ces difficultés.
Le lendemain au téléphone, Lynda Bruneau, intervenante à
GEIPSI, m’aide à mieux comprendre la situation sur le terrain.
Même ceux qui fréquentent l’organisme depuis plusieurs années et qui bénéficient d’un logement social peuvent avoir
de la difficulté à bien s’alimenter : « Ces personnes ont déjà
bénéficié de notre service de référencement et, pour la plupart,
elles peuvent compter sur un logement subventionné, un studio
ou une chambre. On s’entend, pas un grand logement. Notre
intervention s’effectue alors plus au niveau du maintien du
logement. C’est sûr que dans ces petits logements, on ne peut
faire qu’une cuisine sommaire. Payer le loyer représente une
grosse partie du revenu, on parle de 300 $ à 400 $. Il reste peu
pour les dépenses personnelles. Certains dépensent également
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beaucoup pour leur consommation (NDLR Drogues ou alcool).
Dans ce contexte, il est extrêmement difficile de s’alimenter
et les personnes doivent utiliser les services de dépannage
alimentaire. En même temps, cela veut dire qu’ils n’ont pas le
choix de ce qu’ils mangent et qu’ils ne peuvent pas prendre
des décisions sur leur alimentation, ce qui est important… Il y a
aussi l’organisation des services en elle-même et des directives
qui peuvent venir des bailleurs de fonds… Les personnes qui
ont des problèmes de consommation, si on leur refuse un accès
au dépannage, ça ne leur donne pas plus les moyens de bien
s’alimenter et d’améliorer leur situation. »
Au BRAS, on distribue dix à onze boîtes de nourriture toutes
les deux semaines, ce qui permet d’aider une quarantaine de
familles de façon régulière. Serge indique qu’il y a des situations
qui s’améliorent, par exemple quand une personne arrive à
travailler de façon plus régulière. D’autres personnes peuvent
participer à une cuisine collective et utilisent ainsi moins les
services de dépannage.

En faire plus :
aide d’urgence et actions à long terme
Le niveau d’insécurité alimentaire, chez les personnes vivant
avec le VIH comme dans la population en général, est
préoccupant, notamment parce que l’on ne remarque aucune
amélioration. Mais les solutions existent et de nombreuses
actions ont montré leur efficacité. Du dépannage alimentaire
d’urgence sous forme de banques alimentaires et de cuisines
collectives, jusqu’au plaidoyer pour des politiques publiques
raisonnées, en agriculture, en logement ou en emploi, une
myriade de personnes travaillent au jour le jour pour soutenir
ceux qui en ont besoin, et beaucoup de choses peuvent être
faites dès aujourd’hui pour augmenter l’impact de ces actions.
On ne le sait peut-être pas assez, mais les banques alimentaires manquent d’aliments spécifiques. Selon le Bilan-Faim2
de 2013, près d’un tiers des banques alimentaires au Québec
n’avaient pas été capables de répondre à la demande cette
année-là. Partout où j’ai posé la question dans le réseau des
organismes communautaires de lutte contre le VIH qui offrent
une forme d’aide alimentaire, le constat est le même : « Tout le
monde vit des coupures budgétaires, il y a des aliments qu’on
a de la difficulté à se procurer. Par exemple, le pain, le lait, la
farine, les œufs… Les œufs surtout, on dirait que ça a disparu,
on n’en trouve presque plus… Il faut également essayer d’offrir
des aliments diversifiés. Ça nous arrive d’offrir des aliments
« passés date » comme le yogourt, parce que maintenant on sait
2

Banques alimentaires du Québec. 2013. Bilan-faim Québec 2013.

que ça peut être bon même
quelques semaines après
la date, mais évidemment
ce n’est pas l’idéal. Dans un
monde idéal, si on avait plus
de ressources, on pourrait
se procurer les aliments de
base, le beurre, la margarine,
le pain, le lait, les œufs. C’est
ça dont on a le plus besoin…
Aussi, si on avait des bénévoles pour frapper aux portes Jean Gagnon, cuisinier bénévole de GEIPSI et membre
du conseil d’administration
d’autres organismes ou de
grands supermarchés et se
procurer des denrées. Au BRAS on a beaucoup d’autres actions
à mener, et on n’a malheureusement pas autant de temps qu’on
le voudrait à consacrer à l’aide alimentaire. », explique Serge.
En plus du dépannage alimentaire d’urgence, de nombreuses
activités favorisent l’implication des personnes en situation de
pauvreté. On peut citer les cuisines collectives ou les groupes
d’achat. À ACCM, les membres se sont organisés en club
d’achat. Celui-ci compte plus de 60 personnes. Les produits sont
proposés à des tarifs avantageux, néanmoins, le service ne peut
être offert qu’une fois par mois et certains aliments essentiels
sont très souvent difficiles à se procurer. Sylvain indique : « On a
vu des nouveaux membres devenir bénévoles au Club. Ça leur
a permis de sortir de leur isolement, d’avoir des contacts avec
l’extérieur et de développer un nouveau réseau, de nouveaux
amis, bref de tisser des liens. » À GEIPSI, en plus du repas
communautaire mensuel, sont offertes des activités, comme
une cuisine collective. Les personnes viennent et apprennent à
cuisiner des petits plats de tous les jours, comme un pain de
viande, ou des mets exotiques, comme les sushis. Chez soi,
chacun de nous peut aussi apprendre ou enseigner à cuisiner,
selon ses talents (!) à partir d’ingrédients de base et d’aliments
saisonniers ou locaux, moins dispendieux et souvent meilleurs
pour la santé.
Il y a aussi beaucoup à gagner en créant des milieux de vie,
surtout dans les quartiers les plus pauvres ou ceux que l’on
pourrait qualifier de « déserts alimentaires », c’est-à-dire où
on ne retrouve pas de magasins d’alimentation. Dans ces
situations, un atelier de cuisine économique ou une épicerie
communautaire peuvent contribuer à atténuer les effets de
la pauvreté pour les adultes vivant avec le VIH et les familles
affectées par le VIH.
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Également, comme me le rappelle Lynda de GEIPSI, on peut
tous avoir de la difficulté à faire un budget et à s’y tenir, et il
est d’autant plus compliqué de l’équilibrer quand les revenus
sont si bas qu’on ne peut faire face à aucun imprévu (hausse
des coûts de chauffage, bris d’appareil ménager, dépenses de
vêtements pour l’hiver…). Selon les besoins de chacun, il existe
des ressources gratuites pour un petit ou un gros coup de pouce :
« Par exemple, les services de fiducie sont très utiles à plusieurs
membres de GEIPSI. Cela prend parfois une intervention de
longue haleine pour amener les personnes à voir l’intérêt d’un
tel service. La fiducie leur permet de payer leurs loyer ou leurs
factures d’abord, et ensuite de disposer du montant restant
pour leurs dépenses personnelles de la semaine à venir. J’ai
vu des histoires très positives de personnes qui ont accédé
au service et qui, en mettant 25 $ de côté par mois, ont réussi
après quelque temps à s’acheter des choses, comme une
télévision ou une radio. Quand on maintient un logement, et que
les personnes ont une meilleure stabilité financière, ils peuvent
faire d’autres choix de vie. Mais le service de fiducie de plusieurs
organismes est plein. Une fois que la personne est désireuse
de bénéficier de ce service, il faut parfois lui dire qu’il n’est pas
disponible...»

Vous ne mangez pas à votre faim
ou vous avez de la difficulté à vous
procurer des aliments équilibrés ?
Il y a des solutions !
Demandez du soutien auprès d’un organisme
communautaire : http://www.cocqsida.com/quisommes-nous/nos-membres.html
Dépannage alimentaire, pour trouver
de l’aide près de chez vous :
http://www.banquesalimentaires.org
Pour trouver la cuisine collective la plus près
de chez vous : www.rccq.org
Vous avez de la difficulté à équilibrer votre budget ?
Les associations de consommateur peuvent vous
soutenir dans votre planification :
http://www.consommateur.qc.ca/associ.htm

Alors que nos dirigeants parlent aujourd’hui d’austérité et de
coupes dans les dépenses publiques, il est plus que pertinent
de leur rappeler le coût social et économique, supporté par
l’ensemble de la société, de l’insécurité alimentaire que vivent
les familles en situation de pauvreté et plus encore, celles
affectées par le VIH. Des adultes et des enfants qui, en raison de
leur mauvais état de santé, ne pourront prendre toute leur place
dans la société, à l’école, au travail, dans leur communauté, et
continueront à représenter un coût important pour le système
de santé. Bref, il y a des priorités, des budgets que l’on ne peut
pas couper, à moins de mettre des œillères et de continuer à
croire que l’insécurité alimentaire n’existe pas dans les pays
riches comme le nôtre…
Aurélie Hot
Avec la collaboration de Corinne Parmentier

Vous voulez agir contre l’insécurité
alimentaire, il y a de grands besoins
en bénévoles ! Contactez un organisme
communautaire près de chez vous et
soutenez leurs activités dans ce
domaine !
Testez-vos connaissances
et confrontez quelques préjugés :
http://www.vivresansfaim.com/vivre_quest.html
Si des personnes sont en insécurité alimentaire, c’est parce
qu’elles ne savent pas se débrouiller ?
Est-ce qu’on peut vivre de l’insécurité alimentaire et être
obèse ? Toutes les réponses en suivant le lien ci-dessus !
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La santé buccodentaire1 est particulièrement importante pour les personnes vivant
avec le VIH, car certaines lésions ou ulcères de la bouche peuvent entrainer des
problèmes de santé majeurs. C’est pourquoi les soins dentaires de routine
permettant la détection de conditions inflammatoires ou d’infections sont
ec #20
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un outil essentiel de prévention pour une santé globale optimale. En 2012,
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la publication d’une large enquête2 menée dans la province auprès de plus
de 700 cliniques dentaires et de près de 200 personnes séropositives montrait encore une certaine
méconnaissance du VIH, des cas de discrimination et un inconfort réel chez une proportion significative de
personnes à dévoiler leur statut sérologique aux professionnels de la santé dentaire. Ce constat loin d’être
satisfaisant réclamait donc une véritable attention afin d’améliorer la situation.

>> Dossier

Soins dentaires
Québec : améliorer l’accès aux
soins dentaires pour les personnes
vivant avec le VIH
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oici un résumé des initiatives menées conjointement
entre la communauté et l’Ordre des hygiénistes dentaires
et celui des dentistes. Ces initiatives ont permis de susciter l’intérêt de ces professionnels et de leur faire prendre
conscience qu’il existait des pratiques discriminantes au sein de
leur profession.
Une tournée régionale des sociétés dentaires a été réalisée.
Il s’agissait de 13 conférences où une personne séropositive
et un membre de l’organisme communautaire local de lutte
contre le VIH/sida présentaient les résultats de l’enquête,
renforçaient les connaissances sur le VIH et exploraient des
pistes pour changer les pratiques. Ainsi, des contacts directs
ont été établis entre les organismes et les professionnels de la
dentisterie qui, grâce au sérieux de la démarche et à l’excellence
de chacune des présentations, ont été convaincus de l’importance du problème. Les commentaires des participants et de
l’Ordre furent très positifs.
Par ailleurs, des présentations similaires ont aussi lieu de façon
régulière sous forme d’intervention de sensibilisation dans les
CEGEP, durant les cours pour hygiénistes dentaires. Ces interventions sont reconnues par l’Ordre des hygiénistes dentaires
au titre de la formation continue. Il reste à espérer que de
semblables présentations fassent également partie de la formation universitaire de nos futurs dentistes.

Parallèlement, divers articles coécrits par les coordonnatrices
successives du programme Droits de la personne et VIH/sida
de la COCQ-SIDA ont été publiés dans des revues professionnelles des dentistes et hygiénistes. Le plus récent3 est paru dans
JADC, le journal de l’Association dentaire canadienne. Rédigé en
collaboration avec deux chercheurs en soins dentaires de
l’Université Mc Gill, membres du projet À l’écoute les uns des
autres, il met l’accent sur les discriminations dans l’accès
aux soins dentaires des personnes vivant avec le VIH et des
bénéficiaires de l’aide sociale. Il montre que des actes discriminatoires, d’exclusion ou de distinction minent non seulement la
dignité personnelle de l’individu, mais créent de plus un cercle
vicieux empêchant la personne de demander les soins dont elle
a pourtant besoin. Cela peut entrainer une dégradation de sa
santé dentaire aux conséquences graves. Ces actes nuisent par
ailleurs à l’image et à la réputation de la profession dentaire.
Ainsi, cet article invite les dentistes à faire connaitre les préjugés
menant à des pratiques discriminatoires et à former des partenariats avec les groupes communautaires, tout en insistant sur
l’importance de programmes universitaires qui abordent l’accès
aux soins dentaires des groupes marginalisés.
Un article4 au titre évocateur : « Les personnes vivant avec le
VIH ont besoin de vous ! » sensibilise également les hygiénistes
à la discrimination et tente de mieux faire comprendre la réalité

CATIE. Guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH. Chap. 3 Les problèmes de la bouche et de la gorge.
Coalition des organismes communautaires de lutte contre le sida. Vers un accès aux soins dentaires sans discrimination pour les personnes vivant avec le VIH : Rapport d’enquête. Rapport. 2012
L. Lacharpagne, M.C. Lévesque et C. Dedos. Discriminations dans l’accès aux soins dentaires : la profession dentaire est-elle concernée ? J Can Dent Assoc 2014 ; 80 :e52_f
4
S. Claivaz-Loranger. Les personnes vivant avec le VIH ont besoin de vous ! L’Explorateur vol 22, no 3 Octobre 2012.
1
2
3
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des personnes vivant avec le VIH, tout spécialement en ce qui
concerne la question du dévoilement.
Si la connaissance du statut sérologique d’une personne permet
au professionnel dentaire d’offrir à celle-ci un service mieux
adapté à ses besoins, il n’en reste pas moins que le dévoilement
demeure un choix. Dévoilement qui dans certaines circonstances, peut entrainer un refus de soins, l’expérience de préjugés
ou de la discrimination. Le dévoilement n’est jamais « neutre »
pour une personne séropositive. Chacun doit se sentir totalement en confiance pour le faire, se sentir respecté et être assuré
d’une stricte confidentialité.

Il est important de souligner que de telles avancées, qu’il s’agisse
de formations et conférences ou d’articles plus théoriques, découlent directement de la recherche communautaire entreprise
il y a quelques années et impliquent systématiquement des
personnes séropositives des régions, des organismes communautaires et les avocates du programme Droits de la personne
et VIH/sida de la COCQ-SIDA. Un bel exemple de partenariat
réussi et l’aboutissement d’une recherche mise en action visant
de réels changements sociaux. Néanmoins, il s’agit de rester
vigilant quant aux pratiques et expériences auxquelles nous,
personnes séropositives, sommes parfois confrontées dans
l’accès aux soins dentaires. Car s’il est plus facile au Québec
de se trouver un dentiste qu’un médecin, il n’en demeure pas
moins que pour certains groupes vulnérables l’accès aux soins
dentaires est plus limité.
Nous n’avons pas à payer plus cher pour des mesures de stérilisation supplémentaires, ni à prendre rendez-vous seulement
en fin de journée. Nous ne devons pas non plus nous voir refuser
des soins ou encore en accepter de moindre qualité en raison
de notre statut sérologique ou parce que l’on est bénéficiaire de
l’aide sociale. Nous devons en finir avec cette double discrimination à la fois sociale et médicale et poursuivre nos démarches
auprès du gouvernement afin d’améliorer notre couverture
dentaire.
Laurette Lévy
Avec la collaboration de Me Liz Lacharpagne

LA VACCINATION,
UNE BONNE PROTECTION !
Le risque de décès à la suite d’une infection à pneumocoque
est plus grand pour les personnes atteintes du VIH/Sida.

Le vaccin est le meilleur moyen pour prévenir ces infections et il est donné
une fois dans la vie.
Pour recevoir votre vaccin gratuitement, informez-vous auprès de votre centre
de santé et de services sociaux (CSSS) ou auprès de votre médecin ! Vous pouvez
aussi l’avoir en même temps que celui contre la grippe.

www.msss.gouv.qc.ca/pneumocoque
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>> Racontez-nous
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•••

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

Prenez note que votre témoignage, selon
le volume de témoignages reçus, pourrait
ne pas être systématiquement publié dans
le prochain numéro.

Vous avez la parole,
prenez la !
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) H2L 3E4,
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.

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
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La conférence HIVR4P (HIV Research For Prevention/Conférence sur
la recherche biomédicale en prévention en matière de VIH) résulte de la
fusion de deux conférences : la conférence annuelle sur les vaccins et celle,
biannuelle, sur les microbicides. La prochaine édition de cette conférence
REMAID
aura lieu à Chicago en octobre 2016. Emmanuel Trénado (1) a participé à
ES
cette conférence qui couvre les champs de la science impliqués dans
les outils de prévention biomédicale (vaccins, gels, anneaux, TASP, PrEP, films médicaux
préventifs, médicaments injectables, etc.). Voici les points forts de cette conférence qui s’est
déroulée en octobre 2014 au Cap (Afrique du Sud).

Dossier <<
#91

Conférence HIVR4P :

La prévention version bio !

Le Cap, la pré-conférence

Parmi les nombreuses sessions spéciales de cette journée
de pré-conférence, se tenait la journée d’étude AVAC (Global
Advocacy for HIV Prevention) qui réunissait des militants dans
le domaine de la prévention. Un panel d’utilisateurs de la
PrEP (prophylaxie pré-exposition) avec un Canadien, un jeune
Sud-africain gay (ancien participant de l’essai IPREX-OLE et
actuellement volontaire dans un essai portant sur l’utilisation
préventive d’un gel rectal à base de ténofovir) et une jeune
travailleuse du sexe du Zimbabwe à laquelle un centre de
santé sexuelle qu’elle fréquente prescrit du Truvada en PrEP
ont partagé leur expérience d’utilisation de la PrEP. La jeune
travailleuse du sexe est intervenue de façon émouvante pour
expliquer sa prise de contrôle sur le risque de contamination
par le VIH.
Le directeur d’AVAC a déroulé une longue présentation sur la
prévention biomédicale. Il a mis en avant que, pour la première
fois depuis longtemps, il n’y aura peut-être plus d’essais
d’efficacité (essais de phase III) dans le champ de la prévention
en 2016. Les derniers essais seront finis (ils portent sur des gels
et des anneaux vaginaux). Pour l’instant, aucune décision n’a
été prise pour en démarrer de nouveaux. Lors de cette session,
nous avons appris que Gilead avait déposé une demande
d’autorisation de mise sur le marché pour Truvada en PrEP en

Afrique du Sud, au Brésil et en Thaïlande, mais, bizarrement,
toujours pas en Europe. Le laboratoire perd le brevet du ténofovir
en 2017 et les autorités de santé européennes auraient dit à
Gilead qu’elles n’étaient pas enthousiastes ni pressées de voir la
demande d’AMM arriver. La décision des autorités de santé sudafricaines est attendue dans les mois qui viennent. Par ailleurs,
les résultats d’un essai sur l’efficacité d’un gel vaginal à base de
ténofovir seront publiés en 2015.

Le Cap, la Conférence ouvre

Helen Rees, co-présidente de la conférence HIVR4P et directrice
exécutive de l'Institut Wits (Wits Reproductive Health and HIV
Institute) d’Afrique du Sud a ouvert la conférence. Elle a parlé
des synergies au sein des différents champs de la recherche sur
la prévention du VIH qui font de cette conférence un moment
passionnant. Elle a aussi évoqué les raisons pour lesquelles
l'Afrique du Sud est un endroit idéal avec une capacité si
remarquable de recherche, et le besoin intense d'outils de
prévention supplémentaires, en particulier pour les jeunes
femmes. Elle a parlé des parallèles entre le virus Ebola et le VIH
(stigmatisation, décisions fondées sur la politique et non pas la
science). Antony Fauci, directeur du NIAID (National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, Etats-Unis) s’est adressé aux
conférenciers par vidéo (il est resté aux Etats-Unis pour gérer

(1) Emmanuel Trénado est directeur des programmes internationaux de AIDES, secrétaire permanent de Coalition PLUS.
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La conférence HIVR4P

Toutes les sessions de la conférence HIVR4P du Cap ont
été enregistrées en vidéo et sont disponibles (en anglais)
à l’adresse suivante : http://hivr4p.org De même, les
résumés et posters de la conférence sont aussi mis à
disposition.

la crise de l’épidémie Ebola). Il estime que nous arriverons, un
jour, à découvrir un vaccin préventif contre le VIH. En attendant,
il existe aujourd’hui des moyens efficaces de prévenir les
nouvelles infections comme le TASP et la PrEP qu’il faudrait
généraliser rapidement. C’est aussi sur la question de la PrEP
qu’est intervenu Jared Baeten (Université de Washington). Le
chercheur a mis en avant quelques messages clés pour rendre
accessible maintenant cette stratégie de prévention :
1) Quand les antirétroviraux sont pris, ils marchent pour la
prévention et le traitement ;
2) Pour la prévention, les obstacles pour la mise à disposition
de cette stratégie sont réels, et ils sont parfois en nous-mêmes
[médecins, patients, etc.] ;
3) La PrEP : on en veut, mais elle n’est pas pour tout le monde ;
4) Il y a des risques à mettre en place les programmes d’accès à
la PrEP mais il y a plus de risques à ne rien faire.

Le Cap, PrEP injectable, anneaux vaginaux et gel
rectal

Plusieurs sessions ont présenté des résultats d’études récentes
dont l’une sur les microbicides et la PrEP en version injectable.
Deux médicaments antirétroviraux utilisables en PrEP injectable
sont à l’étude : la rilpivirine et le cabotégravir. Ces deux
médicaments ont des propriétés chimiques qui permettent
de les préparer sous forme injectable à diffusion lente. Les
chercheurs espèrent ainsi, par exemple, pouvoir proposer un
médicament efficace pour prévenir l’infection à VIH en injection
intramusculaire à raison d’une injection tous les trois mois. Le
cabotégravir, médicament développé pour la PrEP, semble être
le produit le plus prometteur et la dose de 800 mg tous les trois
mois (en version injectable) a été retenue. Les résultats pour la
rilpivirine sont moins encourageants, les concentrations dans
le sang ne seraient pas assez importantes après 18 à 21 jours
suivant l’injection pour empêcher la contamination par le VIH/
sida.
Une autre piste cherche à développer des outils qui permettent
une protection locale (vagin, rectum) à base d’antirétroviraux.
Plusieurs anneaux vaginaux à placer pour une durée d’un mois
au fond du vagin permettant une diffusion lente de médicaments
qui protègent contre le VIH/sida sont en développement. Il s’agit
en particulier d’utiliser une nouvelle méthode pour fabriquer un
anneau à base de ténofovir (médicament utilisé pour la PrEP) qui
permet une diffusion plus régulière de médicament. Un groupe
européen a mis au point un anneau combinant deux différents
médicaments anti-VIH : la dapivirine et le darunavir. Une

autre équipe cherche à formuler dans un seul anneau quatre
médicaments qui, associés, préviendraient l’infection par le VIH
et l’herpès génital, et servirait de contraceptifs (les premières
données présentées chez le singe sont encourageantes).
Pour le gel rectal, trois préparations ont été testées chez le
macaque, une à base de ténofovir, une à base de maraviroc
(un médicament anti-VIH peu utilisé) et une dernière combinant
les deux. Dans cette étude, les trois préparations protégeaient
efficacement les macaques.

Le Cap, la prévention chez les gays

Cette session présentait plusieurs études et des résultats de
cohortes gays. Il s’agissait à chaque fois de décrire la dynamique
de l’infection par le VIH, de rapporter les pratiques sexuelles et
les conditions sociales des participants. Ces études et résultats
mettent en évidence un nombre de nouvelles contaminations
plus élevé de l’infection par le VIH parmi les jeunes (aux EtatsUnis, en Thaïlande) et globalement plus importante que les
estimations antérieures (près de 6 % au lieu de 3 %). Dans
l’étude anglaise PROUD (voir Remaides N°90, hiver 2014), les
participants rapportaient une utilisation élevée de drogues
récréatives. Dans cette étude, il avait été estimé qu’il fallait 5 000
participants pour démontrer une efficacité de la PrEP en continu
à base de Truvada, mais c’est dès l’inclusion de 535 participants
que les chercheurs ont noté une efficacité importante de cette
stratégie.

Le Cap, agir avec les populations les plus
exposées

Chris Beyrer, le nouveau président de l’IAS (International AIDS
Society) et professeur d’épidémiologie à l’université John
Hopkins aux Etats-Unis, a dressé un bilan sombre des avancées
sur le terrain de la prévention et de l’accès aux soins pour les
personnes issues des populations les plus exposées au risque
d’infection par le VIH: 2,1 millions de nouvelles infections par an,
seulement 37 % des personnes séropositives en traitement et
un seul pays où la PrEP est autorisée (les Etats-Unis). Il rappelle
aussi qu’en Crimée dès le premier jour de l’invasion par les
Russes, on a cessé de distribuer la méthadone aux personnes
usagères des programmes de réduction des risques. La situation
actuelle est la suivante : les populations les plus touchées par
l’infection à VIH/sida sont celles qui sont le moins bien servies
pour la prévention et l’accès au traitement. Pour illustrer
son propos, Chris Beyrer a évoqué quelques données sur la
cascade dans différents pays et auprès de différents groupes.
Par exemple, seulement 9 % des homosexuels de Moscou
sont en traitement ARV avec une charge virale indétectable.
A Lomé, au Togo, une étude de 2013 montre que seulement
15 % des travailleuses du sexe séropositives ont accès aux
traitements antirétroviraux. Les utilisateurs de drogues par
voie intraveineuse, les travailleurs et les travailleuses du sexe,
les gays, les trans, voient partout dans le monde leurs droits
bafoués, ce qui empêche l’accès aux services de prévention
et de soins. Chris Beyrer n’a pas hésité à rappeler l’échec de
l’Afrique du Sud dans le contrôle de l’épidémie de VIH/sida
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auprès des travailleuses du sexe, en moyenne 60 % d’entre elles
sont séropositives. Le travail du sexe étant illégal dans ce pays,
elles sont harcelées par les forces de l’ordre et discriminées par
les soignants.

Le Cap, enjeux éthiques de la recherche d’hier et
pour demain

Bridget Haire (Université de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie)
a présenté les enjeux éthiques de la recherche en prévention
auprès des populations exposées à l’infection par le VIH. Elle
a repris de 2004 à nos jours les différents essais conduits et a
rappelé pourquoi l’essai de PrEP au Cameroun avait été arrêté
au début des années 2000 : les investigateurs avaient refusé
de prévoir l’accès aux ARV des volontaires qui s’infectaient par
le VIH pendant l’étude. En 2014, elle note que les chercheurs
de l’essai IPERGAY expliquaient l’existence du bras placebo
par le fait que la PrEP n’était pas disponible en France. Etait-il
légitime de conduire un essai contre placebo dans ce cas précis
? La stratégie est recommandée internationalement, mais sous
prétexte qu’elle n’est pas encore appliquée dans un pays cela
autoriserait-il les chercheurs à utiliser en bras comparateur
une stratégie sous-optimale ?, s’est interrogée la chercheuse,
laissant l’audience décider et sans répondre elle-même à
la question…

Le Cap, gel préventif et PrEP chez les femmes
africaines

Cette session a été presque exclusivement consacrée à l’essai
VOICE. Celui-ci comparait (en six groupes, au total) le gel à base
de ténofovir au ténofovir en comprimé (Viread) à l’association
ténofovir/emtracitabine (Truvada) à leur placebo respectif
chez plusieurs milliers de femmes africaines. L’essai avait été
interrompu, car par manque de différence entre les groupes, la
recherche pouvait être considérée comme inutile. Les chercheurs
avaient noté, par ailleurs, une grande différence entre ce que les
volontaires de l’essai exprimaient quant à l’utilisation du gel ou
du comprimé et l’utilisation réelle de ces outils (mesurée par
concentration des médicaments dans le sang). Les chercheurs
ont tenté de déterminer les causes de cette différence et
d’essayer de comprendre pourquoi les femmes n’avaient pas
utilisé ces produits. Ils ont mis en évidence que la principale
cause de participation à l’essai était de bénéficier d’un service
de santé sexuelle et qu’elles estimaient qu’il fallait déclarer
une bonne utilisation des outils de l’étude pour continuer à
bénéficier des autres services proposés dans l’essai. Elles n’ont
donc pas pu déclarer les difficultés qu’elles avaient avec ces
outils, ce qui aurait permis de proposer des activités spécifiques
de soutien, adaptées aux besoins réels. Parmi ces difficultés,
les chercheurs ont noté la taille des comprimés (difficulté à les
ingérer), la peur des effets indésirables, le stigma, etc.
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Le Cap, PrEP, gels microbicides et diffusion dans
les muqueuses

Trois présentations sur l'immunologie des muqueuses. Les
muqueuses, y compris les parois du vagin et du rectum, sont le
siège de la transmission sexuelle. L’acquisition du VIH commence
à ce niveau, et il reste beaucoup de questions sur comment le
virus se multiplie dans tout l’organisme. Il semblerait que le VIH
utilise principalement le système lymphatique pour se propager
dans l’organisme (les cellules de l’immunité). Les muqueuses
qui exprimeraient beaucoup de signaux inflammatoires
pourraient faciliter la contamination. D’où l’intérêt d’essais
sur PrEP, gels microbicides et diffusion dans les muqueuses. Il
s’agissait ici de partager les différents résultats sur la diffusion
de différentes PrEP (Truvada, maraviroc) et gels microbicides
dans les muqueuses dans le modèle animal (vagin et rectum).
Globalement, les PrEP orales diffusent mieux dans le rectum
en comparaison du vagin. Pour le ténofovir par exemple (une
des molécules du Truvada) une administration deux fois par
semaine pourrait peut-être suffire pour atteindre des niveaux de
concentration efficace chez l’animal dans le rectum alors qu’une
administration quotidienne serait nécessaire pour le vagin. Une
implication directe de ces résultats concernerait l’utilisation
de la PrEP intermittente (ou à la "demande") chez les femmes.
Les concentrations ne seraient peut-être pas suffisantes pour
empêcher la contamination. La PrEP pourrait dans ce cas
avoir deux dosages différents en fonction du genre. En France
également, si jamais nos autorités de santé décidaient d’une
mise à disposition hors de l’essai IPERGAY. Pour les gays : à la
demande ; Pour les femmes : en prise quotidienne (efficacité
démontrée dans l’essai PARTNER).

Le Cap, quelques dernières données sur la PrEP

Quelques dernières informations sur la PrEP ont été présentées
par différentes équipes, il s’agit principalement de différentes
tentatives de modéliser l’impact de la PrEP injectable sur le
nombre de nouvelles contaminations. Une équipe sud-africaine
a montré qu’une mise à disposition ciblée de la PrEP injectable
trimestrielle au coût annuel de 176 dollars serait coût/efficace et
aurait un impact important sur l’incidence des contaminations
au KwaZulu-Natal (une province d’Afrique du sud).
Une des équipes en charge du développement de la rilpivirine
en version injectable pour la PrEP a rapporté un cas de
contamination par le VIH pendant un essai de recherche de
dose (phase IIa). La participante contaminée par le VIH recevait
la plus faible dose de rilpivirine (300 mg). L’essai évaluait les
concentrations dans le sang de trois doses de rilpivirine : 300
mg, 600 mg et 1 200 mg chez des volontaires à faible risque de
contamination. La dose de 300 mg a été abandonnée.
Les concentrations dans le sang, dans le rectum et dans le vagin
de cabotégravir en injectable PrEP (800 mg, tous les trois mois)
ont été mesurées. Il semblerait, là encore que le médicament
diffuse mieux dans le rectum que dans le vagin. Ces informations
concernant les deux différentes PrEP injectables montrent bien
que nous ne sommes qu’au début du développement de ces
produits et que quelques années de recherche supplémentaires
vont être nécessaires.

La cuisine traditionnelle fait partie de notre culture ; chaque pays possède la sienne.
Cette cuisine d’héritage n’est pas toujours équilibrée selon les règles nutritionnelles
actuelles. Remaides a choisi de revisiter cette cuisine et de vous prouver qu’il est
possible de revoir la façon de cuisiner ces recettes classiques avec un bénéfice
pour la santé, sans renoncer au plaisir. Par Marianne L’Hénaff et Jacqueline L’Hénaff.
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Alléger ses classiques
L

e fameux "entrée-plat-dessert" typiquement français, les
vénérables recettes traditionnelles qui nous viennent de nos
grands-mères, les recettes du terroir bien ancrées dans nos
souvenirs, tous ces classiques du patrimoine français, les plats
en sauce mijotés, les gratins qui embaument, nous parlent et
nous réchauffent le cœur. Mais la gourmande tradition française
n’est pas très "light" et pas toujours très équilibrée. Cependant, il
est possible de revoir la façon de cuisiner ces recettes classiques
avec un bénéfice santé à la clé, en allégeant la facture au niveau
calories et graisses superflues ; elles sont réalisées également
plus rapidement, car il y a moins d’ingrédients et moins d’étapes
dans ces versions lights des recettes tradi...
Cette savoureuse cuisine fait partie de notre culture. Elle
s’est affinée au cours des siècles. Appuyée au départ sur les
habitudes paysannes : produits familiaux ou locaux, et de saison ;
savoir-faire transmis au sein des familles, où les ménagères
inventives apportaient leurs variantes… Ce savoir-faire repris
par les cuisiniers, et même codifié, nous donne aujourd’hui
ce patrimoine culinaire que la mondialisation des fast-food
non seulement ne concurrence pas, mais même valorise par
comparaison ou alternance. Mais nous ne travaillons plus aux
champs ni aux mines, nous sommes plus sédentaires, avec un
travail moins physique en général.

Des odeurs, des souvenirs d’enfance

La blanquette de Tante Huguette qui mijotait 4 heures, la
choucroute alsacienne de Mamie, qui s’y prenait tôt dès 8 h du
matin, le pot-au-feu du dimanche avec les "yeux" à la surface,
la raclette grassouillette les soirs d’hiver, le petit salé-saucisseslentilles, les patates au lard en Bretagne, le gâteau au chocolat
de Maman pour les anniversaires, coulent dans nos veines...
Autant d’odeurs et de saveurs qui nous transportent dans
notre enfance et nous rappellent les longs repas conviviaux du
dimanche.
Plats trop caloriques ? Trop lourds à digérer ? Trop compliqués ?
Trop longs à faire ? C’est vrai, mais il est possible de les revisiter,
de les alléger, de les transformer en plats plus équilibrés et plus
rapides à réaliser, plus digestes, et avec moins d’embolies à la
clé…

Pourquoi alléger ?

Le rôle de l’alimentation dans l’augmentation ou la prévention
de maladies comme le cancer, l’obésité ou les maladies
cardiovasculaires, est largement établi. Ce qui est valable pour
tous, l’équilibre alimentaire, l’est encore plus quand on vit avec
une maladie chronique (VIH, hépatites virales) et encore bien
plus si elle se complique de co-morbidités (diabète, cholestérol,
cirrhose, problèmes cardiaques, hypertension artérielle, etc.),
qui se traitent aussi par l’alimentation, qui ne doit pas aggraver
ces complications…
Les personnes vivant avec le VIH sont exposées à un risque
accru d’avoir du cholestérol, des cardiopathies, du diabète, de
l’ostéopénie (baisse de la densité osseuse), de l’ostéoporose.
Ces complications sont dues au virus lui-même, qui génère de
l’inflammation chronique (même quand il est contrôlé) et parfois
un peu aux effets indésirables de la thérapie antirétrovirale.
Pour rappel, l’équilibre alimentaire (voir Remaides N° 67, 2008),
c’est trouver les bonnes proportions entre protéines, lipides et
glucides, ne pas consommer trop de viande rouge, privilégier les
viandes maigres, opter pour le poisson deux fois par semaine,
honorer les 5 portions de fruits et légumes par jour, diminuer les
graisses animales (beurre, fromages, charcuteries) et les sucres
rapides (bonbons, sodas, gâteaux), préférer des céréales plutôt
complètes (quinoa, riz demi-complet, blé...), éviter les produits
transformés (plats tout prêts trop gras et trop salés — surtout
les plats discounts — , poêlées de légumes surgelées parfois
grasses, céréales du matin trop grasses et trop sucrées), et
diminuer la junk food (Mac AVC, kebabs sauce thrombose et
pizzas triglycimo, etc.).
Il faut veiller aussi à mettre moins de sel dans les plats : nous
mangeons trop de sel d’après l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). Nos besoins sont de 2 gr/jour, l’OMS a fixé le
seuil maximal à 5 gr/jour, mais nous en avalons en moyenne 8
à 10 gr/jour ! Cet abus de sel est responsable d’hypertension
artérielle et donc de maladies cardiovasculaires ; l’excès de sel
fatigue les reins et aggrave l’ostéoporose, deux problèmes déjà
bien présents avec le VIH et ses traitements. Il est soupçonné
aussi d’augmenter la sensation de faim et de favoriser le cancer
de l’estomac…
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Même si vous n’avez pas d’hypertension, mieux vaut faire de
la prévention et manger moins salé, pour protéger vos reins
et votre grand cœur. Salez moins, abusez des herbes, des
aromates et des épices, qui, comme le sel exaltent les goûts.
Poivrez, parsemez vos plats de thym, persil, estragon, ciboulette,
ail, romarin, laurier, basilic, origan, paprika, de curcuma (antiinflammatoire), de gingembre (stimulant), de cumin, qui
apportent beaucoup de saveurs et aident à digérer, entre autres
bienfaits (voir Equilibre "Magiques épices", Remaides N°79,
2011).

Autres madeleines de Proust

Si les recettes traditionnelles de votre enfance sont différentes,
le principe reste le même, l’allègement en gras et en sel est
possible dans toutes les langues et toutes les cultures, en
choisissant des morceaux de viande moins gras et en mettant
moins de sel et d’huile ou de beurre lors des cuissons.

Comment faire ?

Pour rendre les recettes classiques moins riches, mais avoir
autant de plaisir, il faut identifier l'ingrédient le plus calorique
et en diminuer la quantité prévue dans la recette, ou bien le
remplacer par un équivalent moins calorique (exemple :
la choucroute avec du poisson, car le gras vient de la
charcuterie). Diminuer les graisses saturées, favoriser les
viandes maigres, faire des sauces moins grasses, trouver des
alternatives pour le sucre (édulcorants, vanille) n’est pas plus
compliqué qu’appliquer la recette de base…
Pour cela, il faut utiliser des produits allégés en graisses (lait
écrémé, crème allégée à 15 %, laitages à 0 % de matières grasses,
etc.), remplacer les lardons par des allumettes de jambon ou de
bacon, l’emmental par de la mozzarella, remplacer une sauce
grasse par un bouillon aromatique épaissi avec de la fécule de
maïs (type maïzena) ou de la fécule de pommes de terre.
Pour remplacer les matières grasses, on utilise du bouillon,
du vinaigre, de la moutarde. Le matériel de cuisine doit aussi
participer : utiliser une poêle anti-adhésive permet de ne pas
employer de graisses pour la cuisson. Les autres modes de
cuisson sans matières grasses ajoutées sont à la vapeur, au four,
au micro-ondes et en papillotes…
Pour les desserts, il existe des édulcorants "spécial cuisson". Le
sucralose est adapté à la cuisine, il a un fort pouvoir sucrant sans
arrière goût, et résiste bien à la cuisson, mais il faut adapter les
quantités, car 10 g de sucralose correspondent à 100 g de sucre
(mais le volume reste le même car le sucralose est plus léger).
Il existe des édulcorants liquides aussi. Les recettes classiques
sont souvent très sucrées, il est possible diminuer la quantité de
sucre d'un tiers et en rajoutant de l’extrait de vanille = même
plaisir.
Photos Marianne L’Hénaff

Idées en vrac
• Raclette allégée : Stop a la charcuterie classique,
au fromage à gogo
Des pommes de terre avec la peau
Cuisez-les à la vapeur en robe des champs, elles auront
un bon pouvoir rassasiant. Vous pouvez ajouter des
légumes : cubes de potiron, chou-fleur vapeur, haricots
verts…
Moins de gras : des charcuteries bien choisies
Panachez le plateau de charcuteries, forcez sur les
maigres : jambon blanc découenné, jambon cru
dégraissé, viande des Grisons, filet de bacon, blanc de
poulet…
Plus de fibres : des ramequins de petits oignons au
vinaigre et de cornichons, des tomates cerise, une
salade verte bien relevée, des bâtons de concombre…
3 idées de mixed raclettes qui changent :
Tex Mex : Ananas frais, poivron rouge, fromage et
chorizo.
A l’italienne : Mozzarella, tomates cerise et basilic.
Paysanne : Champignons poêlés, jambon à l’os et
fromage.
• Autres plats allégés :
- Pour le chili con carne, le hachis Parmentier ou les
lasagnes, prenez de la viande hachée à 5 % de
matières grasses plutôt qu’à 15 voire 20 % de MG. Le
goût n’est pas altéré, et c’est plus léger.
- Alléger une quiche lorraine : remplacer les lardons par
des dés de jambon blanc ou des lanières de bacon,
la crème fraiche entière par de la crème allégée ou
mélangée de moitié avec du fromage blanc.
- Alléger tous les gratins : une béchamel light, deux
fois moins calorique qu’une béchamel "classique" car
il n’y a pas de beurre, elle est plus digeste et moins
longue à préparer. Quasiment aussi bonne et aussi
onctueuse, cette sauce est idéale pour tous les gratins
de légumes, de pommes de terre, lasagnes, endives
au jambon, etc.
• Ingrédients pour Béchamel allégée
- 50 cl de lait écrémé (ou demi-écrémé)
- 40 g de Maïzena
- 1 pincée de noix de muscade, sel et poivre
A l'aide d'un fouet, délayez petit à petit dans une
casserole, la Maïzena dans le lait froid (hors du feu).
Placez la casserole sur feu doux et faites épaissir le
tout en mélangeant régulièrement, environ 3 mn. Ou
chauffer le lait, en gardant un petit verre de lait froid
en y délayant la Maïzena, puis versez le mélange dans
le lait chaud et faire épaissir (plus rapide).
Une fois la béchamel épaissie, ajoutez un peu de noix
de muscade râpée, le sel et le poivre.
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NOS RECETTES
Nos recettes follement allégées (en temps et en calories) :
Pom’hareng
Une entrée au goût nordique (2 pers.)
• 2 filets de hareng fumé (non marinés à l’huile)
• 1 pomme granny détaillée en cubes
• ½ concombre
• Jus d’un ½ citron
• 1 c.s. d’huile d’olive
• Ciboulette ou persil ciselé
• Baies de poivre rose
Mélanger le hareng coupé en dés avec les pommes et
le persil comme un tartare. Arroser du jus de citron et de l’huile
d’olive. Couper le concombre en tranches fines et les disposer
en rosace. Déposer le tartare au centre. Parsemer de baies de
poivre rose.

Blankett-coco
Elle se mijote illico... (2 pers.)
• 350g de veau (ou dinde) coupé en cubes
• 1 carotte et un morceau de blanc de poireau, émincés
finement
• ½ oignon (sur un morceau plus épais, piquer un clou de
girofle)
• 1 feuille de laurier, 1 brin de thym
• 1 boîte (ou brick) de 20cl de lait de coco
• 1 grosse c.c. de Maïzena
• ½ c.c. de curry
• 1 c.c. de sauce soja (ou arôme Maggi)
• 1 jaune d’œuf
• Sel, poivre
• Facultatif : 100g de champignons émincés
Placer la viande dans une sauteuse, couvrir juste d’eau.
A ébullition, écumer. Saler, poivrer, ajouter les légumes, thym,
laurier, curry, lait de coco, sauce soja .Cuire ½ h. Ajouter
éventuellement les champignons, cuire encore 10mn.
Prélever 2 cuillères à soupe de jus, laisser tiédir ; y délayer
la Maïzena et le jaune d’œuf ; ajouter ce mélange en fin
de cuisson. Donner encore 2 mn d’ébullition
Variante ch’ti : la blanquette de poulet à la bière.
Remplacer le lait de coco par 20 cl de bière versée sur la viande,
sans eau. Ajouter 2 cuillers à soupe de crème allégée dans
la sauce finale pour l’onctuosité.
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Chili con carne mucho rapido
Ay, ay, ay… (pour 4 pers.)
• 1 oignon (surgelé possible) et 2 gousses d’ail, émincés
finement
• 400g de viande hachée de bœuf (si possible à 5% de
matières grasses)
• 1 poivron jaune, 1 poivron vert, coupés en fines lanières
• 2 ½ c.c. de piment en poudre
• 1 c.c. de cumin
• 1 boîte de 400g de tomates concassées
• 1 boîte de 400g de haricots rouges égouttés
• Sel, poivre
• Facultatif : 75 g de fromage râpé, 50 g de chips tortillas
Dans une sauteuse anti-adhésive, faire revenir ail et oignon.
Ajouter la viande, laisser cuire. Ajouter les tomates écrasées et
leur jus, les poivrons, les épices ; laisser mijoter 10 mn. C’est
prêt…
Plus raffiné (et plus calorique !) : verser le tout dans un plat à
four. Parsemer de chips tortillas, puis de fromage râpé. Laisser
gratiner au four 20 mn.
Ce plat est très copieux, mais l’excédent se congèlera très bien.

La choucroute du pêcheur
Mamie ne l’aurait pas reniée… (2 pers.)
• 300 g de choucroute cuite
• 4 petites pommes de terre pelées, précuites
• 125 g de saumon (frais ou surgelé)
• 70 g de filet de maquereau fumé ou de haddock
• 70 g de filet de poisson blanc (flétan, perche, lieu…)
• 50 g de crevettes cuites
• 1 oignon émincé (surgelé possible)
• Bouquet garni (thym, laurier)
• 1 c.c. de baies de genièvre, cumin
• 1/3 l de vin blanc (l’alcool s’évapore à la cuisson)
• Sel, poivre
• Facultatif : 2 c.s. de crème fraîche liquide allégée
Dans une sauteuse, faire revenir les oignons ; étaler dessus
la moitié de la choucroute, parfumer de baies de genièvre et
d’une partie du bouquet garni, assaisonner. Placer dessus les
poissons coupés chacun en 2 morceaux, recouvrir du reste de
choucroute, baies, cumin et bouquet. Assaisonner. Arroser avec
le vin blanc et un ½ verre d’eau. Couvrir et cuire à feu doux
15 mn. Ajouter les crevettes, chauffer encore 5 mn. Pendant la
cuisson, cuire les pommes de terre coupées en 2, au microondes, 7mn. Placer le tout dans un grand plat. On peut tiédir au
micro-ondes la crème fraîche avec du cumin et en arroser le
poisson, ou la présenter à part.
Variante : ce plat peut devenir "choucroute du fermier" si on
remplace le poisson par 2 cuisses de canard (ou poulet),
préalablement dégraissées puis grillées à la poêle 20 mn.
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Pot-au-feu de canard
Casse trois pattes express : (2 pers.)
• 500g de légumes surgelés pour pot-au-feu (ou 2 carottes, 2
navets, 1 blanc de poireau, 2 pommes de terre, 2 branches
de céleri)
• 2 cuisses de canard
• 1 cube de bouillon de volaille ou un sachet de bouillon de
volaille ou de bœuf à infuser (moins gras)
• Sel, poivre, thym, laurier
Faire revenir les cuisses 5mn dans une poêle anti-adhésive,
jeter le gras. Arroser d’1/2l d’eau chaude additionnée du cube
de bouillon (ou sachet infusé) ; assaisonner, cuire 15 mn. Ajouter
les légumes coupés en gros morceaux, cuire encore 20 mn.
Le bouillon de cuisson peut servir de base à un potage.
La même recette convient avec des cuisses de poulet.

Mug cake de choc (ola !)
Le délice solo presto : 5 mn ! (1 pers)
•
•
•
•
•

1 petit œuf battu
6 c.s. de crème liquide allégée (7cl)
40 g de chocolat noir en morceaux
1 grosse c.s. de farine
1c.s de sucralose (édulcorant résistant à la cuisson) ou 1 c.s.
de sucre

Dans le mug, fondre le chocolat au micro-ondes 1 mn. Battre
vigoureusement l’œuf, le verser dans le mug, mélanger. Verser
la crème, la farine, l’édulcorant, en mélangeant bien entre
chaque ingrédient.
Cuire 1 mn 20 au micro-ondes.
Ces 2 cuissons se font à puissance maxi. Il est possible que vous
ayez à modifier les temps de cuisson, selon la puissance maxi
du four à micro-ondes, et selon l’épaisseur des parois du mug
(pour nous : 850w maxi et un mug à parois assez fines).

Mug cake carabreizh
Un goût de Bretagne bien tassé -3 mn
• 1 œuf battu
• 1 c.s. de beurre
• 1 c.s. de lait ½ écrémé
• 3 c.s. de crème de caramel beurre salé
• 1 c.s. de farine
• 2 c.c. de sucralose ou de sucre
Fondre le beurre dans le mug 30 sec au micro-ondes (puissance
maxi). Ajouter l’œuf, le caramel et mélanger jusqu’à avoir une
texture de crème. Ajouter le reste des ingrédients en mélangeant
bien entre chaque. Cuire 1 mn au micro-ondes (puissance maxi).
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Les travailleurs "frontaliers", c’est-à-dire les personnes qui résident en France et
travaillent chaque jour en Suisse, pouvaient jusqu’à maintenant contracter une
assurance santé chez un assureur privé (équivalent en prestations à la Sécu), mais
pour un montant nettement moins élevé ce qui est prélevé aux travailleurs salariés
REMAID
en France. Cette possibilité est désormais terminée et les travailleurs frontaliers
ES
vont devoir rejoindre la Sécurité sociale en France et ainsi contribuer au dispositif de
solidarité dans leur pays de résidence. Le changement devra se faire à compter de la date anniversaire
du contrat en cours avec l’assurance privée. Par Nicolas Charpentier.
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Travailleur frontalier en Suisse
et séropositif :
Fini l'assurance privée
Ce qui va changer… pour les personnes vivant
avec le VIH

Tout d’abord, les personnes vont devoir s’affilier auprès
de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) de leur
département de résidence. L’assurance maladie de base est
en France, accessible par deux "portes" : soit sur critère socioprofessionnel (pour ceux qui travaillent en France, ou qui ont
une pension de retraite par exemple), soit, à défaut, sur critère
de résidence en France (c’est ce qu’on appelle la CMU –
couverture maladie universelle). Les travailleurs frontaliers ne
peuvent prendre la "porte socio-professionnelle" puisqu’ils ne
travaillent justement pas en France, c’est donc au titre de la
CMU qu’ils vont être affiliés. Jusque-là pas de soucis, comme
son nom l’indique l’accès est "universel" et la couverture est
identique qu’on soit affilié au titre "socio-professionnel" ou au
titre de la CMU. Ensuite, afin de compléter sa couverture santé
de base, à charge pour la personne de contracter une assurance
complémentaire santé (ce qui permet de couvrir les frais non
couverts par l’assurance maladie de base, qui restent à charge
de l’assuré). Et c’est là que la question de la séropositivité entre
en compte. En effet, de nombreuses complémentaires Santé
imposent un questionnaire santé (pouvant inclure l’ALD, voire
la séropositivité), préalable à l’adhésion, qu’elles peuvent être
tentées de refuser si elles estiment le "risque" trop onéreux…
Or, quand on vit avec le VIH ou une hépatite, il est primordial de
s’assurer en "complémentaire". En France, la prise en charge du
VIH se fait dans le cadre des ALD (affection de longue durée).
Elle est dite à 100 %, mais ce 100% est devenu théorique : de
plus en plus de frais de santé restent à la charge de l’assuré
(déremboursements, franchises et forfaits, dépassements

d’honoraires, etc., soit environ 15 % à la charge des personnes
– on estimait en 2010 que ce reste à charge était en moyenne
de 650 € /an). Et le 100 % ne concerne que les frais liés à l’ALD
pour laquelle on est reconnu (tels que définis par le protocole de
soins). L’assurance maladie de base lorsqu’on a une "affection
de longue durée", comme le VIH ou une hépatite virale, n’est
plus suffisante et une complémentaire santé est devenue
indispensable.

S’informer

Vous avez une question ou besoin de rencontrer AIDES, vous
pouvez contacter AIDES en Haute Savoie et pays de Gex :
13 avenue Emile Zola, Cité de la solidarité internationale,
à Annemasse, 04.50.83.48.28, annemasse@aides.org
Il est aussi possible d’appeler Santé Infos Droits pour
toute question juridique ou sociale liée à la santé.
On peut appeler le 0810 004 333 (n° Azur, tarif selon
l'opérateur téléphonique) ou au 01 53 62 40 30 (prix d'une
communication normale). Permanences téléphoniques
les lundis, mercredis et vendredis : 14 à 18 heures et les
mardis et jeudis : 14 à 20 heures.
Le Centre de liaisons européennes et internationales de
sécurité sociale peut également informer et accompagner
dans les démarches individuelles : http://www.cleiss.fr
et par téléphone : +33 (0) 1 45 26 33 41 les lundis,
mercredis et vendredis: de 9 heures à 12 heures 30, et les
mardis et jeudis : de 14 heures à 17 heures.
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Complémentaire santé, deux options pour s’assurer

D’abord, il est possible de rechercher un assureur mutualiste
auprès duquel l’adhésion n’est pas conditionnée au
renseignement d’un questionnaire Santé. Ces mutuelles ne
refusent pas d’affilier quelqu’un, mais peuvent moduler la prime
d’assurance en fonction du sexe, de l’âge, etc., mais pas de la
pathologie. Il est néanmoins important de se renseigner auprès
de la mutuelle et de la questionner sur les critères d’accès à la
couverture et sur comment est fixé le tarif de la prime. Afin de
trouver une mutuelle, il est possible de consulter l’annuaire de la
Mutualité française, www.mutualite.fr ou de s’adresser à un
groupe mutualiste comme la Macif ou la Maif.
Il existe également une aide à l’acquisition de la complémentaire
santé (ACS). Cette aide financière est ouverte à ceux qui
disposent de moins de 950 € de ressources mensuelles ; cela
ne résout pas le problème de trouver une complémentaire…
Renseignez-vous auprès de votre caisse d’assurance maladie
(CPAM).
La deuxième option possible pour les personnes vivant avec le
VIH désireuses de contracter une complémentaire santé, c’est
la "mutuelle de AIDES". Depuis 2004, AIDES a mis en place un
contrat destiné aux personnes séropositives au VIH et/ou aux
hépatites ainsi qu’à leurs proches. Ce contrat permet de combler
l’impossibilité de nombreuses personnes de s’assurer dans des
conditions tarifaires raisonnables (sans questionnaire de santé,
tarif indépendant de l’âge, etc.), et avec un panier de soins en
correspondance avec les besoins des personnes séropositives
(forfait hospitalier d’une durée conséquente, forfait pour les
consultations de "médecines complémentaires", "pack VIH/
hépatite" permettant de couvrir les soins et prestations non ou
mal couvertes par l’assurance maladie et directement en lien
avec la pathologie).

BD Strip... (par Rash Brax)

Ce qui change dans le parcours d’assuré en France

En tant qu’assuré à l’Assurance Maladie en France, il y a la
possibilité d’avoir un parcours de soins coordonné adapté à la
situation des frontaliers. Par exemple, il est possible de choisir
son médecin traitant en Suisse. Si son médecin infectiologue
est à Genève, la personne peut le garder et le choisir comme
médecin traitant. Il est également possible de consulter un
médecin pour des soins urgents en Suisse et être remboursé
sur la base des tarifs français ou suisses. Il faut alors penser
pour cela à souscrire une assurance complémentaire, comme
évoqué avant, afin de couvrir des frais qui resteraient à charge.

La carte européenne d’assurance maladie

Chacun peut également demander sa carte européenne
d’assurance maladie (CEAM) car elle permettra d’avoir une
prise en charge des soins en Suisse (ou dans un Etat de l’Union
Européenne ou de l’Espace Economique Européen) : attention,
cela ne concerne que les soins dispensés auprès des structures
du service public de santé, et la prise en charge se fait à hauteur
des tarifs français. On peut commander cette carte depuis
son compte sur le site www.ameli.fr. Pour cela, il faut ouvrir
son compte en ligne. Ce compte permet aussi de suivre ses
remboursements ou encore de télécharger une attestation de
droits à la Sécu.
Remerciements à Adeline Toullier (AIDES)
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Le dépistage communautaire au moyen de tests à résultats rapides d’orientation
diagnostique est mené en France depuis 2011 par différents acteurs, dont AIDES
est le principal. L’association a réalisé plusieurs dizaines de milliers d’entretiens
de réduction de risques et de dépistage. Puis elle a dressé le bilan de son
action dans le dépistage communautaire du VIH, une stratégie qu’elle a
contribué à mettre en place. Eléments de contexte et résultats.

TROD VIH :

AIDES dresse le bilan de son dépistage
communautaire
Dépistage communautaire… d’où vient l’idée ?
Suite à de nombreux retours associatifs sur le terrain, tout
s’accélère en 2008. AIDES et les équipes de recherche du
professeur Yazdan Yazdanpanah (alors chef du service des
maladies infectieuses à Tourcoing) et de Bruno Spire (chercheur
à l’INSERM et également président de AIDES) lancent des
recherches biomédicales et communautaires (il s’agit des
projets ANRS COMTEST et ANRS DRAGTEST) portant sur une
offre de dépistage rapide démédicalisé (sans intervention
d’un professionnel de santé). Une première ! De quoi s’agitil ? De tester la faisabilité et l’acceptabilité d’un dépistage
du VIH auprès des HSH au moyen de tests rapides réalisés
par des militants associatifs formés spécifiquement, mais
n’étant pas des professionnels de santé. Les résultats de ces
expérimentations s’avèrent très concluants. A cela s’ajoutent
les recommandations de la Haute autorité de santé.
Fin 2010, fini l’expérimentation ; les autorités de santé autorisent
l’usage de tests à résultats rapides d’orientation diagnostique
(ou TROD) et la pratique de ces tests par du "personnel non
médical", autrement dit des militants associatifs. En 2011, la
Direction générale de la santé (DGS) lance le "premier programme
de santé publique de dépistage du VIH fondé sur une approche
communautaire à destination de publics prioritaires. Le plan est
financé par la Caisse nationale d’assurance maladie.

Pourquoi proposer cette nouvelle offre de
dépistage ?
L’objectif est très clairement de faciliter l’accès à un dépistage
renouvelé en prenant en compte les besoins des groupes
les plus exposés au VIH ; et pour cela de proposer une "offre
appropriée menée par des intervenants en proximité ou
appartenant à ces groupes", un accompagnement (counseling)

adapté aux pratiques sexuelles dépourvu de jugement, une
offre gratuite et adaptée aux horaires et rythmes de vie des
personnes, une offre réalisée hors locaux associatifs (hors les
murs) pour aller là où les personnes se trouvent.

Dépistage communautaire : quels résultats pour
AIDES ?
Le 1er décembre 2014, AIDES a présenté ses résultats sur
la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Sur cette
période : 61 941 entretiens de réduction de risques et de
dépistage ont été réalisés. 464 personnes ont eu un résultat
positif. La prévalence est de 0,75 % (1). Pour 32 % des personnes,
il s’agissait d’un premier test de dépistage. Pour 47 % des
personnes, le dernier dépistage datait de moins d’un an. Au
delà du volume total de l’activité et du nombre de tests positifs
réalisés, ces données semblent montrer que cette offre améliore
la qualité du recours au dépistage. Ce fait est encourageant
lorsqu’on vise également la réduction de la transmission
du VIH. La moyenne d’âge était de 32 ans. La répartition des
dépistages par genre était la suivante : 44 004 dépistages chez
les hommes (71 %), 17 711 dépistages chez les femmes (28,6 %),
225 dépistages chez les trans (0,4 %). 18 952 personnes ayant
réalisé un dépistage sont nées hors de France (31 %). Elles
sont originaires à 46 % d’Afrique Subsaharienne et pour 17 %
d’Amérique du Sud ou des Caraïbes. Les gays représentaient
30 % des personnes dépistées, soit 18 529 tests.

Quelles sont les données concernant
personnes dépistées positives pour le VIH ?

les

Sur les 464 tests positifs. 342 étaient des découvertes de
séropositivité. Parmi les nouvelles découvertes, 28 % des
personnes n’avait jamais fait de test VIH de leur vie.

(1) La prévalence d’une maladie est, dans l’effectif total d’une population, le nombre de personnes atteintes à un moment donné ou une période donnée.
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Pour 49 % des personnes dépistées positives, leur dernier
dépistage remontait à moins d’un an. Sur les 464 personnes : 80
% sont des hommes, 18 % des femmes et 2 % des trans. L’âge
moyen est de 35 ans. 42 % d’entre elles sont nées à l’étranger,
dont 44 % en Afrique Subsaharienne et 30 % en Amérique
du Sud ou dans les Caraïbes. 63% étaient des hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Le taux de
découverte de séropositivité dans les programmes et actions
proposés par AIDES est 3,5 fois supérieur à la moyenne du
dépistage en France. L’association y voit un signe de la pertinence
du dispositif proposé. Au regard du nombre de découvertes
de séropositivité chez les différentes communautés et du
nombre de primotestants, on peut penser que le dépistage
communautaire fonctionne car, d’une part, il permet un contact

avec les personnes séropositives au sein de ces populations et
d’autre part, il contribue à l’accompagnement des personnes
qui n’étaient jamais dépistées et qui étaient séropositives. Au
vu de ces résultats, AIDES avance que les facteurs associés
au dépistage positif pour le VIH sont : le fait d’être un homme
et d’avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes,
le fait d’être travailleuse ou travailleur du sexe, le fait d’être
originaire d’Afrique Subsaharienne ou de la zone Amérique
du Sud/Caraïbes. Les résultats indiquent aussi un cumul des
vulnérabilités entre orientation sexuelle et origine géographique.
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En matière d’accompagnement, qu’a-t-il été
proposé aux personnes dépistées positives ?
67 % des personnes dépistées positives ont été accompagnées
pour la confirmation du test. 64 % ont été soutenues dans
l’accès à une première consultation avec un médecin spécialiste
du VIH (aide à la prise d’un rendez-vous, accompagnement à la
consultation si besoin, etc.).

On est surpris d’apprendre que parmi les
personnes ayant fait un TROD, 26 % connaissaient
déjà leur séropositivité lors de la réalisation du
test. Comment l’expliquer ?
Plusieurs réponses à cela, selon AIDES. Ces personnes qui
connaissaient donc déjà leur statut voulaient : connaître
le dispositif de dépistage rapide démédicalisé, observer la
démarche à la fois pour en tester la fiabilité et en faire la
promotion dans leur entourage si elles en étaient satisfaites,
échanger autour de la séropositivité. Enfin, dans 24 % des cas,
il s’agissait de vérifier un résultat positif donné dans une autre
structure (laboratoire, CDAG, hôpital, à l’étranger…).
Le recours au dépistage des personnes qui se savaient déjà
séropositives montre le souhait pour certains de nouer ou
renouer un dialogue autour de leur séropositivité avec des
acteurs communautaires. De même, il peut représenter une
occasion de renouer avec le soin pour ceux qui n’avaient pas
un suivi médical.

En octobre 2013, AIDES a voulu savoir, au moyen
d’une enquête d’opinion, quelle appréciation
portaient les personnes sur la qualité de l’offre
de dépistage proposée. Quels sont les résultats ?
Entre le 7 et le 20 octobre, AIDES a proposé, partout en France, à
toutes les personnes dépistées par les militants de l’association,
de répondre à un questionnaire permettant d’évaluer "leur
satisfaction" et de recueillir leurs attentes en termes d’offres
supplémentaires. 83,2 % des personnes interrogées sont très
satisfaites. 96,7 % d’entre elles recommanderaient le TROD mené
par AIDES sans hésiter à des personnes de leur entourage. Autre
chiffre : 86 % des personnes nées à l’étranger sont arrivées
par hasard sur les actions de dépistage. Ce sont elles qui sont
le plus satisfaites de l’offre, indique l’association. Les TROD
sont proposés dans les locaux de AIDES et hors les murs, par
exemple dans des véhicules spécialement équipés intervenant
sur des lieux de rencontres extérieurs. La satisfaction des
personnes est plus forte chez celles rencontrées hors les murs
que celles rencontrées dans les locaux de AIDES. Cette plus
grande satisfaction concerne notamment les horaires proposés,
les conditions pour arriver au lieu de dépistage, la durée de
l’entretien et l’accompagnement proposé après le test.

Un des grands enjeux du dépistage et du recours
régulier à celui-ci est la question de la confiance
et de la fiabilité…
L’enquête d’opinion livre aussi des résultats sur ce point.
Ils indiquent une "grande confiance envers les intervenants
communautaires" : 88 % des personnes expriment avoir eu une
réponse supérieure à leurs attentes concernant la qualité de
l’écoute ; 87 % sur la confiance et la sécurité transmises par
les intervenants, 84 % sur la réalisation du test, 80 % sur les
informations transmises sur la prévention du VIH et le résultat
du test ; 77 % sur la proposition d’accompagnement après le
test.

Quels services sont demandés en complément
du TROD VIH ?
96 % des personnes souhaitent bénéficier du dépistage des
autres infections sexuellement transmissibles. De leur côté, les
répondantes (2 femmes sur 3) sont intéressées pour bénéficier
d’offres concernant la contraception, l’avortement et le suivi
gynécologique. 7 femmes sur 10 nées à l’étranger montrent des
attentes plus grandes que les femmes nées en France au sujet
du désir d’enfant, le plaisir dans la sexualité et la santé anale.
71 % des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes sont demandeurs de conseils sur la santé anale. Ces
résultats confirment le besoin des personnes d’accéder à des
offres de services globales en santé sexuelle, complémentaires
des propositions de dépistage communautaire. Ils appuient, de
surcroît, les revendications de AIDES qui attend de la future loi
Santé la mise en place d’une "véritable offre en santé sexuelle
adaptée aux besoins des publics les plus vulnérables."

Quelles suites et pistes de travail ?
L’offre de dépistage ne va pas en rester là. Elle va connaître
d’autres avancées avec l’arrivée de nouveaux outils comme les
autotests, les TROD VHC puis VHB, celui sur la syphilis… L’offre
va être plus diversifiée encore, mais aussi plus complexe. Il va
être nécessaire de bien réfléchir à l’ensemble des propositions
de dépistage (pour qui et par qui) afin de s’assurer de leur
complémentarité. Autre sujet, l’articulation entre le dépistage
universel — celui qui est proposé à tous — et le dépistage ciblé.
Un des chantiers prioritaires, c’est comment répondre aux
attentes et besoins complémentaires au dépistage en termes
de santé sexuelle. Il faudra aussi réfléchir aux moyens d’évaluer
le lien entre le dépistage et le soin, une des clefs de la cascade.
Jean-François Laforgerie
Remerciements à Laura Rios Guardiola,
Samantha Tessier, Jean-Marie Le Gall,
Daniela Rojas Castro et Guillemette Quatremère
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Quand Marc (1) a décidé de devenir infirmier, il n’imaginait pas que ce serait si
compliqué… de remplir un dossier médical ! Vivant avec le VHB et le VIH traités
et bien contrôlés, il a essuyé plusieurs revers de la part de médecins frileux à
l’idée de le voir exercer et a failli ne pas commencer sa formation. Pourtant
ses bons résultats virologiques et les textes de loi l’y autorisent.
Marc a décidé d’agir, puis d’en parler. Récit par Mathieu Brancourt.

Etre séropositif et soignant :
le parcours du combattant

A

45 ans, Marc savait qu’il serait un futur étudiant atypique
dans sa promotion. Mais sûrement pas comme ça.
Après vingt années de carrière dans le droit du travail
et la psychologie en entreprise, il choisit de changer de cap.
"Je vivais une longue période de chômage et de recherches
infructueuses, alors je me suis tourné vers le domaine de la
santé. J’ai réfléchi à ce que j’étais en capacité de faire, et j’ai
décidé de tenter les concours des écoles infirmières", raconteil. Nous sommes début 2014, son inactivité lui pèse et il se
décide enfin à se réorienter professionnellement. Il s’inscrit au
concours national, retire son dossier d’inscription en juillet et
passe les écrits en septembre, puis l’oral au mois de novembre.
Le 1er décembre [journée mondiale de lutte contre le sida, ndlr],
il apprend qu’il a réussi le concours et reçoit son affectation
à un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) en banlieue
parisienne un mois plus tard. Les ennuis commencent alors.
Marc vit depuis 2007 avec une hépatite B traitée et depuis dix
ans avec le VIH. En 2012, il commence une trithérapie pour le
VIH (avec Eviplera), qui jugule les deux virus, car sa trithérapie
comprend du Truvada. "Je n’ai aucun effet indésirable et je
suis indétectable pour les deux, sans risque de contaminer
qui que se soit", explique-t-il. "Quand je reçois mon dossier
d’inscription début janvier, j’y trouve une grosse partie médicale,
notamment sur la vaccination obligatoire pour l’hépatite B. Je
constate surtout que je dois obtenir un certificat médical
(1) : Le prénom a été modifié.

auprès d’un médecin agréé par l’Agence régionale de santé."
Marc décide d’en parler avec son médecin traitant qui lui
propose de dissimuler sa pathologie en déclarant qu’il est nonrépondant au vaccin. "Il m’a aussi dit que j’avais mal choisi mon
orientation professionnelle car j’aurais à justifier de mon statut
VHB lors de chaque stage et bien entendu de chaque emploi.
Mais je ne voulais pas mentir, avec la responsabilité de soignant
que j’aurais." En questionnant son entourage personnel, de
médecins et d’infirmiers, Marc s’inquiète d’entendre de façon
quasi unanime que mentir est la meilleure solution. Il réalise
là que les médecins et infirmiers séropositifs dissimulent leur
statut pour avoir un emploi. "Je constate qu’au sein du monde
médical, censé être au fait des risques, les tabous et les non-dit
sont importants. Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés",
déplore-t-il.
Et il constate qu’en effet, le préjugé médical est bien là.
A deux semaines de la rentrée scolaire à l’IFSI (Institut des
soins infirmiers), Marc va voir un médecin agréé pour valider le
dossier médical, une procédure obligatoire pour suivre l’école.
En parlant de la co-infection VIH/VHB, ce médecin refuse
de valider son dossier, ainsi qu’un de ses collègues du
même cabinet médical, au motif qu’ils "ne se sentaient pas
compétents" pour le faire.
L’arrêté du 2 août 2013 détaille les modalités de preuve de cette
immunisation contre le VHB selon les situations. Et dans une
annexe, le texte réglementaire précise que si la personne est
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infectée par le virus de l’hépatite B, sa vaccination n’est pas requise,
mais elle doit avoir une charge virale pour le VHB indétectable
et celle-ci doit être contrôlée annuellement. Concernant les
possibilités d’exercer pour un soignant vivant avec une maladie
transmissible comme une hépatite, le Haut conseil de la santé
publique (HCSP) s’est prononcé de manière très claire en 2011,
à la demande du ministère de la Santé : "Le soignant infecté a
une charge virale indétectable [ce qui est le cas de Marc, ndlr] ;
dans ce cas, il n’y a aucune raison de proposer une limitation
quelconque d’activité".
C’est ce que lui confirme un autre praticien, recommandé par
un ami, une semaine plus tard. Il le rassure : un soignant traité
et non contaminant peut exercer sa profession sans souci. Il
lui écrit une lettre de recommandation, témoignant même de
sa propre expérience avec des collègues vivant et travaillant
avec le VIH à l’hôpital. 24 heures plus tard, il est à nouveau dans
le bureau d’un autre médecin agréé. "Elle n'a montré aucune
résistance à me faire mon certificat et à valider le dossier
d’inscription. Elle a appelé mon médecin traitant qui a confirmé
et a reconnu mon indétectabilité, s’accordant sur un certificat
médical de sa part concernant mon suivi et le contrôle régulier
de ma charge virale". Une première victoire pour Marc. Mais
quid de l’attitude à adopter une fois rentré à l’IFSI ? Le dire ou
le cacher ? "Elle était désemparée, me proposant de dissimuler
ou de tout déballer, au risque de devoir dépendre par la suite
du bon vouloir du médecin du travail à me laisser exercer",
raconte-t-il.
Marc a décidé d’évoquer son hépatite B auprès de ce dernier,
qu’il a rencontré au début de sa formation, en février (2). Son
médecin traitant l’avait, cette fois-ci, assuré de son soutien en
cas de problème. Ce mois de marathon et de stress aurait pu
faire abandonner beaucoup d’autres Marc. "Je me suis retrouvé
confronté à une vision du VIH et du VHB auxquelles je ne
m’attendais pas de la part du monde médical. J’ai décidé de ne
pas subir, face à des médecins et leur avis déterminants sur ma
vie et mon avenir", explique Marc à postériori. Des péripéties
qui lui font reprendre à son compte la phrase dans "Huis Clos"
de Jean-Paul Sartre : "L’enfer c’est les autres". Marc continue :
Il n’y avait pas de problème médical, juste le poids du regard
des autres, leur perception malgré les preuves et les arguments
factuels."

(2) : Depuis l'écriture de cet article, Marc a pu intégrer son cursus
sans encombre. Il a rencontré la directrice de l'ISFI et a fourni un
certificat médical attestant de sa protection vis-à-vis du VHB.
"Elle m'a remercié et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour
les stages. Le fameux dossier médical restera dans son bureau
et ne sera pas communiqué sur les lieux de stage". Le certificat
devra simplement être renouvelé tous les ans.
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En bref
Autotests VIH : ce sera en juillet 2015
Les autotests de dépistage du VIH seront disponibles en
pharmacie le 1er juillet 2015. C’est ce qu’a annoncé la ministre
de la Santé en décembre dernier. Ces autotests seront
disponibles en pharmacies de ville. Ils seront payants, à la
charge de l’utilisateur (environ 27 euros). Des autotests seront
également distribués par des associations de lutte contre le
sida. Le futur projet de loi Santé, qui sera discuté à l’Assemblée
nationale avant l’été, prévoit "que ces autotests seront mis à la
disposition des associations [où ils devraient être gratuits, ndlr]
pour renforcer les actions
de dépistage ciblées en
direction des personnes les
plus exposées." "Ces tests
(…) viennent compléter
l’arsenal disponible pour
répondre à des besoins
spécifiques. Les utilisateurs
de
ces
tests
seront
accompagnés dans leur
démarche
notamment
avec
une
plateforme
téléphonique gratuite [elle
sera assurée par Sida Info
Service, ndlr]", indique le
ministère de la Santé.

Cannabis :
une proposition révolutionnaire
Une hausse de 40 % du prix de vente du cannabis par rapport
à celui pratiqué au marché noir, associée à une baisse des
dépenses publiques liées à la répression, permettrait à l'Etat
d'empocher 1,8 milliard d'euros par an, selon Terra Nova, groupe
de réflexion proche du PS. Terra Nova préconise concrètement
une légalisation du cannabis, à prix majoré et dans le cadre
d'un monopole public. Terra Nova a élaboré trois scénarios :
la dépénalisation, la légalisation dans le cadre d'un monopole
public, la légalisation dans
un cadre concurrentiel. Le
groupe en a mesuré les
différents impacts sur les
finances publiques. C'est
la deuxième option, celle
d'une production, d'une
vente et d'un usage sous
contrôle de l'Etat, qui
est privilégiée dans les
conclusions de l'étude.
Terra Nova estime que plus
de 13 000 emplois seraient
créés pour commercialiser
le produit, mais avance
surtout que "la répression est en échec" et "coûte cher". On
estime que 500 000 personnes fument quotidiennement du
cannabis en France.
A voir sur http://www.tnova.fr, le document est
téléchargeable gratuitement.

Soins funéraires : l'interdiction "sera levée", répète Marisol Touraine
Lors de son intervention du 1er décembre 2014, la ministre de la Santé Marisol Touraine a répété qu'elle était favorable à la fin de
l'interdiction des soins funéraires pour les personnes vivant avec le VIH et les hépatites, qui devrait intervenir au plus tard début 2016.
"L'interdiction qui existe aujourd'hui doit être levée et sera levée", a-t-elle déclaré à l'Assemblée Nationale après avoir été interpellée
sur cette question par le député radical de gauche Stéphane Claireaux. "Un article de la loi de santé permettra de déterminer de
façon extrêmement précise le cadre juridique" de ces soins, a précisé la ministre. "L'objectif est que d'ici un an, au plus tard au début
de l'année 2016, les soins de thanatopraxie puissent être réalisés pour tous les défunts, mais dans un cadre extrêmement précis,
extrêmement sécurisé sur le plan juridique avec des lieux identifiés, dédiés, département par département", a détaillé la ministre.

Un oeil sûr... (par Rash Brax)

VIH, VHC et sexualité : parler de votre
expérience pour une étude de qualité
de vie
D’accord, le titre de cette étude peut intimider : "Dysfonctions
sexuelles chez les personnes vivant avec le VIH et/ou
une hépatite C (VHC)"… Il vaut mieux retenir que cette étude
porte sur la qualité de vie et que son sujet, important, concerne
la sexualité dans son ensemble et tout particulièrement
ses troubles. Ils sont fréquents chez les personnes vivant avec
le VIH : de 25 à 71 % selon les études (qui sont anciennes et
portent sur des médicaments anciens), tant chez les hommes
que chez les femmes, et cela quelle que soit leur orientation
sexuelle, indique l’équipe de chercheurs. Cette dernière
recherche des femmes et des hommes vivant avec le VIH et/
ou le VHC qui estiment être confrontés à des dysfonctions
sexuelles (troubles de l’excitation, de l’érection, absence de
désir, difficultés orgasmiques, absence de plaisir, problèmes
d’éjaculation, douleurs physiques …) afin de recueillir leurs
témoignages sur ces sujets lors d’un entretien d’environ 1h30
enregistré. La Mission innovation recherche (MIRE) de AIDES
collabore à ce projet. Elle réalise notamment les entretiens avec les
personnes Pour participer, vous pouvez contacter Stéphane Morel
par e-mail ou par téléphone (smorel@aides.org – 06 20 80 87 51)
afin de convenir d’un rendez-vous pour l’entretien.

55

VHC : L’Espagne aussi est à la peine
avec les nouveaux traitements
Comme d’autres pays européens, l’Espagne a autorisé la mise
sur le marché de traitements anti-VHC dont les coûts sont
particulièrement élevés ; des traitements qui sont délivrés de
façon très restrictive par les médecins des services publics de
santé espagnols. Et même lorsqu’ils sont prescrits, ces traitements
mettent un long moment avant d’arriver aux personnes malades.
C’est cette situation qu’ont dénoncé en décembre dernier des
militants et des personnes malades devant un hôpital de Madrid.
Ils ont demandé aux autorités de santé et au gouvernement d’être
plus généreux sur le plan financier afin qu’aucun malade ne soit
privé de traitement. "Nous ne pouvons accepter une mort de plus",
a ainsi expliqué Damian Caballero, vice-président d’une association
de soutien aux personnes vivant avec une hépatite C (Plataforma
de Afectados de Hepatitis C). La fille de ce militant, âgée de 27 ans,
vit avec l’hépatite C, comme le précise le quotidien espagnol "El
Pais". 800 000 personnes vivraient avec une hépatite C en Espagne,
35 000 d’entre elles auraient développé une cirrhose, selon les
chiffres de l’association. Selon le quotidien, le prix de Sovaldi en
Espagne serait de 25 000 euros. Il est de 41 000 euros en France
pour trois mois de traitement. Le gouvernement espagnol a prévu
à son budget des financements pour le traitement de 4 900 sur
800 000 personnes, d’où les protestations des militants espagnols.
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Nigéria : une loi pour en finir avec la discrimination liée au VIH
Le Président du Nigéria, Goodluck Jonathan, a entériné un nouveau projet de loi anti-discrimination qui protège les droits et la dignité
des personnes vivant avec le VIH, indique un communiqué (11 février) de l’ONUSIDA. La loi anti-discrimination sur le VIH/sida de 2014
rend illégale la discrimination envers les personnes en raison de leur séropositivité au VIH. Elle interdit également à tout employeur,
individu ou organisation de demander à une personne de passer un test de dépistage du VIH comme condition préalable à l'accès
à un emploi ou à des services. L'espoir est que cette nouvelle loi crée un environnement plus propice qui permette aux personnes
vivant avec le VIH de mener une vie aussi normale que possible. Plus de trois millions de personnes vivent avec le VIH au Nigéria.
Plus d’infos sur http://www.unaids.org/fr

Biblio : Les hépatites B et C… et nous
Réalisée par des professionnels de santé, des personnes
concernées, cette brochure sur les hépatites B et C mise sur
des infos et messages simples, clairs et une place maximale
aux images. Modes de transmission,
moyens de prévention, dépistages,
prise
en
charge
médicale,
conséquences des hépatites, etc.
tout est passé en revue en moins
de 30 pages. La brochure a été
réalisée par le réseau Ville-Hôpital
Prométhée Alpes-Réseau.
Infos sur
h t t p : / / w w w. h e p a t i t e s promethee.org
et au 04 76 24 90 37.

Hépatites :
les pays africains s’engagent
Le comité régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour l'Afrique a appelé, début novembre, les pays africains
à élaborer des stratégies nationales coordonnées pour la
prévention, le diagnostic et le traitement des hépatites virales.
Les délégués ont invité les pays africains à sensibiliser les
responsables politiques, les agents de santé et la population
à l'hépatite virale, en particulier les groupes à haut risque, au
moyen d'activités de promotion de la santé communautaire.
L'Afrique enregistre la plus forte prévalence de l'hépatite B dans
le monde, avec un taux d'infection de 8 % de la population. Près
de 2 % de la population souffrent d'une infection chronique par
l'hépatite C, alors que des flambées majeures d'hépatite A et
d'hépatite E continuent de survenir sur le continent, avance
l’OMS.

BRICS : les ministres de la santé
adoptent la stratégie "90 – 90 - 90" de
l’ONUSIDA
Les ministres de la Santé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la
Chine et de l'Afrique du Sud (pays du BRICS) se sont engagés
à adopter la stratégie "Accélérer" de l'ONUSIDA, le fameux
"90 – 90 - 90", pour mettre fin à l'épidémie de sida en tant que
menace de santé publique mondiale d'ici 2030. Cette décision a
été annoncée en décembre dernier au Brésil. La stratégie "90 –
90 - 90" pour 2020 ou "95 – 95 - 95" pour 2030, c’est : 90 % des
personnes vivant avec le VIH connaissent leur séropositivité,
90 % des personnes séropositives ont accès à un traitement
anti-VIH, 90 % des personnes traitées ont une charge virale
indétectable. En 2013, les BRICS ont représenté environ 30 %
des nouvelles infections
à VIH dans le monde.
Lors de la Journée
mondiale contre le
sida (1er décembre),
des maires du monde
entier (dont la maire
de Paris) ont signé une
déclaration commune
avec des engagements
dont la réalisation de
l’objectif "90 – 90 - 90".
Plus
d’infos
sur
http://www.unaids.
org/fr

VIH, hépatites, droits : plusieurs associations créent l’Alliance
Les associations Acceptess-T, Actions Traitements, Altaïr, Basiliade, La Fondation Maison des Champs et Solidarité Enfants Sida (Sol
En Si) se sont unies, en décembre dernier, pour donner naissance à l’Alliance. "Face à un environnement économique, politique et
social de plus en plus difficile, et notamment face à une vision de la santé trop souvent restrictive, six associations majoritairement
issues de la lutte contre le VIH/Sida s’associent au sein d’un collectif pour pérenniser et renforcer leurs actions", expliquent-elles
dans un communiqué. L’Alliance entend suivre les personnes à chaque étape de leur parcours de santé.
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UNITAID : La France coupe sa contribution de 25 millions d’euros
Etonnant et très contesté, le choix de François Hollande de réduire la contribution française à UNITAID de 25 millions d’euros en 2015
(on passe de 110 millions à 85). D’autant que le Président de la République avait toujours affirmé que cette contribution ne serait
pas baissée. Mais la France s’est engagée à contribuer financièrement à la lutte contre Ebola. L’Elysée a donc décidé de piocher
dans la dotation à UNITAID. Des présidents et responsables d’associations de lutte contre le sida (1) ont écrit le 8 décembre dernier
au président Hollande pour lui faire part de leur "indignation" et de leur "incompréhension" concernant cette remise en cause de
la contribution française à la lutte mondiale contre le sida. Cette
baisse va complètement à l’encontre des différents engagements
présidentiels. Son montant équivaut à la prise en charge de
200 000 enfants vivant avec le VIH. "C’est une coupe historique
et brutale, d’autant plus inacceptable que cet argent ne provient
pas du budget de l’État mais d’une taxe créée expressément pour
favoriser l’accès aux traitements dans les pays du Sud", a réagi
Bruno Spire, président de AIDES. "Cette décision est d’autant plus
incompréhensible que la communauté internationale est à un
tournant dans la lutte contre l’épidémie : si des efforts massifs
sont consentis dans les cinq prochaines années, la fin du sida est
possible en 2030 – sinon, l’épidémie rebondira encore plus fort – et
coûtera encore plus cher", rappellent les associations.

TROD pour le VHC en mai 2015
Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) de l’hépatite
C qui sont disponibles aujourd’hui en laboratoire et chez le
médecin pourront être réalisés par les associations à partir
de mai 2015, a annoncé le ministère de la Santé. "Ces tests
favorisent le dépistage des personnes les plus éloignées du
système de santé, notamment avec des actions " hors les murs"
pour "aller vers" les personnes à dépister. Comme c’est déjà le
cas pour le VIH, les associations seront agréées par les autorités
de santé pour réaliser ces TROD. Ils seront aussi mis en œuvre
dans les CAARUD (centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction de risques pour usagers de drogues) et les CSAPA
(centres de soins d'accompagnement et de prévention en
addictologie en ambulatoire).

TTF : Hollande fait la relance, les ONG
saluent le geste
Le 5 janvier dernier, sur France Inter, le Président de la République
François Hollande a indiqué qu’il était favorable à une taxe sur
les transactions financières qui concernerait l’ensemble des
produits et transactions financiers, soit le contraire de ce que
le gouvernement de Manuel Valls a défendu jusqu’à présent,
en cédant à toutes les demandes du lobby bancaire. François
Hollande a finalement décidé de renoncer aux exemptions
réclamées par les banques et accordées par le ministre des
Finances Michel Sapin. La restriction du périmètre de la taxe
ne satisfaisait personne, à part les banques, et avait conduit
à bloquer les négociations avec les partenaires européens
de la France. Le chef de l’Etat a aussi avancé sur la nature de
l’affectation de cette taxe : répondre aux grandes urgences
qui menacent l’humanité. AIDES et Coalition PLUS ont réagi (5
janvier) à cette annonce et saluent "l’initiative du Président et sa
reprise en main de ce dossier, jusqu’ici géré par Bercy." Reste à
voir si cette annonce présidentielle sera suivie d’effets.
Plus d’infos sur http://www.coalitionplus.org, puis
rubrique Espace presse.

(1) : Pierre Bergé (président de Sidaction), Christine Katlama (présidente de Solthis), Bruno Spire (président de AIDES), Hakima Himmich (présidente de Coalition PLUS) et Laure Pora
((présidente d’Act Up-Paris).
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Sovaldi : L’Inde refuse la demande de
brevet à Gilead

R
d
R
La
expliquée par
ma grand - mère

Biblio :
"La RDR expliquée par ma grandmère"
Décalée dans le ton, claire et juste dans le propos, cette
brochure "La RDR expliquée par ma grand-mère" fait le point
sur ce qu’est la réduction des risques… en matière d’usage de
produits. En quelques pages, la brochure tord le cou aux idées
reçues dans ce domaine. La brochure (réalisée par le CRIPS Ilede-France, l’AFR, AIDES et Gaïa) est disponible gratuitement sur
le site du CRIPS Ile-de-France.
Plus d’infos sur http://www.lecrips-idf.net

C’est une bataille gagnée dans la guerre contre le coût
prohibitif du nouveau médicament contre l’hépatite C. L’Office
Indien des brevets a rejeté le 13 janvier dernier l’une des deux
demandes de brevet du laboratoire Gilead pour sa molécule
sofosbuvir. Le recours en opposition au brevet avait été déposé
par deux associations de patients indiennes qui s’élevaient
contre le danger du prix du Sovaldi (sofosbuvir) pour l’accès
à ce traitement extrêmement efficace. "Cette décision est
encourageante car elle constitue un pas vers la disponibilité du
traitement en version générique et donc vers l’accès universel",
explique Médecins du Monde (MDM). Dans un communiqué de
presse publié le 21 janvier, MDM et trois autres associations (1)
se félicitent de cette décision, en attendant de voir l’instance
indienne statuer sur la deuxième demande de Gilead. En effet,
le refus d’un brevet par les autorités permettrait, à terme,
d’obtenir une version générique du Sovaldi, bien moins chère
et donc qui pourra engager le traitement de beaucoup plus de
personnes vivant avec une hépatite C. Le laboratoire américain
souhaitait, lui, s’installer de manière durable dans ce pays en
situation de monopole. Les signataires souhaitent également
que cette bonne nouvelle quant à l’accès aux traitements
puisse "encourager l’ouverture d’un débat public en France sur
les prix des médicaments et leur impact sur les systèmes de
santé." Dans l’hexagone, le prix du médicament est de 41 000
euros (hors taxes) pour trois mois et le médicament est réservé
aux patients prioritaires.
(1) Communiqué de presse de Médecins du Monde, Médecins
sans Frontières, AIDES et le Comede.

"Dialogue sur le VIH": AIDSMAP mène l’enquête
Le site AIDSMAP d’infos thérapeutiques sur le VIH propose une enquête sur (on cite) le "dialogue sur le VIH". En fait, il s’agit pour le site
de "mieux comprendre la communication entre les professionnels de la santé et les personnes séropositives en Europe". Pour cela,
deux enquêtes en ligne sont conduites en parallèle : l’une concerne les professionnels de santé, l’autre les personnes vivant avec
le VIH. Les deux enquêtes sont anonymes et disponibles en français. AIDSMAP est édité par NAM. NAM est une petite organisation
non-gouvernementale anglaise et une association caritative basée à Londres, au Royaume-Uni. Elle produit des informations fiables
et indépendantes sur le VIH pour les personnes séropositives et les professionnels qui les soignent, les soutiennent et s’occupent
d’elles.
Visitez le sondage en-ligne pour les professionnels de la santé
Visitez le sondage en-ligne pour les personnes séropositives
Plus d’infos sur www.aidsmap.com
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Biblio : "Les soins transfrontaliers :
une nouvelle donne"

Entrée et séjour des séropositifs :
Taiwan met fin aux expulsions

La Journée Assurance maladie du 23 Octobre 2014 organisée
par le CISS (Collectif interassociatif sur la santé) portait sur "les
soins transfrontaliers : une nouvelle donne". Modalités d’accès
aux soins et prise en charge". Il s’agissait de faire le point sur
les Français qui se rendent à l’étranger pour se faire soigner
(dans l’Union européenne ou hors union européenne. Ces actes
présentent les interventions des experts, les échanges avec la
salle et proposent un point complet sur le droit applicable aux
usagers, de plus en plus nombreux, ayant recours aux soins
transfrontaliers.
Plus d’infos sur http://www.leciss.org/publicationsdocumentation

Les ressortissants étrangers résidant à Taïwan et dont un test
de dépistage du VIH révèle la séropositivité pourront bientôt
continuer à séjourner dans l’île, expliquait le 21 janvier dernier
le site "Taïwan info". Le coût des traitements restera à la charge
complète des personnes. C’est ce qu’ont décidé les députés de
Taïwan le 20 janvier dernier en modifiant la "loi sur le contrôle
de l’infection par le VIH et la protection des droits des patients"
Jusqu’à présent, comme le rappelle le site, Taïwan autorisait
l’Etat à imposer des tests de dépistage du VIH aux ressortissants
étrangers résidant à Taïwan ou y séjournant. En cas de résultat
positif, les personnes concernées faisaient systématiquement
l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Le texte
n’est pas encore entré en vigueur. Il doit être promulgué par
le président de la République, Ma Ying-jeou. Mais tout n’est
pas idéal dans ce texte qui prévoit aussi que certains "patients
pourront être testés automatiquement". Il s’agit des personnes
de moins de 20 ans (mineurs) dont les parents ou tuteurs sont
"incapables" ou empêchés, de donner leur consentement, des
patients qui ne peuvent pas exprimer leur désir, ou des bébés
abandonnés. Des amendes sont prévues en cas de refus. Peut
mieux faire !

La Russie face à une possible pénurie
de traitements antirétroviraux
Alors que le conflit armé aux frontières de l’Ukraine concentre
l’attention, c’est un autre drame qui se joue en coulisse sur
le territoire russe. D’après le Groupe sida européen d’action
pour les traitements (EATG), la Russie conquérante de Vladimir
Poutine pourrait connaître une grave crise sanitaire quand
à l’accès aux soins des personnes vivant avec le VIH. C’est
Vadim Pokrovsky, responsable du Centre fédéral de recherche
et de méthodologie pour la prévention et le contrôle du sida,
qui a révélé cette inquiétante nouvelle. En cause, les graves
difficultés économiques du géant de l’Est, face à la dévaluation
de sa monnaie et la baisse des financements alloués à la santé
publique sur l’autel des restrictions budgétaires. 22 milliards de
roubles ont été prévus par le ministère de la Santé russe, mais
selon des experts, ce montant demeure très insuffisant pour
assurer l’achat des médicaments et donc le maintien dans le
soin des personnes sous traitements. La pénurie pourrait être
effective dès le milieu de cette année, présageant une grave
crise sanitaire. Dans la fédération de Russie, près de 700 000
personnes vivraient avec le VIH, dont 350 000 qui reçoivent
une trithérapie. Mais des enquêtes montrent que, faute de
prévention efficace, le nombre de nouveaux cas augmenterait
très fortement. En 2013, près de 80 000 personnes ont été
diagnostiquées séropositives au VIH, rapporte le journal "The
Pharma Letter" et son correspondant local.
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L’arrivée en France des antirétroviraux génériques, depuis 2013, suscite
beaucoup d’interrogations chez les personnes vivant avec le VIH, les médecins
et les militants. En 2014, le TRT-5 a organisé une journée scientifique qui a
permis d’aborder les questions relatives à la qualité et à la sécurité des
médicaments génériques en France. Le Collectif a publié, fin novembre
2014, un texte de référence avec ses propositions sur les génériques des
médicaments anti-VIH. En voici les points forts. Des points forts que le TRT-5
défend auprès des autorités de santé.

Antirétroviraux génériques :
le TRT-5 prend position

Antirétroviraux génériques : quel est le contexte ?
L’arrivée des premiers antirétroviraux génériques en France
est récente, rappelle le TRT-5 : lamivudine (générique d’Epivir)
en février 2013 ; comprimé combiné lamivudine/zidovudine
(générique de Combivir) en avril 2013 ; névirapine (générique de
Viramune) en juin 2013 ;
efavirenz (générique de Sustiva) en décembre 2013.
La commercialisation de ces médicaments a pour principal
objectif de réduire les dépenses de santé. Le rapport d’experts
2013 avait d’ailleurs traité cette question et encouragé leur
prescription. Si le TRT-5 a décidé de travailler sur ce sujet
c’est parce qu’il fait le constat que "la dimension économique
[est] désormais présente dans l’ensemble des travaux et
recommandations d’experts". La question du coût de la prise
en charge du VIH et des hépatites est un paramètre que tous les
acteurs prennent désormais en compte.
Dans sa contribution, le TRT-5 explique qu’il "soutient l’objectif
des pouvoirs publics de réduction des dépenses liées aux
médicaments au nom de la sauvegarde du système de
soins." En effet, la réduction des coûts liée aux génériques est
double : d’une part les génériques coûtent moins cher que les
médicaments princeps [les médicaments de marque, ndlr] et
d’autre part l’introduction d’un générique sur un marché réduit
automatiquement de 20 % le prix du princeps sur ce même
marché. C’est la loi. L’usage des génériques a largement prouvé
son bien-fondé dans le domaine du VIH dans de très nombreux
pays en développement, en sauvant plus de dix millions de
vies."

Le TRT-5, c’est quoi ?
Le TRT-5 est un groupe interassociatif qui rassemble neuf
associations de lutte contre le VIH/sida et les hépatites :
Actions Traitements, Act Up-Paris, Act Up-Sud-Ouest,
AIDES, Arcat, Dessine-Moi Un Mouton, Nova Dona, Sida
Info Service et Sol En Si. Il travaille sur les questions
thérapeutiques et celles liées à la recherche clinique. En
2014, la journée annuelle du TRT-5 [http://www.trt-5.
org/article424.html] a permis d’aborder les questions
relatives à la qualité et à la sécurité des médicaments
génériques en France et de favoriser les échanges entre
chercheurs, institutionnels, médecins, associations,
laboratoires et personnes vivant avec le VIH et/ou une
hépatite virale.
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Qu’est-ce que la bioéquivalence ?
La bioéquivalence est un terme employé lorsqu’on compare un médicament de marque (ou médicament princeps) et un
médicament générique. La bioéquivalence est une norme qui permet de déterminer que deux médicaments sont suffisamment
semblables pour être interchangeables. Le médicament générique doit délivrer la même quantité d’ingrédients actifs (des
marges existent, mais elles ne diminuent pas l’efficacité) dans le sang par rapport au médicament original.
Pour plus d’infos, voir le dossier "Génériques, connait-on vraiment la chanson ?", Pour y voir plus clair, Remaides
N°81, été 2012, page 18.

Le TRT-5 a ses points de vigilance
"Le TRT-5 est favorable aux médicaments génériques à condition
qu’ils ne nuisent pas à l’intérêt des patients."
Efficacité et tolérance du traitement
Du point de vue réglementaire, les génériques pré-qualifiés par
l’OMS [Organisation mondiale de la santé, ndlr] et validés par
l’ANSM [Agence nationale de sécurité du médicament, ndlr] et/
ou l’EMA [Agence européenne du médicament, ndlr] doivent
être bio-équivalents avec le princeps et avoir le même effet
thérapeutique. Les génériques ne doivent pas être synonymes
d’une baisse de la qualité de vie liée à la tolérance.
Qualité des soins
Bien que les génériques coûtent moins cher que les princeps
et permettent de réaliser des économies, il ne serait pas
acceptable que l’utilisation d’antirétroviraux génériques n’aille
pas de pair avec le maintien d’un haut niveau de qualité des
soins.
Relations patients/médecins
En règle générale, toute décision de substitution d’un
médicament princeps par un générique ou d’un médicament
générique par un autre générique devra être prise à la fois
par le patient et par son médecin au terme d’une discussion
initiée par ce dernier afin d’obtenir le consentement éclairé
du patient à la prise de génériques. La substitution ne pourra
avoir lieu qu’à condition que la personne ait donné son accord
préalable au médecin. Cela est nécessaire au maintien d’une
bonne observance du traitement et d’une bonne qualité de vie
du patient. Le médecin doit lui aussi pouvoir exercer son droit
au refus de la substitution s’il considère qu’elle risque de ne pas
être au bénéfice du patient.

Traitement antirétroviral : le TRT-5 propose des
règles
Le TRT-5 souhaite que soient respectées les conditions
suivantes :
Posologie - Dans la mesure du possible, la substitution d’un
régime antirétroviral princeps par un régime générique ne devra
pas se traduire par une augmentation du nombre de comprimés
ou une augmentation du nombre de prises de traitement par
jour (…) Spécifiquement, les "combos" ou comprimés-tout-enun (aussi appelés STR pour "Single Tablet Regimens") sont un
progrès récent de la lutte contre le sida et il est donc légitime
de s’inquiéter du fait qu’il peut être aujourd’hui nécessaire de
"casser" le combo Atripla (efavirenz-ténofovir-emtricitabine)
pour utiliser l’efavirenz générique. Le TRT-5 est favorable au
maintien des trithérapies en un seul comprimé par jour quand
le traitement antirétroviral a été initié avec un combo.
Aspect - Dans le souci de favoriser la bonne observance du
traitement, le comprimé générique devra être similaire au
princeps : mêmes forme, taille, couleur et dosage (…).
Conditionnement - Chaque boîte étant facturée 0,50 € au
patient [franchise médicale, ndlr], le médecin devra tenir compte
de l’éventuel impact du nombre de boîtes prescrites sur le coût
supporté par le patient.
Dispensation - La prescription d’antirétroviraux génériques
devra s’accompagner de la double dispensation hôpital/ville.
La délivrance des antirétroviraux génériques dans les seules
pharmacies hospitalières constituerait une régression en
matière de qualité de vie pour la majorité des patients, qui
s’approvisionnent en médicaments dans une officine de ville de
leur choix.
Choix du prescripteur - Le pharmacien ne peut en aucun cas
substituer de lui-même un traitement générique au princeps si le
prescripteur s’y est opposé. Le choix de médicaments princeps
par le prescripteur au moyen de l’indication "non substituable"
portée sur l’ordonnance doit être préservé.
Plus d’infos sur http://www.trt-5.org
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ARV : lesquels sont génériqués ou vont l’être ?
• lamivudine (générique d’Epivir) en février 2013 ;
• comprimé combiné lamivudine/zidovudine (générique de Combivir) en avril
2013 ;
• névirapine (générique de Viramune) en juin 2013 ;
• efavirenz (générique de Sustiva) en décembre 2013 ;
• lopinavir/ritonavir (générique de Kaletra) en 2015 ;
• abacavir/lamivudine (générique de Kivexa) en 2016 ;
• emtricitabine/ténofovir (générique de Truvada) en 2017.
D’anciens antirétroviraux, quasiment plus prescrits en
raison de leurs effets indésirables, comme Zerit,
Videx, Crixivan, ne devraient pas être génériqués.

Le 26 janvier dernier, "Homomicro" fêtait ses 10 ans. Chaque lundi
(20h30-21h30), cette émission passe en revue l’actualité LGBT, en direct,
avec des chroniqueurs et chroniqueuses ; une rubrique traite de la santé.
Fondateur et chef d’orchestre de l’émission, Brahim Naït Balk revient sur
la première décennie de cette émission, unique en ses genres !
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dix ans d’ondes en tous genres !

I

ls s’appellent Sylvain, Eric B. Eric G., Florence, Florent, Marc,
Bertrand, Johanne, Akila, Gwennaël, Louis, Pierre, Didier, Marc,
Fabien… et forment une partie de l’équipe de chroniqueuses
et chroniqueurs que dirige Brahim. Chaque lundi, l’émission
Homomicro décortique l’actualité LGBT, tous domaines
confondus. On y entend des militants, des politiques, des
auteurs, des experts, etc. On y parle livres et films, droits LGBT
et initiatives militantes, modes de vie, sexualité… et santé. C’est
Fabien (1) qui prend le rôle du Doc’, deux fois par mois avec
sa rubrique "Prends garde à toi !", en traitant beaucoup de la
prévention du VIH et des IST, mais aussi de toutes les questions
de santé intéressant les personnes LGBT. Homomicro privilégie
une ambiance détendue, un ton libre. A l’antenne, personne
n’est avare de blagues et de bons mots… Un registre délicat dès
lors qu’on traite de santé. "Nous avons la chance que Fabien
nous ait rejoint, explique Brahim Naït Balk. D’abord parce que
sa présence, depuis près de 10 ans maintenant, a permis de
pérenniser ce rendez-vous santé, mais aussi parce qu’il sait
faire passer comme il faut les questions de santé. Il sait amener
les sujets, dans l’esprit de l’émission, avec clarté et pédagogie,
et de façon à ce qu’ils intéressent nos auditeurs LGBT comme
hétéros."
Car Homomicro, émission clairement revendiquée LGBT,
n’entend pas pour autant être une émission ghetto. "Nous avons
mis 10 ans à nous construire, rappelle Brahim. A mettre en place
une équipe, à fidéliser nos auditeurs, à nous faire connaître du
monde LGBT et à voir plus large. Aujourd’hui, notre partenariat
avec YAGG (grâce à Fabien) représenté par Christophe, Maelle,
Judith, Xavier, Bénédicte… [un des principaux sites d’infos
LGBT, ndlr] nous a permis de renforcer notre audience et nous
comptons poursuivre sur cette ligne".

(1) Fabien Sordet, également membre du comité de rédaction de Remaides.
(2) Fichiers permettant de réécouter les émissions sur ordinateur.

Si Brahim a la nostalgie des premières années de la radio
Fréquence Gaie qu’il écoutait lorsqu’il était plus jeune, il a
d’autres ambitions pour son émission. "Je souhaite qu’on
professionnalise le podcast (2), qu’on gagne encore en audience
et qu’on puisse dans le futur proposer nos services dans une
grande radio commerciale ou sur le service public", explique-t-il.
Cela, c’est pour l’avenir. En attendant, il souhaite, entre autres,
développer des émissions thématiques ponctuelles où tout le
temps d’antenne serait consacré à la santé. On lui soumet l’idée
d’une émission sur la santé sexuelle LGBT. "Cela fait partie des
sujets que j’aimerais développer", confirme-t-il. "Avec le travail
fait par Fabien, nous montrons que la santé est importante.
Sa rubrique contribue à ce que nous restions vigilants au fait
que la santé est l’affaire de tous, pour chacun de nous et nos
communautés", conclut Brahim.
Jean-François Laforgerie

Homomicro, c’est où ?

Homomico passe en direct chaque lundi (20h30-21h30)
sur Fréquence Paris Plurielle 106.3 FM à Paris et en Ile-deFrance, sur streaming sur www.rfpp.net et sur le web
(http://www.homomicro.net) où l’on peut podcaster
toutes les émissions. Il est aussi possible de laisser des
messages à l’équipe au 01 40 05 06 01

