
XIVe Assises
IXe Congrès National de la Société Française de Lutte contre le Sida

VIH

Société Française de
Lutte contre le Sida

Contact scientifique :
M. Yazdan YAZDANPANAH

Service Régional Universitaire des Maladies Infectieuses 
et du Voyageur

Centre Hospitalier de Tourcoing
135, rue du Président Coty

59208 TOURCOING
Tél. : 03 20 69 46 17
Fax : 03 20 69 46 15

E-mail : servmalinf@ch-tourcoing.fr

Contact organisation logistique :
Nex&Com Medical Events

Tél. : 01 46 43 33 06

www.sfls.aei.fr

Contact secrétariat :
0 820 820 151
sfls@wanadoo.fr 

Jeudi 23 et vendredi 24

octobre 2008
Lille Grand Palais

mieux dépister, 
mieux prendre en charge,

mieux dépenser



Cette année 2008 sera riche en éléments de réflexion sur l’organisation des
soins et l’économie de la Santé, en général et plus particulièrement pour ce
qui nous préoccupe dans le domaine de la prise en charge de l’infection à
VIH.

Le Congrès et les Assises de Lille vont nous permettre d’analyser et comparer
nos pratiques, en France et en Europe.

Nous serons amenés à nous pencher sur des thématiques prioritaires
d’aujourd’hui : la prévention dont les crédits s’amenuisent, ce dont nos
partenaires associatifs s’inquiètent avec raison.

Le dépistage qui, malgré un emballement sur les tests rapides, va nécessiter
un certain cadrage après une réflexion et des essais sous l’égide de l’ANRS.
Une part de nos échanges sera consacrée à nos structures d’hôpital de jour,
fragilisées par la nouvelle tarification hospitalière. Il nous faut évoluer,
s’adapter, sans perdre nos acquis en termes de qualité des soins !

La médecine de ville ne sera pas oubliée, puisqu’elle est l’objet d’un travail de
consensus formalisé en partenariat avec la SPILF.

Dans ce contexte difficile, les différents acteurs du soin et de
l’accompagnement des PVVIH doivent poursuivre leurs efforts pour mieux
dépister, mieux prendre en charge et mieux dépenser.

Denis Lacoste
Yazdan Yazdanpanah

Édito
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4



Jeudi 23 octobre 2008

09h00 - 09h30 Accueil des participants

09h30 - 10h00 Amphithéâtre Pasteur
Conférence inaugurale
Modérateurs : D. LACOSTE (Bordeaux), 
Y. MOUTON (Tourcoing)

■ Quels sont les déficits de la prévention et du dépistage ?
■ Quels sont les déficits de la prise en charge ?
■ Comment améliorer l’usage des crédits alloués en soins et en recherche ?

J-F. DELFRAISSY (Paris) 

10h00 - 10h30 Pause café et visite des stands, et posters

10h30 - 12h00 Sessions parallèles : 4 thèmes transprofessionnels

Salle Rubens 1
Atelier - Dépistage
Modérateurs : P. ARSAC (Orléans), L. BOCKET (Lille)
■ La performance des tests de dépistage rapide disponibles

F. SIMON (Paris)
■ Les différents projets de recherche évaluant les tests de dépistage rapide en France

F. LERT (Villejuif)
■ Faut-il utiliser les tests de dépistage rapide « hors les murs » ?

J-M. LE GALL (Paris)
■ Les tests de dépistage rapide - L’expérience suisse

V. JOBIN (Genève)

Salle Rubens 2
Atelier - Prise en charge – patients perdus de vue
Modérateurs : C. MARTIN (Lille), F. BORSA (Rouen)
■ La fréquence et les facteurs de risques de perte de vue dans les pays du nord 

et dans les pays du sud
E. LANOY (Paris)

■ Quelles sont les mesures à mettre en place par les soignants pour améliorer 
la rétention dans le soin des patients.
D. MECHALI (Saint-Denis)

■ Actions, Traitements, TRT-5
F. RODENBOURG (Pantin)

■ La spécification des territoires français d’Amérique
A. CABIE (Fort de France)
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Jeudi 23 octobre 2008

Salle Goya
Atelier - Crédits alloués - Comment en améliorer l’usage
Modérateurs : C. FILLEBEEN (Lille), W. ROZENBAUM (Paris)
■ Processus d’allocation et bon usage des ressources

B. DERVAUX (Lille)
■ La T2A pour améliorer l’usage des ressources 

R. CASH (Ardenais)
■ Organisation administrative des soins dans l’infection par le VIH : qui fait quoi ? 

K. CHEMLAL (Paris)

Salle Rembrandt
Atelier - Faut-il tenir compte du coût des médicaments dans le

choix des combinaisons thérapeutiques ? 
Modérateurs : G. BRUCKER (Paris), Y. YAZDANPANAH (Tourcoing)
■ Le point de vue du clinicien

P. DELLAMONICA (Nice)
■ Le point de vue des associations

H. FISCHER (Paris)
■ L'évolution du prix des ARV dans les pays du Sud

C.DAMOUR (Paris)

12h00 - 13h00 Amphithéâtre Eurotop
Symposium Bristol - Myers Squibb

Pourquoi les IP en première intention en France ?
Modérateurs : D. LACOSTE (Bordeaux), G. PIALOUX (Paris)
■ Quels arguments pour l’utilisation des IP en première intention :

efficacité comparée, efficacité comparable
B. HOEN (Besançon)

■ Quels arguments pour l’utilisation des IP en première intention :
tolérance comparée, tolérance comparable ?
L. SLAMA (Paris)

■ Quels arguments pour l’utilisation des IP en première intention :
observance comparée, observance comparable ?
J-J. PARIENTI (Caen)

■ Questions-réponses

13h00 - 14h30 Salle Jeanne de Flandre
Cocktail déjeunatoire
Espace Flandre
visite des stands, et posters
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Jeudi 23 octobre 2008

14h30 - 16h00 Amphithéâtre Pasteur
Session plénière 

Modérateurs : T. MAY (Nancy), J-L. SCHMIT (Amiens)
■ Dépistage - Rapport HAS

A-I. POULLIÉ (Saint-Denis-La Plaine), O. SCEMAMA (Saint-Denis-La Plaine)
■ Rapport d’expert 2008 - Les nouveautés

P. YENI (Paris)
■ Consensus VIH en médecine de Ville - Les grandes lignes

B. HOEN (Besançon) 

16h00 - 16h15 Pause café et visite des stands, et posters

16h15 - 17h15 Amphithéâtre Eurotop
Symposium GlaxoSmithkline

Éducation Thérapeutique des Patients infectés VIH : 
obstacles et réussites 
Modérateur : P. MASSIP (Toulouse)
■ l’Education Thérapeutique du Patient : nouvel enjeu de santé publique

C. SAOUT (Paris)
■ De la théorie à la pratique :  

L’expérience d’une équipe formée à Temps Clair 
S. GUESSANT (Paris)

17h15 - 18h15 Amphithéâtre Eurotop
Assemblée Générale de la SFLS 
(le présent document tient lieu de convocation)

18h15-19h45 Amphithéâtre Eurotop
Forum des COREVIH

20h00 SOIRÉE DU CONGRÈS
Départ des navettes à 20h00
Palais des Congrès - Espace Gobelins

M
E
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Vendredi 24 octobre 2008

08h30 - 09h00 Accueil des participants

09h00 - 10h00 Amphithéâtre Pasteur
Session plénière 

Modérateurs : A. LAISKONIS (Kaunas, Lituanie), Y. MOUTON (Tourcoing)
■ Organisation des soins : L’expérience d’autres pays européens : La Belgique

A-F. GENNOTTE (Bruxelles)
■ Organisation des soins : L’expérience d’autres pays européens : La Suisse

J-F. BALAVOINE (Genève)

10h00 - 11h00 Amphithéâtre Eurotop
Symposium Abbott

Prise en charge des troubles cognitifs en 2008 chez 
les patients VIH+ 
Modérateurs : Y. YAZDANPANAH (Tourcoing), D. LACOSTE (bordeaux)
■ Troubles SNC et VIH : Quelles pathologies rencontrées en 2008 

G. PIALOUX (Paris)
■ Pharmacologie des ARV et LCR 

B. DIQUET (Angers)
■ Dépistage et prise en charge des troubles cognitifs liés au VIH 

J. GASNAULT (Le Kremlin-Bicêtre)

11h00 - 11h30 Pause café et visite des stands, et posters

11h30 - 12h30 Sessions parallèles : 
4 thèmes transprofessionnels

Salle Rubens 1
Comment diminuer l’impact de la stigmatisation 
chez les patients vivant avec le VIH
Modérateurs : M. DIENG (Paris), A. VERMERSCH (Valenciennes)
■ Le point de vue de l’éthicien

B. LEBOUCHE (Lyon)
■ Le point de vue clinicien

P-M. GIRARD (Paris)
■ Le point de vue de l’Associatif

B. RWEGERA (Saint-Denis)
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Vendredi 24 octobre 2008

9

Salle Rubens 2
La peur du changement dicté par la nouvelle organisation 
de l’hôpital
Modérateurs : C. KATLAMA (Paris), I. RAVAUX (Marseille)
■ La nouvelle organisation de l’hôpital et son impact sur la prise en charge des patients

vivant avec le VIH
P. JAHAN (Valenciennes) 

■ Comment les changements sont vécus par les soignants
J-M. LANG (Strasbourg)

■ Comment les changements sont vécus par les patients
H. INCIGNERI (Lille)

Salle Goya
Le dispositif de dépistage
Modérateurs : C. ARVIEUX (Rennes), E. BILLAUD (Nantes)
■ Les dispositifs de dépistage en France en 2008

F. DELATOUR (Paris)
■ Faut-il améliorer les dispositifs de dépistage en France ? Quelles sont les nouvelles pistes ?   

C. SEMAILLE (Saint Maurice) 
■ L’arrivée des tests de dépistage rapide va-t-elle modifier les dispositifs 

de dépistage en France
B. SPIRE (Marseille)

Salle Rembrandt
TEC & COREVIH 
■ Bilan 2008

J-L. ECOBICHON (Mantes la Jolie), P. CHOISY (Tourcoing)

12h30 - 13h00 Amphithéâtre Eurotop

Place des psychologues et psychiatres dans le soin
C. BRIGAUDIOT (Paris), C. CHARMASSON (Paris), D. LACOSTE (Bordeaux)

13h00 - 14h00 Salle Jeanne de Flandre 1

Déjeuner-débat Tibotec, Pré-inscription obligatoire sur le stand
Parcours du médicament en France :
de son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
à sa mise à disposition des médecins
J. N. BIOT (Paris)
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Vendredi 24 octobre 2008

13h00 - 14h00 Salle Jeanne de Flandre
Cocktail déjeunatoire
Espace Flandre
visite des stands, et posters

14h00 - 15h00 Amphithéâtre Eurotop
Symposium Gilead Sciences

Dépistage et optimisation du traitement pour les patients 
infectés par le VIH 
Modérateur : J-M. LANG (Strasbourg)
■ Optimiser le dépistage en France : de nouvelles initiatives ? 

M. OHAYON (Paris)
■ Optimiser l’initiation du traitement ARV, pour mieux contrôler l’épidémie ? 

K. LACOMBE (Paris)
■ Un traitement au long cours : quelle balance bénéfice/risque ? 

I. RAVAUX (Marseille)

15h00 - 16h00 Amphithéâtre Eurotop
Table ronde

Hôpital de jour : un plus dans la prise en charge 
des patients VIH ?
Modérateurs : P. MASSIP (Toulouse), I. POIZOT-MARTIN (Marseille)
P. SIMONET (Cannes)
■ Hôpital de jour : un plus dans la prise en charge des patients VIH ?

F. BARBIER (Pantin)
C. GROUWET (Tourcoing)
M. OBADIA (Toulouse)
B. RIFF (Lille)

16h00 - 16h15 Conclusions 
et présentation du Congrès de 2009
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COPEGUS® 200 mg comprimé pelliculé, 400 mg comprimé pelliculé. COMPOSITION : ribavirine 200mg -
400 mg. Excipients : Noyau : Amidon de maïs prégélatinisé, carboxyméthylamidon sodique (type A),
cellulose microcristalline (E460°, amidon de maïs, stéarate de magnésium (E572). Pelliculage : hypromellose,
talc, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), triacétine. INDICA-
TIONS : Copegus est indiqué dans le traitement de l’hépatite chronique C et doit être utilisé uniquement
en association avec le peginterféron alfa-2a ou avec l’interféron alfa-2a. Copegus ne doit pas être utilisé
en monothérapie. L’association de Copegus au peginterféron alfa-2a ou à l’interféron alfa-2a est indiquée
chez des adultes ayant un ARN-VHC sérique positif, y compris chez les patients avec cirrhose compensée
(voir Mise en garde et précautions particulières d’emploi). L’association de Copegus au peginterferon alfa-
2a est également indiquée chez les patients co-infectés par le VIH (infection VIH stable) y compris chez
les patients avec cirrhose compensée (voir contre-indications). Ces associations sont indiquées aussi bien
chez les patients jamais traités que chez les patients ayant préalablement répondu à l’interféron alpha, puis
ensuite rechuté après l’arrêt du traitement. Se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)
du peginterféron alfa-2a ou de l’interféron alfa-2a pour connaître les informations relatives à chacun de
ces produits. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : Instauration et surveillance par médecin
expérimenté. Voie orale, en deux prises, au repas, matin et soir. Risque tératogène : ne pas casser ni  écraser
les comprimés. La durée du traitement associant Copegus et peginterféron alfa-2a dépend du génotype
viral. Les patients infectés par le VHC de génotype 1 qui ont un taux d’ARN du VHC détectable à la  semaine
4, quelle que soit la charge virale initiale, doivent être traités pendant 48 semaines. Un traitement d’une
durée de 24 semaines peut être envisagé chez les patients infectés par un génotype 1 avec une charge
virale initiale faible, ou un génotype 4, chez qui l’ARN du VHC devient indétectable à la semaine 4 et reste
indétectable à la semaine 24. Cependant, une durée totale de traitement de 24 semaines peut être asso-
ciée à un risque plus élevé de rechute qu’une durée de traitement de 48 semaines. Chez ces patients, la
tolérance de la bithérapie et des facteurs pronostiques supplémentaires comme le degré de fibrose
 doivent être pris en compte lors de la détermination de la durée de traitement. Une diminution de la  durée
de traitement chez les patients infectés par un génotype 1 avec une charge virale initiale élevée chez qui
l’ARN du VHC devient indétectable à la semaine 4 et reste indétectable à la semaine 24 doit être envisa-
gée avec encore plus de prudence puisque les données disponibles sont limitées et suggèrent que cette

PEGASYS® 135 microgrammes et 180 microgrammes solution injectable en seringue pré-remplie.
COMPOSITION* : Une seringue pré-remplie contient 135 µg ou 180 µg de Peginterféron alfa2a* dans 
0,5 ml de solution (*La substance active, le peginterféron alfa-2a, est un conjugué covalent de la protéine
interféron alfa-2a produite par la technique de l’ADN recombinant à partir d’Escherichia coli avec le bis-
[monométhoxy polyéthylène glycol]). INDICATIONS : Hépatite chronique B : Pegasys est indiqué dans le
traitement de l’hépatite chronique B AgHBe positif ou négatif chez des adultes ayant une maladie hépatique
compensée avec une réplication virale, une élévation du taux d’ALAT et une inflammation hépatique et/ou
une fibrose histologiquement prouvées (voir Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et Propriétés
pharmacodynamiques). Hépatite chronique C : Pegasys est indiqué dans le traitement de l’hépatite
 chronique C chez des adultes ayant un ARN-VHC sérique positif, y compris les patients avec cirrhose com-
pensée et/ou les patients co-infectés par le VIH (infection VIH stable) (voir Mises en garde spéciales et
Précautions d’emploi). La meilleure façon d’utiliser Pegasys chez les patients atteints d’hépatite chronique
C est de l’associer à la ribavirine. Cette association est indiquée aussi bien chez les patients jamais traités
que chez les patients ayant préalablement répondu à l’interféron alpha, puis ensuite rechuté après l’arrêt
du traitement. La monothérapie est principalement indiquée en cas d’intolérance ou de contre-indication
à la ribavirine. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : Doses à administrer : Hépatite chro-
nique B : La posologie et la durée de  traitement recommandées pour Pegasys est de 180 microgrammes
une fois par semaine pendant 48 semaines, par injection sous-cutanée dans l’abdomen ou la cuisse, qu’il
s’agisse d’une hépatite chronique B AgHBe positif ou AgHBe négatif. Hépatite chronique C : La posologie
recommandée est de 180 microgrammes 1 fois par semaine, par injection SC dans l’abdomen ou la cuisse,
en association avec la ribavirine ou en monothérapie. Durée du traitement : Patients infectés par le VHC
de G1 avec un taux d’ARN du VHC détectable à S4, quelle que soit la charge virale initiale : 48 semaines.
Un traitement de 24 semaines peut être envisagé chez les patients infectés par : un G1 avec une charge
virale initiale faible (� 800 000 UI/ml) ou un G4, chez qui l’ARN du VHC devient indétectable à S4 et reste
indétectable à S24. Cependant, une durée totale de traitement de 24 semaines peut être associée à un
risque plus élevé de rechute qu’une durée de traitement de 48 semaines. Chez ces patients, la tolérance
de la bithérapie et des facteurs pronostiques supplémentaires comme le degré de fibrose doivent être pris
en compte. Une diminution de la durée de traitement chez les patients infectés par un G1 avec une charge

(1) Guérison = Réponse virologique soutenue (RVS : ARN - VHC indétectable 6 mois après la fin du traitement). L’absence de réplication virale 6 mois après la fin du traitement témoigne d’une infection
guérie. Conférence de consensus des 27 et 28 février 2002. Gastroenterd Clin Biol 2002 ; B303-11.



Roche 52, boulevard du Parc Tél. : 01.46.40.50.00
92521 Neuilly-sur-Seine cedex Fax : 01.46.40.53.31

www.roche.fr

* Pour une information complète, consulter le dictionnaire VIDAL.
Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. Roche est responsable de ce fichier qui a pour finalité le suivi de nos relations clients. Vous disposez d’un droit d’accès, de  rectification
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virale initiale élevée (> 800 000 UI/ml) chez qui l’ARN du VHC devient indétec-
table à S4 et reste indétectable à S24 doit être envisagée avec encore plus de
 prudence puisque cette diminution de la durée de traitement peut avoir un
 impact négatif significatif sur l’obtention d’une réponse virologique prolongée. Les
patients infectés par le VHC de G2 ou G3 qui ont un taux d’ARN du VHC détec-
table à la semaine 4, quelle que soit la charge virale initiale : 24 semaines. Un
 traitement d’une durée de 16 semaines seulement peut être envisagé chez les
 patients infectés par un G2 ou G3 avec une charge virale initiale faible 
(� 800 000 UI/ml) dont le taux d’ARN du VHC devient négatif à la S4 de traitement
et reste négatif à la S16. Une durée totale de traitement de 16 semaines peut être
associée à un taux de réponse plus faible et est associée à un risque plus élevé
de rechute qu’une durée de traitement de 24 semaines. Chez ces patients, la
 tolérance de la bithérapie et la présence de facteurs cliniques ou pronostiques
supplémentaires, comme le degré de fibrose,  doivent être pris en compte. Une
diminution de la durée de traitement chez les G2 ou G3 avec une charge virale ini-
tiale élevée (> 800 000 UI/ml) dont le taux d’ARN du VHC devient négatif à la S4
doit être envisagée avec plus de prudence car cette durée de traitement plus
courte peut avoir un impact négatif significatif sur l’obtention d’une réponse vi-
rologique prolongée. Données disponibles limitées pour le G5 ou G6 : bithérapie
avec 1 000/1 200 mg de ribavirine pendant 48 semaines. En monothérapie : 48
 semaines. Co-infection par le VIH et le VHC : Posologie recommandée de
 Pegasys, seul ou associé à 800 mg de ribavirine : 180 µg une fois par semaine
pendant 48 semaines, par voie SC, quel que soit le génotype. Valeur prédictive
de l’obtention d’une réponse ou de l’absence de réponse : L’obtention d’une
réponse virologique précoce à la semaine 12, définie par une diminution de 2 log
de la charge virale ou par la non-détection d’ARN du VHC, s’est révélée prédictive
d’une réponse prolongée. CONTRE-INDICATIONS : • Hypersensibilité à la
substance active, aux interférons alpha ou à l’un des composants • Hépatite auto-
immune • Insuffisance hépatique sévère ou cirrhose décompensée • Chez le
 nouveau-né et le jeune enfant jusqu’à 3 ans, du fait de la  présence d’alcool
 benzylique comme excipient • Pathologie cardiaque sévère pré-existante, dont les
maladies cardiaques instables ou non-controlées dans les six derniers mois (voir
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) • L’instauration du traitement
par Pegasys est contre-indiquée chez les patients co-infectés par le VIH et le
VHC, atteints de cirrhose avec un score de Child-Pugh � 6. Pour les contre-
indications à la ribavirine, se reporter également au Résumé des Caractéristiques
du Produit (RCP) de la ribavirine, lorsque Pegasys est utilisé en association avec
la ribavirine. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI* :
Système Nerveux Central et manifestations psychiatriques. Patients avec des an-
técédents de troubles psychiatriques sévères. Excipients : alcool benzylique.
Examens biologiques avant et pendant le traitement. Système endocrinien.
 Système cardiovasculaire. Fonction hépatique. Hypersensibilité. Maladies auto-im-
munes. Fièvre/infections. Modifications oculaires. Modifications pulmonaires.
 Affections de la peau. Transplantation. Patients co-infectés par le VIH et le VHC.
Affections dentaires et parodontales. INTERACTIONS*. GROSSESSE ET
 ALLAITEMENT*. EFFETS SUR  L’APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES
ET À UTILISER DES MACHINES*. EFFETS INDÉSIRABLES* : Effets indési-
rables dont l’incidence est � 10% : Troubles du métabolisme et de la nutrition.
Affections psychiatriques. Affections du système nerveux. Affections respiratoires,
thoraciques et médiastinales. Affections gastro-intestinales. Affections de la
peau et du tissu sous-cutané. Affections musculo-squelettiques et  systémiques.
Troubles généraux et anomalies au site d’administration. Investigations. SUR-
DOSAGE*. PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES* : Agent immunosti-
mulant/ Cytokine, code ATC : L03A B11. PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉ-
TIQUES*. DONNÉES DE SÉCURITÉ PRÉCLINIQUES*. INCOMPATIBILITÉS*.
CONSERVATION : 3 ans. A conserver au réfrigérateur (entre +2°C et +8°C). Ne
pas congeler. Conserver la seringue pré-remplie dans l’emballage extérieur à
l’abri de la lumière. PRÉCAUTION PARTICULIÈRE D’ÉLIMINATION*. NUMÉRO
AU REGISTRE COMMUNAUTAIRE DES MÉDICAMENTS : EU/1/02/221/005 :
Pegasys 135 µg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie, boîte de 
1 seringue et 1 aiguille - CIP 359 958-1.Prix : 173,65 €. EU/1/02/221/006 : Pegasys
135 µg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie, boîte de 4  seringues et
aiguilles - CIP 359 959-8. Prix : 641,26 €. EU/1/02/221/007 : Pegasys 180 µg/0,5 ml,
solution injectable en seringue préremplie, boîte de 1 seringue et 1  aiguille - 
CIP 359 960-6. Prix : 198,10 €. EU/1/02/221/008 : Pegasys 180 µg/0,5 ml, solution
 injectable en seringue préremplie, boîte de 4 seringues et aiguilles - 
CIP 359 961-2. Prix : 734,77 €. CONDITIONS DE DELIVRANCE : Liste I.
 Médicament soumis à une prescription initiale semestrielle réservée aux
 spécialistes et/ou services spécialisés en gastro-entérologie, hépatologie,
 médecine interne ou infectiologie. Renouvellement non restreint. Agréé aux
 collectivités. Remboursé SS à 65%. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE
SUR LE MARCHÉ : Roche Registration Limited – 6 Falcon Way – Shire Park -
Welwyn Garden City - AL7 1TW - Royaume-Uni. REPRESENTANT LOCAL :
ROCHE – 52, Boulevard du Parc – 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex – Téléphone :
01 46 40 50 00. DATE D’APPROBATION/REVISION : Juin 2008. V07-2/08.

diminution de la durée de traitement peut avoir un impact négatif significatif sur l’obtention d’une réponse virologique prolongée.

Les patients infectés par le VHC de génotype 2/3, quelle que soit la charge virale initiale, doivent être traités pendant 24 semaines.

Les données disponibles chez les patients infectés par un génotype 5 ou 6 sont limitées. Par conséquent, une bithérapie avec

1000/1200 mg de ribavirine pendant 48 semaines est recommandée.

Tableau 1. Posologie recommandée de Copegus en association avec le peginterféron alfa-2a chez les patients 
infectés par le VHC

Génotype Dose quotidienne Durée du Nombre de comprimés à 
de Copegus traitement 200/400 mg

Génotype 1 < 75 kg = 1000 mg 24 semaines 5 x 200 mg (2 le matin, 3 le soir)

charge virale faible � 75 kg = 1200 mg ou 48 semaines 6 x 200 mg (3 le matin, 3 le soir)

avec RVR*

Génotype 1 < 75 kg = 1000 mg 48 semaines 5 x 200 mg (2 le matin, 3 le soir)

charge virale élevée � 75 kg = 1200 mg 6 x 200 mg (3 le matin, 3 le soir)

avec RVR*

Génotype 4 < 75 kg = 1000 mg 24 semaines 5 x 200 mg (2 le matin, 3 le soir)

avec RVR* � 75 kg = 1200 mg ou 48 semaines 6 x 200 mg (3 le matin, 3 le soir)

Génotype 1 ou 4 < 75 kg = 1000 mg 48 semaines 5 x 200 mg (2 le matin, 3 le soir)

sans RVR* � 75 kg = 1200 mg 6 x 200 mg (3 le matin, 3 le soir)

Génotype 2/3 800 mg 24 semaines 4 x 200 mg (2 le matin, 2 le soir) ou

2 x 400 mg (1 le matin, 1 le soir)

Charge virale faible : � 800 000 UI/ml. Charge virale élevée : > 800 000 UI/ml. 

*RVR = réponse virologique rapide (ARN du VHC indétectable) à semaine 4 et ARN du VHC indétectable à semaine 24.

Co-infection par le VIH et le VHC : la posologie recommandée de Copegus associée à 180 µg de peginterféron alfa-2a une fois par se-

maine est de 800 mg/jour pendant 48 semaines, quel que soit le génotype. Posologie en association avec l’interféron alfa-2a :

Posologie recommandée de Copegus en association avec l’interféron alfa-2a

Poids du patient (kg) Dose quotidienne Durée du traitement Nombre de comprimés
de Copegus à 200 mg

< 75 kg 1000 mg 24 ou 48 semaines 5 (2 le matin, 3 le soir)

� 75 kg 1200 mg 24 ou 48 semaines 6 (3 le matin, 3 le soir)

Modification de la posologie en cas d’effets indésirables : En cas d’effets indésirables sévères ou des anomalies biologiques :

modifier les posologies. Populations particulières : Insuffisance rénale : à n’utiliser que si indispensable, prudence extrême.

Insuffisance hépatique : pas d’ajustement pour Copegus. Chez le patient âgé de plus de 65 ans : fonction rénale à évaluer avant le

traitement. Chez le patient de moins de 18 ans : Non recommandé. CONTRE-INDICATIONS : Se reporter au RCP du peg-inter-

féron alfa-2a ou de l’interféron alfa-2a pour connaître les contre-indications de l’un ou l’autre de ces produits. Hypersensibilité à

la ribavirine ou à l’un des excipients. Femmes enceintes. Copegus ne doit pas être administré tant qu’un résultat négatif à un test

de grossesse n’a pas été obtenu juste avant le début du traitement. Allaitement. Pathologie cardiaque sévère préexistante, dont les

maladies cardiaques instables ou non contrôlées, dans les six derniers mois. Insuffisance hépatique sévère ou cirrhose du foie

 décompensée. Hémoglobinopathies (p. ex. thalassémie, drépanocytose). L’instauration du traitement par peginterféron alfa-2a est

contre indiquée chez les patients co-infectés par le VIH et le VHC atteints de cirrhose avec un score de Child-Pugh � 6 (veuillez

vous référer au RCP du peginterféron alfa-2a pour l’évaluation du score de Child-Pugh). MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉ-
CAUTIONS PARTICULIÈRES D’EMPLOI* : Se reporter au RCP du peg-interféron alfa-2a ou de l’interféron alfa-2a pour d’autres

mises en garde et précautions d’emploi de l’un ou l’autre de ces produits. Ne pas administrer en monothérapie. Système Nerveux
Central (SNC) et manifestations psychiatriques. Risque tératogène. Potentiel carcinogène. Hémolyse et système
 cardiovasculaire. Hypersensibilité aiguë. Fonction hépatique. Insuffisance rénale. Modifications oculaires. Patients co-
infectés VIH/VHC. Examens de laboratoire. Affections dentaires et parodontales. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES
 MÉDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS* : Antiacides. Analogues nucléosidiques. Didanosine.  Patients
co-infectés par le VIH et le VHC. GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Données précliniques. Patientes : Copegus est contre-

indiqué chez les femmes enceintes : test de grossesse négatif obligatoire juste avant le début du traitement, utilisation impérative

de 2 méthodes contraceptives efficaces et tests de grossesse mensuels obligatoires, pendant et 4 mois après l’arrêt du traitement.

Patients de sexe masculin et leurs partenaires féminines : Test de grossesse négatif obligatoire avant le début du traitement.

Utilisation de 2 méthodes contraceptives efficaces conseillée pendant et 7 mois après l’arrêt du traitement. Pour les hommes dont

les partenaires sont enceintes, obligation d’utiliser un préservatif. Allaitement : interrompre avant le début du traitement. EFFETS
SUR L’APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES*. EFFETS INDÉSIRABLES* : voir RCP

du peginterféron alfa-2a ou de l’interféron alfa-2a. Hépatite chronique C. Co-infection par les virus de l’hépatite C et de
 l’Immunodéficience Humaine. Constantes biologiques. Constantes biologiques. SURDOSAGE*. PROPRIÉTÉS PHAR-
MACO-DYNAMIQUES* : Antiviral direct, nucléosides et nucléotides (à l’exclusion des inhibiteurs de la transcriptase inverse). Code

ATC : J05A B04. PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES*. DONNÉES DE SÉCURITÉ PRÉCLINIQUES*. CONSERVATION* :
3 ans. INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION, LA MANIPULATION ET L’ÉLIMINATION. PRÉSENTATIONS ET NUMÉROS
D’IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE : Copegus 200 mg : 362 003-9 : boîte 28, prix : 121,30 € (CTJ : 17,33-25,99 €) - 361 590-8 :

boîte 42, prix : 179,33 € (CTJ : 17,08-25,62 €) - 362 004-5 : boîte 112, prix : 449,73 € (CTJ : 16,06-24,09 €) - 361 591-4 : boîte 168,

prix : 662,04 € (CTJ : 15,76-23,64 €) - Copegus 400 mg : 377 795-3: boîte 14, prix : 121,30 €, CTJ : 17,33 € – 377 797-6 : boîte 56,

prix : 449,73 €, CTJ : 16,06 €. CONDITIONS DE DÉLIVRANCE : Liste I. Prescription initiale semestrielle réservée aux spécialistes

et/ou services spécialisés en gastro-entérologie, hépatologie, médecine interne ou infectiologie. Renouvellement non restreint.

 Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement : le médecin devra mentionner sur l’ordonnance qu’il

a donné aux patients comme aux patientes, toutes les informations concernant les risques liés à une éventuelle grossesse, et, pour

les femmes traitées, que les tests de grossesse tels que précisés dans le résumé des caractéristiques du produit ont été réalisés.

Agréé aux collectivités. Remboursé Sec. Soc à 65%. Copegus 200 mg est inscrit sur la liste de rétrocession. TITULAIRE DE
 L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ROCHE - 52, Boulevard du Parc - 92521 Neuilly sur Seine Cedex - Téléphone : 

01 46 40 50 00. DATE APPROBATION/REVISION : Mars 2008. V04/08.
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P1 LE PARTAGE SOCIAL DES EMOTIONS CHEZ LES COUPLES SERODIFFERENTS
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LE PARTAGE SOCIAL DES EMOTIONS
CHEZ LES COUPLES SERODIFFERENTS.

Delmare, A.¹, Préau, M.², Supiot, C.³, Brunet-François, C.³, Roussiau, N.², Raffi, F³.

Introduction :
Très souvent, les membres des couples sérodifférents évitent de se parler de leurs
préoccupations liées au VIH ou de révéler leur séropositivité, afin de protéger « l’autre » contre
des pensées et des sentiments troublants (Centre Canadien d’Information sur le VIH/SIDA,
2006). Le but de notre étude fut de déterminer les variables associées à la communication au
sein des couples sérodifférents, et plus particulièrement au processus de partage social des
émotions (Rimé, 1984) et d’intégrer les notions de qualité de vie et de coping (stratégies
d’adaptation) en tant que co-facteurs.

Méthode :
Quinze couples sérodifférents (dont onze conjoints séronégatifs) participèrent à des entretiens
directifs, complétèrent des questionnaires sur la qualité de vie et le coping. Les caractéristiques
sociodémographiques et médicales furent collectées.
Résultats : Les résultats révélèrent une corrélation entre le nombre d’effets secondaires liés au
traitement et les émotions ressenties par le conjoint séronégatif quant à sa séropositivité. De
plus, le contenu du partage social des émotions chez le conjoint séronégatif et séronégatif et
les conséquences de ce partage sur la vie de couple seraient liés à l’âge et au mode de
contamination du conjoint infecté. Chez les conjoints séropositifs, la qualité de vie serait
affectée par la parentalité et les styles de coping à l’inverse des conjoints séronégatifs, où seul
importe le style de coping. En outre, les femmes séropositives utiliseraient davantage de
coping centré sur l’émotion et les conjoints séronégatifs hétérosexuels rechercheraient
davantage de soutien social que ceux vivant en couple homosexuel.

Conclusion :
L’âge et le mode de contamination semblent jouer un rôle important dans le processus de
partage social des émotions chez les couples sérodifférents. En outre, les conjoints séropositifs
et séronégatifs rechercheraient du soutien social, cela nous amène à proposer une évaluation
du soutien social auprès de chaque conjoint à l’aide d’une échelle de soutien social afin de
suggérer des interventions thérapeutiques sous forme de groupe basées soit sur le soutien
informationnel (groupe éducatif) soit sur le soutien émotionnel (groupe de parole) en
différenciant bien les problématiques spécifiques soulevées par chaque conjoint.

(1) anastasia.delmare@hotmail.com - 1 rue des Epinettes, 44300 Nantes, (2) Laboratoire LabECD, Université de
Nantes, (3) Service Infectiologie, Hôtel Dieu, Nantes.
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MISE EN PLACE D’UNE MEDIATION DANS LE CADRE D’UNE
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS VIH EN EDUCATION THERAPEUTIQUE

Anne-marie Ané, Anne Simon, Nadia Edeb, Olivier Elu, Maryvonne Réale, Sylvie Consoli,
Serge Herson.
Service de Médecine Interne, Groupe hospitalier Pitié salpêtrière 47-83 boulevard de l’Hôpital
75013 Paris. anne-marie.ane@psl.aphp.fr

Introduction :
Dans le service de Médecine Interne du groupe hospitalier Pitié salpêtrière, les patients VIH
peuvent être pris en charge en éducation thérapeutique depuis 2003. Dans le service, la file
active des patients V.I.H. est de 760 personnes. Un traitement est nécessaire chez 500 d’entre
eux. Actuellement, deux nouveaux patients par mois, en moyenne, débutent un traitement et
sont pris en charge en éducation thérapeutique. L’épidémiologie de notre file active, comme
dans toute l’Ile de France, s’est modifiée avec l’arrivée de nouveaux patients originaires
d’Afrique sub-saharienne. Il nous est apparu nécessaire d’avoir une approche spécifique vers
cette population. La réponse, choisie dans notre projet, est une médiation.

La méthodologie du projet : 
Notre objectif primordial est d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le virus du
SIDA, en particulier des personnes migrantes. Cela passe par l’amélioration de leur prise en
charge en tenant compte de leur spécificité, de l’efficience des processus de soins (éviter les
consultations en urgence, les hospitalisations inutiles, les dégradations de l’état de santé). 
Les Moyens nécessaires : Un médiateur dont les fonctions permettraient de développer la
réflexion et l’approche de l’équipe soignante impliquée dans l’éducation thérapeutique de ces
patients migrants ; d’accompagner le patient dans son projet de vie (structures médico-
psycho-sociales et projet personnel), de créer un réseau particulier (associations, structures
de réinsertion professionnelle).
L’évaluation de la pertinence de ce projet sera faite par l’activité en terme quantitatif et qualitatif
recueillie dans une base de données alimentée par le médiateur. Il sera également évalué par
les patients eux-mêmes dans un questionnaire de qualité de vie avant et après un an de prise
en charge en éducation.
Ce projet a été financé et est en train de se mettre en place dans le service.
Des résultats préliminaires seront présentés sur le poster.

Conclusion :
Notre démarche nous parait utile à partager dans son coté innovant du fait de l’intégration
d’un personnel associatif à une structure hospitalière, de l’adaptation à une population
spécifique d’une prise en charge en éducation thérapeutique et de la formalisation d’un réseau
de professionnels impliqué avec les migrants.
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HÉPATOCARCINOME (HCC) ET COINFECTION VIH-VHC :
INTENSIFIER LE DÉPISTAGE

Faucher Olivia1, Dahan Laetitia2, Ries Pauline2, Benhaim Serge1, Menard Amélie1, Drogoul-Vey
Marie- Pierre1, Gastaut Jean-Albert1, Seitz Jean- François, Poizot-Martin Isabelle1

Introduction :
L’augmentation actuelle de l’incidence des HCC observée dans la population générale évolue
de façon parallèle à l’incidence des cirrhoses sur hépatite C. L’infection par le VIH accélère
l’évolution de l’hépatite C, avec l’apparition d’une cirrhose dans un délai de 5 à 10 ans contre
20 à 30 ans chez le patient mono-infecté VHC. L’évolution des personnes infectées par le VIH
se caractérise désormais par l’apparition de nouvelles complications dont des cancers dits non
classant SIDA.

Objectif :
Recenser et décrire les cas d’hépatocarcinome observés chez des patients coinfectés VIH-VHC.

Méthode :
Etude rétrospective réalisée dans une unité ambulatoire suivant près de 1000 patients VIH+
dont 40% coinfectés VHC. Les caractéristiques démographiques, cliniques (TNM), biologiques
(CD4, charge virale VIH (CV), génotype VHC (G), score METAVIR) et le statut thérapeutique vis
à vis du VHC ont été analysés.

Résultats :
Au 15 juin 2008, 18 cas d’HCC ont été recensés, 5 entre 1996 et 2001 et 13 entre 2002 et
2008. Les caractéristiques des 10 derniers cas d’HCC recensés entre 2002 et 2008 ont été
analysées. La moyenne d’âge est de 45 ans (36 ;60), 90% sont des hommes, 8 sont coinfectés
VIH- VHC (G1 : 4 ; G3 : 4 ; Inconnu : 1) (durée moyenne de suivi VHC : 7,1ans, et 1 coinfecté
VIH-VHB, avec une médiane de CD4 et de charge virale respectivement de 334 / mm3 et de
2,7 Log/ml. Le score METAVIR est renseigné pour 7 patients (1 F3 ; 6 F4). Le stade TNM au
diagnostic d’HCC est de T1 : n=1 ; T2 : n=3 ; T4 : n=6 (T4a : n=4 ; T4b : n=2) ; trois patients
sont classés N1 et 3 patients M1. La taille du nodule principal est de 53 mm en moyenne (10 à
160). Le taux médian d’AFP au diagnostic est de 604 ng/ml (12,3 à 158 447). 5/10 patients
étaient en échec de traitement pour le VHC et 1 était en réponse virologique soutenue depuis
5 ans avec un METAVIR F3. La médiane de survie est de 5,4 mois (1,9 à 69) ; 6 patients sont
décédés dont 1 après transplantation avec une survie de 25 mois.

Conclusion :
Cette étude monocentrique réalisée au sein d’une file active avec une forte prévalence de
coinfection VIH-VHC montre une forte augmentation du nombre d’HCC depuis 2001. Le degré
d’extension tumorale au diagnostic et le faible taux de survie soulignent la nécessité
d’optimiser les procédures de dépistage précoce actuellement préconisées.

(1) cisih-Sud, Pôle Oncologie Spécialités Médicales Et Chirurgicales, Chu Sainte-Marguerite, Aphm, 13009 Marseille,
(2) Oncologie Digestive Et Hépato-Gastro-Entérologie, Service Du Pr Jf Seitz Pôle Oncologie Spécialités Médicales
Et Chirurgicales, Chu La Timone, Aphm, Marseille.
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LES PREMIERES LIGNES DE TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL
DEBUTEES ENTRE 2000 et 2006 VUES A TRAVERS LA BASE
OBSERVATIONNELLE NADIS

Poizot-Martin Isabelle1, Enel Patricia2, Perbost Isabelle3, Mounoury Olivier4, Yazdanpanah
Yazdan5, Cuzin Lise6, Valantin Marc-Antoine7 et le groupe cohorte Nadis.

Objectif :
Décrire l’évolution des modes combinatoires en première ligne de traitement antirétroviral,
ainsi que la durée d’exposition et les motifs d’arrêt (intolérance ou échec) chez les patients
infectés par le VIH1, ayant initié un traitement entre 2000 et 2006

Méthode :
Étude transversale rétrospective réalisée sur la base observationnelle Nadis regroupant les
données de 10102 patients en cours de suivi au 30 septembre 2007 dans neuf services
hospitaliers français utilisant NADIS®, dossier médical informatisé spécialisé pour la prise en
charge de l’infection à VIH. L’analyse a porté sur les instaurations de traitement réalisées entre
le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006. Les données exploitées avec le logiciel SPSS ont
été anonymisées et soumises à un contrôle de qualité standardisé.

Résultats :
Le nombre de patients débutant un premier traitement antirétroviral est en moyenne de 503/an
(min = 459, max = 547) et reste relativement stable entre 2000 (n = 528) et 2006 (n = 547). Sur
cette même période, le nombre de combinaisons de premières lignes de traitement a baissé
entre 2000 (n = 97) et 2006 (n = 71), avec un nombre de combinaisons avec IP stable entre
2000 (n = 57) et 2006 (n = 52). Le ratio [nombre de combinaisons différentes / nombre de
patients démarrant un traitement antirétroviral] passe de 19 % en 2000 à 14 % en 2006.
L’analyse sur 2006 par site hospitalier montre une nette disparité, avec un nombre de
combinaisons différentes qui varie de 10 à 30 selon le site (moyenne = 10). Le mode
combinatoire le plus fréquent est l’association 2NRTI +1IPb (65,9 % des traitements), avec
par ordre de fréquence LPVr (59 %), ATVr (17 %), SQV (12%), FPVr (11 %) ; 22,1 % ont débuté
un traitement par 2NRTI+1NN et 3,5 % par 3NRTI. L’analyse des motifs d’arrêt est en cours.

Conclusion :
Cette étude met en évidence une grande disparité dans les modes combinatoires en initiation
de traitement chez les patients infectés par le VIH1. Elle souligne ainsi qu’initier un traitement
antirétroviral reste une prescription individualisée, probablement pour des raisons inhérentes
aux patients (conditions psychosociales, comorbidité…) et au virus (sous type, polymorphisme,
résistance…).

(1) CISIH Sud, Hôpital de Jour Hématologie, Pôle Oncologie et spécialités médicales, Hôpital
de Sainte Marguerite, AP-HM, bd du Redon, 13009 Marseille, (2) SSPIM, AP-HM, Marseille,
Marseille, (3) Pôle clinique universitaire des spécialités médicales, Nice, (4) Maladies
infectieuses et tropicales, Nantes, (5) Maladies infectieuses et du voyageur, Tourcoing, 
(6) Maladies infectieuses et tropicales, Toulouse, 7 Maladies infectieuses et tropicales, Paris.
isabelle.poizot@ap-hm.fr
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LES OUTILS DE SUIVI DES PROGRAMMES REGIONAUX
DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LES HEPATITES VIRALES B/C
EN PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA)

Enel P.1, Gentile S.1, Antolini M.S.1, Druart P.1, Lansade H.2, Loquet L.3, Pradier C.4, Sambuc R.1

Introduction :
Depuis 2004 et jusqu’en 2009, un plan régional de santé publique (PRSP) se déroule en Paca.
Il comprend les programmes 14 et 15 de lutte contre le VIH et contre les hépatites B/C. Pour
ces 2 programmes, un comité de pilotage commun a défini 15 objectifs opérationnels dans
5 axes : prévention, dépistage, prise en charge, accompagnement et milieu pénitentiaire. Ce
comité de pilotage a sollicité les service de santé publique de la région Paca (Marseille et Nice)
pour l’élaboration d’outils de suivi des 2 programmes afin de les réajuster et d’évaluer l’atteinte
des objectifs.

Méthode :
Il s’agissait de formaliser des outils de suivi et d’évaluation et de les mettre en place de façon
opérationnelle pour la durée du PRSP. Le travail a consisté à : appliquer les indicateurs
recommandés par la loi de santé publique (100 objectifs de la loi du 9 août 2007) ; rechercher
les indicateurs directs/indirects pour chaque objectif ; recenser les sources de données
disponibles en Paca et en France à des fins de comparaisons ; élaborer si besoin des enquêtes
ad hoc en l’absence d’informations disponibles.

Résultats :
40 indicateurs, aboutissant à 146 résultats pour Paca et France, issus de 20 sources de
données ont été recueillis initialement et formalisés sur un support opérationnel offrant une
vision globale des épidémies VIH et hépatites B/C. Il s’agit du «tableau de bord», regroupant
les indicateurs, par programme, par objectif, par année, accompagné des synthèses régionales
thématiques. En parallèle, deux enquêtes de terrain ont été mises en place : une annuelle par
questionnaire auprès des services de soins pour estimer la file active hépatites
B/C hospitalière, en prison et en réseaux ; une type « semaine donnée à l’hôpital » pour décrire
le profil des patients atteints d’hépatite C et leurs modalités de prise en charge.

Conclusion :
Assurer le suivi d’un programme régional de santé publique reste difficile du fait de : la
multiplicité des sources de données, l’absence d’un circuit de l’information formalisé ; le retard,
voir l’absence de mise à disposition, et les modifications des données. Les enquêtes ad hoc
restent des solutions ponctuelles et lourdes. Ces difficultés mettent en évidence le besoin pour
tous les acteurs régionaux de disposer d’un système d’information organisé ciblé sur le VIH
et les hépatites B/C, utile au quotidien pour les acteurs de la prise en charge et outil d’aide à
la décision pour les institutions régionales.

(1) SSPIM, EA 3279, Hôpital Conception, AP-HM, 147 bd Baille, 130005 Marseille, (2) DRASS PACA, Marseille, 
(3) URCAM PACA Marseille, (4) Santé Publique, CHU de Nice
penel@ap-hm.fr
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EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
DANS LE DOMAINE DE L’INFECTION A VIH

Antolini Marie-Sophie1,2, Gentile Stéphanie1,2, Bouvenot Julien1,2, Mary-Krause Murielle3,4,
Enel Patricia1, Druart Pierre François1, Sambuc Roland1,2

Introduction :
L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) dans le domaine du sida est rendue possible
par l’existence d’un référentiel de pratique régulièrement mis à jour : les recommandations
nationales sur la prise en charge actualisée des patients VIH+. L’existence de la base de
données hospitalière française sur l’infection à VIH (FHDH-ANRS CO4) dans les services à
activité VIH des CHU de France et des DOM, est un outil pouvant se révéler utile dans l’EPP.
L’objectif de ce travail est d’évaluer les pratiques professionnelles relatives à la prise en charge
des patients VIH en se basant sur l’utilisation de cette base de données.

Matériels et Méthodes :
L’évaluation a porté sur la recommandation : « la mise en route d’un traitement antirétroviral s’effectue
chez des patients ayant des lymphocytes CD4 < 350/mm3 », extraite du rapport 2004 sous la
direction du Professeur Delfraissy. Une analyse sur une période de 6 mois a été menée sur les
données anonymisées de la base nationale gérée par l’INSERM. Les patients étaient pris en charge
dans le cadre du CISIH de Marseille Provence, et naïfs d’antirétroviraux jusqu’à leur premier passage
en dessous de 350 CD4/mm3 lors du premier semestre 2005. Le taux de suivi de la recommandation
et les facteurs influençant son application ont été étudiés. Une régression logistique a été réalisée
pour analyser ces facteurs, en introduisant les variables issues de l’analyse univariée pour lesquelles
p<0.20 : variables socio-démographiques, celles liées à la pathologie et celles liées à la prise en
charge. Des entretiens par questionnaires ont été réalisés auprès de médecins afin de compléter les
données concernant les facteurs liés au non suivi de la recommandation.

Résultats :
L’étude portait sur 75 patients dont 28 pour lesquels la recommandation n’était pas appliquée
(37%). Les facteurs liés à l’application étaient : taux de CD4 < 250 et charge virale > 4.8 log
lors de la mise sous traitement (respectivement : OR = 6.03, p = 0.01 et OR = 3.66, p = 0.05),
séropositivité connue depuis moins de 6 mois (OR = 3.42, p = 0.05). Les facteurs le plus
fréquemment cités en entretien étaient : chute transitoire des CD4 (29%), patient perdu de
vue/séjour à l’étranger (28%), séropositivité découverte dernièrement (11%).

Conclusion :
Cette étude de faisabilité, innovante, a montré que l’application d’une recommandation de
type mise sous traitement pouvait être décrite et analysée à partir d’un échantillon d’une
cohorte de sujets VIH+ suivis à l’hôpital. Ce type d’analyse pourra donc être étendu à une
base de taille plus importante et à d’autres types de recommandations.

(1) Service de Santé Publique et d’Information Médicale, Hôpital de la Conception, AP-HM,
147 Bd Baille, 13005 Marseille. (2) EA 3279, Laboratoire de Santé Publique, Université de
la Méditerranée. (3) INSERM U720, Paris, F75013 France. (4) UPMC Univ-Paris 6, UMR
S720, F75013 France.
marie-sophie.antolini@ap-hm.fr
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DESCRIPTION DES PREMIERES LIGNES DE TRAITEMENT CHEZ
LES PATIENTS VIH ET COMPARAISON AUX RECOMMANDATIONS
DES GROUPES D’EXPERTS FRANÇAIS SUR LA PRISE EN CHARGE
THERAPEUTIQUE DE CES PATIENTS

Pugliese-Wehrlen Sylvia*, Colombie Vincent**, Pugliese Pascal***, Allavena C., Cabie A.,
Cuzin L., Duvivier C ., Poizot-Martin I., Valantin Ma., Mousnier Aline*, Yazdan Yazdanpanah**

Objectif :
Décrire les traitements antirétroviraux (ARV) initiés entre 2002 et 2007 chez les patients VIH
suivi dans la cohorte Nadis et les comparer aux recommandations (Rc) du groupe d’expert
sur la prise en charge médicale des patients infectés par le VIH (2002 : Rc Delfraissy, 2004 :
Rc Delfraissy, 2006 Rc Yeni).

Méthode :
Etude rétrospective entre le 01/09/02 et le 31/08/07 des patients suivis dans les centres utilisant
Nadis et soumis au contrôle de qualité des données validé par le Conseil Scientifique Nadis : Fort-
de-France, Nantes, Nice, Marseille, Paris-Salpêtrière, Toulouse, et Tourcoing. Analyse des schémas
et associations ARV utilisés en première ligne de traitement et comparaison de ces prescriptions
aux Rc du groupe d’expert. Description du pourcentage des prescriptions recommandées (Rc), des
stratégies alternatives (2alt), et d’associations non recommandées (NRc). Les Rc sont considérées
comme effectives en septembre de l’année de la révision : patients naïfs mis sous ARV entre le
01/09/02 et 31/08/04 = Rc 2002, entre le 01/09/04 et le 31/08/06 = Rc 2004 et entre le 01/09/06 et
le 31/08/07 = Rc 2006. Les patients inclus dans des essais cliniques ont été exclus de cette étude.

Résultat :
Durant cette période, un traitement ARV a été initié chez 1698 patients, dont 1122 hommes
(66 %). L’âge médian au début du traitement était de 39 ans [IQR : 32 - 47]. Les modes de
transmission étaient principalement hétérosexuel (57 %) et Homo/bisexuel (32 %). La médiane
des CD4 était de 224/ml [IQR : 109-315], et de l’ARN VIH de 5 Log/ml [IQR 4.46 -5.52]. 18 %
des patients étaient au stade C de la maladie et 8 % étaient co infectés par le VHC ou le VHB
(7 %). 78.5 % des patients (N=1333) ont reçu un traitement conforme aux Rc, 10.2 % (N=173)
une stratégie 2alt, et 11.3 % (N=192) un schéma NRc. Ces schémas NRc représentaient 16 %
des initiations d’ARV en 2003 et 4 % en 2007.

Conclusion :
Dans cette étude, 88,7% des initiations d’ARV sont des associations Rc ou des stratégies
alternatives selon les recommandations du groupe d’expert. La fréquence de prescription de
schémas non recommandés diminue sensiblement depuis 2003.

Mots clés :
Bon usage antirétroviraux, suivi recommandations d’expert, traitement première ligne ARV,
prise en charge patient VIH.

* Pharmacie- Hôpital Archet 2-BP 3079, 06202 Nice Cedex, télé : 04 92 03 54 73. ** Service Maladies Infectieuses
hôpital de Tourcoing, CH Tourcoing. *** Pôle Clinique Universitaire des Spécialités Médicales, Infectiologie, hôpital
Archet1, CHU Nice.
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LA CONSULTATION DE PSYCHOLOGIE AU C.I.D.D.I.S.T.
(Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections
Sexuellement Transmissibles) ET AU C.D.A.G.
(Centre de dépistage Anonyme et Gratuit) DU CHU DE NANTES

S. Lanier4, B. Bonnet1, V. Briend-Godet1, C. Biron1, F. Naudin2, C. Bernier3, A. Andre-Chaplais4,
I. Metreau4, A. Massonneau4, M.H Gouraud1, J.F Stalder3, F. Raffi1, JH. Barrier1

Introduction :
En 2006, un Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage (CFPD) a été créé à Nantes, suite
à la loi du 13 Août 2004 qui recentralise les missions de santé publique. Ce Centre réunit trois
unités : un Centre de Vaccinations Polyvalentes (CVP), un Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse
(CLAT), un Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement
transmissibles (CIDDIST) en lien avec le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG).

Méthode :
Dans ce cadre, un mi-temps de psychologue à été créé en Octobre 2006 pour le CIDDIST /CDAG
et progressivement, ce temps se déploie sur l’ensemble du Centre Fédératif de Prévention et de
Dépistage. Le parcours des personnes au CIDDIST/CDAG est ritualisé : il comporte un accueil, un
entretien infirmier, une consultation médicale et enfin, si nécessaire, la réalisation d’un prélèvement.
Peuvent être effectués des tests de dépistage du VIH, des hépatites et la prise en charge de toutes
les IST. Le rendu des résultats se fait une semaine plus tard lors d’un nouvel entretien médical.
C’est lors de ces échanges avec l’équipe soignante, que certaines personnes parviennent à
exprimer leurs difficultés ; un rendez-vous avec la psychologue peut alors s’envisager.

Résultats :
Le rôle de la psychologue au CIDDIST/CDAG est : 

• D’une part, de recevoir ponctuellement ou pour un suivi ces personnes en difficulté
psychique, repérées par l’équipe soignante. A ce jour, 81 personnes ont été dirigées vers la
psychologue, 217 consultations ont eu lieu. 28 personnes s’inscrivent dans un suivi et 53 ont
bénéficié d’un entretien unique ;
• D’autre part, de permettre des temps d’échange avec l’équipe autour de situations
complexes.

Conclusion :
La consultation de psychologie au CIDDIST/CDAG est aujourd’hui bien repérée et s’inscrit
dans un travail multidisciplinaire. Cette consultation permet à des personnes vulnérables de
se poser, de s’interroger sur leur pratique et leur comportement . Son action de prévention est
précoce, à la fois spécifique et globale.

Sophie LANIER 
Psychologue–Service des Maladies Infectieuses et Tropicales et CIDDIST/CDAG 
CHU Hôtel Dieu – Place Alexis Ricordeau 44093 NANTES Cedex 01 –
02.40.08.31.12/19
Sophie.Lanier@chu-nantes.fr

(1) Maladies Infectieuses et Tropicales CHU Nantes, (2) Pneumologie CHU Nantes,
(3) Dermatologie CHU Nantes, (4) CIDDIST/CDAG CHU Nantes.
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EVOLUTION DU ROLE INFIRMIER AU C.I.D.D.I.S.T.
(Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections
Sexuellement Transmissibles) ET C.D.A.G.
(Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit) DU CHU DE NANTES

O. Poibeau1, I. Dabosville1, S. Deniaud1, C. Guibert1, M.H. Gouraud2, B. Bonnet1, N. Puaud1,
S. Lanier1, F. Raffi3, J.F Stalder4. 

Introduction :
Suite à la recentralisation des missions de santé publique (lutte contre les Infections
Sexuellement Transmissibles (IST), la tuberculose, et la vaccination), le CIDDIST, a été créé en
janvier 2006 au CHU de Nantes (en lien avec le CDAG existant). 

Méthode :
L’équipe infirmière du C.I.D.D.I.S.T. / C.D.A.G. comprend 3 Equivalents Temps Plein. Ses
activités sont multiples et s’organisent autour de plusieurs axes :

• Au sein du CHU : accueil des usagers, entretien pré tests, réalisation des prélèvements et
accompagnement lors de la remise des résultats. Les entretiens permettent de faire de l’éducation
à la santé (accompagnement et informations sur les I.S.T., les préservatifs, la contraception, la
grossesse…). Ils permettent également d’orienter les consultants vers les personnes ressources
(sexologue, psychologue, gynécologue, associations, consultations spécialisées…).
• « Hors les murs » : les infirmiers participent et/ou peuvent être à l’initiative de projets de prévention
et de formation en direction de publics ciblés : terrains Roms, publics précarisés, migrants,
population homosexuelle, personnes se prostituant, usagers de drogues, maison d’arrêt, jeunes…

Résultats :
Du fait de la complémentarité de l’entretien infirmier et de la consultation médicale, l’accueil des
usagers est optimisé. 6015 consultations de dépistage ont été effectuées en 2007 (environ
60 usagers par jour). Les infirmiers mènent des actions en dehors du CHU visant les populations
les plus à risque et/ou éloignées du soin. Les actions du C.I.D.D.I.S.T. sont souvent menées en
partenariat avec le Centre de Vaccinations Polyvalentes ce qui permet d’améliorer la qualité des
informations délivrées. Les infirmiers assurent également la formation pour les professionnels
de santé et pour les acteurs sociaux de terrain dans le domaine de la prévention des I.S.T.

Conclusion :
Du fait de la multidisciplinarité, de la variété des actions menées et de la diversité des publics
ciblés, le travail infirmier au sein du C.I.D.D.I.S.T. / C.D.A.G. est varié et enrichi. Le rôle propre
infirmier d’éducateur à la santé est valorisé. 

Olivier POIBEAU 
Infirmier – CIDDIST/CDAG 
CHU Hôtel Dieu – Place Alexis Ricordeau 44093 NANTES Cedex 01 – 02.40.08.31.12/19
Olivier.Poibeau@chu-nantes.fr

(1) Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles CHU Nantes,
(2) Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage CHU Nantes, (3) Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
CHU Nantes, (4) Dermatologie CHU Nantes.
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PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS INFECTÉS PAR LE VIH
FACE À LA SEXUALITÉ ET L’ENTRÉE DANS LA VIE D’ADULTE.

Reliquet Véronique1, Manteau Céline2, Méchinaud Françoise2, Jolly Claire2, Jovelin Thomas1,
Poitou Pierre3, Durand Josée4.

Introduction :
39 jeunes infectés par le VIH dont 15 adolescents âgés de 14 à 20 ans sont suivis à Nantes
par un pédiatre et un médecin d’adultes. Le VIH, par le secret qui l’entoure et la protection de
soi et de l’autre qu’il impose vient compliquer la vie de l’adolescent et son entrée dans la vie
sexuelle. Plusieurs jeunes, essentiellement des filles, nous ont exprimé leurs difficultés face à
cette situation et leur souhait de trouver un lieu de paroles ou ils pourraient se rencontrer entre
séropositifs et échanger autour de cette problématique.

Méthodes :
Le premier outil, élaboré en partenariat avec 2 adolescentes VIH+ est un blog géré par 2 modératrices,
une ergothérapeute et une jeune adulte elle-aussi séropositive par transmission materno-fœtale. Il
comporte plusieurs rubriques (expression, témoignages, livres/disques…) dont une rubrique
“médecine” permettant d’apporter une réponse médicale à certaines questions ou commentaires
faits par les jeunes. Parallèlement, nous avons réfléchi à la création d’un groupe d’expression
permettant aux jeunes porteurs du VIH de s’exprimer, en toute confidentialité, autour de leur vécu
d’adolescent et de leur projection dans la vie d’adulte avec 2 souhaits : trouver un lieu extérieur à
l’hôpital, permettant d’offrir à ces ados un autre point d’ancrage que le service hospitalier ou ils sont
suivis depuis leur naissance et trouver un animateur extérieur à l’équipe médicale. L’ouverture à Nantes
de la Maison Départementale des Adolescents (MDA) a été pour nous une véritable opportunité.
Après plusieurs rencontres, il a été décidé que le groupe constitué initialement uniquement par des
filles serait co-animé par une conseillère du Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) et
un psychologue de la MDA. Il est prévu 4 rencontres par an, de préférence pendant les périodes de
vacances scolaires et un débriefing tous les 6 mois avec l’équipe hospitalière.

Résultats :
Le blog a démarré fin octobre 2007 et a reçu 332 visiteurs. Concernant le groupe “être jeune
et porteur du VIH”, il a fallu vaincre la réticence des parents et/ou tuteurs auxquels nous avons
expliqué nos objectifs, en réponse à la demande des adolescents. Une première rencontre a
eu lieu le 30 avril 2008 : 4 jeunes filles y ont participé, 2 autres en ayant été empêché du fait
de leurs horaires scolaires. Le prochain groupe est prévu début juillet.

Conclusions :
La fréquentation du blog est moindre que celle que nous espérions mais depuis sa création
un seul commentaire “malveillant” a du être bloqué par les modératrices. Le nombre de jeunes
filles présentes au 1er groupe de paroles a été conforme à ce que nous attendions ; nous
espérons surtout dans un second temps pouvoir impliquer les garçons.

Dr Véronique Reliquet
Hôpital Hôtel-Dieu, Infectiologie, 7e ouest , place Alexis Ricordeau, 44093
Nantes cedex 01
Veronique.reliquet@chu-nantes.fr

(1) Hôpital Hôtel-Dieu, Infectiologie, Nantes. (2) Hôpital mère-enfant, Nantes. (3) Maison
des Adolescents, Nantes. (4) Mouvement Français pour le Planning Familial, Nantes.
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS VIH À L’ÈRE
DES TRAITEMENTS ANTIRETROVIRAUX HAUTEMENT ACTIFS
AU SEIN DES APPARTEMENTS DE COORDINATIONS
THERAPEUTIQUES DE SOS HABITATS ET SOINS A CRETEIL

Belarbi. Linda *, Naudin Christine, Simon Marie-Anne., Nouet Chantal, Sebbah Guy, Tenailleau
Thibaut.

Les appartements de coordinations thérapeutiques (ACT) ont modifié la prise en charge
clinique et thérapeutiques des patients (pts) infectés par le VIH. L’étude rétrospective des pts
VIH admis en ACT au cours de l’année 2007 a pour objectif de décrire la présentation clinique,
la prise en charge thérapeutique et le pronostic. Il s’agit de 11 femmes et 9 hommes d’âge
moyen 37,7 ans, majoritairement d’origine sub-saharienne, 80% contaminés pour le VIH par
voie hétérosexuelle et 15% coinfectés par le VHC. 62% des pts ont déclaré une maladie
opportuniste (MO) avant leurs admissions. La tuberculose était révélatrice de l’infection à VIH
dans 21,7% des cas. Le traitement antirétroviral était une trithérapie dans 18 cas. Pendant le
séjour 19,2% de pts ont développé une MO. Onze des 15 pts atteints de troubles
psychologiques ont eu un suivi avec 3 mises sous traitements. Pendant le séjour tous les pts
ont déclaré un médecin de ville, 11 pts ont été suivi en gynécologie, 2 pts en proctologie,
20 pts en ophtalmologie et une mise à jour vaccinale chez 12 pts.

Les ACT optimisent la prise en charge des pts en situation de précarité avec une pathologie
lourde et invalidante.

* Médecin coordonnateur, Appartement de coordination thérapeutique, SOS Habitat et Soins, 94000 Créteil, France
Linda.belarbi@cch.aphp.fr

Admission M 6 M 12 M 18
(N = 20) (N = 17) (N = 14) (N = 12)

Moyenne CD4 212 281 296 315
Éléments/mm3 [10,607] [91,1076] [115,1000] [100,1076]

Moyenne CV Copies/ml 29076 4237 4209 1326
(CV : Charge Virale) [<40,272800] [<40,52000] [<40,46000] [<40,8000]

% de patients dont la
40 % 65 % 57 % 66 %CV < 40
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FREINS A LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS
PAR LE VIH EN MEDECINE GENERALE EN AUVERGNE EN 2008.

DUCHENNE Jonathan1, BRES Marie-Aude2, ROYE Jean-Marc3, JACOMET Christine4.

Introduction :
Pour la grande majorité des patients infectés par le VIH, le suivi de leur infection chronique est
effectué à l’hôpital et le rôle de leur médecin traitant est très réduit. Or la prise en charge
médicale globale nécessaire à l’amélioration de la coordination et de la qualité des soins
implique une place centrale du médecin généraliste.
L’objectif de cette étude est d’identifier les freins à la prise en charge des patients infectés par
le VIH par les médecins généralistes en 2008.
Méthode Un questionnaire est envoyé à tous les médecins de la région qui suivent au moins
un patient VIH+ ayant consulté dans le service de maladies infectieuses du CHU de Clermont-
Ferrand. Les patients sont interrogés « un jour donné » dans la semaine à l’occasion soit de
leur bilan, soit de leur consultation hospitalière lors d’un entretien singulier.

Résultats :
127 médecins sur 399 (31.8%) ont répondu au questionnaire. Seront présentés les éléments
descriptifs de cette population de praticiens, leurs ressources actuelles et leurs attentes.
22 patients sur 38 (57.9%) à qui l’entretien est proposé ont répondu. Les caractéristiques de
leur infection, leur parcours de soins et leurs déterminants, ainsi que sur leurs attentes seront
précisées.

Conclusions :
Cette évaluation dont le nombre de répondants médicaux est élevé souligne l’importance pour
les médecins généralistes eux mêmes -et non pas uniquement les hospitaliers- de connaitre
leur position dans la prise en charge de l’infection VIH. Les freins à la prise en charge
coordonnée seront discutés au sein du COREVIH.

(1) Aurillac, Centre Hospitalier Henri Mondor, département de médecine d’urgence.
24 avenue du 4 septembre 15000 Aurillac. duchenne.jonathan@wanadoo.fr
(2) Aurillac, Centre Hospitalier Henri Mondor, pôle mère enfant.

24 avenue du 4 septembre 15000 Aurillac. mabres@orange.fr
(3) Clermont-Ferrand, Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand 1, département de

médecine générale.
(4) Clermont-Ferrand, Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied, service de

maladies infectieuses.
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PREVALENCE DES INFARCTUS DU MYOCARDE
CHEZ LES PATIENTS VIH+ TRAITES PAR ABACAVIR SUIVIS
DANS LE SERVICE D’INFECTIOLOGIE DU CHU DE NANTES

O.Mounoury1, C. Allavena1, E. Billaud1, B. Bonnet1, C. Brunet-François1, T. Jovelin1, F. Raffi1

Objectif :
Suite à une analyse récente des données de l’étude DAD qui fait apparaître une augmentation
du risque d’infarctus du myocarde (IDM) chez les patients VIH+ sous traitement antirétroviral
comprenant de l’abacavir (traitement en cours ou arrêté depuis moins de 6 mois), nous avons
évalué la prévalence des IDM parmi les patients VIH+ traités, suivis dans le service
d’infectiologie du CHU de Nantes.

Méthode :
Etude descriptive des patients VIH+ traités, suivis dans le service d’infectiologie du CHU de Nantes.
Analyse à partir de la base de donnée Nadis (données au 1er juin 2008). Recueil des données
démographiques, immuno-virologiques et de l’histoire thérapeutique des patients ayant présenté
un IDM sous traitement antirétroviral. Calcul du risque cardio-vasculaire selon la formule de
Framingham pour ceux dont le traitement contenait de l’abacavir.
Résultats : Sur 1105 patients traités, 21 ont présenté un IDM sous traitement antirétroviral :
hommes : 19/21, âge moyen : 48.3 ans [32-67], fumeurs actifs : 14/17, moyenne CD4/mm3 :
466 [120-989], CV < 200 copies : 12/19, durée moyenne d’exposition aux antirétroviraux : 7,8 ans
[1,6-13,5]. Parmi ces 21 patients, 9 recevaient au moment de leur IDM une association
d’antirétroviraux contenant de l’abacavir, aucun n’avait arrêté l’abacavir dans les 6 mois précédant
l’IDM. Le risque d’IDM n’est pas plus élevé chez les patients traités par abacavir (Chi², p NS). Le
risque cardiovasculaire a pu être calculé pour 7/9 de ces patients : aucun ne présentait un risque
faible (<5%) de faire un accident cardiovasculaire dans les 10 ans au moment de leur infarctus,
2 présentaient un risque modéré (5-10%), 3 un risque moyen (10-20%), 2 un risque élevé (20-40%).

Conclusion :
Dans cette analyse, de faible effectif, l’abacavir ne semble pas augmenter le risque d’IDM.
L’importance des facteurs de risque cardiovasculaire semble au contraire prépondérante
rendant nécessaire une prise en charge globale des patients incluant l’identification des
facteurs de risque cardiovasculaires, la prévention de leur émergence et leur traitement
spécifique.

Olivier MOUNOURY
Médecin – Service des Maladies Infectieuses et Tropicales
CHU Hôtel Dieu – Place Alexis Ricordeau 44093 NANTES Cedex 01 – 02.40.08.31.12/19
Olivier.Mounoury@chu-nantes.fr

(1) Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU Nantes
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L’ACCOMPAGNEMENT EN EDUCATION A LA SANTE : 
EXPERIENCE MULHOUSIENNE

Bertrand KLEIN1, Meryem BENOMAR2, Colette BOURSAUD-PETER3, Dr Arnaud ETIENNE5,
Dr Geneviève BECK-WIRTH4. 

Le réseau ville-hôpital Mulhouse Sud Alsace existe depuis 1992, porté par l’association ReVIH-
MULHOUSE depuis 1996. 
Les 418 patients suivis tant en ville qu’au Centre Hospitalier de Mulhouse peuvent bénéficier
de consultations psychologiques, de soutien social, nutritionnel et/ou d’éducation à la santé.
Les consultations d’observance ont évolué vers l’éducation thérapeutique puis vers l’éducation
à la santé.
La consultation infirmière est systématiquement proposée en primo-prescription d’antiviraux
et lors des modifications de traitement quelles qu’en soient les raisons. Les consultations sont
proposées une fois par semaine pendant les 2 premiers mois puis au rythme souhaité par le
patient. 
Le nombre de consultations infirmières varie de 2 à 42 et en fonction des besoins
d’accompagnement révélés par la démarche et exprimés par les patients, qui dépassent la
simple consultation d’observance pour devenir une consultation d’éducation à la santé. 
Nous avons utilisé la mesure de la virémie plasmatique comme critère d’efficacité virologique
du traitement à M6 ; M12 ; M18 et M24, considérant le traitement efficace avec une charge
virale indétectable (<40 copies) à partir de M6, tant chez les patients naïfs qu’en échec. 
Notre étude porte sur 46 personnes, 21 femmes et 25 hommes, âgés en moyenne de 36,8 ans
pour les femmes et de 44,5 ans pour les hommes. La majorité des hommes est d’origine
française (20), celle des femmes (15) est d’origine étrangère. Seules 1/3 des femmes ont un
travail comparativement à ¾ des hommes et la majorité d’entre-elles sont d’origine étrangère.
Treize hommes et 13 femmes sont suivis par le service social ce qui témoigne de la situation
de précarité dans laquelle vivent les personnes concernées par la démarche. 

(1) Coordinateur (ReVIH-MLH) ; (2) TEC (CHM) ; (3) Infirmière (ReVIH-MLH) ; (4) Médecin des hôpitaux, Centre
Hospitalier de Mulhouse (CHM), Présidente de l’association ReVIH-Mulhouse ; (5) Médecin des hôpitaux, Centre
Hospitalier de Mulhouse (CHM).

ReVIH-Mulhouse, 5 rue Bartholdi 68400 RIEDISHEIM; contact-revih@revih-mulhouse.org

Nombre de patients M 6 M 12 M 18 M 24
traités depuis (N = 41) (N = 34) (N = 27) (N = 12)

Naïfs 23/34 23/27 16/20 7/10
< 50/effectif soit 68 % soit 85 % soit 80 % soit 70 %

Relais d’un échec 5/7 6/7 5/6 2/2
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LE RESEAU VILLE-HOPITAL MULHOUSE SUD-ALSACE

Bertrand KLEIN1, Meryem BENOMAR2, Colette BOURSAUD-PETER3, Dr Geneviève BECK-WIRTH4

Le réseau ville-hôpital Mulhouse Sud-Alsace a été créé en 1992, géré depuis 1996 par
l’association ReVIH-Mulhouse. Il rassemble 96 membres dont 69 professionnels de la santé.
Depuis 2004, il bénéficie d’un financement triennal par le biais du Fonds d’Intervention pour
la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS) géré par l’URCAM et l’ARH.

Trois axes essentiels sont développés :

1. la formation continue de professionnels de la santé permet d’assurer la FMC de 24 médecins
généralistes qui assurent le suivi en ville d’un tiers des patients de la file active hospitalière,
formation validée et accompagnée d’une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) ;

2. la prise en charge pluridisciplinaire des patients permet de développer l’éducation à la santé,
l’accompagnement social avec possibilité d’aides financières, l’éducation à la nutrition,
l’accompagnement psychologique, l’animation de groupe de conversation et de séances de
relaxation.

3. les collaborations nord/sud se développent avec ARCAD-sida (CESAC et USAC) au Mali
depuis 2000 sous la forme d’échanges d’expériences professionnelles et de parrainages
scolaires et professionnels des enfants suivis dans ces structures.
Les contraintes de cette organisation sont essentiellement liées au mode de financement :
40 % du temps de coordination et de secrétariat sont dédiés à la gestion et à l’évaluation.
L’organisation associative nécessite un fort investissement bénévole des membres. La quasi
disparition des réseaux VIH rend notre expérience marginale donc fragile.
Les bénéfices sont indéniables pour les patients et les professionnels de la santé : souplesse
et réactivité permettant une adaptation aux besoins, amélioration constante de la qualité des
soins, implication des médecins généralistes sont des marqueurs qualitatifs de cette structure
originale.

(1) Coordinateur (ReVIH-MLH) ; (2) TEC (CHM) ; (3) Infirmière (ReVIH-MLH) ; (4) Médecin des hôpitaux, Centre
Hospitalier de Mulhouse (CHM), Présidente de l’Association ;
ReVIH-Mulhouse, 5 rue Bartholdi 68400 RIEDISHEIM
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LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUES (ACT) POUR 
LES PATIENTS VIVANTS AVEC LE VIH ET/OU LES HÉPATITES DANS LA RÉGION
NORD PAS-DE-CALAIS : BILAN DES TROIS PREMIÈRES ANNÉES D’EXPÉRIENCE

E.Riedweg, S.Liagre, S.Cresson, Dr V.Baclet, Ch.Dherbomez, C.Ringot, Y.Yazdanpanah, N.Viget.
Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur, Association STOP SIDA, Tourcoing.
act@ch-tourcoing.fr; therapts@ch-tourcoing.fr

Introduction :
Les ACT ont été mis en place en 2005 sur la métropole lilloise, avec une montée en charge progressive :
8 appartement en 2005, 10 appartements en 2007 et passage à 12 appartements en 2008. La prise en charge
en ACT doit améliorer les conditions sociales, apporter un logement stable, un suivi psychologique, faciliter
l’accès aux soins et renforcer l’éducation thérapeutique.

Notre structure :
Il est donc proposé un hébergement temporaire individuel (T2 ou T3) et un accompagnement. C’est une prise
en charge psycho-médico-sociale assurée par une équipe pluridisciplinaire encadrée par un médecin
coordinateur et un cadre de santé. Nous avons souhaité faire un bilan de nos trois premières années
d’expérience.

Bilan quantitatif : 
28 séjours réalisés ou en cours de réalisation ; Le séjour dure en moyenne entre 10 et 12 mois. 39 personnes
accueillies dont 21 personnes seules, 4 femmes avec enfants, 2 couples avec enfants ; 60% de patients
infectés par le VIH, 30% co-infecté VIH-VHC ou VIH-VHB, 10% infecté par le VHC.

Le travail socio-éducatif :
L’insertion professionnelle : Nous avons eu 5 retours à l’emploi, 1 création d’entreprise, 1 formation
qualifiante ;
Le relogement : 14 personne ont retrouvé un logement propre, 1 personne a été orientée vers une maison
de retraite, une personne a concrétisé son projet de retour au pays.
L’ouverture vers l’extérieur : beaucoup de résidents souffrent de solitude, un travail de soutien et
d’accompagnement vers un mieux être est proposé : activités de loisirs, culturelles, pratiques, sorties avec
les familles, rencontre entre résidents volontaires, moments festifs, travail avec les acteurs de terrain.

Le travail soignant :
L’éducation thérapeutique afin d’améliorer l’observance au traitement représente une grande partie du travail
soignant : consultations infirmières au domicile et planification de séances, soutien psychologique, relais
médical, coordination du travail avec le service hospitalier.

Evaluation de l’observance au sein des ACT :
Évaluation quantitative en regard de la charge virale et du taux de CD4 : 8 résidents ont débuté le traitement
dans les 6 mois avant leur entrée en ACT : 6 sont restés indétectables, une est devenue indétectable à 6 mois
de présence, un arrêt de traitement pour toxicité. 18 avaient un traitement au-delà de 6 mois (en moyenne
depuis 6ans) : antécédents de non adhérence au traitement pour les 2/3. Sept patients sont restés indétectables,
épisodes de CV détectable pour les 11 autres (une seule fois pour trois d’entre-eux, plusieurs fois pour les
autres). La prise en charge thérapeutique est plus difficile chez les patients prétraités
mais la non adhérence n’est pas définitive. L’intérêt d’une éducation thérapeutique
dès l’initialisation du traitement est à souligner.
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UN SITE PILOTE : LE CENTRE FEDERATIF DE PREVENTION ET DE
DEPISTAGE DU CHU DE NANTES 

B. Bonnet1, V. Briend-Godet1, C. Biron1, F. Naudin2, C. Bernier3, A. Andre-Chaplais4, I. Metreau4, 
A. Massonneau4, J. Pascal5, M-H. Gouraud1, B. Garry1, O. Mounoury1, E. Chailleux2, J-F. Stalder3,
F. Raffi1, J-H. Barrier1

Contexte : La loi du 13 août 2004 recentralise les activités de lutte contre les Infections
Sexuellement Transmissibles (IST), la tuberculose, et de promotion de la vaccination.
Un Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage (CFPD) départemental est créé en mai
2006, au CHU de Nantes .

Méthode : le CFPD regroupe sur le même site 3 unités fonctionnelles : 
- un Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement

Transmissibles (CIDDIST), en lien avec le CDAG, qui réalise de manière anonyme et
gratuite les tests de dépistage pour le VIH, les hépatites virales B et C et le diagnostic
et le traitement de toutes les IST. 

- un Centre de Lutte Antituberculeuse (CLAT), qui effectue à titre gratuit le suivi des
personnes atteintes de tuberculose ainsi que les enquêtes autour de cas, des actions
de dépistage et des vaccinations par le BCG .

- un Centre de Vaccinations Polyvalentes (CVP), qui assure la promotion de la vaccination
et réalise gratuitement les vaccinations recommandées et plus particulièrement en
direction des populations vulnérables, éloignées du soin. 

Une unité spécifique développe les liens avec les partenaires du département (DDASS,
communes, acteurs sociaux, associations, université…) et coordonne les actions de ces
3 structures. Le CFPD s’est doté d’une unité mobile (Bus Prévention Santé) qui permet d’aller
au devant des populations ayant des difficultés d’accès aux soins.

Résultats : Les populations les plus à risques et/ou éloignées du soin: terrains Roms, publics
précarisés, migrants, population homosexuelle, personnes se prostituant, usagers de drogues,
personnes incarcérées, jeunes sont ciblées et des actions sont menées à leur rencontre.
En 2007 : 6015 tests VIH, 5143 VHB, 3466 VHC, 1424 chlamydia et 768 syphilis ont été réalisés
par le CIDDIST. 90% des personnes ont récupéré leur résultat. 
Le CLAT a effectué 2348 consultations ; 37% des personnes étaient en situation de précarité
ou nées à l’étranger.Le CVP a effectué 1616 consultations atteignant majoritairement un public
précaire (76% des consultants).

Conclusion : Grâce à la mutualisation des moyens, le CFPD, centre départemental de
référence, permet de faciliter, d’améliorer l’accès à l’information et au soin pour les populations
précarisées, les plus vulnérables aux risques ainsi que pour le grand public. 

Bénédicte BONNET 
Médecin–Service des Maladies Infectieuses et Tropicales et  CIDDIST/CDAG 
CHU Hôtel Dieu – Place Alexis Ricordeau 44093 NANTES Cedex 01 – 02.40.08.31.12/19
Benedicte.Bonnet@chu-nantes.fr

1-Maladies Infectieuses et Tropicales CHU Nantes, 2-Pneumologie CHU Nantes, 3-Dermatologie CHU Nantes, 
4-CIDDIST CHU Nantes, 5-Information Médicale CHU Nantes. 
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L’ARRET DE TRAITEMENT DES ADOLESCENTS SEROPOSITIFS POUR LE VIH

Muriel LALANDE, Pascale VIDAL, Michel RODIERE
Service de Pédiatrie infectieuse – Pédiatrie III - Hôpital Arnaud de Villeneuve
371, avenue du Doyen Gaston Giraud – 34090 Montpellier cedex 05

L’arrêt thérapeutique en matière d’infection à VIH fait actuellement l’objet de beaucoup de discussions. Il peut
être envisagé dans 3 cas : intolérance au traitement, non observance manifeste ou choix du patient1. Dans le
cas de l’adolescent infecté par le VIH, la non-observance risque d’entraîner de multiples résistances aux
traitements réduisant les possibilités thérapeutiques ultérieures. La problématique spécifique de l’adolescent
nous oblige à raisonner au cas par cas sur le maintien du traitement contre l’avis de l’adolescent.

Méthode :
Nous avons arrêté le traitement chez 5 adolescentes âgées de 14 ans, traitées depuis la naissance, avec un
NADIR > 20 % (350 CD4/mm3), des CD4 ≥ 350 CD4/mm3 et qui étaient non observantes et demandeuses d’un
arrêt de traitement. Toutes ont été suivies tous les mois pendant 4 mois puis tous les 3 mois. La reprise de
traitement se fait après 2 confirmations d’un seuil de CD4 < 350/mm3.

Résultats :
- deux sont toujours en arrêt à M30 (471 CD4/mm3) et M4 (648 CD4/mm3)
- deux ont dû reprendre un traitement à M23 et M32. Elles sont actuellement indétectables, alors que l’une

d’entre elles ne l’avaient jamais été jusqu’alors.
- une est toxicomane et perdue de vue

Conclusions :
L’arrêt de traitement permet :

- un dialogue sur un autre plan que le traitement et la maladie : l’avenir, les conflits familiaux, l’histoire des
parents, l’injustice de la maladie et de son traitement.

- une réappropriation d’un corps asymptomatique pour cette infection chronique (signes de lipodystrophie
< 10 %)

Les 5 adolescentes n’ont pas présenté de rapide décroissance des CD4. Si le soignant doit être prudent et agir
au cas par cas, il est aussi responsable, au-delà de la prescription médicale, de l’écoute de la souffrance de
l’adolescent malade chronique. Plusieurs des études ont montré que la qualité de la communication entre
adolescent et médecin est déterminante pour l’observance actuelle et ultérieure. Dans le cas de l’infection à VIH,
il est possible, dans certains cas d’arrêter le traitement sans mettre l’enfant en danger et en respectant les
recommandations nationales. Dans notre expérience, cet arrêt permet à 4 adolescentes/5 de parler leur
adolescence marquée par une maladie chronique. 

Le pédiatre doit, s’il veut garder la confiance de l’adolescent, accepter de limiter ses ambitions thérapeutiques,
accepter une certaine impuissance : l’adolescent, pour faire sienne sa maladie, doit tester certaines limites, et
le fait de refuser ses tentatives d’autonomisation aboutit généralement à le pousser vers des comportements de
défi. Les revendications concernant le traitement ou les hospitalisations sont finalement, quand elles ne détruisent
pas tout le suivi, des preuves de santé psychique.
Pr. Catherine EPELBAUM Arch. Pediatr. 1998 ; 5 : 1122-31

(1) Rapport YENI 2008, pp. 180-181
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Informations générales

Lieu
LILLE GRAND PALAIS
1, boulevard des Citées Unies
59777 LILLE - EURALILLE
www.lillegp.com

Accès
En avion : À 10 minutes du centre ville et desservi par
des navettes régulières, l’aéroport de Lille-Lesquin
permet de rejoindre 10 capitales Européennes en aller-
retour sur la journée. L’aéroport Roissy Charles de
Gaulle n’est qu’à 45 mn en TGV des Gares de Lille.

En train : Les gares Lille Flandres et Lille Europe ne
sont qu’à 5 minutes à pied de Lille Grand Palais.

En voiture : En venant de Dunkerque, Bailleul,
Calais, Boulogne (A25) :
Sortie N°1 à Lille 
(Attention la sortie se fait vers la gauche) 
Ensuite voie 2A puis Lille Grand Palais

En venant de Paris (A1),Tournai, Mons, Bruxelles (A27), Valenciennes (A23) :
Sortie 2, puis voie 2A vers Lille Grand Palais

Transports urbains :
■ Taxis Gare Lille : 03 20 06 64 00  ■ Taxi Union : 03 20 06 06 06 

Parking Vinci : 03 20 21 98 21

Référence à citer : 03472AF – validité du 20/10/2008 au 29/10/2008
Sur présentation de ce document original auprès d’un point de vente Air France ou
agrée en France, vous obtiendrez jusqu’à 45 % (dans la limite des places disponibles), 

pour l’achat d’un billet aller/retour, plein tarifs, en classe économique (soumis à conditions), sur le réseau France
Métropolitaine. Pour réserver et obtenir votre billet électronique, contacter le 3654* ou votre agence de voyage
en France Métropolitaine ou Air France. Pour connaître votre agence Air France la plus proche : www.airfrance.fr. 
Ce document obligatoire pour l’émission des billets doit être nominatif (nom-prénom) et sera exigé comme
justificatif à tout moment du voyage. 
* Communication tarifée : 0.34 € /min

Formation continue :
N° 72330472433

Programme social :
La soirée se déroulera le jeudi 23 octobre 2008 à partir de 20h
Espace Gobelins - Avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix.
Des transferts seront organisés de Lille Grand Palais à l’espace Gobelins à partir de 19h45.

Avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix.

Organisation :
Nex&Com Medical Events - 159, rue de Silly - 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : 01 46 43 33 06 - Fax : 01 46 43 33 24 - Email : s.garafoli@nex-com.com
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Rendez-vous les 29 et 30 octobre 2009

XVe Assises & Xe Congrès de la SFLS - Nice Acropolis
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1. DENOMINATION : REYATAZ® 150 mg gélules, REYATAZ® 200 mg gélules, REYATAZ® 300 mg gélules. 2. COMPOSITION : Les gélules contiennent 150, 200 ou 300 mg d’atazanavir (sulfate). Excipients : Gélules dosées à 150 mg : 82,18 mg
de lactose par gélule. Gélules dosées à 200 mg : 109,57 mg de lactose par gélule. Gélules dosées à 300 mg : 164,36 mg de lactose par gélule. Autres excipients : crospovidone, lactose monohydraté, stéarate de magnésium. Les enveloppes des
gélules sont composées de : Gélatine, de colorants à base d’indigotine (E132), de dioxyde de titane (E171) et sont marquées à l’aide d’une encre comestible. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Les gélules sont : opaques bleu et bleu poudré, gravées
«BMS 150» d’un côté et «3624» de l’autre pour le dosage à 150 mg ; opaques bleu, gravées «BMS 200» d’un côté et «3631» de l’autre pour le dosage à 200 mg ; opaques rouge et bleu, gravées «BMS 300» d’un côté et «3622» de l’autre
pour le dosage à 300 mg. 4. DONNÉES CLINIQUES : 4.1 Indications thérapeutiques : REYATAZ® est indiqué, en association avec d’autres agents antirétroviraux, dans le traitement de l’infection par le VIH-1 chez l’adulte. Chez les patients prétraités par
des antirétroviraux, la démonstration de l’efficacité est basée sur une étude comparant REYATAZ® 300 mg une fois par jour associé à 100 mg de ritonavir une fois par jour à l’association lopinavir/ritonavir, chaque bras étant associé au ténofovir (voir
4.8 et 5.1). Sur la base des données virologiques et cliniques disponibles, aucun bénéfice n’est attendu chez les patients ayant des souches virales multi résistantes aux inhibiteurs de protéase (  4 mutations). Le choix d’un traitement par REYATAZ®

chez les patients prétraités devrait prendre en compte les résultats des tests de résistance virale du patient et les traitements antérieurs (voir 5.1). 4.2 Posologie et mode d’administration* : initiation du traitement par un médecin spécialiste dans
la prise en charge de l’infection par le VIH. Voie orale. Adultes : dose recommandée de 300 mg une fois par jour associé à 100 mg de ritonavir une fois par jour avec de la nourriture. Si administration de la didanosine avec REYATAZ® associé au rito-
navir, prise recommandée de la didanosine 2 heures après. REYATAZ® associé au ritonavir doit être pris avec de la nourriture. Nourrissons, enfants et adolescents : efficacité et tolérance de REYATAZ® non établie chez les enfants (voir 5.2). Patients
présentant une insuffisance rénale : aucune adaptation posologique nécessaire. Patients présentant une insuffisance hépatique : chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère, utilisation avec précaution de REYATAZ® associé au rito-
navir. Ne pas utiliser REYATAZ® chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée à sévère. Voie d’administration : ne pas ouvrir les gélules. 4.3 Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients (voir 2).
Patients présentant une insuffisance hépatique modérée à sévère (voir 4.2 et 4.4). REYATAZ® associé au ritonavir ne doit pas être utilisé en association avec la rifampicine (voir 4.5). REYATAZ® associé au ritonavir ne doit pas être utilisé en association
avec des médicaments qui sont des substrats du CYP3A4, isoforme du cytochrome P450 et qui ont un indice thérapeutique étroit (ex. : astémizole, terfénadine, cisapride, pimozide, quinidine, bépridil, triazolam, midazolam administré par voie orale (pour
les précautions d’emploi relatives à l’administration du midazolam par voie parentérale, voir rubrique 4.5) et les dérivés de l’ergot de seigle, notamment ergotamine, dihydroergotamine, ergonovine, méthylergonovine) (voir 4.5). REYATAZ® ne doit pas
être utilisé avec des produits contenant du millepertuis (Hypericum perforatum) (voir 4.5). 4.4 Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi* : Les patients devront être informés que les traitements antirétroviraux actuellement
disponibles, n’ont pas démontré leur capacité à prévenir la transmission sexuelle et sanguine du VIH. Par conséquent, des précautions adaptées doivent être maintenues. Utilisation non recommandée de doses plus élevées de ritonavir (altération du
profil de tolérance d’atazanavir : effets cardiaques, hyperbilirubinémie). Patients avec pathologies coexistantes : Tolérance et efficacité de REYATAZ® non établies chez les patients présentant des troubles hépatiques sévères. Si traitement antiviral conco-
mitant anti-hépatite B ou C, se référer également aux Résumés des Caractéristiques des Produits correspondants à ces médicaments (voir 4.8). Si dysfonctionnement hépatique préexistant, surveillance pendant le traitement antirétroviral et interrup-
tion ou un arrêt de traitement en cas de signes d’aggravation de la pathologie hépatique. Utilisation avec précaution des médicaments connus pour induire des allongements de l’espace PR. Chez les patients ayant des antécédents de troubles de la
conduction cardiaque (bloc auriculo-ventriculaire du second ou du troisième degré ou bloc de branche complet), utilisation de REYATAZ® avec précaution et seulement si le bénéfice l’emporte sur le risque. Utilisation de REYATAZ® avec précaution si
association à des médicaments pouvant potentiellement allonger l’intervalle QT et/ou patients ayant des facteurs de risque préexistants (bradycardie, syndrome du QT long congénital, désordres électrolytiques). Augmentation des saignements com-
prenant des hématomes cutanés spontanés et des hémarthroses signalés, chez les patients hémophiles de types A et B traités avec les inhibiteurs de protéase. Possibilité de poursuivre le traitement avec les inhibiteurs de protéase ou de le ré-initier si
celui-ci avait été interrompu. Informer les patients hémophiles de la possibilité d’augmentation des saignements. Redistribution des graisses et anomalies métaboliques : Traitements par association et redistribution de la masse grasse corporelle (lipo-
dystrophie) associés. Evaluer les signes physiques de redistribution des graisses et prise en charge des troubles lipidiques. REYATAZ® (avec ou sans ritonavir) induit moins de dyslipidémies que les traitements comparateurs. L’impact clinique de ces 
résultats n’a pas été démontré, en l’absence d’études spécifiques sur le risque cardiovasculaire. Le choix du traitement antirétroviral doit être guidé principalement par l’efficacité antivirale. Il est recommandé de se référer aux recommandations de prise en
charge des dyslipidémies. Hyperglycémie : Des cas de survenue de diabète sucré, d’hyperglycémie et d’exacerbation de diabète sucré existant rapportés chez des patients traités par des inhibiteurs de protéase. Hyperbilirubinémie : Elévations réversibles de
la bilirubine indirecte (non conjuguée) liées à l’inhibition de l’UDP-glucuronyl transférase (UGT) observées chez des patients recevant REYATAZ®. Recherche d’autres étiologies si élévations des transaminases hépatiques associées à des élévations de la
bilirubine. Ne pas réduire la dose d’atazanavir pour pallier cet effet. Ne pas co-administrer REYATAZ® et l’indinavir. Néphrolithiase : En cas de signes ou de symptômes de néphrolithiase, une interruption temporaire ou l’arrêt du traitement peut être 
envisagé. Syndrome de Restauration Immunitaire : Chez les patients infectés par le VIH et présentant un déficit immunitaire sévère au moment de l’instauration du traitement par association d’antirétroviraux, une réaction inflammatoire à des infec-
tions opportunistes asymptomatiques ou résiduelles peut apparaître au cours des premières semaines ou mois suivant l’instauration du traitement par association d’antirétroviraux et entraîner des manifestations cliniques graves ou une aggravation des
symptômes. Des exemples pertinents sont les rétinites à cytomégalovirus, les infections mycobactériennes généralisées et/ou localisées et les pneumopathies à Pneumocystis carinii. Tout symptôme inflammatoire doit être évalué et un traitement doit
être instauré si nécessaire. Ostéonécrose : l’étiologie est considérée comme multifactorielle, cependant, des cas d’ostéonécrose ont été rapportés en particulier chez des patients à un stade avancé de la maladie liée au VIH et/ou ayant un traitement
par association d’antirétroviraux au long cours. Il est conseillé aux patients de solliciter un avis médical s’ils éprouvent des douleurs et des arthralgies, une raideur articulaire ou des difficultés pour se mouvoir. Interactions avec d’autres 
médicaments : Ne pas co-administrer REYATAZ® avec la simvastatine ou la lovastatine (voir 4.5). La co-administration de REYATAZ® avec la névirapine ou l’efavirenz n’est pas recommandée. Si cette co-administration est nécessaire, augmenter la dose
de REYATAZ® et de ritonavir respectivement à 400 mg et 200 mg en association avec l’efavirenz sous surveillance médicale étroite. Ne pas co-administrer REYATAZ® et le ritonavir avec des médicaments inducteurs du CYP3A4 (voir 4.3 et 4.5). Eviter l’uti-
lisation concomitante de REYATAZ® avec ritonavir et des contraceptifs oraux (voir 4.5). La co-administration de voriconazole et de REYATAZ® associé au ritonavir n’est pas recommandée, sauf si l’évaluation du rapport bénéfice/risque le justifie. L’utilisa-
tion concomitante de REYATAZ®/ritonavir et de fluticasone ou d’autres glucocorticoïdes métabolisés par le CYP3A04 n’est pas recommandée, à moins que le bénéfice attendu pour le patient ne l’emporte sur le risque d’effets systémiques de la corticothérapie
(voir 4.5). L’absorption d’atazanavir peut être diminuée dans les situations où le pH gastrique est augmenté quelle qu’en soit la cause. La co administration de REYATAZ® avec les inhibiteurs de la pompe à protons n’est pas recommandée (voir 4.5).
Si l’association de REYATAZ® avec un inhibiteur de la pompe à protons est jugée indispensable, une surveillance clinique étroite est recommandée, associée à une augmentation de la posologie de REYATAZ® à 400 mg avec 100 mg de ritonavir ; des
posologies des inhibiteurs de la pompe à protons comparables à l’oméprazole 20 mg ne doivent pas être dépassées. Lactose : Ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du 
galactose ou de déficit en lactase. 4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction* : Se reporter au dictionnaire Vidal. 4.6 Grossesse et allaitement* : Pas de données suffisamment pertinentes concernant l’utilisation
de l’atazanavir chez les femmes enceintes. Utilisation de REYATAZ® pendant la grossesse seulement si le bénéfice attendu l’emporte sur le risque potentiel. Ne pas allaiter les nourrissons afin d’éviter la transmission du VIH aux nourrissons. 4.7 Effets
sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines* : Informer les patients que des vertiges ont été rapportés pendant les traitements contenant REYATAZ® (voir 4.8). 4.8 Effets indésirables* : La sécurité de REYATAZ® en associa-
tion avec d’autres médicaments antirétroviraux a été évaluée au cours d’essais cliniques contrôlés chez 1 806 patients adultes. Les effets indésirables étaient comparables entre les patients recevant REYATAZ® 400 mg une fois par jour et ceux rece-
vant REYATAZ® 300 mg associé au ritonavir 100 mg une fois par jour, à l’exception de l’ictère et des taux plus élevés de bilirubine totale rapportés plus fréquemment chez les patients recevant REYATAZ® associé au ritonavir. Parmi les patients recevant
REYATAZ® 400 mg une fois par jour ou REYATAZ® 300 mg associé au ritonavir 100 mg une fois par jour, les seuls effets indésirables toutes sévérités confondues fréquemment rapportés avec au moins un lien possible avec le traitement par REYATAZ®

et un ou plusieurs INTI étaient : nausée (20%), diarrhée (10%), et ictère (12%). Chez les patients recevant REYATAZ® 300 mg associé au ritonavir 100 mg, la fréquence des ictères était de 17%. Dans la plupart des cas, l’ictère survenait quelques
jours à quelques mois après le début du traitement (voir 4.4). Les traitements par association d’antirétroviraux ont été associés, chez les patients infectés par le VIH, à une redistribution de la masse grasse corporelle (lipodystrophie), incluant une perte
du tissu adipeux sous-cutané périphérique et facial, une augmentation de la masse grasse intra-abdominale et viscérale, une hypertrophie mammaire et une accumulation de la masse grasse au niveau rétro-cervical (bosse de bison). Les traitements
par association d’antirétroviraux ont été associés à des anomalies métaboliques telles que des hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, insulino-résistance, hyperglycémie et hyperlactatémie (voir 4.4 et 5.1). Patients adultes : Les effets indésirables sui-
vants d’intensité modérée à sévère ayant au moins un lien de causalité possible avec le traitement contenant de l’atazanavir et au moins un INTI ont été signalés*: œdème, palpitation, maux de tête, neuropathies périphériques, syncope, 
amnésie, vertiges, somnolence, dysgueusie, ictère oculaire, dyspnée, vomissement, diarrhée, douleur abdominale, nausée, dyspepsie, pancréatite, gastrite, distension abdominale, aphtes buccaux,  flatulence, sécheresse buccale, néphrolithiase, 
hématurie, protéinurie, pollakiurie, douleur rénale, rash, urticaire, alopécie, prurit, éruption vésiculo-bulleuse, eczéma, vasodilatation, atrophie musculaire, arthralgie, myalgie, myopathie, perte de poids, prise de poids, anorexie, augmentation de l’appétit,
hypertension, syndrome lipodystrophique, fatigue, douleur de poitrine, malaise, pyréxie, asthénie, démarche anormale, hypersensibilité, jaunisse, hépatite, hépatosplénomégalie, gynécomastie, dépression, désorientation, anxiété, insomnie, troubles
du sommeil, rêves anormaux. Chez les patients infectés par le VIH et présentant un déficit immunitaire sévère au moment de l’instauration du traitement par une association d’antirétroviraux, une réaction inflammatoire à des infections opportunistes
asymptomatiques ou résiduelles peut se produire (voir 4.4). Des cas d’ostéonécrose ont été rapportés, en particulier chez des patients présentant des facteurs de risque connus, un stade avancé de la maladie liée au VIH ou un traitement par associa-
tion d’antirétroviraux au long cours. Leur fréquence de survenue n’est pas connue (voir 4.4). Anomalies biologiques : l’anomalie biologique la plus fréquemment rapportée, chez les patients recevant un traitement contenant REYATAZ® et au moins un
INTI était l’élévation de la bilirubine totale signalée majoritairement comme une élévation de la bilirubine indirecte [non conjuguée] (84% de Grade 1, 2, 3 ou 4). Des augmentations de la bilirubine totale de Grade 3 ou 4 ont été notées chez 35%
des patients (28% de Grade 3, 5% de Grade 4). Parmi les patients prétraités par REYATAZ® 300 mg en une fois par jour associé à 100 mg de ritonavir une fois par jour sur une durée médiane de 95 semaines, 53% avaient une élévation de la bilirubine
totale de Grade 3-4. Parmi les patients naïfs traités par REYATAZ® 300 mg une fois par jour associé à 100 mg de ritonavir une fois par jour sur une durée médiane de 48 semaines, 39% avaient une élévation de la bilirubine totale de Grade 3-4 (voir 4.4).
Autres anomalies biologiques (Grade 3 ou 4) rapportées chez  2% des patients traités par REYATAZ® et au moins un INTI incluaient : hyperamylasémie (12%), augmentation de la créatine kinase (7%), élévation des ALAT/SGPT (4%), neutropénie
(4%), élévation des ASAT/SGOT (3%) et hyperlipasémie (2%). Un pour cent des patients traités par REYATAZ ont présenté des élévations concomitantes de Grade 3-4 des transaminases hépatiques ALAT/ASAT et de la bilirubine totale. Patients co-
infectés par l’hépatite B et/ou l’hépatite C : patients co-infectés plus susceptibles de présenter des élévations des transaminases hépatiques à l’inclusion par rapport à ceux sans hépatite virale chronique. Aucune différence dans la fréquence des 
hyperbilirubinémies n’a été observée entre ces patients et les patients non infectés par une hépatite virale. La fréquence des hépatites liées au traitement ou de l’augmentation des transaminases chez les patients co-infectés était comparable entre 
REYATAZ® et les traitements comparateurs (voir 4.4). Expérience acquise depuis la mise sur le marché du médicament : Depuis la mise sur le marché du médicament, des cas de diabète sucré, d’hyperglycémie, de néphrolithiase, et de troubles de la
vésicule biliaire dont la cholélithiase, la cholécystite et la cholestase, dont la fréquence n’est pas connue, ont été rapportés. 4.9 Surdosage* : L’expérience d’un surdosage aigu de REYATAZ® chez l’homme est limitée. Aux doses élevées conduisant à
des expositions importantes au médicament, une jaunisse due à une hyperbilirubinémie indirecte (non conjuguée) (sans changement du test d’exploration de la fonction hépatique) ou des allongements de l’espace PR, peuvent être observés (voir 4.4
et 4.8). Le traitement d’un surdosage de REYATAZ® : pas d’antidote spécifique en cas de surdosage par REYATAZ®. Intérêt limité de la dialyse pour favoriser une élimination de ce médicament. 5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES* : 5.1 Proprié-
tés pharmacodynamiques*: Classe pharmacothérapeutique : inhibiteur de protéase, code ATC : J05A E08. Une autorisation de mise sur le marché « sous circonstances exceptionelles » a été délivrée à ce médicament. L’Agence européenne du mé-
dicament (EMEA) réévaluera chaque année toute nouvelle information qui pourrait être fournie, et si nécessaire ce RCP sera mis à jour. Mécanisme d’action : l’atazanavir est un inhibiteur de protéase (IP) du VIH 1 de la classe des azapeptides. Activité
antivirale in vitro : Valeur de la concentration efficace 50 (EC50) contre des isolats du VIH-1 en l’absence du sérum humain de 2 à 5 nM.  Résistance* : Chez les patients naïfs de traitement antirétroviral, la substitution I50L, parfois en association avec
la mutation A71V, signe la résistance de l’atazanavir. Patients prétraités par un traitement antirétroviral et Résistance croisée in vitro – virus résistants à d’autres IP : se reporter au dictionnaire Vidal. Résultats cliniques* : Chez les patients naïfs de
traitement antirétroviral : L’étude 138* est une étude internationale, randomisée, en ouvert, multicentrique, prospective comparant REYATAZ® /ritonavir (300 mg/100 mg une fois par jour) au lopinavir/ritonavir (400 mg/100 mg deux fois par
jour), chaque bras en association avec une dose fixe de ténofovir/emtricitabine (300 mg/200 mg comprimés une fois par jour), chez 883 patients naïfs de traitement antirétroviral. La valeur initiale moyenne des taux de CD4 était de 214 cellules/mm3

(intervalle : 2 à 810 cellules/mm3) et la valeur initiale des taux plasmatiques d’ARN-VIH-1 était de 4,94 log10 copies/ml (intervalle : 2,6 à 5,88 log10 copies/ml). L’efficacité de REYATAZ® + ritonavir était similaire (non-inférieure) à celle de lopinavir +
ritonavir, sur la base du pourcentage de patients avec une charge virale VIH inférieure à 50 copies/ml à 48 semaines : 78% des patients sous REYATAZ®/ritonavir versus 76% sous lopinavir/ritonavir (avec une différence ATV/RTV-LPV/RTV de : 1,7% [IC
95%,-3,8%, 7,1%] selon la définition de la réponse virologique confirmée (RVC) : données manquantes = échec. Dans l’analyse en per protocol qui exclut les patients n’ayant pas terminé l’étude (i.e. les patients qui ont arrêté avant l’évaluation des
taux d’ARN-VIH à la semaine 48) et les patients avec des déviations majeures au protocole, le pourcentage de patients avec une charge virale VIH inférieure à 50 copies/ml à la semaine 48 était de 86% (338/392) pour REYATAZ®/ritonavir et de
89% (332/372) pour lopinavir/ritonavir (avec une différence ATV/RTV-LPV/RTV de : -3% [IC 95%,-7,6%, 1,5%]. Chez les patients prétraités par un traitement antirétroviral : L’étude 045* est une étude randomisée et multicentrique comparant
REYATAZ® (300 mg une fois par jour) associé au ritonavir (100 mg une fois par jour) au REYATAZ® (400 mg une fois par jour) associé au saquinavir capsules molles (1200 mg une fois par jour) et au lopinavir + ritonavir (400/100 mg – association
à dose fixe deux fois par jour), chacun en association avec le ténofovir (voir 4.5 et 4.8) et un INTI, chez 347 patients (358 randomisés) en échec virologique après au moins deux lignes de traitements ayant contenu au moins un IP, INTI et INNTI. Le
critère principal d’efficacité de l’étude était la mesure de l’évolution moyenne sur 48 semaines des taux d’ARN-VIH par rapport aux valeurs initiales. A 48 semaines de traitement, la réduction des taux d’ARN-VIH par rapport aux valeurs initiales était
de 1,93 log10 copies/ml pour le REYATAZ® + ritonavir et de 1,87 log10 copies/ml pour le lopinavir + ritonavir. L’efficacité de REYATAZ® + ritonavir était similaire (non-inférieure) à celle de lopinavir + ritonavir (la différence était de 0,13 log10 copies/ml
avec un intervalle de confiance à 97,5% (IC 97,5%) de [-0,12, 0,39]). Des résultats consistants ont été obtenus en analyse LOCF (last observation carried forward) (avec une différence entre les groupes de 0,11 log10 copies/ml et un IC 97,5% de
[-0,15, 0,36]). Selon l’analyse en intention de traiter (ITT, données manquantes = échec), les pourcentages de patients avec une charge virale VIH inférieure à 400 copies/ml étaient de 53% et de 54%, dans les bras REYATAZ® + ritonavir et lopi-
navir + ritonavir respectivement, et les pourcentages de patients avec une charge virale VIH inférieure à 50 copies/ml étaient de 36% et de 42%, respectivement. Selon l’analyse en per protocol, les pourcentages de patients avec une charge virale
VIH inférieure à  400 copies/ml (et inférieure à  50 copies/ml) dans le bras REYATAZ® + ritonavir et le bras lopinavir + ritonavir étaient de 55% (40%) et de 56% (46%), respectivement. Les augmentations moyennes des taux de CD4 par rapport
aux valeurs initiales étaient de 110 cellules/mm3 et de 121 cellules/mm3 dans les bras REYATAZ + ritonavir et lopinavir + ritonavir, respectivement. Les données à 96 semaines de traitement démontrent une durabilité de l’activité antivirale. La 
réduction des taux d’ARN-VIH par rapport aux valeurs initiales à 96 semaines (-2.29 log10 copies/ml pour REYATAZ® + ritonavir et - 2.08 log10 copies/ml pour le lopinavir + ritonavir, la différence étant de 0,14 avec un intervalle de confiance à 97,5%
de [-0,13, 0,41] répond aux critères de non infériorité selon l’analyse effectuée dans la population des patients restés sous traitement randomisés à 96 semaines (VR-OC). Des résultats consistants ont été obtenus avec la méthode d’analyse LOCF
(last observation carried forward). Les pourcentages de patients ayant une charge virale VIH inférieure à 400 copies/ml (< 50 copies/ml) pour REYATAZ® + ritonavir étaient de 43% (32%) et pour le lopinavir + ritonavir étaient de 46% (35%). Les
patients ayant arrêté le traitement alors qu’ils étaient répondeurs après 48 semaines ont été exclus de l’analyse. Selon l’analyse en per protocol ne prenant pas en compte les valeurs manquantes, les pourcentages de patients avec une charge virale
VIH inférieure à 400 copies/ml (< 50 copies/ml) pour REYATAZ® + ritonavir étaient de 84% (72%) et pour le lopinavir + ritonavir étaient de 82% (72%). Il est important de noter qu’au moment de l’analyse à 96 semaines, 48% de l’ensemble des
patients restaient dans l’étude. 5.2 Propriétés pharmacocinétiques*: Se reporter au dictionnaire Vidal. Populations particulières : insuffisance rénale, insuffisance hépatique, âge/sexe, race, nourrissons, enfants et adolescents* : voir dictionnaire
Vidal. DUREE DE CONSERVATION : 2 ans. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : A conserver à une température ne dépassant pas +25ºC. PRESENTATIONS ET NUMEROS D’IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE : REYATAZ®  150 mg
gélules : EU/1/03/267/004 (364 043-8) : 60 gélules sous plaquettes thermoformées Alu/Alu : 491,27 €. REYATAZ®  200 mg gélules : EU/1/03/267/006 (364 045-0) : 60 gélules sous plaquettes thermoformées Alu/Alu : 491,27 €.
REYATAZ®  300 mg gélules : EU/1/03/267/008 (384 878-8) : 30 gélules en flacon (PEHD). Non remboursable à la date du 17 avril 2008 (demande d’admission à l’étude). CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I, 
prescription initiale hospitalière annuelle. Renouvellement non restreint. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Bristol Myers Squibb Pharma EEIG - 141-149 Staines Road - Hounslow TW3 3JA - Royaume-Uni. Représentant local
en France : Bristol Myers-Squibb 3, rue Joseph Monier - BP 325 92506 RUEIL MALMAISON Cedex. Tél. : 01 58 83 60 00. Fax : 01 58 83 60 01. Information médicale et pharmacovigilance : Tél. : (N° Azur) 0810 410 500. 
Email : infomed@bms.com. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : Juin 2008. * Pour une information complète, veuillez consulter le dictionnaire Vidal.



L’EFFICACITÉ DÈS LE DÉPART*

REYATAZ® désormais disponible pour les patients naïfs de traitement antirétroviral**
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REYATAZ® est indiqué, en association avec d’autres agents antirétroviraux, dans le traitement de l’infection par le VIH-1 chez l’adulte. Chez les patients
prétraités par des antirétroviraux, la démonstration de l’efficacité est basée sur une étude comparant REYATAZ® 300 mg une fois par jour associé à 100 mg
de ritonavir une fois par jour à l’association lopinavir/ritonavir, chaque bras étant associé au ténofovir. Sur la base des données virologiques et cliniques
disponibles, aucun bénéfice n’est attendu chez les patients ayant des souches virales multi résistantes aux inhibiteurs de protéase (  4 mutations). Le choix
d’un traitement par REYATAZ® chez les patients prétraités devrait prendre en compte les résultats des tests de résistance virale du patient et 
les traitements antérieurs(1).

*Données à 48 semaines de l’étude 138 et données à 96 semaines de l’étude 045.
** Indication non remboursée à la date du 20 juin 2008.
(1) Résumé des Caractéristiques du Produit REYATAZ®.




