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ACTUALITES 
48ème CONFERENCE SUR LES AGENTS ANTI-
INFECTIEUX (ICAAC WASHINGTON 2008)

Une session complète était consacrée à « FEMME ET 
VIH » lors  du  48ème ICAAC,  WASHINGTON,  25/28 
OCT 2008, avec trois interventions de grande qualité :

- Comment  envisager  le  traitement 
antirétroviral  par  rapport  à  la 
reproduction ? (Jean ANDERSON)

Il  est absolument nécessaire d’envisager la situation 
de grossesse chez toute femme dont on découvre la 
séropositivité  VIH  : 
-18 à 40% de celles-ci seront enceintes, dans 77% des 
cas  sous  méthode  contraceptive,  
-1/3 des femmes VIH+ ont un désir de grossesse aux 
USA,  
-dans une cohorte italienne, 57,6% des femmes VIH+ 
déclarent  une  grossesse  “non  prévue”.
Il  est  préconisé  de  proposer  2  méthodes 
contraceptives : le préservatif  et une autre méthode 
(14% de grossesses malgré utilisation du préservatif 
masculin, 21% avec le préservatif féminin contre 0,15 
à 0,8% avec l’utilisation des contraceptifs hormonaux).
L’efavirenz ne devrait pas être utilisé chez la femme 
en  situation  possibilité  de  procréation… Du  fait  des 
risques  maintenant  clairement  identifiés  d’anomalies 
du  système  nerveux  central  chez  le  nouveau  né 
lorsque ce produit a été utilisé lors du 1er trimestre de 
grossesse.
Se  méfier  des  interactions  des  IP  avec  les 
contraceptifs hormonaux  (le  saquinavir  est  le  plus 
adapté  à  cette  situation)
Pilules et IP entraînent de fréquentes nausées = risque 
d’inobservance, penser aux implants, patch et autres 
anneaux  intra-utérins  par  exemple.
Le  VIH  et  les  cofacteurs  associés  (dénutrition, 
problèmes  sociaux…)  entraînent  une  diminution  de 
fertilité  des  couples  de  16  à  55% (chez  la  femme, 
comme chez l’homme) : il faut davantage orienter les 
couples  vers  les  services  qui  prennent  en  charge 
l’infertilité.

- Où en sommes-nous de la transmission 
maternofoetale ? (Lynne MOFENSON)

Le risque de transmission du VIH est significativement 
moindre  si  la  femme  est  traitée  contre  le  VIH  au 
moment de la conception (0,1%) que si le traitement 
est  débuté  pendant  la  grossesse  (1,3%)
L’impact de la grossesse sur la pharmacocinétique des 
médicaments  est  important  (diminution  de  la 
biodisponibilité) ;  il  faut  en  tenir  compte.
Bonne nouvelle : en 5 ans, on est passé de 10 à 30% 
de  femmes enceintes sous traitement  anti-VIH dans 
les pays du Sud, mauvaise nouvelle : 2/3 des femmes 
des  pays  du  Sud  n’ont  toujours  pas  accès  à  ce 
traitement pendant la grossesse.

- Les aspects : VIH et HPV (Isabelle HEARD)

Le traitement anti-VIH ne diminue pas l’incidence des 
lésions  cervicales  utérines  et  il  y  a  un  fort  taux de 
récurrences. Ils diminuent tout de même de moitié le 
recours à la chirurgie. Il faut améliorer le dépistage en 
s’appuyant  sur  les  différentes  méthodes  et  il  faut 
mieux  en  préciser  les  indications  :  PAP  TEST, 
colposcopie si lésion, HPV DNA TEST pour préciser les 
risques  de  développement  de  cancers…
Dans  les  cohortes  françaises  et  italiennes,  chez  des 
femmes  bien  suivies  et  contrôlées  en  charge  virale 
pendant  10  ans  :  la  moitié  N’ONT  AUCUN  SUIVI 
GYNECOLOGIQUE  et  développent  des  lésions  qui 
auraient pu être traitées.

Parmi les études présentées :

- STARTMRK  021 :  évaluation  de  l’efficacité 
de  l’association  TRUVADA/RALTEGRAVIR  qui 
montre  une  non  infériorité  par  rapport  à 
TRUVADA/EFAVIRENZ à 48 semaines chez le 
patient  naïf  de  traitement,  avec  moins  de 
toxicité  sur le  système nerveux central  à  8 
semaines (env. 280 pts dans chaque bras).

- ARIES : ne confirme pas la moindre efficacité 
virologique de KIVEXA/ATAZANAVIR/rit. a 36 
semaines, chez 515 pts naïfs, que retrouvait 
l’étude ACTG A5302.

- ARTEMIS :  les  résultats  à  96  semaines 
confirment l’efficacité et la bonne tolérance de 
l’association  darunavir/rit.  vis  à  vis  de 
lopinavir/rit.  associé  au  TRUVADA  (env.350 
pts  dans  chaque  bras,  patients  naïfs) .  A 
noter que le darunavir était utilisé à la dose 
de 800 mg associé à 100 mg de ritonavir, en 
une  prise,  au  cours  d’un  repas,  ce  dosage 
vient d’obtenir l’agrément aux USA.

- CASTLE :  présentation  des  résultats  à  96 
semaines,  comparaison  de 
TRUVADA/ATAZANAVIR/rit.  avec 
TRUVADA/LOPINAVIR/rit. chez le patient naïf 
chez  883  patients,  qui  confirme  la  non 
infériorité,  l’incidence  moindre  de  troubles 
digestifs, une différence moindre qu’on aurait 
pu attendre sur les troubles lipidiques.

- SMART (suite) : davantage d’ostéopénies en 
rapport  avec  le  traitement  continu  sous 
antirétroviraux  que  lors  des  traitements 
séquentiels ce qui ne remet pas en cause le 
traitement  continu  mais  incite  à  une 
surveillance  attentive  de  ce  paramètre avec 
l’augmentation de  la  durée d’exposition  aux 
traitements (quels qu’ils soient).

Point de vue « à chaud » de Patrick PHILIBERT
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NOUVELLES DU RESEAU

Nous  sommes  heureux  d’accueillir  notre 
nouvelle  coordinatrice,  Mellie  PONSONNET. 
Elle  intègre  l’équipe  afin  de  coordonner 
l’ensemble  des  dispositifs  du  RESEAU 
SANTE MISTRAL. Une rencontre est prévue 
le  jeudi  6  novembre à  l’occasion  «  d’un 
goûter »  dans  nos  locaux,  destiné  aux 
usagers.  Le soir,  c’est une présentation des 
nouvelles recommandations des experts VIH 
2008 qui  est  organisée :  elle  est  destinée à 
toutes les personnes intéressées.

Nous préparons activement la soirée du  1er 
Décembre,  journée  mondiale  de  lutte 
contre  le  SIDA :  « Vivre  le  VIH  au 
quotidien ».  Cette  année,  après  le  CG13, 
puis  la  Ville  de  Marseille,  c’est  le  Conseil 
Régional  PACA  qui  nous  accueillera.  Nous 
espérons  vous  retrouver  nombreux  afin 
d’évoquer  réussites  et  inquiétudes  dans  la 
prise en charge du VIH aujourd’hui.

FORMATIONS 2008/2009

La  plaquette  de  présentation  est  en 
préparation,  voici  d’  ores  et  déjà  les 
thèmes retenus et les dates.

- Toxicomanies : 28-29 novembre 2008 
au Cabanon

-  Comment  prendre  en  charge  une 
personne infectée par le V.I.H : 13-14 
février 2009 au Réseau

- Accueillir, informer, orienter : 12-13 
mars 2009 au Réseau

-  Sexualité et VIH : 14 mars 2009 au 
Réseau

-  Accompagnement  du  patient  co-
infecté VIH/VHC ou B : 21 mars 2009 
au Réseau

-   Aspect  juridiques  et  sociaux :  les 
droits des malades : 27 -28 mars 2009 
au Réseau

-  Education  Thérapeutique :  2  avril 
2009 au Réseau

-  Migrants et  VIH :  3-4 avril  2009 au 
Réseau

-  Chronicisation de l’infection  par le 
VIH : 15 mai 2009 au Réseau

- Femme et VIH, procréation et VIH : 
12-13 juin 2009 au Réseau

- Entretien et écoute : 2-3 octobre 2009 
au Réseau.

DATES DE REUNION 

NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 

RSMS

Conseil d’Administration
Jeudi 13 décembre 08 

20 h 30 au Réseau

Fédération des Réseaux
 Réseau Santé MISTRAL

Jeudi 6 novembre 08

Présentation des dispositifs du 
Réseau 14 H – 16 H au Réseau

Nouvelles recommandations /
 Rapport YÉNI

20 H 30 au Réseau
---

Lundi 1er décembre 08

« Vivre le V.I.H au quotidien »
19 H 30 Au Conseil Régional Paca

---

Mardi 9 décembre 08

Comité de Pilotage
20 h 30 au Réseau

ASLP
Jeudi 20 novembre 08

« Nouvelles stratégies dans les 
traitements de l’infection VIH et co-

infections »
Dr Jacques GILQUIN
Hôp St Joseph –Paris

20 H 15 Hôpital St Joseph

Symposium Gilead

Jeudi 27 novembre 08

« 5 Témoins du VIH en Afrique »
19 H 30 Villa Massalia 8°
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