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Une 16ème CROI à Montréal
à plusieurs visages…

Une  première,  la  Conférence  sur  les 
Rétrovirus  et  les  Infections  Opportunistes  
s'est  tenue  « hors  territoire  US »  chez  nos 
amis  québéquois,  une  soiére  organisée  par  
l'ANRS a permis de féliciter Françoise BARRE 
SINOUSSI et Mark WAINBERG.
Voici quelques pistes de réflexion...

IL FAUT TRAITER !
TRAITER LES PRE-EXPOSITIONS ?

Gel à base de ténofovir, essais de traitement 
préventif  ténofovir  versus 
ténofovir/emtricitabine  versus  placebo…et 
autres composants en cours d’évaluation…à 
la  recherche de  la  cartouche magique  (the 
magic bullet).

SUCCES DES TRAITEMENTS !
COMMENCER LES TRAITEMENTS PLUS TOT ?
Une grosse étude de cohorte américaine va à 
nouveau  dans  le  sens  d’une  mise  sous 
traitement  précoce  (autour  de 500 CD4 au 
lieu de 350)… 60% de risques de mortalité 
supplémentaires  dans  le  groupe  où  on  l’on 
diffère le traitement (North Am. Cohort, 71*).

COMMENT TRAITER ?
TOXICITES DES TRAITEMENTS A LONG 

TERME ?
DANGER MALADIES CARDIO-VASCULAIRES !
On  sort  de  cette  conférence  avec  plus  de 
questions  que  de  réponses  (Peter  Reiss, 
152).
Plusieurs  études  confirment  le  lien  entre 
l’abacavir  et  la  survenue  d’infarctus  du 
myocarde  dans  les  6  mois  qui  suivent  son 
introduction – mais pas au long cours – le 
phénomène  physiopathologique  n’en  est 
toujours pas clairement élucidé (libération de 
matériel thrombotique plaquettaire ? 151LB). 
D’autres ne retrouvent pas  la même chose 
(ACTG  A5001,  721).  Rappelons  que  les 
principaux  facteurs  de  risques  restent  le 
tabac,  la  mauvaise  hygiène  de  vie,  les 

antécédents  familiaux.  Rappelons  aussi  que 
dans D:A:D le risque relatif de développer un 
IDM pour l’abacavir est de 1,9/1000, que le 
risque de développer un IDM est de 3,2/1000 
chez les VIH+ de 45 ans alors qu’il  est  de 
2,98/1000 dans la population générale pour 
la même classe d’âge (MONICA).
D’autant  que  le  VIH  lui-même  est  un 
pourvoyeur  de  maladies  cardiovasculaires 
(146) et que les programmes de counseling 
en  matière  de  sevrage  tabagique  et  de 
conseils  nutritionnels  montrent des résultats 
intéressants (147, 148).

DANGER MALADIES RENALES !
22%  de  tubulopathies  (maladies  rénales) 
après l’exposition aux traitements et rapport 
avec le  ténofovir (âge > 50 ans, poids < 60 
kg et génotype CC/ABCC2-24 corrélés) ; lien 
entre  l’hypophosphorémie  induite  et 
l’ostéopénie  à  nouveau  évoqué  (Rodriguez, 
37).
Le lien entre le haut niveau de concentration 
plasmatique au long cours et la toxicité sur le 
rein  serait  aussi  un  facteur  à  prendre  en 
compte,  y  compris  chez  les  mono-infectés 
VHB (Rodriguez, 745).
Un traitement  séquentiel  7j  avec  /  7j  sans 
serait  bénéfique  pour  le  rein…  mais 
dangereux sur le plan cardiovasculaire…
… DANGER D’ARRETER LES TRAITEMENTS !
Les  complications  neurocognitives  sont  en 
augmentation avec l’allongement de la durée 
de vie : leur diagnostic précoce est important 
ainsi  que  l’utilisation  des  traitements  en 
fonction  de  leur  pénétration  au  niveau  du 
système  nerveux  central  (154,  181).  Par 
exemple, celle de l’efavirenz ne serait que de 
0,5% de  celle  du  taux  plasmatique  (étude 
CHARTER, en cours, 702).

FAUT-IL CHANGER ?
CHANGER POUR LIMITER LES TOXICITES ?

Lopinavir/rit. non inférieur au raltégravir… et 
sans effet  sur  la  baisse du LDL Cholestérol 
(principal facteur de risque cardio-vasculaire) 
avec  davantage  d’échecs  virologiques  à  12 
semaines  (70aLB) :  cela  souligne 
l'importance  d'évaluer  les  stratégies  de 
traitement avant de les généraliser, pourquoi  
changer une équipe qui gagne ?

NOUVELLES STRATEGIES ?
L’éradication du VIH dans les réservoirs reste 
un objectif majeur des traitements, force est 
de  constater  que  même  les  nouvelles 
molécules  n’atteignent  pas  ce  but 
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(raltégravir, 423a, enfuvirtide, 424).
QUOI DE NEUF AU SUD ?

L'ENDEMIE TUBERCULEUSE
La tuberculose, véritable enjeu dans les pays 
du  sud :  9,2  millions  de  cas  de 
VIH/TUBERCULOSE en  2006  et  1,7  millions 
de  morts.  La  prévalence  continue 
d’augmenter au Swaziland, en Afrique du Sud 
et  au Lesotho.  La mortalité  est  étroitement 
liée  au  taux  de  CD4  (<  200) :  il  est 
absolument  indispensable  de  faire  le 
diagnostic  le  plus  tôt  possible  et  de 
développer  de  nouveaux  projets  de 
vaccination.
En  résumé :  vaccins,  nouveaux  traitements 
des  tuberculoses  résistantes  (TMC207), 
prévention  et  diagnostic  précoce…Yes  we 
can ! (Corbett, 19).

L'ALLAITEMENT ET LA TRANSMISSION
On se pose encore la question de l’intérêt du 
traitement  des  femmes  allaitantes…  en 
particulier de celles qui ont plus de 200 CD4 
et  qui  ne  sont  pas  « éligibles »  dans  les 
programmes du fonds mondial. Le risque de 
transmission  chez  les  « allaitantes  non 
traitées éligibles » est de 10,6 % par an, des 
« traitées éligibles »  1,8  %  et  des  « non 
traitées/non éligibles » 3,7 % (Taha, Malawi, 
92).  Toujours  la  même  question  dans  la  
salle :  pourquoi  ne  pas  traiter  toutes  les 
femmes allaitantes… ?
Le CMV augmente le risque de passage au 
stade SIDA chez l’enfant en Afrique et est à 
nouveau en lien avec l’allaitement (93LB).

LE TRAITEMENT A L'ACCOUCHEMENT 
ET LES RESISTANCES

La névirapine en « dose unique » au moment 
de l’accouchement a permis de diminuer de 
façon drastique la transmission du VIH de la 
mère  à  l’enfant,  en  particulier  dans  une 
période  où  les  traitements  antirétroviraux 
étaient peu accessibles aux pays du sud. On 
a  rapidement  identifié  le  danger  des 
résistances induites chez les mères le jour où 
un traitement antirétroviral serait nécessaire 
et disponible.
L’étude OCTANE (94LB) menée dans 7 pays 
africains montre la supériorité du traitement 
par  lopinavir/ritonavir  versus  névirapine  en 
association à ténofovir/emtricitabine,  du fait 
des  résistances  induites  chez  des  femmes 
prétraitées par névirapine en « dose unique » 

au moment de l’accouchement.

AU TOTAL
Une conférence comme d’habitude bien riche, 
ce  petit  aperçu  n’en  retient  que  quelques 
aspects.
Le  meilleur sera  présenté  le  MARDI  24 
MARS,  avec  le  regard  croisé  médical  et 
associatif, soirée à ne pas manquer !
*les chiffres renvoient au n° d’abstracts, ils  
sont tous disponibles sur le site CROI 2009.

Libre compte rendu 
non-exhaustif de Patrick PHILIBERT

Coordinateur Médical Réseau Santé Marseille 
Sud

Françoise BARRE-SINOUSSI
Prix Nobel de Médecine 2008

Mark WAINBERG
Chevalier de la Légion d’Honneur



Compte-rendu réunion sur
 l’éducation thérapeutique auprès 

des personnes séropositives au VIH
Echanges de pratiques 

Réunion  organisée et animée par la présidente 
de la Fédération des réseaux

 Dr I.Ravaux
Jeudi 29 janvier 2009

-  Présents :  équipe  infirmières  de  l’hôpital  de  la 
Conception, de l’hôpital Sainte Marguerite, de l’hôpital 
Nord, de l’hôpital  Saint  Joseph, de l’hôpital  Ambroise 
Paré, de l’hôpital Paul Desbief, de l’infirmière du réseau 
santé MISTRAL, 
+Dr  S Brégigeon de  l’hôpital  Sainte  Marguerite, 
coordinatrice du réseau santé MISTRAL, psychologue 
de l’hôpital de la Conception, déléguée action santé de 
l’association AIDES.

Objectifs de la réunion     :    
• Faire  connaissance  avec  les  différentes 

équipes pratiquant l’E.T.P
• Partager les pratiques et les expériences
• Evoquer les différents freins à la pratique 

de l’éducation du patient

L’éducation thérapeutique est un processus continu 
de  soins  et  de  prise  en  charge.  L’approche  est 
centrée sur la personne malade et tient compte de 
toutes les dimensions de l’être humain
(biologique,  psychologique,  socioculturelle, 
spirituelle).
Ce  qui  concrètement  signifie  un  accès  à  la 
connaissance  de  la  maladie,  des  traitements,  un 
soutien à l’adhésion au traitement,
Le  terme  « éducation »  peut  heurter  certains  par  sa 
connotation rigide, trop restrictive. 
Nombre de publications et de formations existent dans 
ce  domaine.  Danielle  Marche,  IDE  à  Toulouse  fait 
référence  en  la  matière,  Catherine  Tourette-Turgis 
aussi,  psychosociologue,  maître  de  conférence, 
formatrice  à  Paris,  notamment  par  les  formations 
qu’elle propose et les ouvrages, sur le sujet, qu’elle a 
écrit.
Aujourd’hui  reconnue par les pouvoirs publics comme 
une mission  des professionnels  de santé,  l’éducation 
thérapeutique est en train de s’organiser. Elle fait l’objet 
de circulaires officielles,  de financements spécifiques. 
Cependant, cette activité englobe des pratiques et des 
outils  aussi  différents  qu’il  y  a  d’équipes  soignantes 
différentes.
Les  équipes  d’infirmières  des  différents  services  de 
prise en charge du VIH à Marseille  qui  réalisent  des 
actions d’éducation thérapeutiques ont donc éprouvé le 
besoin de partager leur expérience et d’échanger sur 
leurs outils, leurs pratiques de cette activité plurielle.

Un état des lieux à peu près exhaustif a ainsi pu être 
fait  en  ce  qui  concerne  l’activité  d’éducation 
thérapeutique auprès des personnes séropositives… à 

Marseille,  certaines  des  collègues  des  départements 
voisins  ayant  rencontré  des  difficultés  pour  arriver  à 
Marseille à cause de la grève généralisée ce jour-là !
Chaque  participante/équipe  présente  a  présenté  les 
modes  d’action  et  d’évaluation  de  cette  activité,  les 
outils utilisés, l’organisation de cette activité au sein du 
service, son articulation dans la pec globale,  la plus-
value  apportée  par  des  formations  spécifiques. 
Chacune  a  pu  échanger  avec  ses  collègues  sur  les 
« trucs et astuces » mis en place au fil de sa pratique. 
La  présence  de  AIDES  a  permis  de  présenter 
succinctement  les  actions  d’éducation  thérapeutique 
proposées par l’association.

En conclusion, cette réunion a permis de répondre en 
grande partie aux objectifs fixés, de mettre en évidence 
la  multitude  des  approches  de  l’éducation 
thérapeutique,  de  présenter  et  d’échanger  sur  les 
différentes démarches et stratégie existantes, de créer 
des  liens  entre  les  différentes  actrices  en  charge  de 
cette activité (que des femmes  !)
L’éducation  thérapeutique  est  une  activité 
pluridisciplinaire dans la mesure où elle est le résultat 
du  travail  de  plusieurs  acteurs :  médecins  infirmiers, 
psychologues,  associatifs,  travailleurs  sociaux…  Elle 
améliore significativement la gestion par le patient de 
son parcours de soin et de sa qualité de vie en général.
Les  formations  spécifiques  (Temps  Clair,  Comment 
Dire…)  apportent  une  réelle  plus-value  à  la  pratique 
quotidienne  de  cette  activité.  Le  counseling  est  une 
méthode  efficace  dans  le  champs  de  l’éducation 
thérapeutique.
L’approche  de  l’éducation  thérapeutique,  notamment 
par le biais du counseling, a ceci de particulier qu’elle 
oblige à une réflexion sur ses propres représentations 
et croyances (par rapport à la maladie, à la prise des 
traitements,  aux  relations  avec  le  médecin,  aux 
malades…)  et  sur  ses  propres  fonctionnements 
professionnels.
Cette activité est pratiquée sur un mode individuel dans 
les  services  hospitaliers  et  dans  le  cadre  du  réseau 
ville-hôpital.  Elle  peut  être  soumise  plus  ou  moins 
fortement  aux  contraintes  des  services,  aux  modes 
opératoires, à la disponibilité des personnes (patients et 
professionnels).
Le  milieu  associatif  a  cela  de  particulier  dans  le 
paysage de l’éducation thérapeutique qu’il propose des 
actions  collectives,  dans  un  cadre  éthique  précis, 
animées  par  des  pairs  (c-à-d  des  personnes 
concernées, non professionnels de soin).
Les laboratoires pharmaceutiques apportent un soutien 
matériel  et  logistique  à  cette  pratique  voire  des 
dispositifs  de  soutien  aux  personnes  (présentoirs, 
piluliers,  planning  thérapeutiques,  permanences 
téléphoniques organisation de réunions, comme celle-
ci !)
Toutes  les  participantes  souhaitent  se  rencontrer  à 
nouveau sur ce thème. Un ordre du jour sera proposé 
ultérieurement.

Compte rendu de Florence  BONTHOUX 



déléguée action santé de l’association AIDES. 

DATES DE REUNION 

Mardi 24 février 20 h 30
Comité de Pilotage

Réseau Santé MISTRAL

----

Mardi 10 mars 20 h 30
Conseil Scientifique
Réseau Santé MISTRAL

---

Mardi 24 mars 19 H 30
LE MEILLEUR DE LA CROI

Sofitel Vieux-Port 
Contact E. BASSET ( 06-09-38-60-90)

…

Jeudi 26 mars 
ASLP

…

Mardi 31 mars 20 h 30
VIH ET VOYAGES

RESEAU SANTE MARSEILLE SUD
Pr Jean DELMONT, Dr Stéphane 

CHADAPAUD
PAVILLON FLOTTANT

…

Mercredi 1er avril 20 h 30
Cas cliniques

Réseau Santé MSTRAL
…

Mardi 7 avril 19 H 30
Sujet Agé et VIH

Le ventre de l’architecte
Inscriptions 04-91-92-74-84

Réseau Santé Marseille Sud
Fédération des Réseaux 
ville-hôpital de Marseille
Réseau Santé MISTRAL
126 RUE SAINTE CECILE

13005 MARSEILLE
04 91 92 74 84

ecrire@rsms.asso.fr

et les formations du Réseau en 
2009

12 et 13 mars
Accueillir, informer, orienter …

14 mars
Sexualités au cours des infections 

VIH/VHB/VHC

20 mars
Accompagnement du patient co-

infecté VIH-VHC ou B

27 et 28 mars
Aspects juridiques et sociaux : les 

droits des malades

2 avril
Education thérapeutique des 

patients atteints de pathologie 
chronique

3 et 4 avril
Migrants et VIH

15 mai
Chronicisation de l’infection a 

VIH 

5 et 6 juin
Comment prendre en charge une 

personne infectée par le VIH ?

12 et 13 juin
Femmes et VIH, procréation et 

VIH

2 et 3 octobre
L’entretien : de l’écoute à l’aide, 
du soutien à la psychothérapie

mailto:ecrire@rsms.asso.fr

