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Au premier juillet 2011, cessent les subventions du RESEAU DE 
SANTE, exit le RESEAU SANTE MISTRAL, projet initié en 2007 
qui a permis de dynamiser les actions mises en place depuis 1993 
et de développer de nouveaux projets. 
Mais Monsieur Dominique DEROUBAIX, Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé PACA en a jugé autrement : « Il apparaît en 
effet que l’activité du réseau Mistral ne figure plus parmi les 
thématiques prioritaires, au titre du dispositif des réseaux de 
santé. » dont acte. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
RESEAU SANTE MARSEILLE SUD 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
19 ans ! Eh oui, déjà 19 ans que nous nous retrouvons tous, tel un 
village d’irréductibles gaulois, pour notre banquet annuel afin de 
vérifier la solidité des liens qui unissent les membres de notre 
tribu, de discuter, autour de joyeuses agapes, des actions de 
l’année écoulée et d’échanger de bonnes idées de réunions pour 
l’année qui vient ! 
Pour cette vingtième année d’existence du Réseau Santé 
Marseille Sud, une nouveauté : Dominique BLANC et Patrick 
PHILIBERT ont accepté de nous entretenir sur les avancées 
thérapeutiques et les nouvelles glanées au cours des grandes 
réunions auxquelles ils ont assisté, en particulier la dernière CROI. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’année qui vient de passer a 
été celle des incertitudes : 
 

o En ce qui concerne le côté pécuniaire, verra-t-on 
encore quelques sesterces prodigués par l’ARS et 
SIDACTION afin de prolonger nos activités ou nos 
financements vont-ils s’amenuiser comme peau de 
chagrin ? 

o Sur le plan des nouvelles médicales, retenons les 
informations contradictoires sur la prophylaxie pré-
exposition (PrEP) avec une efficacité certaine dans une 
population homosexuelle masculine contrecarrée par 
l’échec patent d’un essai explorant la même voie chez 
des hétérosexuels ; de plus, ce genre d’essai pose 
certains problèmes éthiques qui entretiennent les 
discussions 
D’autre part, le « buzz » concerne surtout aujourd’hui les 
nouveaux traitements de l’hépatite C plus que le VIH lui-
même, tout en sachant que l’accès à ces molécules 
innovantes que sont le bocéprévir et le télaprévir est 
problématique chez le co-infecté et que leur utilisation 
n’est pas facile (notamment parce que - en raison de 
leurs interactions - elles obligent parfois à modifier des 
trithérapies efficaces et bien tolérées) 

o Sur le plan organisationnel, la fermeture programmée 
du Réseau Santé Mistral laisse planer le doute sur la 
pérennité des dispositifs à destination des patients. 
Un nouveau local pour l’hébergement des Réseaux a été 
pressenti mais n’a pas été encore confirmé. 
La Fédération des réseaux Ville-Hôpital fait plutôt grise  
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mine ces temps-ci. L’inertie dont elle a fait preuves 
concernant certaines décisions primordiales a pesé sur 
les velléités exprimées par notre réseau de quitter cette 
instance. Après mûre réflexion, nous avons décidé de 
poursuivre l’aventure commune commencée il y a 18 
ans avec les réseaux du Nord et du Vieux-Port afin de 
ne pas grever les fonds potentiellement alloués par les 
tutelles. L’indépendance et la spécificité du RSMS n’en 
pâtiront pas. 
 

Parlons maintenant des actions réalisées en 2010 par le 
Réseau Santé Marseille Sud. Elles ont tourné, comme 
d’habitude, vers une prise en charge optimale des patients 
infectés par le VIH en intégrant la continuité des soins entre 
l’hôpital et le domicile. 
 
o Le Fonds d’urgence et les accompagnements 

sociaux ont permis de soutenir nombre de personnes en 
situation de précarité sociale grâce notamment à des 
aides financières et alimentaires d’urgence ainsi qu’à un 
soutien efficace dans les démarches administratives. 
Nous remercions pour son travail la coordonnatrice 
sociale de la Fédération (Aude FRIXTALON-JOLY) et sa 
remplaçante Capucine. 

o Le dispositif Nutrition a permis d’effectuer des 
consultations de nutrition au domicile des patients, grâce 
au concours de nos deux nutritionnistes (Christophe 
DUBOIS et Fleur DELAVILLONNIERE). 

o Le dispositif Education thérapeutique est animé avec 
ferveur par Marie-Laure DAHER  et Dominique BLANC. 

D’autres activités sont à l’actif des différents membres du 
RSMS. 
o Les soirées d’information, organisées avec le soutien 

de l’industrie pharmaceutique, convient les participants à 
un partage d’expériences sur des sujets d’actualité. 60 
personnes ont assisté à ces soirées. 
Cette année, deux séances ont été couronnées de 
succès : 

- le 4 février : « Alcool et VIH » avec le Dr Nicole HUGON ; 
- début janvier 2011 (mais initialement prévue en novembre 
2010) : « HPV et région anale » avec les Drs Einate ABOU-
BERDUGO, Patrick DUKAN, Isabelle POIZOT-MARTIN et 
Catherine TAMALET. 
Si le projet aboutit, nous nous retrouverons en octobre « en 
prison », pour une nouvelle soirée qui aura pour thème la 
prise en charge des infections VIH et VHC en milieu carcéral. 
o Notons également : 
- la présence active des acteurs du réseau aux séminaires 
de formation organisés par la Fédération des Réseaux, 
notamment sur les thèmes « Femmes et VIH », « Droits des 
Malades », « Comment prendre en charge une personne 
infectée par le VIH », « Complications des antirétroviraux » ; 
- leur participation régulière aux séances de l’Association des 
Sidénologistes Libéraux de Provence (ASLP) ; 
- enfin, leur contribution à la réunion de la Fédération des 
Réseaux autour du 1er décembre. 
o Le site Internet (www.rsms.asso.fr) qui présente 

l’actualité du Réseau et ses diverses activités, regroupe 
les diaporamas préparés par les intervenants des 



 

soirées d’information et  renseigne efficacement sur 
l’ensemble des réunions locales et nationales 
concernant l’infection à VIH. 
Cet organe essentiel à l’information et la visibilité de 
notre réseau est constamment et patiemment mis à jour 
par Jean-Yves THEVENOD, chargé également de la 
partie logistique des soirées d’information. 
Grâce à lui, notre réseau est connu jusque dans les 
régions les plus reculées... 

o La lettre du Réseau, organe d’information des 
adhérents, se fait régulièrement l’écho des débats autour 
des avancées thérapeutiques et de l’actualité de la vie 
associative. Le rédacteur en chef en est le Dr Patrick 
PHILIBERT mais toute contribution à ce journal est la 
bienvenue. 

o Enfin, nous devons souligner la participation de plusieurs 
acteurs du Réseau à des congrès nationaux ou 
internationaux, l’engagement actif de plusieurs d’entre 
nous au sein de la Société Française de Lutte contre le 
SIDA (SFLS) ou du COREVIH PACA Ouest Corse. 

 
Pour conclure, il faut remercier tout ceux qui ont fait vivre le 
Réseau Santé Marseille Sud tout au long de l’année écoulée : 
les assistantes administratives, la coordonnatrice sociale, 
l’ensemble des acteurs (adhérents ou sympathisants, 
coordonnateurs médicaux, intervenants des formations ou 
des réunions). Grâce à eux, beaucoup d’initiatives ont été 
couronnées de succès. 
Notre gratitude s’adresse à tous nos partenaires (qu’ils soient 
institutionnels, associatifs ou financiers) et à l’industrie 
pharmaceutique, soutien indispensable pour l’organisation de 
nos réunions. 
En espérant que le ciel ne nous tombera pas sur la tête en 
2011, je vous incite à rivaliser d’idées, d’enthousiasme et de 
bonne humeur sachant que les grandes avancées sont les 
petits pas des bonnes volontés. 

Dr Frank TOLLINCHI 
 

RAPPORT FINANCIER RSMS 2010 
 

SUBV. FONDS D’URGENCE CG13 2 000 
SUBV. SOL SIDA FU   2 500 
SUBV. SIDACTION FU   8 000 
    TOT FU 12 500 
SUBV. NUTR SIDACTION   3 800 
    TOT NUT. 3 800 
SUBV. ETP  SIDACTION   5 868 
DON ETP       800 
    TOT ETP 6 668 
SUBV. INDUSTRIE PROJETS  3 000 
COTISATIONS 33 ADHERENTS  640 

TOTAL RECETTES 2010  26 608 
 

DEPENSES FONDS D’U.  12 541,74 + 100 
DEPENSES DISP NUTRITION 3 256,48 
DEPENSES DISP ETP  4 514,07 
COTISATION SFLS  20 
FRAIS REUNIONS  921,75 
FRAIS BQ   77,30 

TOTAL DEPENSES 2010  22 431,34 
 
Comme par le passé, la gestion des comptes est saine et 
respecte les objectifs d’aide aux 3 dispositifs destinés à tous 
les patients et qui contribuent aux actions de la Fédération. 
 

Dr Patrick PHILIBERT 
 
Rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité par 
vote à bulletin secret. 
 
 
 

Conformément à ses statuts, le conseil d’administration est 
renouvelé pour la moitié de ses membres, par vote à bulletin 
secret. Il est dorénavant composé de : Dominique BLANC, 
Evelyne MIRRE, Nadine REVERTEGAT, Christine PENOT 
RAGON, Marjorie MAILLAND, Dominique SPERANDEO, 
Jean-Yves THEVENOD, François BRUN, Guy 
QUINTAVALLE, Jean-Louis MATTEI, Frank TOLLINCHI, 
Patrick PHILIBERT.  
 

 
 
La prévention aujourd’hui…. Et demain 

Dr Dominique BLANC 
 
Après de très longs tâtonnements des nouvelles 
méthodes et outils de prévention ponctués par des 
échecs retentissants comme les 1ers essais avec les 
microbicides détergents ou la plupart des essais 
vaccinaux, le concept très controversé de réduction des 
risques sexuels, par analogie à celui de réduction des 
risques en direction des usagers de drogues, a fait son 
chemin. 
 
Historiquement, en terme de prévention spécifique, en 
dehors des préservatifs (masculins et féminins) la 
prévention qui a fait ses preuves est celle de la 
réduction quasi-totale de la transmission mère-enfant, 
alliant traitement de la mère et du bébé (trt de la 
personne infectée, la mère ET de la personnes 
exposée, l’enfant) et la réduction de l’acquisition virale 
post exposition (PEP, Post Exposition Prophylaxis) 
d’abord chez les soignants puis chez tout public exposé 
à une situation à risque notamment sexuelle (trt de la 
personne exposée), en tout cas en France. 
 
Puis sont arrivés d’autres résultats : 
D’abord avec les surprenants effets positifs de la 
circoncision sur l’acquisition du VIH par des hommes 
sud-africains hétérosexuels (60% de risque 
d’acquisition), résultats confirmés à la CROI sur 
d’autres études africaines. 
Ensuite avec la preuve sulfureuse que le traitement 
ARV  bien conduit des personnes séropositives 
réduisait dramatiquement le risque de transmission 
dans des couples séro-différents (en Suisse mais aussi 
au Kénya, voire même aux USA…) 
Enfin avec la preuve du concept que des ARV 
administrés préventivement (PrEP) chez des animaux 
ou des personnes séronégatives pouvaient les protéger 
partiellement du risque de contamination (étude iPrEx) 
 
Tout aussi espéré, enfin la 1ère démonstration qu’un gel 
microbicide contenant des ARV peut réduire le risque 
d’acquisition du VIH chez des femmes. (IAS, Vienne, 
CROI Boston, étude Caprisa) 
 



 

L’ensemble de ces résultats appelle plusieurs 
remarques : 
- La réduction des risques sexuelle fonctionne 
- Les méthodes peuvent être locales (circoncision, gel) 
ou systémique (ARV, PrEp, PEP) 
- Ces méthodes de prévention peuvent s’appliquer à 
des personnes séronégatives OU séropositives selon la 
méthode utilisée, donc s’adresse à des populations 
différentes 
- d’autre part on peut envisager de les combiner pour 
augmenter leur chance d’efficacité, soit pour une 
personne donnée, soit utiliser des solutions par sous 
groupe de populations (par exemple hommes circoncis 
et femmes utilisant un gel microbicide) ou gays 
séronégatifs sous PreP et séropositifs sous traitement 
ARV, etc… 
 
Quelques résultats et commentaires, les améliorations 
à apporter, les questions négligées… 
iPrEx et CAPRISA : 
iPrEx : 2500 homosexuels masculins randomisés de 
pays du nord et du sud, truvada per os quotidien contre 
placebo 1/1. L’efficacité globale  est de 44% d’infection 
VIH évitées dans le bras Truvada. 
L’efficacité est CORRELEE à l’observance,  ce qui n’a 
rien de surprenant (iPrEx de 16% efficacité quand 
l’observance est <50% à  68% quand l’observance est 
> 90%) 
Caprisa 004 avait déjà été présenté à Vienne à l’été 
2010 et fait état pour les femmes ayant appliqué un gel 
contenant 1% de ténofovir vaginalement avant et après 
un rapport sexuel de 39% de protection (réduction de 
l’acquisition virale) ; étonnament, le gel fonctionne 
également sur HSV2 et comme il n’est pas contraceptif, 
son utilisation peut permettre de concevoir chez un 
couple séro-différent par exemple. 
Cet essai randomisé a inclus près de 900 femmes sud 
africaines et on constate que si l’efficacité du gel est de 
54% en cas de forte utilisation du gel (>90%), en 
dessous de 50% d’observance, l’efficacité chute à 28%. 
 
 Or l’observance chez des personnes NON malades fait 
appel à des déterminants différents notamment en 
terme de rapport bénéfice risque, où l’acceptabilité des 
effets indésirables des traitements est faible voire très 
faible pour des gens en bonne santé vis à vis de la 
pathologie concernée…Donc il faut travailler sur des 
substances présentant le maximum d’innocuité. Ici on 
ne peut ignorer les risques osseux et rénaux liés au 
ténofovir. En tout cas par voie systémique… 
La prise  quotidienne de médicaments chez des 
hommes jeunes pour la plupart est aussi à travailler 
(exemple de la pilule contraceptive chez les jeunes 
femmes). Pour les préparations d’application locale on 
peut envisager des anneaux vaginaux, des implants qui 
peuvent ou non combiner une contraception hormonale 
(pourquoi pas un stérilet double emploi ?) 
De plus, la faible observance aggrave non seulement le 
risque de transmission mais aussi le risque de 
résistance du VIH aux médicaments utilisés pour la 
PrEP… Pour limiter les risques d’acquisition de 
résistance et de transmission de virus résistants, il 
faudrait utiliser des molécules différentes des trt, sans 
résistance croisée avec les ARV utilisés pour les trt des 
personnes séropositives, ce qui n’est absolument pas le 
cas aujourd’hui : le truvada est une des combinaisons 
les plus utilisées (PrEP) ainsi que le ténofovir (gel 
microbicide). Pourtant ici et là des laboratoires avaient 
indiqué qu’ils développeraient des molécules 
différentes, type NNRTI,  on attend ! 
 
Par ailleurs, on se rend compte que les médicaments 
utilisés de façon intermittente, pour ne pas dire 

anarchique, sont aussi actifs sur le virus de l’hépatite B, 
dans des pays où la prévalence est forte et où les gens 
ne sont pas testés ou traités pour le VHB…. D’où risque 
de résistance aussi au VHB… 
 
Enfin, on peut se questionner sur les problèmes 
éthiques que pose la mise à disposition des 
médicaments ARV pour des personnes séronégatives, 
quand les patients séropositifs qui ont BESOIN de trt 
sont loin d’y avoir tous accès ! même si l’idée ultime est 
de diminuer considérablement l’incidence de l’infection 
par ses méthodes, il ne faudrait pas exclure ceux qui 
sont déjà malades … 
 
Globalement toutefois, de très gros progrès ont été 
enregistrés en terme de prévention : des études sont en 
cours pour tester les gels microbicides par voie rectale 
et… A quand un vaccin préventif au moins aussi 
efficace que ces nouvelles méthodes ? 
 

 
 
 
Le fantasme de l’éradication… 
 
 Rappel 1 : Le patient de Berlin, patient hors du 
commun qui après divers avatars et une greffe de 
moelle osseuse histo-compatible d’un donneur Δ 32 
CCR5 (donc dépourvu du co-récepteur au VIH CCR5) 
semble avoir éliminé le virus VIH, ou, en tout cas, ne 
l’exprime plus nulle part ! Son sustème immunitaire a 
été colonisé par les cellules du donneur résistantes au 
VIH. 
 Rappel 2 : La thérapie génique, pas si 
novatrice que ça ! Elle fait partie du concept de 
« correction génique » quand un gène est inexistant, 
inopérant ou représente un allèle dangereux… il s’agit 
d’une recombinaison génétique ciblée qui permet de 
remplacer spécifiquement un gène indésirable par un 
autre choisi. 
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une neutralisation de 
gène, aux résultats bien connus dans le Knock Out 
(KO) murin : de nombreuses cellules ou souris 
transgéniques ont ainsi été générées depuis les années 
90… 
L’étude Sangamo de phase I (SB-728-T) chez des 
séropositifs: l’originalité consiste à prélever des cellules 
du sang périphérique, à isoler les CD4 autologues, à 
neutraliser leur gène CCR5 (grâce à un adénovirus 
modifié qui exprime le CCR5 inopérant) et à les 
réinjecter à leur propriétaire. On constate une 
expansion de ces CD4 chez le receveur 
Problème n°1 : que des CD4 périphériques, pourquoi 
pas des cellules souches ? En effet ici, on ne fait que 
favoriser l’expansion des cellules protégées du sang 
périphérique, qui ont pu subir des pertes, déplétion, 
expansion inappropriées… Pourquoi ne pas utiliser des 
cellules pluripotentes de la moelle osseuse ou au moins 



 

des cellules thymiques ou pré-thymiques pour 
reconstituer le répertoire ? 
Problème n°2 : d’autres études veulent tenter de 
neutraliser le g ène CXCR4 ; or, si les  essais sur CCR5 
sont cohérents puisqu’il existe dans la nature des 
personnes en bonne santé et résistantes au VIH (R5) 
pour les homozygotes et que le raltégravir qui bloque ce 
CCR5 est correctement supporté, les CXCR4 DELTA 
n’existe pas ET la mutation KO CXCR4 chez les souris 
est létale ! Dans ce cas, il faudra donc s’attaquer 
uniquement à certaines populations ciblées de cellules 
mais vérifier auparavant les effets physiologiques de 
l’absence de CXCR4 (qui est exprimé sur toutes les 
cellules sanguines à l’inverse de CCR5 exprime 
seulement sur des sous types cellulaires) 
 
La translocation des antigènes bactériens ET 
l’inflammation chronique dans la maladie à VIH… 
 L’intestin est une des premières cibles du VIH lors de 
la contamination sexuelle et une désorganisation et une 
destruction à la fois de la muqueuse et une perte du  SI 
muqueux avec cicatrise fibreuse rend l’intestin 
« perméable » à des microbes qui sont normalement 
contenus dans sa lumière…. 
On retrouve en effet dans le sang des antigènes 
bactériens en grande quantité tels que LPS, flagelline, 
des fragments de levures… qui ont la capacité d’activer 
le système immunitaire. 
Q : est-ce que cette translocation est au moins en partie 
responsable de la suractivité du SI, de son activation 
persistante et de l’excès d’inflammation ??? Plusieurs 
auteurs ont présenté des résultats allant dans ce sens, 
néanmoins, il reste des recherches à mener pour établir  
la causalité et aussi pour tester des traitements en 
s’appuyant sur les exemples des maladies 
inflammatoires de l’intestin qui présentent aussi des 
translocations microbiennes… Affaire à suivre ! 
 
 
Les perspectives de trt de la co-infection VIH-VHC 
 
Deux anti-protéases anti-VHC attendues depuis la nuit 
des temps ont été présentées à la CROI avec divers 
résultats d’essais chez les mono-infectés VHC naïfs et 
les rechuteurs au traitement classique IFN–RBV, avec 
des résultats très encourageants. Des études sont en 
cours chez les personnes co-infectées VIH-VHC ainsi 
que des tests d’interactions médicamenteuses entre 
ARV et anti-protéase VHC : nous aborderons les 
résultats dès qu’ils seront disponibles. Il faudra être 
particulièrement vigilants à la toxicité cumulée et/ou 
interactive des différents médicaments VIH et VHC.  
A terme, avec le développement prévu de nucléosides 
anti VHC, on pourra combiner des traitements sans 
IFN… Du moins est-ce un des objectifs poursuivis ! 
 

Dr Dominique BLANC 
 

LE CONGRES DE LA SFLS 2010 
Les 

XVIIe Assises & XIIe Congrès de la Société 
Française de Lutte contre le Sida  

auront lieu à Lyon 
jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2011 

Le Forum des COREVIH et la Journée Nationale 
des Infirmières auront lieu le mercredi 2 

novembre. 
 N’oubliez pas de vous inscrire ! 

Et Marseille… 2012 ! 
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