
 
 
 
La Lettre de SIS N°102 
Bonjour, 
L'actualité sur le VIH/sida a été particulièrement riche au cours des 
derniers jours : la CROI à Seattle avec un focus sur les résultats 
de la première phase de l'étude Ipergay, une nouvelle variante du 
VIH découverte à Cuba, les missions renforcées du Conseil 
national du sida ou encore le lancement de la campagne pour le 
Sidaction 2015 qui se déroulera les 27, 28 et 29 mars prochains. 
Recherche, découverte, combat, don sont donc les mots clefs de 
ce 102ème numéro de La Lettre de SIS. Bonne lecture !  

3 mars 2015 

 

Ipergay : pour qui ? pour quoi ? 

 

Chez des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH), 
très exposés au risque d'infection par le VIH en raison de leurs pratiques 
sexuelles, la prise d'un traitement antirétroviral préventif [ou prophylaxie 
pré-exposition (PrEp)] au moment des rapports sexuels diminue de 86 % 
le risque d'infection. Les résultats de la première phase (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Transmission de l'hépatite C 

Transmission par le sang 

Le VHC (hépatite C) se transmet par voie sanguine dans 60 à 70 % des cas : 

1) Lors de l'usage de drogues par voie intraveineuse, sniff ou consommation de crack : 

• partage de matériel d'injection (seringue, cuiller, filtre, eau, coton, tampon), 

• par voie nasale (partage de la paille), 

• par voie fumée (blessures aux mains (...) 

Lire l'article entier 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4907
http://www.hepatites-info-service.org/?article98


  

Sidaction : 27, 28 et 29 mars 2015 

« En France, chaque année, 6000 personnes découvrent leur 
séropositivité au VIH », a déclaré Pierre (...) 

Lire l'article entier 
Des cas d'arythmies cardiaques 
rapportés avec Sofosbuvir et 
daclatasvir 

Des cas d'arythmies cardiaques ont été rapportés lors de 
l'association de daclatasvir avec le (...) 

Lire l'article entier 
Nouvelles missions pour le CNS 

Le Conseil national du sida s'élargit officiellement aux 
hépatites virales. Par un décret publié (...) 

Lire l'article entier 
 

CROI 2015 

La 22ème Conférence sur les rétrovirus et les infections 
opportunistes (CROI) a débuté lundi 23 février 2015 à Seattle 
aux Etats-Unis. Jusqu'au 26 février, les scientifiques du 
monde entier partageront et échangeront sur les dernières 
découvertes en (...) 

Aller sur cette page 
Une souche particulièrement 
agressive du VIH découverte à Cuba 

Une souche du VIH plus virulente que celles rencontrées 
jusqu'à présent a été détectée chez de nouveaux patients 
infectés par le VIH à Cuba. Des chercheurs belges et cubains 
ont réalisé le séquençage partiel du génome du virus présent 
dans leur sang. 

Selon (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

06 mars 2015  
Mondial du Tatouage 2015 - Paris 
 
13 mars 2015  
Addictologie : quelles évolutions ? Quelles 
réponses ? Sète 
 
17 mars 2015  
Senior et séropositif-ve - Paris 
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