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Quelques chiffres 
 Un challenge pour un suivi



  

Quelques chiffres

 Disparité ?



  

Quelques chiffres

 Egalité ?



  

Quelques chiffres

 Parité ?



  

Chiffres région PACA

87170 -79ans
3024660 -69ans
79621750 -59ans 

 

1451113440 -49ans
1951365930 -39ans
128745420 -29ans
73410 -19ans 

32 1 0 à 9 ans

TotalMasculinFémininAge



  

HISTORIQUE :

 Les premières études :
ACTG 175 (n 186) ACTG196 (n67)
moyCD4 = 356 moyCD4 = 35

Aménorrhée : 8% 13%
Grossesse : 8%  0%



  

HISTORIQUE :

 ACTG175 ACTG196
moyCD4 =356 moyCD4 =35
Activité sexuelle :
Hétéro 61% 36%
Homo  1%  4%
Aucune 39% 60%



  

PATHOLOGIE INFECTIEUSE:



  

Infections génitales basses
 ACTG 175 
(t4:356)

 MYCOSES :19%
 TRICHOMONAS: 7%
 CHLAMYDIAE:4%

 ACTG 196
 (t4:35)

 36%
 9%
 7%



  

Infections génitales basses
 Les mycoses récidivantes sont un passage en 

stade symptomatique …
 Donc : un moment important du dépistage
 Une pathologie infestante à traiter pour 

obtenir un confort quotidien
 Le traitement restant souvent indépendant 

d’un traitement à visée digestive



  

D’AUTRES OPPORTUNISTES :

 HERPES : récidivant   , chronique , 
térébrant

 SYPHILIS



  

Pathologie infectieuse 

 Modification du tableau clinique en cas
d’ immunodépression :  ATTENTION !!
  - dysménorrhée nouvelle
  - faux kystes péritonéaux
  - notion d’infection en cours



  

Pathologie du col utérin

 Historique :
 1988:MAIMAN séroprévalence VIH 

élevée dans la population à frottis 
dysplasique

 1991:Haut risque pour le col confirmé,
le cancer du col devient un évènement 

d’entrée en stade SIDA



  



  



  



  



  

HPV-HIV AGRESSIVE :



  

Pathologie du col :

 Suivi  :
Cytologie perturbée 8 fois plus souvent

HPVprésent chez 44% des femmes versus 
11% chez les femmes seronégatives



  

Pathologie du col utérin

 Il s’agit d’une interaction HIV-HPV
 Dépendante de l’état immunitaire
 Avec des HPV de haut pouvoir 

oncogène ( 6,11;16,18,31,33)
 Facteurs de lésions multifocales et 

récidivantes



  

Pathologie du col :
 148 Femmes - 225 Femmes+
(GYNVIH)

BG 7,4%  11,7% si T4>500
 27,6% si T4>200
 40,3% si T4<2OO

Toutes régressent  38% régression
 24% progression



  

Pathologie du col

        frottis et T4  % mT4
Inflammatoire : 16,6% 392
Leucoplasie:  3,5% 397
Atypie: 21,1% 309
Condylome: 26% 286
Dysplasie et ww: 15% 192
Dysplasie:  1,2% 116
Cancer:  1,2% 111



  

Pathologie du col

 (European Study Group)
296 femmes ,211 frottis (fcv) à l’inclusion
18,5% fcv de bas grade 
5,7% fcv de haut grade
 Parmi les hauts grades:

 Pas d’hpv : 2%
 6,11,42 : 11%
 16,18,31,33,35,39 : 30%



  

Suivi gynécologique :
 FCV de haut grade :
2,5% des femmes suivies (frottis/3ans)
9,9% des femmes non suivies

Ce qui peut expliquer les différences 
entre les études européennes et les 
autres 

(suivi , frottis , colposcopie , accessibilité 
aux soins)



  

Suivi gynécologique :
 (ESG):femmes non suivies:
 Toxicomanie
 Plus jeunes
 Quittent l’école plus tôt
 Ne consultent pas en gynécologie
 Utilisent moins la contraception orale



  

Suivi gynécologique :

 Délai entre la 1èCS dans le service et 
la 1èCS en gynéco : 12,37 mois

 Nombre moyen d’examens par 
femmes : 5,38

 3 femmes / 5 doivent avoir une 
colposcopie



  

Suivi gynécologique :

 Traitements:
 59 femmes ont eu un traitement :
 31 avaient déjà été traitées au 1er 

examen (27 laser,11conisation,1hst)
 37 traitements ont été décidés ( 21 

laser,15 conisation,1 chirurgie col )
 29 récidives observées = 49%



  

HPV-HIV RECIDIVANTE :



  

Pathologie du col :
 1996 : Fruchter - Maiman :
127 femmes traitées : 62% de récidives à 36 

mois versus 18% si séronégatives
 La récidive atteint 87% si CD4<200
 La récidive est liée :
 - à l’infection vih  (4.4 or )
 - au nbre CD4  (2.2 or )
 - à une lésion résiduelle (2.7or )



  

Pathologie du col:

 Donc, 1er  trt : 62% de récidive
 2ème trt : 14 récidives pour 33 femmes
 3ème trt : 3 récidives pour 6 femmes
 « 45% des femmes traitées ont une 

pathologie cervicale chronique 
condylomateuse »



  

Pathologie du col :
 Incidence des lésions :
200 femmes dont le frottis est normal à
l’inclusion : moyenne de suivi 18 mois
 Survenue d’une lésion chez 44 femmes:40 

lésions de bas grade,6 lésions de haut grade
 Probabilité de survenue d’une lésion : à 1 an 

9,9% ; à 2 ans 26,5%
 Pour les femmes sans atcd de lésion 1 an ou 

plus avant l’inclusion : à 1 an 12,3% ;à 2 ans 
24,4%



  

Pathologie du col

 Risque comparé entre femmes avec 
cd4>200 et cv<20000 et femmes avec 
cd4>200 et cv>20000 montre une 
augmentation par un facteur 3

 Hors ce risque ,les autres facteurs 
restent importants (âge , tabac , facteur 
social



  



  

 HPV-HIV /MULTIFOCALITE :



  

LA CONDYLOMATOSE :
 PERINEALE
 VULVAIRE : vin
 ANALE : ain 

 AVEC des possibilités de transformation 
carcinomateuse

 ACTUELLEMENT PLUS FREQUEMMENT 
SURPRENANTE CAR MOINS SURVEILLEE        
                                                                  
     



  

LA CONDYLOMATOSE :

 CLINIQUEMENT:
Attention au condylome qui récidive
toujours plus rapidement après trt ,
qui s’irrite , qui s’indure .. Quelle que 
soit sa localisation …



  

LA CONDYLOMATOSE :

 Le traitement est toujours l’objet d’un 
compromis :

 Avec la période : immuno 
depression;restauration immunitaire

 Entre les localisations
 Entre les thérapeutiques
 Avec l’état de la patiente



  

LA CONDYLOMATOSE

 114 femmes suivies:
Infection HPV associée HIV :

11%  des frottis anormaux associés au 
HIV
14%  des cytologies anales anormales



  

Suivi Gynécologique:

 Suivi des femmes traitées HAART
Les femmes avec une infection hpv 

persistante ont plus de risque de 
développer une lésion.

Après ajustement sur les CD4 et le frottis
Les femmes sous traitement ont plus de 
chance de régression et moins de risque de 
progression



  

TROUBLES DU CYCLE :

 AMENORRHEE :
…Grossesse !!!
Mais aussi aggravation vers la cachexie,
Tuberculose ou évènement pathologique 

grave
Mais aussi toxicomanie



  

TROUBLES DU CYCLE :

Actuellement nette tendance à des 
ménopauses précoces 
Précédées par des troubles habituels 
(SPM , irrégularités )
Difficiles à mettre en évidence 

   Etiologie ???
Posant la question des THS …



  

TROUBLES DU CYCLE :

 Interaction médicamenteuse (prl)
 Interaction pathologie (thrombopénie)
 Interaction affective (deuil , mauvaise 

nouvelle )
 Interaction toxicomanie



  

LIPODYSTROPHIE :

 Toujours invalidante socialement

 Avec des répercussions fonctionnelles :
Syndrome « like-dopk» 
Probleme de musculature périnéale (iue)



  

Contraception

 AHH OUIII!!!!!......
 le préservatif….

posez les bonnes questions et vous 
aurez les bonnes réponses!!!!



  

CONTRACEPTION

 La contraception hormonale et ses 
risques propres : interaction cytp24, 
perturbations lipidiques, perturbations 
hépatiques

 Les progestatifs forts en discontinu sont 
souvent de moins mauvaises réponses



  

CONTRACEPTION

 DIU :

Quelques soucis et donc peu l’expérience
….et récemment contre-indiqué



  

Contraception

 Les progestatifs fortement dosés en 
discontinu (5ème au 25ème jour) peuvent 
être une bonne solution

 Ne pas oublier le préservatif féminin
 Et la pilule du lendemain!!!!



  

DESIR DE GROSSESSE ….

 N’est pas toujours désir d’enfant

 N’est pas toujours  désir de la femme



  

DESIR DE GROSSESSE :

 Toujours à discuter… même et surtout 
sur le pas de la porte

 Informer sur le suivi , sur les 
traitements

 Toujours en liaison de soin avec le 
médecin-infectiologue traitant


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

