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L’ère du vih et ses visagesL’ère du vih et ses visages
 1983: espérance de vie: 2 ans après la première 1983: espérance de vie: 2 ans après la première 

infection opportunisteinfection opportuniste
 1996: antiprotéases et trithérapie: 1996: antiprotéases et trithérapie: 

 Efficacité stableEfficacité stable
 Amélioration notable de la tolérance des nouvelles Amélioration notable de la tolérance des nouvelles 

molécules et des nouvelles familles: anti-integrase, molécules et des nouvelles familles: anti-integrase, 
inhibiteur de fusion, inhibiteurs de co-récepteursinhibiteur de fusion, inhibiteurs de co-récepteurs

 2012: 86 % de patients ont une charge virale 2012: 86 % de patients ont une charge virale 
plasmatique indétectableplasmatique indétectable

 Mais …Mais …



  

… … avec des effets délétèresavec des effets délétères
 Des effets secondaires à moyen et long terme: Des effets secondaires à moyen et long terme: 

cardiovasculaires, métaboliques (lipidoglucidiques), cardiovasculaires, métaboliques (lipidoglucidiques), 
osseux, rénaux, neurologiques, du tissu adipeux…osseux, rénaux, neurologiques, du tissu adipeux…

 Vieillissement accéléré des personnes infectées par le Vieillissement accéléré des personnes infectées par le 
vih multifactoriel: antirétroviraux, comorbidités vih multifactoriel: antirétroviraux, comorbidités 
(hépatites, tabac), activation immunitaire persistante, (hépatites, tabac), activation immunitaire persistante, 
terrain génétique…terrain génétique…



  

Evolution de la mortalitéEvolution de la mortalité



  

Progression patients avec CV Progression patients avec CV 
indétectableindétectable



  

Des PARCOURS de PATIENT Des PARCOURS de PATIENT 
MULTIPLESMULTIPLES

 DépistageDépistage
 Suivi médicalSuivi médical
 Instauration des arvInstauration des arv
 Surveillance de Surveillance de 

l’efficacité et dépistage l’efficacité et dépistage 
des complicationsdes complications

 Traitements des IO et Traitements des IO et 
des comorbiditésdes comorbidités

 Diagnostic précoce ou Diagnostic précoce ou 
tardiftardif

 Environnement culturel Environnement culturel 
et familialet familial

 Intégration sociale et Intégration sociale et 
professionnelle professionnelle 

 Personnalité et profil Personnalité et profil 
psychologiquepsychologique



  

Cas clinique 1.1Cas clinique 1.1
 Thierry, 44 ans, marié, 3 enfantsThierry, 44 ans, marié, 3 enfants
 Dépistage de son épouse en 94 lors de sa 2e grossesse Dépistage de son épouse en 94 lors de sa 2e grossesse 

(avait eu des jumeaux 3 ans auparavant et le dépistage (avait eu des jumeaux 3 ans auparavant et le dépistage 
du vih n’avait pas été proposé)du vih n’avait pas été proposé)

 CD4: 120  CV: 80 000 asymptomatiqueCD4: 120  CV: 80 000 asymptomatique
 Instauration d’une bithérapie Instauration d’une bithérapie 
 Profil psychologique: autoritaire, peu enclin aux Profil psychologique: autoritaire, peu enclin aux 

compromis, accepte mal cette contamination, compromis, accepte mal cette contamination, 
sensation de perte de libertésensation de perte de liberté



  

Cas clinique 1.2Cas clinique 1.2
 Plusieurs changements de bithérapie pour Plusieurs changements de bithérapie pour 

échappements: apparition de mutations nombreuses échappements: apparition de mutations nombreuses 
avec des résistances aux nucléosidiquesavec des résistances aux nucléosidiques

 1996: instauration d’une trithérapie « virtuelle »1996: instauration d’une trithérapie « virtuelle »
 2005: CD4: 50 CV: 18 0002005: CD4: 50 CV: 18 000
 Accès à une nouvelle IP (Aptivus) en association au Accès à une nouvelle IP (Aptivus) en association au 

FuzeonFuzeon
 Problème: Fuzeon en injection SC 2 fois par jourProblème: Fuzeon en injection SC 2 fois par jour



  

Cas clinique 1.3Cas clinique 1.3
 Ne veut plus se traiter, épuisé par des années Ne veut plus se traiter, épuisé par des années 

d’effets secondaires et d’échecs thérapeutiquesd’effets secondaires et d’échecs thérapeutiques
 Revient 2 semaines plus tard et débute cette Revient 2 semaines plus tard et débute cette 

nouvelle quadrithérapienouvelle quadrithérapie
 Indétectable après 6 mois et l’est toujours restéIndétectable après 6 mois et l’est toujours resté



  

Cas clinique 1.4Cas clinique 1.4
 Modification du traitement progressive (en fonction Modification du traitement progressive (en fonction 

de leur disponibilité) en substituant de nouvelles de leur disponibilité) en substituant de nouvelles 
molécules non par manque d’efficacité mais pour molécules non par manque d’efficacité mais pour 
obtenir une meilleure toléranceobtenir une meilleure tolérance

 Actuellement trithérapie sans effets secondaires Actuellement trithérapie sans effets secondaires 
parfaitement acceptée: CD4: 380, CV indétectableparfaitement acceptée: CD4: 380, CV indétectable

 Son épouse a débuté une trithérapie en 98 et sa CV Son épouse a débuté une trithérapie en 98 et sa CV 
est indétectable depuis cette date indétectableest indétectable depuis cette date indétectable

 2 objectifs thérapeutiques: efficacité, tolérance++2 objectifs thérapeutiques: efficacité, tolérance++



  

Cas clinique 2.1Cas clinique 2.1
 Jérémy, 27 ans, gay,  vih + en 2008, non traité Jérémy, 27 ans, gay,  vih + en 2008, non traité 

(CD4: 750), perdu de vue depuis mars 2010(CD4: 750), perdu de vue depuis mars 2010
 Adressé par un ami qui l’héberge car a perdu Adressé par un ami qui l’héberge car a perdu 

son logement à Paris où il vivait depuis 2 ans, son logement à Paris où il vivait depuis 2 ans, 
chômage depuis 1 an, a perdu 14 kg et est très chômage depuis 1 an, a perdu 14 kg et est très 
dépressifdépressif

 Ne s’est pas fait suivre à ParisNe s’est pas fait suivre à Paris



  

Cas clinique 2.2Cas clinique 2.2
 Bilan: CD4: 580, sérologies VHC positive (4a) Bilan: CD4: 580, sérologies VHC positive (4a) 

et syphilis positiveet syphilis positive
 Initiation au slam il y a 18 mois: s’est injecté Initiation au slam il y a 18 mois: s’est injecté 

de multiples produits (cocaine, kétamine, de multiples produits (cocaine, kétamine, 
mephedrone, …)mephedrone, …)

 Utilisation occasionnelle au début, puis 1 à 2 Utilisation occasionnelle au début, puis 1 à 2 
fois par semainefois par semaine



  

Cas clinique 2.3Cas clinique 2.3
 Multiples produits: 1 nouvelle drogue détectée par Multiples produits: 1 nouvelle drogue détectée par 

semaine (OEDT 2012)semaine (OEDT 2012)
 Augmentation du nombre des usagers et tendance aux Augmentation du nombre des usagers et tendance aux 

mélanges de produitsmélanges de produits
 Développement des sites de vente en ligne: 170 en Développement des sites de vente en ligne: 170 en 

2010, 690 en 20122010, 690 en 2012
 Prévalence d’usage chez les homos: 3 à 4 fois plus Prévalence d’usage chez les homos: 3 à 4 fois plus 

que les hétérosque les hétéros
 10% des HSH utilisent des drogues à chaque rapport 10% des HSH utilisent des drogues à chaque rapport 

mais pour une grande majorité d’utilisateurs la mais pour une grande majorité d’utilisateurs la 
pratique reste occasionnellepratique reste occasionnelle



  

Cas clinique 2.4Cas clinique 2.4
 Coupe la sensation de faim et de soifCoupe la sensation de faim et de soif
 Recherchés pour leurs effets: desinhibition sexuelle, Recherchés pour leurs effets: desinhibition sexuelle, 

euphorisant, sensation de toute puissance, favorisant euphorisant, sensation de toute puissance, favorisant 
la répétition des rapports sexuelsla répétition des rapports sexuels

 Mais aussi facilitant le passage à l’acte de fantasmes Mais aussi facilitant le passage à l’acte de fantasmes 
hors normes et les dégats éventuels (perforation hors normes et les dégats éventuels (perforation 
colique, auto-mutilation)colique, auto-mutilation)

 Augmentation des pratiques sexuelles à risque Augmentation des pratiques sexuelles à risque 
associée au risque de l’injection ivassociée au risque de l’injection iv



  

Cas clinique 2.5Cas clinique 2.5
 Pour le soignant, le chemin est étroit pour aborder ces Pour le soignant, le chemin est étroit pour aborder ces 

drogues « festives »drogues « festives »
 Evaluation difficile entre hyperconsumérisme d’un Evaluation difficile entre hyperconsumérisme d’un 

patient assidu  des  « sexparty’s » ou des  soirées « patient assidu  des  « sexparty’s » ou des  soirées « 
chem » et usage occasionnel d’un clubberchem » et usage occasionnel d’un clubber

 Garder la possibilité d’un dialogue avec le patient Garder la possibilité d’un dialogue avec le patient 
sans jugement moral et en respectant sa vie sans jugement moral et en respectant sa vie 
personnelle et sa liberté de comportementpersonnelle et sa liberté de comportement



  

Cas clinique 3.1Cas clinique 3.1
 Monique, 55 ans, hospitalisée en gastro pour diarrhée Monique, 55 ans, hospitalisée en gastro pour diarrhée 

fébrile depuis 1 mois, anorexie et amaigrissement de fébrile depuis 1 mois, anorexie et amaigrissement de 
8 kg8 kg

 Lors du bilan, le dépistage du vih s’avère positifLors du bilan, le dépistage du vih s’avère positif
 La patiente est transférée dans le service: CD4: 72  La patiente est transférée dans le service: CD4: 72  

arnvih: 250000 arnvih: 250000 
 Instauration d’une trithérapie et d’un traitement pour Instauration d’une trithérapie et d’un traitement pour 

une colite à cytomégalovirusune colite à cytomégalovirus



  

Cas clinique 3.2Cas clinique 3.2
 Pas de notion de prise de risque: la patiente vit Pas de notion de prise de risque: la patiente vit 

seule avec sa fille de 11 ans et n’a plus de seule avec sa fille de 11 ans et n’a plus de 
rapports sexuels depuis sa naissancerapports sexuels depuis sa naissance

 Donc dépistage tardif d’une infection par le Donc dépistage tardif d’une infection par le 
vih vih 



  

Cas clinique 3.3Cas clinique 3.3
 Un médecin du service a l’impression de Un médecin du service a l’impression de 

l’avoir déjà vue en consultationl’avoir déjà vue en consultation
 Après quelques recherches, il s’avère que la Après quelques recherches, il s’avère que la 

patiente a été suivie de 2001 à 2005 dans un patiente a été suivie de 2001 à 2005 dans un 
autre hôpital de Marseille pour une infection autre hôpital de Marseille pour une infection 
vih puis perdue de vuevih puis perdue de vue



  

Cas clinique 3.4Cas clinique 3.4
 Repli vers une religion intolérante qui devait lui Repli vers une religion intolérante qui devait lui 

apporter la guérison ?apporter la guérison ?
 Déni ? Occultation? Niveau de compréhension Déni ? Occultation? Niveau de compréhension 

limitée? Famille rigide ?limitée? Famille rigide ?
 De multiples explications, recommencées à chaque De multiples explications, recommencées à chaque 

fois que les questions étaient reposées et surtout la fois que les questions étaient reposées et surtout la 
terreur de mourir pendant les 3 premières semaines terreur de mourir pendant les 3 premières semaines 
d’hospitalisation en ont fait la patiente la plus d’hospitalisation en ont fait la patiente la plus 
observante … pour l’instantobservante … pour l’instant



  

Prise en charge médicalePrise en charge médicale
 Service hospitalier spécialisé Service hospitalier spécialisé 
 Spécialiste du vih/sida en médecine de villeSpécialiste du vih/sida en médecine de ville
 En collaboration avec le médecin traitantEn collaboration avec le médecin traitant

 Réseaux ville-hôpital : favoriser l’installation Réseaux ville-hôpital : favoriser l’installation 
de multiples passerelles afin de proposer une de multiples passerelles afin de proposer une 
offre de soins adaptée à la singularité de offre de soins adaptée à la singularité de 
chaque patientchaque patient



  

Prise en charge pluridisciplinairePrise en charge pluridisciplinaire

 Les réseaux ville-hôpital sensibilisent, forment Les réseaux ville-hôpital sensibilisent, forment 
et coordonnent les soignants de ville afin de et coordonnent les soignants de ville afin de 
constituer des équipes pluridisciplinaires pour constituer des équipes pluridisciplinaires pour 
la prise en charge de patients suivis en ville: la prise en charge de patients suivis en ville: 
infirmiers, psys, kinés, travailleurs sociaux.infirmiers, psys, kinés, travailleurs sociaux.



  

Accompagnement des patients Accompagnement des patients 
fragilesfragiles

 Les difficultés psycho-affectives, physiques, Les difficultés psycho-affectives, physiques, 
économiques réduisent l’accès aux soins et à économiques réduisent l’accès aux soins et à 
« l’indétectabilité »« l’indétectabilité »

 Les réseaux ville-hôpital ont développé de Les réseaux ville-hôpital ont développé de 
nombreux dispositifs permettant de soutenir nombreux dispositifs permettant de soutenir 
les patients fragilesles patients fragiles

 Bénéfice individuel et aussi en terme de santé Bénéfice individuel et aussi en terme de santé 
publiquepublique



  

Bonne fin de semaineBonne fin de semaine


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23

