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La simplification de la prise  
en charge du VIH :  
mythe ou réalité ?

éditorial

Simplification de la prise en charge du VIH, mythe ou réalité ? La question peut sembler 
anachronique tant l’évolution a été spectaculaire au cours des 30 ans passés. Après les années 

1980 et l’avènement du premier traitement par AZT toutes les 4 heures, sans succès thérapeutique, 
les années 1990 ont été celles de l’espoir et de l’enthousiasme avec les premières trithérapies et 
l’obtention de rémissions mais au prix d’associations médicamenteuses dont il a bien fallu constater 
qu’elles étaient contraignantes et responsables d’effets secondaires importants. 

La thérapeutique a continué à évoluer avec aujourd’hui plus de classes thérapeutiques disponibles et 
des traitements dits simplifiés avec moins d’effets secondaires et moins de prises médicamenteuses. 
Les traitements combinés au sein d’un seul comprimé sont le reflet de cette évolution. Au-delà des 
progrès de l’industrie pharmaceutique, cette simplification des traitements est-elle synonyme de 
simplification de la prise en charge globale et s’accompagne-t-elle d’une amélioration de la qualité 
de vie des patients au quotidien ? La gestion des comorbidités et du vieillissement, le parcours de 
soin et l’accompagnement psychosocial sont-ils devenus plus simples ? Quelles sont les attentes des 
patients et des soignants pour les années à venir ? 

Ces deux jours de congrès seront l’occasion de faire le point sur cette simplification annoncée et de 
débattre pour envisager ensemble toutes les pistes afin que le mythe devienne une réalité durable.

 Eric Billaud  France Roblot
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Matin
 08H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 09H00 BIENVENUE GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0) 
  Modérateurs : F. ROBLOT (Poitiers), E. BILLAUD (Nantes)

 09H15 - 10H30 PLéNIèrE GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0) 
  Modérateurs : F. ROBLOT (Poitiers), W. ROZENBAUM (Paris)

   •  Le traitement et le dépistage comme nouveaux outils de prévention VIH : résultats et limites 
G. PIALOUX (Paris)

  •  30 ans de lutte avec les personnes séroconcernées 
B. SPIRE (AIDES)

  •  Évolution de l’épidémie du VIH en France 
C. SEMAILLE (Paris)

 10h30 - 11h00 Pause et visite de l’exposition et des posters

 11H00 - 12H30 atELIErS 
  atelier dépistage SaLLES 1-2-3 (niveau 1)

  Modérateurs : S. FOURNIER (Sidaction), F. BARIN (Tours) 
  Rapporteur : J. JULIEN (Bourges)

  •  Nouveaux outils et nouvelles stratégies de dépistage : diversifier l’offre pour simplifier l’accès?  
Le point de vue du CNS 
P. YENI (Paris)

  •  Diversité des besoins, diversité des offres, diversité des acteurs  
J.-M. LEGALL (AIDES)

  •  Les différentes techniques de prise en charge de l’infection par le VIH : intérêt et limites 
F. SIMON (Paris)

  •   Nouvelles stratégies dans l’offre de dépistage du VIH : enjeux et obstacles 
W. ROZENBAUM (Paris)

  •  Expérience TROD en CDAG 
T. PRAZUCK (Orléans)
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  atelier thérapeutique SaLLES 5-6-7-8 (niveau 1)

  Modérateurs : D. PEYRAMOND (Lyon), G. GRAS (Tours) 
  Rapporteur : T. PASDELOUP (Saintes)

  •  Observance et réponse virologique durable  
V. LE MOING (Montpellier)

  •  Nouvelles stratégies thérapeutiques (mono et bithérapies, interruption, allègement) :  
enjeux et bénéfices 
C. KATLAMA (Paris)

  •  Besoins en matière d’allégement et d’individualisation des traitements : point de vue associatif 
R. PERSIAUX (AIDES, TRT-5)

  atelier Prise en charge SaLLES 11-12-13-14 (niveau 2)

  Modérateurs : J.-M. DESCAMPS (Niort), P. ARSAC (Orléans) 
  Rapporteur : S. ESPOSITO (Bordeaux)

  •  Le bilan annuel de synthèse : une simplification dans la prise en charge des patients ? 
A. SIMON (Paris)

  •  Prise en charge de l’infection par le VIH en médecine générale et en médecine de ville :  
où en est-on ? 
A. FOLTZER (Besançon), J.-F. ROCH (Besançon),

  •  Le ReVIH86, de1994 à nos jours : Comment évoluer d’un réseau expert VIH vers une 
coordination d’appui des personnes de moins de 60 ans en situation complexe 
J.-F. DAILLOUX (Tours), M. DUBALLET (Poitiers)

  •  Parcours de santé des personnes vivant avec le VIH : quel est l’objectif ? 
E. SALAT (TRT-5)

  •  La prise en charge sociale : à simplifier d’urgence 
G. BARATON (Paris)
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  atelier Prévention aMPhIthéâtrE 150 (niveau 2)
  Modérateurs : M. RONCATO (La Rochelle), M. PLUZANSKI (Poitiers) 
  Rapporteur : Q. JACOUX (AIDES)

  •  Moyens de prévention : arsenal et perspectives 
C. RABAUD (Nancy)

  •  Se protéger, se dépister, se traiter : les jeunes ont aussi du vocabulaire ! 
J. LECERF (Paris)

  •  Notion de risque en population générale, point de vue du psychologue 
M. PREAU (Lyon)

  atelier Simplification et enjeux économique aMPhIthéâtrE 300 (niveau 0)

  Modérateurs : P. DELLAMONICA (Nice) G. BERAUD (Poitiers) 
  Rapporteur : M. DIXNEUF (Sidaction)

  •   Enjeux économiques des traitements antirétroviraux dans les pays du sud 
C. ARVIEUX (Rennes)

  •  Économies dans la prise en charge et les traitements en France 
Y. YAZDANPANAH (Paris)

  •  Économiser : simplifier à quel prix pour les patients ? 
E. FLEUTELOT (Sidaction)

  •  Où sont les économies à faire dans la lutte contre le VIH ? 
P.-Y. GEOFFARD (Paris)

 12H30 - 13H30 déjEUNEr déBat aMPhIthéâtrE 150 (niveau 2) 
  orGaNISé Par BrIStoL-MyErS SqUIB

 

 12H30 - 13H30 déjeuner SFLS - mise à disposition des lunchs box 

 12H30 - 13H30  réunion Commission Psychologie et Psychiatrie  SaLLE 4 (niveau 1)
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 après-midi
 13H30 - 14H30 PLéNIèrE GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0) 
  Modérateurs : L. BERNARD (Tours), C. AUMOND (AIDES)

  •  Prise en charge médicale des PVVIH : principales recommandations du rapport d’experts 2013 
P. MORLAT (Bordeaux)

 14H30 - 15H30 SyMPoSIUM VIIV hEaLthCarE aMPhIthéâtrE 300 (niveau 0)

  Le patient et son traitement : quelles attentes en 2014 ? 
  Modérateurs : S. BREGIGEON (Marseille), G. PIALOUX (Paris)

  •  30 ans de vie avec le VIH  
H. CARDIN (journaliste)

  •  … Et maintenant ?  
R. DRAY-SPIRA (Villejuif) 

  •  Discussion 
S. BREGIGEON, H. CARDIN, R. DRAY-SPIRA, G. PIALOUX , A. VOLNY-ANNE

 15h30 - 16h00 Pause et visite de l’exposition et des posters



XIVe Congrès 

de la soCIété FrançaIse  

de lutte Contre le sIda

 16H00 - 17H15 CoMMUNICatIoNS LIBrES GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0) 
  Modérateurs : F. PILORGE (AIDES), T. PRAZUCK (Orléans)

  •  Augmentation du taux de notifications spontanées et amélioration de la qualité de l’analyse 
pharmacologique au sein d’un service de maladies infectieuses et tropicales grâce au dossier 
médical informatisé : NADIS®  
A.-L. RUELLAN, C. ALLAVENA, T. JOVELIN, E. BILLAUD, B. BONNET, N. FEUILLEBOIS,  
E. LOUSTEAU, F. RAFFI, P. JOLLIET

  •  Parcours de soins : Enquête un jour donné auprès des patients infectés par le VIH 
C. JACOMET, L. CORMERAIS, F. PEYROL, M. GUIGUET, A. SIMON, P. BERLAND, J.-L. ECOBICHON,  
L. GERBAUD2

  •  Vieillir avec le VIH et s’appauvrir : résultats de l’enquête “VIH, hépatites et vous ?”  
D. ROJAS CASTRO, A. TOULLIER, E. BOURGEOIS-FISSON, F. BARBIER, J.-M. LE GALL,  
B. SPIRE 

  •  Fréquence et facteurs associés à la rupture de suivi médical parmi les personnes vivant avec 
le VIH en france métropolitaine : résultats de l’enquête ANRS-VESPA2 
J. PICARD, F. LERT, K. D’ALMEIDA, B. SPIRE, R. DRAY-SPIRA et le GROUPE VESPA2

  •  Interêt limite des TROD dans le dépistage du VIH en médecine générale 
C. POIRIER, G. GRAS, J.-P. LEBEAU, L. GUILLON, E. HUARD, J.-F. DAILLOUX, G. LEMOAL, L. BERNARD

 17H15 - 18H15  PLéNIèrE GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0) 
  restitution des ateliers 
  Modérateurs : D.LACOSTE (Bordeaux), J.-M. POLESEL (Marseille) 
   Rapporteurs : J. JULIEN (Bourges), T. PASDELOUP (Saintes), S. ESPOSITO (Bordeaux),  

Q. JACOUX (AIDES), M. DIXNEUF (Sidaction)

 18H15 - 19H00 aG de la SFLS GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0)

 19H30 Soirée du XIVe Congrès Au niveau 2 du Palais des Congrès
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Matin
 08H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 08H30 - 10H00 PLéNIèrE GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0) 
  Modérateurs : J.-F. DAILLOUX (Tours), P. PUGLIESE (Nice), G. LE MOAL (Poitiers)

  •  Vaccination des personnes vivant avec le VIH : quelles recommandations ? 
O.LAUNAY (Paris)

  •  Procréation et prévention de la transmission mère-enfant : vers une simplification ? 
M. PARTISANI (Strasbourg)

  •  Cancer et VIH : recommandation du dépistage et particularités de la prise en charge  
L. HOCQUELOUX (Orléans)

 10h00 - 10h30 Pause et visite de l’exposition et des posters

 10H30 - 11H30  SyMPoSIUM GILEad SCIENCES aMPhIthéâtrE 300 (niveau 0) 

  Simplification de traitement, vers une réalité augmentée ? 
  Modérateurs : E. BILLAUD (Nantes), F. ROBLOT (Poitiers)

  •  Simplification du traitement, la réalité des données cliniques 
J.-L. MEYNARD (Paris)

  •  Simplification du traitement, la réalité des patients. 
V. MARTINEZ (Clamart)

 11H30 - 12H00 CoMMUNICatIoNS LIBrES GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0) 
  Modérateur : G. LE MOAL (Poitiers)

  •  Sport dans la vie quotidienne du “malade chronique”  
J. THOMAS (Paris)

 12H00 - 13H30 déjeuner SFLS - mise à disposition des lunchs box 

 12H30 - 13H30  réunion Commission Psychologie et Psychiatrie  SaLLE 4 (niveau 1)

For
ma

For
ma

Vendredi 25 octobre
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 13H30 - 14H30 SyMPoSIUM MSd FraNCE aMPhIthéâtrE 300 (niveau 0) 

 
  au cœur du patient 
  Modérateurs : G. LE MOAL (Poitiers) , L. HOCQUELOUX (Orléans)

  •  Quelles évaluations dans la prise en charge globale du patient ?  
(dans la prescription des ARV et le suivi)  
B. LEBOUCHé  (PARIS)

  •  Adapter le traitement au risque cardiovasculaire  
F. Boccara (Montréal)

 14H30 - 16H00 taBLE roNdE  GraNd aMPhIthéâtrE (niveau 0) 
  Modérateur : B. RAVIER (TOURS)
  La simplification : et après ? quelles sont vos attentes et votre vision ? 
   F. BARBIER (AIDES), F. BASTIDES (Tours), E. BILLAUD (Nantes), F. BOURDILLON (Paris),  

P. DAMIE (Orléans), Monsieur ROLLIN (Poitier)

 16H00 - 16H30 Conclusion et Clôture du Congrès 
  F. ROBLOT (Poitiers), E. BILLAUD (Nantes)

  Annonce du Congrès 2014
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 aUGMENtatIoN dU taUX dE NotIFICatIoNS SPoNtaNéES Et 
aMELIoratIoN dE La qUaLIté dE L’aNaLySE PharMaCoLoGIqUE aU 
SEIN d’UN SErVICE dE MaLadIES INFECtIEUSES Et troPICaLES GraCE aU 
doSSIEr MédICaL INForMatISé : NadIS® 
A.-L. RUELLAN1, C. ALLAVENA2, T. JOVELIN 2,3, E. BILLAUD2,3, B. BONNET2, N. FEUILLEBOIS2, E. LOUSTEAU2, F. RAFFI2, P. JOLLIET1

Annelise.ruellan@chu-nantes.fr
1- Service de Pharmacologie Clinique, Centre Régional de Pharmacovigilance, Institut de Biologie, CHU Nantes, F-44000 France
2- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôtel Dieu, CHU Nantes, F-44000 France 
3- COREVIH Pays de La Loire, CHU Nantes, F-44000 France 

Introduction : NADIS® est un dossier médical informatisé installé au sein de nombreux hôpitaux publics français et spécialisé 
pour les patients infectés par le VIH, ou le virus des hépatites B ou C ou suivis après une exposition virale accidentelle. 
Un système d’alerte a été récemment intégré au logiciel NADIS® afin d’informer chaque praticien de la présence d’un effet 
indésirable (EI) associé à l’arrêt d’une ligne thérapeutique. 

Matériels et Méthodes : L’objectif de cette étude est d’évaluer la qualité et l’intérêt de l’outil NADIS® au sein du Centre 
Régional de Pharmacovigilance de Nantes (CRPV). Les EI rapportés ont été analysés avec un recul de 31 mois. Chaque EI a été 
classé selon le System Organe Classe (SOC).

Résultats : Du 1er janvier 2011 au 30 juillet 2013, 176 cas ont été retenus. 9 % des EIs étaient graves (conduisant à une 
hospitalisation, ou ayant mis en jeu le pronostic vital). L’évolution est favorable à l’arrêt du traitement pour 56 % des cas. 
Les affections rénales et urinaires (20,5 %), les troubles gastro-intestinaux (17,6 %), les affections du système nerveux et 
psychiatriques (19,3 %), les affections hépato-biliaires (10,8 %), ainsi que les troubles du métabolisme et de la nutrition 
(10,8 %) représentent les effets les plus fréquemment notifiés. Les lignes thérapeutiques associant un inhibiteur nucléosidique 
de la transcriptase inverse avec un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse ou un inhibiteur de protéase 
correspondent respectivement à 43 % et 40 % des cas rapportés.

Discussion/Conclusion : La mise en place d’un outil permettant de faciliter la déclaration d’un EI au CRPV au sein du logiciel 
NADIS® a permis d’améliorer considérablement la notification avec une augmentation de plus de 63 % des déclarations 
rapportées. La collaboration entre pharmacologues et praticiens permet d’améliorer la qualité du recueil et l’analyse 
pharmacologique des cas recensés, dans le but d’améliorer la balance bénéfice/risque des thérapies associées. 

communications liBres
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 PParCoUrS dE SoINS : ENqUêtE UN joUr doNNé aUPrèS dES PatIENtS 
INFECtéS Par LE VIh
C. JACOMET1, L. CORMERAIS1, F. PEYROL2, M. GUIGUET3, A. SIMON4, P. BERLAND2, J.-L. ECOBICHON5, L. GERBAUD2

Contact : cjacomet@chu-clermontferrand.fr
1- Service des Maladies  Infectieuses et Tropicales, CHU Clermont-Ferrand
2- Service de Santé Publique, CHU Clermont-Ferrand
3- INSERM U 943, UMPC Université  Paris 06
4- Service de Médecine Interne, CHU La Pitié Salpêtrière
5- Service des maladies Infectieuses, CHU Boulogne Billancourt

Objectifs : Décrire les recours à l’offre de soins des patients (pts) VIH+.

Patients et méthodes : Enquête transversale multicentrique portant sur l’ensemble des pts présents entre le 15 et le 19 octobre 
2012 dans les services hospitaliers ayant accepté l’enquête.

Résultats : 59 services (21 COREVIH) ont vu en consultation 876 pts VIH+ et 653 ont participé à l’enquête. Ces pts (32 % 
femmes), avaient un âge médian de 48 ans, une durée médiane de suivi de 12 ans (IQR 5-19), 86 % étaient sous ARV depuis 
plus d’un an, 59 % avaient des CD4 ≥ 500/mm3, 80 % une CV VIH < 50 copies/ml. 15 % étaient co infectés HBV/HCV, 30 % 
présentaient une autre co-morbidité. 345 pts (57 %) étaient en situation de précarité (score EPICES).

La fréquence de la surveillance hospitalière habituelle est de 3-4 mois pour 58 %, plus courte pour 11 % et plus longue pour 
32 %. Durant l’année précédente, 19 % des pts ont consulté un service d’urgence et 18 % ont été hospitalisés plus d’un 
jour. 56 % ont réalisé un bilan annuel. 16 % ont participé à des consultations ETP. Au cours des 6 derniers mois : 86 % ont 
consulté leur médecin spécialiste VIH, 60 % ont consulté leur généraliste et le nombre moyen de consultations (hospitalières, 
libérales, généralistes, spécialistes) était de 3.8 (sd 4.18). Le bilan biologique relatif au VIH est réalisé dans 72 % des cas 
exclusivement  à l’hôpital, et dans 14 % des cas exclusivement en ville. La délivrance des ARV est effectuée exclusivement en 
pharmacie hospitalière dans 33 % des cas, et exclusivement en officine de ville dans 54 % des cas. L’accès aux informations 
sur le VIH et les ARV est difficile pour 13 % des pts, et 25 % ont des difficultés pour comprendre les examens biologiques. Pour 
obtenir des informations, 36 % ont déjà consulté internet, 23 % ont fait appel à une association et 13 % ont utilisé une ligne 
d’écoute. 

Conclusion : Cette enquête nationale qui a été très bien acceptée apporte des informations sur le recours aux soins des pts 
vivant depuis longtemps avec le VIH.

communications liBres
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VIEILLIr aVEC LE VIh Et S’aPPaUVrIr : réSULtatS dE L’ENqUêtE  
« VIh, héPatItES Et VoUS ? » 
 D. ROJAS CASTRO(1,2), A. TOULLIER(1), E. BOURGEOIS-FISSON(1), F. BARBIER(1), J.-M. LE GALL(1), B. SPIRE(1,3) 

Contact : drojas@aides.org 
1- Association AIDES
2-  Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163
3- INSERM U912

Introduction
Le VIH impacte la santé mais aussi le parcours de vie des personnes, surtout pour la première génération de personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH). Les conséquences économiques sont majeures, en raison notamment des conséquences dans le parcours 
professionnel. A partir de son enquête bisanuelle « VIH, hépatites, et vous ? », AIDES a évalué en 2012 la situation économique 
des  PVVIH  de 50 ans et plus.

Méthode
En octobre 2010, un questionnaire créé par AIDES a été diffusé nationalement et complété par 1 067 PVVIH. Le questionnaire 
auto-administré était disponible pour toute personne en contact avec l’association.

Résultats
Les 307 PVVIH de 50 ans ou plus (moyenne 55,5; amplitude 50-82) sont principalement des hommes (69,7 %), non-migrants 
(84,8 %) et célibataires (72,3 %). 23,1 % des  PVVIH > 50 sont à la retraite.
Parmi les > 50 ans, 16,8 % pensent disposer d’une retraite à taux plein (vs. 20,2 % pour les < 50ans) et 29,5 % (vs. 20,2 %; 
p = 0,002) envisagent de vivre ou vivent avec l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées 787€/mois). Le fait que 
17,9 % des PVVIH > 50 ont/auront des retraites partielles indique des interruptions de carrière. 22,7 % ne savent pas de 
quelles ressources elles disposeront à la retraite, ce qui montre un défaut d’information. 27,6 % sont propriétaires de leur 
logement. 52,8 % disent rencontrer de réelles difficultés financières pour faire face à leurs besoins. Ces données indiquent une 
paupérisation des PVVIH vieillissantes. Les < 50 ans ont plus d’épargne (17,6 % vs. 7,5 %; p < 0,001) et d’investissements 
(8,9 % vs. 4,9 %, p < 0,05) que les PVVIH > 50. Les PVVIH > 50 n’avaient pas toujours imaginé vieillir et donc anticipé.

Conclusion
L’avancée en âge, avec l’augmentation des besoins de santé et d’aide à la vie quotidienne, vient fragiliser la situation 
économique déjà difficile de la première génération de PVVIH. Cela impacte leur santé au sens large. Il doit en être tenu compte 
pour améliorer et anticiper la prise en charge médico-sociale des PVVIH > 50.
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FréqUENCE Et FaCtEUrS aSSoCIéS à La rUPtUrE dE SUIVI 
MédICaL ParMI LES PErSoNNES VIVaNt aVEC LE VIh EN FraNCE 
MétroPoLItaINE : réSULtatS dE L’ENqUêtE aNrS-VESPa2
J. PICARD(1,2), F. LERT(1,2), K. D’ALMEIDA(1,2), B. SPIRE(3,4,5), R. DRAY-SPIRA(1,2) ET LE GROUPE VESPA2

Contact : Rosemary.Dray-Spira@inserm.fr
1- INSERM U1018, Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des populations, Villejuif, France
2- Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Villejuif, France
3- INSERM UMR912 (SESSTIM), Marseille, France
4- Aix Marseille Université, UMR-S912, IRD, Marseille, France
5- ORS PACA, Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille, France

Problématique
Parmi les personnes VIH+, les conséquences délétères d’une rupture de suivi médical sur l’évolution de la maladie et le risque 
de transmission sont majeures. En France, les ruptures de suivi ont été peu documentées dans le contexte actuel de prise en 
charge. Ce travail visait à quantifier la fréquence de la rupture de suivi parmi les personnes prises en charge pour l’infection 
VIH en France et à en identifier les facteurs associés.

Méthodes
Les données de l’enquête Vespa2, effectuée en 2011 auprès d’un échantillon national représentatif de personnes prises en 
charge pour le VIH à l’hôpital en France métropolitaine, ont été utilisées. Les analyses ont porté sur les 2892 participants dont 
le diagnostic VIH datait de > 1 an. La rupture de suivi a été définie par le fait d’avoir passé ≥ 1 an sans voir de médecin pour le 
suivi VIH dans les 3 ans précédant l’enquête. Les caractéristiques démographiques, médicales, comportementales et sociales 
associées à la fréquence de la rupture de suivi ont été étudiées par des modèles de régression logistique multivariés.

Résultats
Globalement, 5,0 % des personnes VIH+ rapportaient une rupture de suivi médical. Un âge < 40 ou ≥ 50 ans, le suivi en Ile-
de-France, le diagnostic VIH à un stade précoce (CD4 > 500/mm3), l’absence de comorbidité chronique et la consommation 
problématique d’alcool étaient associés à une fréquence plus élevée de rupture de suivi. De plus, même en ajustant sur 
les caractéristiques démographiques, médicales et comportementales, un niveau d’étude primaire, une faible qualification 
professionnelle, des conditions de vie matérielle défavorables et un faible soutien de l’entourage étaient associés à une 
fréquence plus élevée de rupture de suivi. En revanche, cette fréquence ne différait pas selon le sexe, l’origine géographique 
ou le groupe de transmission.

Conclusion
Les différentes dimensions de la situation sociale sont associées aux ruptures de suivi pour le VIH, indépendamment des 
déterminants cliniques et comportementaux.
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INtErêt LIMIté dES trod daNS LE déPIStaGE dU VIh  
EN MédECINE GéNéraLE
C. POIRIER(1), G. GRAS(1), J.-P. LEBEAU(2), L. GUILLON(1), E. HUARD(3), JF. DAILLOUX(4), G. LEMOAL(5), L. BERNARD(1)

Contact : g.gras@chu-tours.fr
1- Maladies Infectieuses, CHU Bretonneau, Tours, 2- DUMG, CHU Tours, 3- Réseau VIH Val de Loire, Blois, 4- Réseau VIH 37, Tours,  
5- COREVIH centre Poitou Charentes, Tours

Introduction :
Dans le plan VIH/SIDA 2010/2014, l’évaluation de l’utilisation des TROD en Médecine Générale est préconisée dans des 
situations ou populations à risque définies.

Méthodes : 
L’étude comportant 3 volets s’est déroulée de mai 2012 à juillet 2013
 -  Une étude descriptive par questionnaires auprès d’un échantillonnage (réalisé par l’URML) de médecins généralistes 

(MG) de la région Centre visant à évaluer l’acceptabilité des TROD
 -  Une étude de soins primaires interventionnelle avec mise à disposition après formation spécifique de TROD (INSTI 

HIV1/HIV2®) auprès de MG volontaires pendant 6 mois visant à évaluer la faisabilité
 -  Une étude qualitative (focus group/entretiens semi dirigés) de retour d’expérience visant à définir les freins associés 

à leur utilisation en médecine générale.

Résultats :
 -  Les questionnaires de 352 MG (âge moyen = 53 ans, sex ratio H/F = 2) ont été analysés (1000 questionnaires 

adressés, taux de réponse = 35 %). Seuls 13 (3,7 %) faisaient partie d’un réseau toxicomanie, hépatite, VIH. Près 
d’un tiers (104/352 = 29,4 %) des MG ne suivent aucun séropositif et 63 % de 1 à 4. Le nombre de sérologies VIH 
prescrites dans le mois précédent était de 2 à 5 pour 183 MG (52 %) et > à 5 pour 80 MG (19 %). Les trois quarts 
des MG interrogés étaient favorables à l’utilisation des TROD (271/352 = 77 %). Les trois principaux freins potentiels 
avant l’utilisation étaient : erreur d’interprétation, nécessité d’un contrôle qualité et le manque de formation).

 -  Sur les 112 MG volontaires pour participer à l’évaluation des TROD en soins primaires, 23 ont suivi la formation 
spécifique et 69 TROD distribués. Sur les 6 mois, seuls 3 TROD ont été réalisés (négatifs) dont 2 lors d’un accident 
d’exposition à un risque viral.

 -  Les entretiens semi dirigés ont concernés 12 MG. Les TROD n’apparaissaient pas adaptés à l’exercice de la médecine 
générale. Les principales raisons invoquées étaient : peu d’occasions et peu de demandes pour une pathologie rare, 
réponse immédiate rarement nécessaire, manipulation complexe du test, difficultés à proposer le test, rallongement 
de la durée de consultation.

Conclusion :
Si l’acceptabilité des TROD par les MG apparaît bonne (77 %), la faisabilité en pratique semble limitée.
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France - (2) Inserm, U1018, Centre de Recherche en épidémiologie et santé des Populations, Genre Santé Sexuelle et Reproductive. Kremlin Bicêtre, France

 Contact : barbara.maraux@gmail.com

P28  EtUdE Star : L’aSSoCIatIoN FIXE (Str) rPV/FtC/tdF ESt NoN-INFérIEUr (NI) aU Str 
EFV/FtC/tdF Et CoNFErE UN BENEFICE CLINIqUE

 G. PIALOUX(1), J.-M. MOLINA(2), P. YENI(3), P.-M. GIRARD(4), C. KATLAMA(5), L. COTTE(6), R. EBRAHIMI(7), A. JACOB(8), C. RABIAN(8)

  1. Hôpital Tenon, Paris - 2. Hôpital Saint-Louis, Paris - 3. Hôpital Bichat, Claude-Bernard, Paris - 4. Hôpital Saint-Antoine, Paris - 5. Hôpital Pitié-Salpêtrière, 
Paris. - 6. Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon - 7. Gilead Sciences, Foster City, CA, US - 8. Gilead Sciences, Boulogne Billancourt

 Contact : gilles.pialoux@tnn.aphp.fr
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P29  ELVItEGraVIr/CoBICIStat/EMtrICItaBINE/tENoFoVIr dF (StrIBILd®, StB) CoMParE 
a ataZaNaVIr BooStE Par rItoNaVIr PLUS EMtrICItaBINE/tENoFoVIr dF PENdaNt 
144 SEMaINES ChEZ dES PatIENtS INFECtES Par LE VIh-1 NaIFS dE traItEMENt : 
EFFICaCItE MaINtENUE Et ProFIL dE toLEraNCE dIFFErENt 

  G. PIALOUX(1), P.-M. GIRARD(2), L. COTTE(3), J.-M. MOLINA(4), N. CLUMECK(5), K. HENRY(6), J. GATHE(7), J.-K. ROCKSTROH(8), E. DEJESUS(9),  
A. JACOB(10), X. WEI(11), K. WHITE(11), M. FORDYCE(11), M.-S. RHEE(11), J. SZWARCBERG(11)

  (1) Hôpital Tenon, Paris, France - (2) Hôpital Saint Antoine, Paris, France - (3) CHU Lyon, France - (4) Hopital Saint-Louis, AP-HP and University of Paris Diderot, 
Paris Sorbonne Cité, France - (5) nclumeck@stpierre-bru.be; nathan_clumeck@stpierre-bru.be - (6) Hennepin County Medical Center, Minneapolis, MN, USA - (7) 
Therapeutic Concepts, Houston, TX, USA - (8) Department of Medicine, University of Bonn, Bonn, Germany - (9) Orlando Immunology Center, Orlando, FL, USA - (10) 
Gilead Sciences, Boulogne-Billancourt, France - (11) Gilead Sciences, Foster City, CA, US

 Contact: gilles.pialoux@tnn.aphp.fr

P30  rESSENtI dES tEStS raPIdES d’orIENtatIoN dIaGNoStIqUE (trod) PoUr LE VIh
 EtUdE CoMParatIVE SUr dEUX SItES
  J. PHALIP-LE BESNERAIS(1), D. LE PASLIER(2), M.-A. KHUONG-JOSSES(3), C. CHARPENTIER(4), M. POUPARD(4), M. COUPARD(5)

  1. Psychologue, Comité Sida Sexualités et Prévention de Ville-Evrard, détachée à l’Hôpital Delafontaine, Saint Denis - 2. Psychologue en formation, CSSP de Ville-
Evrard - 3. PH-Chef de Service SMIT, Hôpital Delafontaine - 4. Médecins SMIT, Hôpital Delafontaine - 5. TEC, CH Avicenne, Bobigny 

 Contact : j.phaliplebesnerais@epsve.fr

P31  EVaLUatIoN dE La qUaLItE dE VIE dES PatIENtS VIVaNt aVEC LE VIh SUIVIS aU 
CENtrE hoSPItaLIEr aNNECy GENEVoIS

 E. PIET(1), J. JUND(1), C. JANSSEN(1), L. DELERCE(1), M. DURACINSKY(2), J. GAILLAT(1)

 1. Centre Hospitalier Annecy Genevois - 2. Hôpital Bicêtre

 Contact : emilie.piet@ch-st-julien.fr

P32 CohortE dES adoLESCENtS Et jEUNES adULtES INFECtES Par LE VIh EN PayS dE LoIrE
  S. PINEAU-SéCHER1,2, V. RELIQUET2, V. RABIER3, H. HUE1,2, I. SUAUD1,4, S. REHAIEM1,3, I. ALI1,5, P. PERRE4, H. HITOTO5, L. PEREZ5, 

P. FIALAIRE3, C. MICHAU6, M. COLAS2, C. ALLAVENA2, T. JOVELIN1, F. RAFFI2

  1. COREVIH Pays de la Loire, CHU Nantes - 2. Infectiologie, CHU Nantes  - 3. Infectiologie, CHU Angers - 4. Médecine post-urgences et Infectiologie, CHD La Roche 
sur Yon - 5. Médecine interne, CH Le Mans - 6. Médecine interne, CH Saint Nazaire

  Contact : solene.secher@chu-nantes.fr

P33  CE qUE NoUS aPPrENd LE VIEILLISSEMENt dES PErSoNNES VIVaNt aVEC LE VIh PoUr 
La PrISE EN CharGE dU VIh

  G. QUATREMèRE(1), D. ROJAS CASTRO(1,2), C. BOISSEROLLES(1), M. BOS(1), F. PILORGé(1), F. BARBIER(1), A. TOULLIER(1), J.-M. LE GALL(1)  
 (1) Association AIDES - (2) Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163

 Contact : gquatremere@aides.org 
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P34 ProtoCoLE dE SoINS EN 2013 : qUI LE CoNNaît ?
 G. QUATREMèRE(1), D. ROJAS CASTRO(1,2), M.-N. LIAUD(1), P. GIRARDI(1), L. BERGEON(1), F. BOUHIER(1), F. BARBIER(1)

 (1) Association AIDES - (2) Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163

 Contact : gquatremere@aides.org

 P35  CrEatIoN d’UNE PLaqUEttE dE rECoMMaNdatIoNS PoUr La PrISE EN CharGE dU VIh, 
dES ISt Et dES hEPatItES dES PErSoNNES PLaCEES SoUS MaIN dE jUStICE

  S. ESPOSITO(1), B. RAVIER(2),  Q. JACOUX(2,3), J. FOUCHER(1,4), M. DABAN(2,5), V. VAN LACKEN(6), F. LATRECHE(2,7), A. BROUARD(8),  
D. LACOSTE(1,9), G. LE MOAL(2,10)

  (1) COREVIH Aquitaine, (2) COREVIH Centre Poitou-Charentes, (3) AIDES Poitou-Charentes, (4) CHU Haut Lévêque, Hépato-gastroentérologie, Bordeaux, (5) CH 
Laborit, SMPR, Poitiers-Vivonne, (6) IREPS Aquitaine, (7) CH Saint Louis, Unité Sanitaire, La Rochelle, (8) Aides Aquitaine, (9) CHU Saint André, Médecine interne et 
Maladies infectieuses, Bordeaux, (10) CHU La Milétrie, Maladies Infectieuses, Poitiers

 Contact : servane.esposito@chu-bordeaux.fr et b.ravier@chu-tours.fr

P36  UN oUtIL d’aIdE a La dECISIoN PoUr LES ENFaNtS SEroPoSItIFS : 
 « jE ParS EN VoyaGE SCoLaIrE, CoMMENt VaIS-jE FaIrE aVEC MoN traItEMENt ? »
 V. RELIQUET(1), N. CHEREAU(2), C. HERY(3)

 (1) Infectiologie, CHU Nantes - (2) Hôpital de jour de pédiatrie, CHU Nantes - (3) Onco-Hématologie, CHU Nantes

 Contact : veronique.reliquet@chu-nantes.fr

P37  UtILISatIoN dES aNtIrEtroVIraUX ChEZ La FEMME ENCEINtE SEroPoSItIVE : 
PrUdENCE Et VIGILaNCE SoNt dE MISE PoUr L’ENFaNt.

  V. RELIQUET(1), C. BRUNET-CARTIER(1), N. CORRADINI(2), M.-L. COUEC(2), C. THOMAS(2), A. PERILHOU(3), J. WARSZAWSKI(3),  
S. GOUJON-BELEC(4),S. BLANCHE(5).

  (1) Infectiologie, CHU Nantes - (2) Oncologie pédiatrique, CHU Nantes - (3) Inserm U822, le Kremlin-Bicêtre - (4) Inserm UMR S 1018, Villejuif - (5) Immuno-
hématologie pédiatrique, AP-HP Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris

 Contact : veronique.reliquet@chu-nantes.fr

P38  adoLESCENtS INFECtéS Par LE VIh, oBSErVaNCE Et CoNdUItES SEXUELLES : UN déFI 
EN aFrIqUE, EXPérIENCE à PoINtE-NoIrE aU CoNGo

 A. RENAULT1, V. RELIQUET1 F. RAFFI1, A. MAFOUA2

  1. Service de maladies infectieuses et tropicales. CHU Nantes. -  2. Centre de traitement ambulatoire (CTA) de la Croix Rouge Française à Pointe-Noire (République 
du Congo)

 Contact : annarenault@hotmail.com

P39  FoNCtIoNNEMENt dES ProGraMMES CoMMUNaUtaIrES dE déPIStaGE dU VIh EN 
EUroPE : rESULtatS d’UNE étUdE qUaLItatIVE  

 D. ROJAS CASTRO(1,2), G. QUATREMèRE(1), J.-M. LE GALL(1), C. AGUSTí(3), L. FERNANDEZ(3), J. CASABONA BARBERA(3)

 (1) Association AIDES - (2) Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163 - (3) CEEISCAT

 Contact : drojas@aides.org 
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P40  CE qUE VIENt qUEStIoNNEr LE SLaM daNS La PrEVENtIoN Et La PrISE EN CharGE dU 
VIh EN 2013

 D. ROJAS CASTRO(1,2), G. QUATREMèRE(1), S. FOURNIER(3), N. FOUREUR(4), V. LABROUVE(1), X. PASCAL(5), M. JAUFFRET-ROUSTIDE(5)

  (1) Association AIDES - (2) Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163 - (3) Sidaction - (4) Association de Médecine Gay et Gay Friendly - (5) 
Institut de Veille Sanitaire/CERMES3 (Inserm U988)

 Contact : drojas@aides.org 

P41  EXPoSItIoNS aCCIdENtELLES a rISqUE VIraL ProFESSIoNNELLES Et SEXUELLES : 
doNNEES dES raPPortS d’aCtIVItE dES CorEVIh. VErS UNE aMELIoratIoN dU 
rECUEIL Par UNE SIMPLIFICatIoN Et UNE StaNdardISatIoN ?

 E. ROUVEIX1,3, E. BOUVET2,3, F. VERNAT1, M. CHANSOMBAT2, G. HAMET2, G. PELLISSIER1

  1 COREVIH Ile-de-France Ouest, Hôpital Ambroise Paré APHP, 2 COREVIH Ile-de-France Nord, Hôpital Bichat, APHP, 3 GERES (Groupe d’Etude sur les Risques 
d’Exposition des Soignants)

 Contact : elisabeth.rouveix@apr.aphp.fr

P42 PrISE EN CharGE dES aEV aUX UrGENCES PEdIatrIqUES
 J.TALBOT(1), P. FLAHAUT(1), I. GUEIT(2), F. BORSA LEBAS(2)

 (1) Département de Pédiatrie Médicale, CHU de Rouen - (2) Service des Maladies Infectieuses et tropicales, CHU de Rouen

 Contacts : philippe.flahaut@chu-rouen.fr, jerome.talbot@chu-rouen.fr

P43  ENqUêtE SoCIo-déMoGraPhIqUE daNS La PoPULatIoN PréCarISéE dU Nord SEINE Et 
MarNE déPIStéE « horS LES MUrS »

 V. GRéGOIRE1, S. TASSI2, R. CHAUX1, C. DUSEVEL1, L. KABACHI1, M. MARCHAL1, F. FAIBIS3 
 1. CDAG Meaux - 2. Corevih Est - 3. Laboratoire de microbiologie CH Meaux.

 Contact : s-tassi@ch-meaux.fr

P44  CartE dE SEjoUr PoUr LES EtraNGErS toUChES Par LE VIh Et/oU UNE hEPatItE :  
UN oBSErVatoIrE dES dIFFICULtES d’aCCES Et dES rEtENtISSEMENtS SUr La qUaLItE 
dE VIE

 A. TOULLIER1, C. BONIFAY-BESSON1, C. CHAUSSIGNAND1, M. SUZAN1, C. ANDRéO1, M. HUBAULT2, D. ROJAS CASTRO1

 1. Association AIDES - 2. Association Solidarité Sida

 Contact : atoullier@aides.org
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 EVaLUatIoN dE La SatISFaCtIoN Et rESPECt dES CoNtraINtES 
aLIMENtaIrES ChEZ dES PatIENtS PaSSaNt d’UNE trIthEraPIE tdF/
FtC + NVP a UNE trIthEraPIE EN 1 CoMPrIME Par joUr aVEC dES 
CoNtraINtES aLIMENtaIrES
C. ALLAVENA1, A. RAVELEAU1, S. PINEAU-SéCHER2, V. RELIQUET1, H. HüE1, A. RODALLEC3, M. COLAS1, T. JOVELIN2, E. BILLAUD1,2, 
F. RAFFI1

Contact : solene.secher@chu-nantes.fr
1- Infectiologie, CHU Nantes 
2- COREVIH Pays de la Loire, CHU Nantes 
3- Virologie, CHU Nantes

Introduction : TDF/FTC+NVP (Truvada® + Viramune®) est une trithérapie antirétrovirale avec 2 ou 3 comprimés (cp)/jour sans 
contrainte de prise associée à un taux élevé de suppression virologique et une excellente tolérance long terme. TDF/FTC/RPV 
(Eviplera®) a l’avantage d’être une trithérapie en 1 seul cp 1 fois/jour mais nécessite une prise avec un repas d’au moins 
390 Kcal et 12 g de lipides. L’étude évalue le maintien de l’efficacité, la prise alimentaire et la satisfaction des patients après 
switch de TDF/FTC+NVP vers TDF/FTC/RPV.

Méthodes : Etude prospective monocentrique, chez 32 patients consécutifs lors du switch TDF/FTC+NVP pour TDF/FTC/RPV : 
Remise d’un questionnaire alimentaire pour évaluer l’adéquation aux recommandations du repas accompagnant la prise de 
TDF/FTC/RPV à chaque visite (S1, S2, S4 et S12) et du questionnaire de satisfaction HIVTSQc à S4. 

Résultats : 26 hommes et 6 femmes, sous TDF/FTC+NVP depuis une médiane de 53 mois [IQR 32-63], avec une CV indétectable 
depuis une médiane de 76 mois [54-100], et des CD4 médians à 698[493-825]/mm3, ont changé leur traitement pour TDF/FTC/
RPV. Sur les 118 questionnaires alimentaires analysés,  22 repas (19 %) sont insuffisants avec < 390 Kcal et/ou < 12 g de 
lipides : 18/49 petits déjeuners (37 %), 4/52 diners (8 %) et 0/17 déjeuners sans conséquence sur l’efficacité thérapeutique 
(charge virale indétectable chez 100 % des patients à S12). 90 % des patients préfèrent globalement le nouveau traitement 
en 1 cp/j ; 55 % le trouvent plus adapté à leur style de vie, 32 % ni plus ni moins et 13 % moins adapté; 61 % le trouvent 
moins contraignant, 26 % ni plus ni moins, 13 % plus contraignant; 45 % plus commode, 42 % ni plus ni moins et 13 % 
moins commode.

Conclusion : L’administration de TDF/FTC/RPV avec un repas suffisant ne représente pas de difficulté, les patients étant 
à 90 % globalement satisfaits de ce nouveau traitement. Dans 17 % des cas, le repas associé est « insuffisant », sans 
conséquence sur l’efficacité du traitement.
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 VIEILLISSEMENt dES PErSoNNES VIVaNt aVEC LE VIh, rEChErChE Et 
déMarChE CoMMUNaUtaIrE PoUr INVENtEr UN MIEUX VIEILLIr
M. BOS, M.-P. LECLERC, F. BOUHIER, J.-F. LAFORGERIE, S. FERNANDEZ, D. ROJAS CASTRO, G. QUATREMERE, F. BARBIER

Contexte :
La proportion de PVVIH vieillissantes croit avec l’amélioration des traitements ou les infections tardives. Selon l’Inserm, 35,5 % 
des PVVIH ont plus de 50 ans en France en 2011, cette part va en augmentant.

Pour anticiper, AIDES a mené un projet permettant la réalisation d’une recherche/action sur le vieillissement basée sur 
l’organisation d’une conférence de consensus communautaire.

Méthode :
Une recherche communautaire a été menée afin d’obtenir des données quantitatives et qualitatives sur la situation sanitaire 
et sociale des PVVIH vieillissantes.

Une conférence de consensus communautaire réunissant experts professionnels et personnes concernées (> 50 ans) suivait, 
visant à produire des constats et recommandations partagés pour les acteurs du médico-social et associatifs, les décideurs 
politiques et institutionnels.

Ce projet global s’articulait autour de trois  objectifs :  
 - Objectiver la situation avec une recherche communautaire (entretiens, focus groupes) 
 - Renforcer la capacité des personnes à porter une parole collective et prioriser les besoins 
 - Construire des recommandations avec les personnes concernées et des experts professionnels

Résultats :
La conférence a réuni 39 PVVIH et 31 experts des secteurs administratifs, politiques et médico-sociaux. Les débats ont été 
structurés selon 4 thèmes ayant émergé de l’enquête menée par AIDES : lien social, sexualité, santé et prise en charge 
médicale, pauvreté. 

Un ensemble de recommandations a été construit et validé collectivement entre toutes les personnes présentes, favorisant leur 
légitimité, leur faisabilité et leur appropriation.

Perspectives :
Les propositions réunies dans le journal de la conférence « VIEILLIR COMME LES AUTRES »  visent à faciliter le vieillissement 
des PVVIH en intégrant le vécu des personnes, leurs besoins en termes d’accueil, de coordination des soins et de simplification 
du parcours. Support légitime, elles pourront notamment alimenter le débat public sur la  dépendance, la santé publique et 
les retraites. 
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 ProStItUtIoN : PaNoraMa dES ENjEUX SaNItaIrES Et SoCIaUX EN 
PyréNéES-atLaNtIqUES
T. BRIGAND1, V. PERRIN1, F. BLADOU1, A. TOULLIER1, G. QUATREMèRE1, C. ANDREO1, A. TRéPONT1

Contact : tbrigand@aides.org
1- Association AIDES

Introduction :
Le délit de racolage passif, en éloignant les prostituées des centres villes, des associations, des autorités, a rendu plus difficile 
l’accès à des données fiables sur leurs situations sanitaires et sociales. Pour mieux documenter le sujet et proposer des actions 
adaptées, AIDES a mené une étude en Pyrénées-Atlantiques.

Méthode :
La recherche communautaire a été menée par des militants de AIDES, dont une prostituée. Les espaces de rencontres ont été 
répertoriés, 247 profils y ont été identifiés (90 % de femmes, 5 % de trans, 5 % d’hommes) dont 39 ont été interrogés 

Résultats :
A partir des données, 3 profils types se dégagent :

 -  Les prostituées sédentaires occasionnelles : majoritairement âgées de 35 à 50 ans et souvent mères, elles sont confrontées 
à des difficultés financières ponctuelles et ont recours à la prostitution comme source complémentaire de revenus. Isolées, 
elles ne bénéficient pas de conseils de pairs sur la prévention ou les violences.

 -  Les prostituées sédentaires dont la prostitution est l’activité principale : anciennes prostituées de rue de plus de 50 ans, 
elles ont une activité organisée et institutionnalisée. Elles sont connues de la police et paient des impôts sur ces revenus.

  Les personnes correspondant à ces 2 profils ont un bon niveau de connaissance sur la prévention et l’accès au dépistage 
mais niveau inégal sur les traitements post-exposition.

 -  Les prostituées nomades : principalement étrangères en situation irrégulière, âgées entre 20 et 35 ans, elles maitrisent 
mal le français et ont un accès limité aux offres de prévention et dépistage.

Perspectives :
Ces données indiquent que les facteurs facilitateurs de l’accès à la prévention et aux soins (institutionnalisation de l’activité, 
langue, accès simplifié au dépistage et aux associations) contribuent à augmenter la capacité des personnes à mieux se 
protéger. A l’inverse, les difficultés et barrières diverses sont autant de facteurs exposant les personnes aux risques sanitaires 
et sociaux.
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CoNNaISSaNCE-aCtIoN-SaNté VIh/hEPatItES : dyNaMIqUE d’UN oUtIL 
PEdaGoGIqUE d’EdUCatIoN théraPEUtIqUE dU PatIENt (EtP) daNS 
L’INFECtIoN Par LE VIh Et LES hEPatItES, EN CorEVIh-ILE-dE-FraNCE 
Nord.
A. CERTAIN (1), D. LE GUINER (1), Z. BERKI (1), C. BERNARD (2), J.-M. BITHOUN (3), L. BLUM (4), E. DAGHER (5), A. DE LAUZANNE (6),  
C. DEVILLON (7), J. GALA (8), A.-M. GOSSE (9), O. HAMICHE (10), F. LANGLOIS (11), E. ORRU-BRAVO (6), N. PONS-KERJEAN (12),  
V. RATHOUIN (14), M. ROUVRAIS (12), C. TAERON (13), A. VILLEMANT (12), P. JOURDAIN (4), P. YENI (1), E. BOUVET (1).
Contact : agnes.certain@bch.aphp.fr
(1) Hôpital X. Bichat-C. Bernard, 75 018 Paris, (2) Centre Hospitalier Simone Veil, 95 203 Eaubonne, (3) Association Action-Traitements , 75 020 Paris, (4) Centre Hospitalier 
René Dubos, 95 300 Pontoise, (5) Association COPACI, Paris, (6) Hôpital R. Debré, 75 019 Paris, (7) ACT Aurore 95, 95 800 Cergy, (8) Association Comité des Familles, 75 019 
Paris, (9) Association Dessine-moi un mouton, 75 020 Paris, (10) Hôpital Jean Jaurès, 75 019 Paris, (11) Fondation Chaptal, 95 200 Sarcelles, (12) Hôpital Beaujon, 92 110 
Clichy, (13) Association Arcat, 75 020 Paris, (14) CH Avicenne, 93 000 Bobigny, COREVIH IDF Est, (1) à (13) : Commission ETP, COREVIH Ile-de-France Nord

Contexte et objectif : les résultats de la phase pilote testant l’outil « Connaissance-Action-Santé VIH » (n = 89 patients 
sur 5 sites de la COREVIH IDF Nord) ont montré son intérêt en termes de faisabilité, de pédagogie et d’évaluation en ETP des 
patients VIH*, néanmoins certains thèmes étaient insuffisamment traités (social, sexualité, pédiatrie, hépatites, par ex.). En 
outre, l’évolution incessante des données scientifiques et sociologiques dans l’infection VIH, a conduit naturellement à la mise 
en œuvre d’une actualisation de l’outil renommé « CAS VIH/Hépatites ».

Méthode : 1/mobilisation de la Commission pluridisciplinaire ETP COREVIH IDF Nd ; 2/ recueil et thématisation des nouvelles 
questions de connaissances (QC) et mises en situation (MES) ; 3/ rédaction collégiale des réponses ; 4/valorisation pédagogique 
par classement dans le référentiel de compétences ; 5/ ajustement des outils d’évaluation et mise en production du nouveau 
matériel pédagogique ; 6/préparation de la formation des éducateurs ; 7/ mise à disposition et suivi-évaluation de l’outil dans 
les sites utilisateurs. 

Résultats : 3 réunions ; 20 participants (dont 5 associatifs), répartis en 3 groupes de travail ; rédaction de 39 QC et 29 MES 
nouvelles (total 96 QC, 62 MES) couvrant 11 thèmes (dont 6 nouveaux) ; 16 plateaux de jeu (dont 10 nouveaux) ; le matériel de 
formation des éducateurs et d’évaluation est en finalisation (02/09/13). 

Discussion : l’évolution de l’outil CAS VIH/Hépatites, générée par les acteurs, permet d’ouvrir des thématiques adaptées à leurs 
besoins, illustratifs d’une prise en charge globale, en accord avec les référentiels de compétences des patients VIH en ETP. Il 
existe une dynamique propre à cet outil, agissant positivement sur les patients, les éducateurs, la pédagogie, les pratiques, 
l’évaluation, à un coût faible, dans un cadre institutionnel. 

Conclusion : le suivi-évaluation est indispensable en phase d’extension ; des projets de mutualisation de l’outil sont en 
réflexion.

*Certain A. et al. Connaissance-Action-Santé VIH : phase pilote d’un programme original d’éducation thérapeutique du patient (ETP) dans l’infection par le VIH, sur 6 sites 

de la COREVIH-IDF Nd. Communication affichée, XIe Congrès SFLS, Bordeaux, 4 & 5 novembre 2010.
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UNE MUtUELLE PoUr PaLLIEr L’INSUFFISaNCE dES rEMBoUrSEMENtS  
à 100 %
C. CHAUSSIGNAND1, M. BOS1, M.-P. LECLERC1, F. BOUHIER1, A. TOULLIER1

Contact : cchaussignand@aidesdrpaca.org
1- Association AIDES

Contexte :
La reconnaissance en Affection de Longue Durée (ALD) prévoit un remboursement théorique à 100 % des soins liés à l’affection 
en cause. Pourtant, la part des frais de santé restant à charge des personnes (en lien ou pas avec l’ALD) augmente régulièrement 
rendant nécessaire une complémentaire santé. Les plus démunis différent ou renoncent aux soins, compromettant leur santé 
individuelle, la santé et les finances publiques. Afin de pallier ces difficultés et d’évaluer la consommation de soins de santé 
non couverts pour les personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite (PVVIH-Hep), l’association AIDES a mis en place en 2004 
une complémentaire santé.

Méthode :
Ce contrat propose des garanties adaptées aux besoins des PVVIH-Hep : forfait hospitalier illimité, soins et médicaments 
liés au VIH/hépatite non ou partiellement couverts par l’assurance maladie. Les conditions tarifaires sont raisonnables  
(552 `/an vs 450 `/an pour la CMUC avec un panier de garanties moindre) : AIDES couvre 20 % de la cotisation individuelle 
et les éventuels impayés, grâce à ses fonds propres et un fonds de dotation alimenté par les professionnels de l’assurance  
(30 000 euros en 2012). 

Ce contrat apporte une solution individuelle et permet d’observer la consommation de soins.

Résultats :
En 2012, le contrat compte 300 bénéficiaires.

En trois ans, les dépenses dentaires (+23 %) et d’optique (+3 %) (actes non prioritaires face à l’ALD) ont augmenté et les 
dépenses d’hospitalisation longue durée (100j) ont chuté (-35 %). Cela peut traduire une amélioration du projet de soins, avec 
un décentrage de l’ALD.

Conclusion :
Grâce à une prise en charge financière adaptée aux besoins, soutenue par des outils de solvabilisation solidaires et innovants, 
le projet de soins des PVVIH-hep évolue progressivement et leur consommation globale tend à se rapprocher de celle des 
personnes non atteintes. Ce modèle est reproductible.
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ENqUEtE ParCoUrS dE SoIN, « aVIS  dES tECS rEFErENtS »
L.CORMERAIS1,  J.-L. ECOBICHON2, P. FISCHER3, J. ROHAN4, V. RONAT5

Contact : lcormerais@wanadoo.fr
1- TECs Corevih : (1) Clermont Fd; (2) Boulogne-Billancourt; (3) Strasbourg; (4) Rennes (5) St Etienne;

Contexte : L’enquête « Parcours de soin » (Corevih Auvergne-Loire & SFLS / 2013) évaluant les usages de l’offre de soin 
hospitalier et libéral par les PVVIH,  a inclu 653 patients. Les médecins proposaient  la note d’information et la signature 
du consentement, les TECs relevaient les informations médicales, proposaient le questionnaire et réceptionnaient l’auto-
questionnaire. 

Objectif : Evaluer l’avis des TECs sur l’organisation, le déroulement et les outils utilisés.

Méthode : Un questionnaire a été adressé aux TECs  référents dans le mois suivant la fin de l’enquête.

Résultats : Les 45 TECs référents ont répondu au questionnaire, le centre investigateur principal exclu.

Organisation : les répondants ont été informés et sollicités principalement par leur Corevih (52 %) ou des collègues TECs 
(38.6 %). Pour 91 % la mise en place de l’enquête a respecté les procédures, mais des imprécisions sont relevées pour les 
consignes de remplissage.

Déroulement : 16 %  ont rencontré des difficultés : locaux insuffisants, manque de disponibilité d’eux-mêmes et des patients  
pour conduire les entretiens. L’acceptation des patients a été simple selon 91 % des répondants, toutefois sont mentionnés 
négativement : la durée de remplissage, le délai d’attente et la compréhension de l’intérêt de l’enquête. 
Les outils : les scores montrent une satisfaction globale > 92 %, mis à part le questionnaire, 19,5 %  relèvent des  hésitations 
et insatisfactions des  échelles de valeur. L’auto-questionnaire pour 47,7 % est trop long, ambigu, voir mal formulé.

Conclusion : Les TECs  ont des compétences leurs permettant d’être des personnes ressources  pour des enquêtes de terrain. 
Leur retour d’expérience peut conduire à améliorer les procédures d’enquête.
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PrEVENtIoN aUPrES dES jEUNES : dES FaILLES daNS L’aCqUISItIoN dES 
BaSES
M. COUDRAY(1), E. DE CARVALHO (1)

Contact : mcoudray@sis-association.org
(1) Observatoire SIS Association, Montpellier, France

L’adolescence est une période d’apprentissage où les jeunes construisent leur sexualité de demain. L’enquête KABP montre 
qu’en 2010 les jeunes maîtrisent moins les modes de transmission du VIH et que leur utilisation du préservatif au cours du 
dernier rapport sexuel est au plus bas depuis 1994 [L.Saboni et al. BEH 2012 ; 46-47 : 525-529].

À chaque entretien mené sur l’un des services d’aide à distance de SIS Association, une fiche renseigne le profil de l’usager 
et le contenu de l’appel. Les huit premiers mois de 2013 comptabilisent 11 237 entretiens avec des jeunes de 15 à 24 ans 
s’interrogeant sur le VIH. Les 15-19 ans représentent 27,6 % des échanges et les 20-24 ans 72,4 %.

Les deux tiers des entretiens portent sur les risques de transmission (65,3 %) et un sur cinq (19,9 %) fait état d’une 
pénétration non ou mal protégée. Ces chiffres élevés soulignent l’existence de failles dans la prévention auprès des jeunes. 
Leurs témoignages nous permettent de les préciser. Si des situations complexes sont abordées telles que les relations sous 
emprise d’alcool ou les difficultés à négocier le préservatif avec des individus plus âgés, une majorité d’entretiens illustre un 
sérieux manque de connaissances basiques aussi bien sur les risques liés à la sexualité que sur les modalités de dépistage. 
De nombreux jeunes appelants présentent des méconnaissances et des fausses croyances sur les modes de transmission du 
VIH et des IST, sur la contraception, sur le corps, etc. De plus, ils ne semblent posséder que très peu d’informations sur quand, 
comment et pourquoi réaliser un test. 

La prévention combinée est aujourd’hui le modèle à promouvoir. Or, simplifie-t-il réellement la prévention auprès de ces jeunes 
qui n’en maîtrisent déjà pas les bases ? L’éducation sexuelle semble manquer son objectif d’apporter aux adultes de demain 
le socle de connaissances indispensable à la construction d’une santé sexuelle de qualité.
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LES CoNSULtatIoNS dE trod INFIrMIEr dU VIh aU CENtrE MédICo-
SoCIaL (CMS) dU FIGUIEr
P. DHOTTE(1,2), S. FLORENCE(1,2), J.-M. BARBOT(1,2), A. HAMANI(1,2), C. MUZAS(1,2), M.-L. REGIMBEAU(1,2), V. TEYSSIER(1,2), N. BOO(2), 
S. QUELET(2)

Contact : philippe.dhotte@paris.fr
(1) Centre médico-social du Figuier, 2 rue du Figuier, 75004 Paris, France
(2) Direction de l’Action sociale de l’Enfance et de la Santé, Département de Paris, 94-96 Quai de la Rapée, 75012 Paris, France

Contexte : Pour augmenter la fréquence de dépistage du VIH des usagers à risques élevés ou répétés et enrichir le rôle infirmier, 
une consultation de Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) réalisée par des infirmiers (IDE) formés a été ouverte 
au CMS Figuier. Ces consultations ont lieu quatre jours par semaine de 17h à 19h. L’objectif de cette étude est d’évaluer la 
pertinence de cette consultation notamment en comparant les résultats aux données de la Consultation d’Information et de 
Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDAG).

Méthode : Un logiciel de suivi d’activité (base informatique Voozanoo® de la société Epiconcept) a permis de recueillir et 
d’analyser l’ensemble des données de consultations de TROD du 1er octobre 2011 au 30 juin 2013.

Résultats : Les TROD du VIH enrichissent le rôle propre infirmier qui se trouve plus diversifié. La remise d’un TROD positif est 
souvent vécue comme un acte délicat pour lequel la proximité immédiate de la CIDAG est un réel atout.
Sur cette période 2668 TROD, et 12080 tests sanguins du VIH en CIDAG, ont été réalisés. Respectivement, 14 et 78 tests se sont 
révélés positifs avec des taux de positivité de 0,52 % et 0,64 %. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux modes 
de dépistage (p = 0,52). Les parts d’hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) différaient significativement 
(25,1 % en TROD versus 21,3 % en CIDAG, p = 0,00002). Néanmoins dans cette population, les taux de positivité n’étaient pas 
significativement différents (1,64 % versus 2,48 %, p = 0,18).

Discussion : La consultation de TROD IDE du CMS Figuier connait un réel succès auprès des usagers et on retrouve une vraie 
complémentarité avec le reste de la structure. La prévalence élevée du VIH chez les HSH est similaire à celle des CIDAG du CMS. 
Il est important de continuer à communiquer sur l’utilité de renouveler plus facilement le dépistage du VIH à l’aide des TROD 
dans les populations à haute prévalence, en complément du dépistage classique.
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LES CoNSULtatIoNS dE trod dU VIh dEVENUES NoMINatIVES aU 
CENtrE MédICo-SoCIaL (CMS) dU FIGUIEr
P. DHOTTE(1,2), S. FLORENCE(1,2), J.-M. BARBOT(1,2), A. HAMANI(1,2), C. MUZAS(1,2), M.-L. REGIMBEAU(1,2), V. TEYSSIER(1,2),  
S. QUELET(2)

Contact : philippe.dhotte@paris.fr
(1) Centre médico-social du Figuier, 2 rue du Figuier, 75004 Paris, France
(2) Direction de l’Action sociale de l’Enfance et de la Santé, Département de Paris, 94-96 Quai de la Rapée, 75012 Paris, France

Contexte : Depuis le 17 juin 2013, la consultation de Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) du VIH, entièrement 
réalisée par des infirmiers du CMS, distincte de la Consultation d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDAG), 
est nominative. Un anonymat optionnel au choix de l’usager est également en place. Les usagers peuvent ainsi obtenir un 
document de remise du résultat porteur de leurs nom et prénom. Le même dossier peut aussi être réutilisé pour un suivi. 
Cette étude vise à comparer l’activité de TROD avant et après cette modification et à évaluer son impact sur la population des 
consultants.

Méthode : Un logiciel de suivi de l’activité (base informatique Voozanoo® de la société Epiconcept) a permis de recueillir les 
données de consultations TROD du 17 avril au 16 juin 2012 et du 17 avril au 16 août 2013.

Résultats : Du 17 juin au 16 août 2013, 223 personnes ont bénéficié d’un TROD : l’âge moyen était de 30,5 ans, 66,5 % étaient 
des hommes et 32,7 % des HSH. Trente (13,5 %) sur les 223 ont demandé l’anonymat. Trois tests étaient positifs dont un 
réalisé anonymement. En comparaison, 287 personnes ont été reçues pour un TROD du 17 avril au 16 juin 2013 : l’âge moyen 
était de 30,7 ans, 74,6 % étaient des hommes et 30,7 % des HSH. Aucun test n’était positif. Sur la même période de l’année 
précédente, du 17 juin au 16 août 2012, sur 159 personnes testées, l’âge moyen était de 30,5 ans, 70,4 % étaient des hommes 
et 20,7 % des HSH. Un test était positif.

Discussion : Alors que l’anonymat apparaît aujourd’hui comme un obstacle à une prise en charge optimale notamment 
lorsqu’un suivi, une traçabilité de dispositifs ou des traitements sont nécessaires ; ces résultats montrent qu’une consultation 
nominative n’est pas un frein au dépistage de la population, qu’elle soit ou non à haut risque d’infection à VIH. Un anonymat 
optionnel pour le dépistage du VIH semble préserver un accès pour certains. Les consultants HSH continuent à venir et leur 
proportion augmente.
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PréVaLENCE dU taBaGISME ParMI LES PErSoNNES VIVaNt aVEC LE VIh 
EN FraNCE MétroPoLItaINE. réSULtatS dE L’ENqUêtE aNrS-VESPa2.
L. TRON(1,2), F. LERT(1,2), M. ANNEQUIN(1,2), C. AUBRIèRE(1,2), B. SPIRE(3,4,5), R. DRAY-SPIRA(1,2) ET LE GROUPE VESPA2
Contact : Rosemary.Dray-Spira@inserm.fr
(1) INSERM U1018, Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des populations, Villejuif, France
(2) Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Villejuif, France
(3) INSERM UMR912 (SESSTIM), Marseille, France
(4) Aix Marseille Université, UMR-S912, IRD, Marseille, France
(5) ORS PACA, Observatoire Régional de la Santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille, France

Problématique :
Le tabac constitue un facteur de risque majeur de comorbidité et de mortalité parmi les personnes VIH+. Les études disponibles 
suggèrent une prévalence du tabagisme plus élevée chez les VIH+ qu’en population générale, mais peu tiennent compte des 
spécificités sociodémographiques de la population VIH+. L’objectif est de comparer la prévalence du tabagisme entre la 
population VIH+ et la population générale de même structure sociodémographique en France.

Méthodes :
Ce travail repose sur les données de l’enquête Vespa2, réalisée en 2011 auprès d’un échantillon (N = 3022) représentatif de 
la population VIH+ suivie à l’hôpital en France métropolitaine. Les données du Baromètre Santé 2010 en population générale 
ont été utilisées comme référence. Les proportions de fumeurs réguliers (≥ 1 cigarette/j) et d’ex-fumeurs parmi les différents 
sous-groupes de personnes VIH+ (hors usagers de drogue) ont été comparées à celles de la population générale de mêmes âge, 
sexe et diplôme par standardisation directe et régression logistique.

Résultats :
Au sein de la population VIH+, la proportion de fumeurs réguliers atteint 30.8 % globalement. Elle est très faible chez les 
migrants africains (7.6 %). Après standardisation, cette prévalence apparaît plus élevée parmi les HSH et les hommes 
hétérosexuels non migrants comparé aux hommes de la population générale (33,4 % et 33,5 % vs 29,5 % ; p = 0.002 et  
p = 0,086 respectivement), et parmi les femmes non migrantes comparé aux femmes de la population générale (31,1 % vs 23,1 % ;  
p = 0,005). Parmi les HSH, les hommes hétérosexuels non migrants et les femmes non migrantes ayant déjà fumé, la probabilité 
d’être ex-fumeur est plus faible qu’au sein de la population générale de mêmes âge, sexe et diplôme (Odds Ratios ajustés : 
0.52 [0.41-0.65], 0.74 [0.53-1.02] et 0.70 [0.50-0.99] respectivement).

Conclusion :
Le tabagisme est plus fréquent parmi les HSH et les hétérosexuels non migrants VIH+ que dans la population générale de 
même structure sociodémographique. L’arrêt du tabac semble particulièrement problématique.
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« KartatraCE » UN NoUVEL oUtIL dE rédUCtIoN dES rISqUES PoUr 
LES USaGErS dE SUBStaNCES PSyChoaCtIVES Par VoIE NaSaLE 
J. EVANNO(1)

Contact : parolesautourdelasante@yahoo.fr
(1) militant depuis ......, président et membre fondateur de «Paroles Autour de la Santé», membre du bureau de la Coordination Régionale du VIH Guadeloupe / St-Martin / 
St-Barth (COREVIH 971)

Résumé
Cette affiche a pour but de présenter notre nouvel outil de réduction des méfaits créé avec et pour les usagers de drogues par 
voie intranasale.

1. présentation
Cette affiche a pour but de présenter notre nouvel outil de réduction des méfaits créé avec et pour les usagers de drogues 
par voie intranasale. Il est composé de quatre parties. La première partie met en contexte la problématique de l’usage dans 
la région des Caraïbes et plus particulièrement en Guadeloupe. La deuxième partie présente notre ONG française «Paroles 
Autour de la Santé (PAS)» et nos interventions de travail sur le terrain en Guadeloupe. La troisième partie présentera l’outil 
«KARTATRACE», et enfin la dernière section présentera quelques résultats. Pour vous donner un aperçu du contenu du poster, 
vous trouverez ci-dessous la zone de texte. Photos de l’outil de présentation graphique animent ce contenu.

2. Contexte des Caraïbes et la Guadeloupe
Au cœur de la région des Caraïbes, la deuxième région du monde la plus touchée par le VIH / sida, les DFA (Départements 
français d’Amérique) sont parmi les plus touchés au niveau national. Ils sont marqués par des spécificités dues à de nombreux 
facteurs, notamment géographique, culturelle et socio - économique. La Guadeloupe, est le deuxième département français 
avec la plus forte prévalence de l’infection par le VIH. En ce qui concerne le problème des conduites addictives, la population 
des usagers de drogues des DFA, a fait l’objet de peu d’études et celles disponibles, dessinent les contours d’une réalité 
spécifique des modes d’usages et des profils. Les observations de terrain recueillies par nos membres ont été unanimes sur la 
question de la quasi-absence d’outils de réduction des risques ou des difficultés d’accès ?

3. PAS et ses interventions en Guadeloupe
Notre organisme communautaire, basé en Guadeloupe, s’appuie sur des acteurs, des bénévoles et des militants des 
communautés cibles (PVVIH, les usagers de drogues, LGBT, etc) depuis sa création en 2003. La quasi-absence de structures 
impliquées dans le domaine de la réduction des méfaits et de promotion de la santé,  ajoutée aux demandes et aux attentes 
des usagers.
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4. Présentation de notre outil de réduction des méfaits, la «KARTATRACE»
« KARTATRACE » est un outil qui fournit un double objectif, d’une part, réduire les risques associés à l’utilisation de la 
substance par voie nasale et d’autre part d’être un moyen de communication pour notre structure. L’étude et l’analyse des 
pratiques, ainsi qu’un travail d’observation auprès des usagers montrent que les cartes plastique (CMU, CB, etc) sont 
fréquemment utilisées pour écraser plus finement la substance et faire des «lignes». La question que s’est donc posée 
notre équipe est : «pourquoi ne pas créer un outil pour cette pratique d’utilisation?» Cet outil a été appelé «KARTATRACE» 

Qu’est-ce que c’est?
 -  Une carte en plastique avec des informations de contact (téléphone et courriel) de notre organisation;
 - Un outil dédié à l’utilisation « sniffer » des drogues;
 - Accès facile aux numéros de premiers secours et d’urgence;
 - Transmettre des messages de réduction des méfaits;
 - Un pictogramme de prévention de la conduite sous l’influence de substances psychoactives. 

Après plusieurs réunions entre le personnel et les membres de la communauté « KARTATRACE» dans la version finale a été 
créé en 2012.

5. quelques résultats 
 - 1000 «KARTATRACE» ont été produites; 
 - Plus de 500 «KARTATRACE» ont été distribués (Mars 2012-Mars 2013)
 -  Coût du projet 280 Dollars + Nb heures bénévoles (+ / - 200), la valeur très importante du bénévolat n’est pas quantifiable;
 - Financement : autofinancement
 -  7 séances de travail (1 présentation de la réunion, l’identification et la mobilisation des membres de la communauté;  

4 réunions pour le message et le développement graphique, une réunion d’évaluation, une réunion institutionnelle);
 - 8 acteurs impliqués: 4 membres de la communauté des usagers de drogues et les 4 membres du PAS. 
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FaISaBILIté dU déPIStaGE GéNéraLISé CoNjoINt VIh/VhB/VhC Par LES 
MédECINS GéNéraLIStES dE GIroNdE Et dU Nord EN 2012
C. FAGARD (1,2), K. CHAMPENOIS (3), J.-P. JOSEPH (2,4), B. RIFF (5), N. MESSAADI (5), D. LACOSTE (6), V. CANVA (7), J. FOUCHER (8),  
A. GOBET (2), F. DABIS (1,2), Y. YAZDANPANAH (3,9,10), G. CHêNE (1,2,6)

Contact : catherine.fagard@isped.u-bordeaux2.fr
(1) INSERM U897 & CIC-EC7, Bordeaux
(2) Université Bordeaux Segalen, Bordeaux 
(3) INSERM U738, Equipe ATIP/Avenir
(4) Département de Médecine Générale
(5) Maison dispersée de santé, Lille
(6) CHU Bordeaux, Pôle de Santé Publique, COREVIH Aquitaine
(7) CHRU Lille
(8) CHU Bordeaux, Hôpital Haut-Lévèque, Bordeaux
(9) AP-HP, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris
(10) Université Denis Diderot, Paris

Introduction : L’écart entre les recommandations de dépistage large du VIH/VHB/VHC et les pratiques, contribue au diagnostic 
tardif de ces infections. Nous avons fait l’hypothèse qu’une faisabilité satisfaisante était possible sur une période courte avec 
des médecins généralistes (MG) motivés.

Méthodes : Une étude avant-après a été réalisée par des médecins volontaires recrutés par les Départements de Médecine 
Générale (Bordeaux et Lille). L’étude a consisté à actualiser leurs connaissances et à les former à l’intervention faisant l’objet 
de l’étude de faisabilité. Pendant une semaine fixée à l’avance, un dépistage VIH/VHB/VHC devait être systématiquement 
proposé à tout patient majeur n’ayant jamais effectué de test auparavant. En cas d’antécédent de dépistage, le test était 
orienté par les signes cliniques et les prises de risque. 

Résultats : 27 MG en Gironde et 39 dans le Nord ont participé : 68 % d’hommes, âge moyen 50 ans, 19 ans en moyenne 
d’exercice, 37 % avaient été formés dans les 2 ans sur VIH/Hépatites. Pendant la semaine d’intervention (décembre 2012), un 
dépistage a été proposé à 49 % des 3 544 consultants et une prescription de test VIH, VHB ou VHC a été effectuée dans 37 %, 
36 % et 40 % des cas, respectivement. Le nombre médian de tests VIH, VHB, VHC prescrits par MG était respectivement de 2, 
1 et 1 la semaine avant l’intervention et a atteint 16, 17 et 17 pendant la semaine d’intervention. A court terme, les MG ont 
rapporté une amélioration de leurs pratiques de dépistage, en particulier dans certaines situations ou populations à risque.

Conclusions : Un dépistage généralisé est faisable sur une période d’une semaine. Des MG motivés et formés, ont proposé au 
moins un test VIH/VHB/VHC à la moitié des patients vus en consultation et prescrit 10 fois plus de tests que dans leur pratique 
courante. Les stratégies de dépistage VIH/VHB/VHC doivent être adaptées au contexte des soins primaires et une évaluation 
médico-économique formellement menée à plus large échelle.
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ENqUEtE SUr L’héBErGEMENt EN StrUCtUrES dES PErSoNNES VIVaNt 
aVEC LE VIh EN LaNGUEdoC-roUSSILLoN : CoNStatS Et PErSPECtIVES
N. TAHIR(1), M. FAURE(2), V. SAUCOURT(3), M. DANKO(4)

Contact : m-faure@chu-montpellier.fr
(1) MASTER 2 «Santé et Territoire», Université Montpellier 3
(2) COREVIH-LR 
(3) AERS  
(4) Maître de conférence associé, Université Montpellier 3

Les traitements et la prise en charge du VIH ont évolués mais les personnes restent confrontées aux discriminations, sources 
de multiples difficultés. Elles ont souvent besoin d’accompagnement pour les aider à accepter et à prendre en charge cette 
maladie. La question de l’hébergement en structures, point central d’une prise en charge, reste souvent difficile à résoudre. 
Cette enquête s’est déroulée d’avril à août 2013, aux COREVIH-LR et ACT L’Embellie à Montpellier, au cours d’un stage de 
Master 2 Santé et Territoire. 

Les objectifs : connaître le nombre de PVVIH hébergées en 2012, les possibilités d’hébergement dans la région et les obstacles. 
Après des entretiens qualitatifs auprès d’acteurs impliqués, une enquête quantitative a été menée par mail auprès de 
540 établissements avec un questionnaire en 4 parties et 27 questions : caractéristiques de l’hébergement, public accueilli, 
PEC des PVVIH… 65 établissements (12 %) ont répondu. 

Ce résultat limité reste néanmoins intéressant à analyser. 29 PVVIH hébergées, 82 % des établissements disent pouvoir 
accueillir des PVVIH et 77 % souhaiteraient une formation. Les principaux freins évoqués : difficultés dans la PEC médicale 
du VIH, troubles associés, âge inférieur au seuil habituel pour les EPHAD, coût des traitements dépassant le forfait de soins. 
On note une appréhension liée au manque de connaissances sur le VIH, jusqu’à la peur du risque pour soi et pour les autres ; 
ces préjugés jouant un rôle défavorable dans l’acceptation de ce public. La formation devient alors essentielle pour modifier 
ces représentations et fournir les bons outils. L’accompagnement par l’hôpital permettrait une réassurance du personnel des 
structures. 

Cette enquête peut être considérée comme une première partie et demanderait une suite pour répondre aux attentes et aux 
besoins qui ont émergés. Renforcer la visibilité du COREVIH et le partenariat avec les acteurs médicosociaux permettrait une 
meilleure synergie des acteurs.
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EtUdE dE La PréVaLENCE dES INFECtIoNS aNorECtaLES à ChLaMydIaE 
traChoMatIS ChEZ LES hoMMES ayaNt dES raPPortS SEXUELS aVEC 
dES hoMMES (hSh) EN CoNSULtatIoN d’INForMatIoN, dE déPIStaGE Et 
dE dIaGNoStIC dES ISt (CIddISt) aU CMS dU FIGUIEr
S. FLORENCE(1,2), P. DHOTTE(1,2), L. WORMSER(1), N. DAY(3), G. QUENET(3), G. KREPLAK(3), N. BOO(2), B. DE BARBEYRAC(4),  
S. QUELET(2)

Contact : sophie.florence@paris.fr
(1) Centre médico-social du Figuier, 2 rue du Figuier, 75004 Paris, France 
(2) Direction de l’Action sociale de l’Enfance et de la Santé, Département de Paris, 94-96 Quai de la Rapée, 75012 Paris, France
(3) Centre Biologique du Chemin Vert – C.B.C.V., 6 rue du Chemin Vert, 75011 Paris, France
(4) Centre National de Référence des infections à Chlamydiae, Université de Bordeaux Segalen, Bordeaux, France

Contexte : L’infection à Chlamydiae trachomatis (CT) est une infection sexuellement transmissible (IST) fréquente en France. 
Les anorectites à CT augmentent depuis 2003 avec une recrudescence des lymphogranulomatoses vénériennes (LGV) rectales 
dues aux souches de sérovars L (surtout L2b) chez les HSH.
L’objectif de cette étude prospective est d’établir la prévalence des infections anorectales à CT et des LGV rectales dans une 
population d’HSH consultant en CIDDIST, de décrire les symptômes, les signes cliniques et les co-infections.

Méthode : Nous avons réalisé une étude observationnelle transversale de dépistage chez des HSH symptomatiques, ou 
asymptomatiques mais ayant pris des risques. Cette participation était volontaire, anonyme et gratuite. Le prélèvement 
consistait en un écouvillonnage rectal réalisé sous anuscopie. La recherche de CT était faite par PCR avec typage des 
échantillons positifs.

Résultats : Du 8/12/2010 au 29/11/2012, sur 553 HSH reçus en CIDDIST, 85 prélèvements rectaux ont été réalisés (âge moyen : 
32,8 ans). Des signes fonctionnels ou cliniques locaux étaient présents chez 40 des participants (47,1 %). Huit patients 
étaient infectés par CT au niveau rectal (9,4 %) dont 4 aussi au niveau génital. Deux CT rectales étaient des sérovars L2 (2,4 % 
des testés, le quart des CT+). Ces 2 patients LGV+ étaient symptomatiques, l’un d’eux était VIH+ et porteur de gonocoques 
rectaux, l’autre était VIH-, avait de l’herpès génital et des CT urétrales. Parmi les 6 patients infectés par CT au niveau rectal 
de souche non LGV, 3 n’avaient aucun symptôme et avaient une anuscopie normale ; 4 présentaient d’autres IST : gonococcie 
anale, gonococcie urétrale, co-infection VIH / syphilis, CT urétrale.

Discussion : Ces résultats soulignent la forte prévalence de CT et de LGV rectales dans cette population. Ils suggèrent l’intérêt 
d’une recommandation de dépistage plus systématique de CT par PCR de la région anorectale, voire d’autres sites, chez les 
HSH à haut risque d’IST.
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LE SUIVI GyNECoLoGIqUE dES PatIENtES VIh+ daNS UN SErVICE dE 
MaLadIES INFECtIEUSES ParISIEN
L. FONQUERNIE1, P. FAUCHER1-2, N. VALIN1, O. PICARD1, P. CAMPA1, E. BUI1, M.-C. MEYOHAS1, P.-M. GIRARD1

Contact : laurent.fonquernie@sat.aphp.fr
1- Hôpital Saint-Antoine, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, 75012 Paris, France
2- Hôpital Trousseau, Service de Gynécologie et Orthogénie, 75012 Paris, France

Introduction : Les femmes VIH+ relèvent d’un suivi gynécologique plus fréquent, dont l’accessibilité varie selon les centres. 

Objectif : Décrire les caractéristiques des patientes VIH+ vues lors d’une consultation gynécologique dédiée au SMIT  
St-Antoine, Paris, à l’occasion d’un bilan annuel de synthèse. 

Méthodologie : Sur la période Janvier-Septembre 2013, recueil de données démographiques, liées à l’infection VIH et d’ordre 
gynécologique (clinique, frottis, mammographie, contraception, prévention, grossesse, ménopause). Les extractions sont 
issues d’un module spécifique du logiciel Diamm®. 

Résultats : 99 femmes ont consulté dont les caractéristiques étaient: âge médian : 45 ans [22-68] ; 68 % originaires d’Afrique 
subsaharienne; durée médiane d’infection VIH : 11 ans; stade Sida: 24 % ; 90 % étaient sous antirétroviraux avec taux médian 
de CD4 à 523/mm3 et charge VIH < 50 cp/ml chez 90 %; 9 % avaient une co-infection B ou C. Pour 64 % des cas, l’examen 
gynécologique était systématique; 74 % étaient sans antécédent gynécologique; 22 % avaient des troubles de libido; 51 % 
avaient une activité sexuelle dont 63 % protégée; 29 % utilisaient une contraception dont: préservatif: 60 %, pilule: 17 %. 
Une grossesse était désirée chez 24 % et un antécédent de grossesse existait pour 94 % des cas (nombre médian: 3 [1-10]) 
dont nombre d’enfants viables : 2 (0-7) ; 53 % avaient eu une IVG. 26 % étaient ménopausées mais aucune n’était sous THS. 
Chez près de 90 % des patientes, l’examen physique était normal ; une condylomatose était dépistée chez 5 %. Le frottis 
systématique était normal pour 82 % et révélait des lésions de haut grade pour 3 % des cas. La mammographie était normale 
(ACR1-2) chez 97 %.

Conclusion : Le bilan annuel de synthèse en HDJ est une occasion d’initier puis de pérenniser l’accès à un suivi gynécologique 
organisé. Sa vocation est de dépister des pathologies mais aussi d’aborder des questions de santé sexuelle. Au cours du temps, 
ce module informatique dédié sera enrichi de thèmes variés.
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PrEVaLENCE Et FaCtEUrS PrEdICtIFS dE rESIStaNCE PrIMaIrE dU VIh 
aUX aNtIrEtroVIraUX, ChEZ LES PatIENtS dEPIStES a StraSBoUrG dE 
2009 a 2012
P. GANTNER(1), L. RIEGEL(2), S. FAFI-KREMER(3), M. PARTISANI(2), C. CHENEAU(2), C. BERNARD-HENRY(2), M. PRIESTER(2),  
E. DE MAUTORT(2), M.-L. BATARD(2), M.-P. SCHMITT(3), F. STOLL-KELLER(3), D. REY(2).

Contact : pierre.gantner@chru-strasbourg.fr
(1) Service de Maladies Infectieuses, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France.
(2) Le Trait d’Union, Centre de Soins de l’Infection par le VIH, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France.
(3) Laboratoire de Virologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France.

Introduction : La pharmacorésistance est un enjeu de la surveillance de la pandémie VIH.

Objectifs : Estimer la fréquence et déterminer les facteurs prédictifs de résistance primaire chez les patients nouvellement 
diagnostiqués séropositifs au VIH à Strasbourg de 2009 à 2012.

Patients & Méthodes : Relevé des données des nouveaux diagnostics (n = 206) à partir de Nadis®. La pharmacorésistance 
a été détectée par test génotypique (méthode de Sanger, Applied Biosystems®) et interprétée grâce à l’algorithme de l’ANRS 
(septembre 2012).

Résultats : De 2009 à 2012, respectivement 49, 53, 48 et 56 nouveaux diagnostics par an ont été recensés, sans augmentation 
significative (ratio H/F de 3, âge médian de 36 ans [16-69], médiane des CD4 de 371/mm3 [6-1369], médiane de charge virale 
de 4,5 log [1,6-7,3]). Selon le mode de contamination, étaient en majorité retrouvés : les hétérosexuels (44 %) et les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes ou HSH (39 %). Selon la classification CDC, les patients étaient A (88 %), B 
(6 %) et C (6 %).
Un génotypage a été réalisé chez 182 patients (11 non interprétables et 13 non demandés). Pour le VIH-1, ont été retrouvés 
45 % (n = 92) de sous-type B, 17 % (n = 35) de CRF02_AG, et 30 % (n = 61) d’autres sous-types. Un tropisme a été réalisé chez 
56 % des nouveaux patients de 2011 et 2012, dont 77 % étaient CCR5. Une résistance à au moins une molécule antirétrovirale 
a été retrouvée pour 18 % (n = 32) des souches séquencées, avec : 5 % de résistance aux inhibiteurs nucléosidiques, 8 % aux 
inhibiteurs non-nucléosidiques et 8 % aux inhibiteurs de protéase (hors Tipranavir). L’odd-ratio de résistance primaire était 
de 4,6 (p = 0,005) pour un sous-type B, de 12,5 (p < 0,001) pour un mode de contamination HSH et de 4,4 (p = 0,02) pour le 
sexe masculin.

Conclusion : La prévalence de résistance primaire (18 %) se situe dans les valeurs hautes des études européennes. L’analyse 
des odds-ratio a montré une liaison avec certains facteurs (hommes, HSH, sous-type B).
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EtUdE dESCrIPtIVE dES PrEMIErES PrESCrIPtIoNS d’EVIPLEra®  
a StraSBoUrG
P. GANTNER(1), S. REINHART(2), M. PARTISANI(2), C. CHENEAU(2), C. BERNARD-HENRY(2), M. PRIESTER(2), E. DE MAUTORT(2),  
M.-L. BATARD(2), M. BALDEYROU(2), S. FAFI-KREMER(3), P. MURET(4), D. REY  .

Contact : pierre.gantner@chru-strasbourg.fr
(1) Service de Maladies Infectieuses, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France.
(2) Le Trait d’Union, Centre de Soins de l’Infection par le VIH, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France.
(3) Laboratoire de Virologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France.
(4) Laboratoire de Pharmacologie Clinique, CHU de Besançon, Besançon, France.

Objectif : Evaluer l’efficacité et la tolérance d’Eviplera®, trithérapie en comprimé unique commercialisée depuis septembre 
2012.

Patients & Méthodes : Les 120 premiers patients sous Eviplera® ont été suivis avec un recul d’au moins 6 mois, parmi une 
file active de 1073 patients.

Résultats : Cent-vingt patients ont été suivis (ratio H/F de 2,5, âge médian de 41 ans, médiane de séropositivité de 6 ans, 
médiane des CD4 548/mm3). Parmi eux, 112 (93 %) étaient pré-traités (85 % en CV indétectable), le traitement a été remplacé 
par Eviplera® pour simplification (69 %) ou effets indésirables (24 %). Les 8 autres patients (7 %) étaient naïfs de traitement 
antirétroviral. 

Le traitement était en cours à M6 chez 111 patients. Les 9 arrêts sont liés à : 4 effets indésirables, 3 grossesses et 2 échecs 
virologiques. Un succès virologique a été retrouvé pour 107 patients (89 %) [Tableau ci-dessous]. Six échecs ont été relevés, 
dont deux apparitions de résistance à la rilpivirine (n = 2 ; mutation E138K).

En intention de traiter N = 120
Succès virologique 107 (89 %)
Echec virologique 6 (5 %)
Arrêts pour effets indésirables 4 (3 %)
Arrêts pour grossesse 3 (3 %)

Au moins un effet indésirable a été retrouvé chez 67 patients (56 %) [Tableau ci-dessous]. Parmi eux, 4 ont nécessité l’arrêt 
d’Eviplera® : troubles digestifs (n = 1), éruption maculopapuleuse (n = 1), sensation de malaise général (n = 1), troubles de 
l’érection et douleurs pelviennes (n = 1).
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Effets indésirables N=67
Grade 1 Grade 2

 Cytolyse hépatique 27 4
 Neuropsychiatrique 17 -
 Asthénie 7 -
 Troubles digestifs 6 1
 Prise de poids 4 -
 Hypophosphatémie 3 3
 Eruption cutané 2 2
 Troubles de l'érection & douleurs pelviennes - 1

Malaise général - 1
 Total 56 11

La rilpivirine a été dosée chez 12 patients (10 %), les résultats étaient adaptés (concentration résiduelle médiane de  
97 ng/mL [70-173]).

Conclusion : Eviplera®, bien qu’utilisé chez les patients pré-traités semble efficace et bien toléré. Le génotypage est un pré-
requis important. Certains effets indésirables sont à surveiller.
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EVaLUatIoN dES BESoINS EN EdUCatIoN thEraPEUtIqUE dES PatIENtS 
VIVaNt aVEC LE VIh - StraSBoUrG - 2013
P. GANTNER(1), S. REINHART(2), L. RIEGEL(2), B. LINDECKER(2), I. PAUPART(2), S. REVOLLON(2), M.-L. BATARD(2),  
C. BERNARD-HENRY(2), C. CHENEAU(2), E. DE MAUTORT(2), M. PRIESTER(2), M. PARTISANI(2), D. REY(2)

Contact : pierre.gantner@chru-strasbourg.fr
(1) Service de Maladies Infectieuses, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France.
(2) Le Trait d’Union, Centre de Soins de l’Infection par le VIH, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France.

Objectif : Evaluer les besoins en éducation thérapeutique des patients infectés par le VIH suivis en ambulatoire.

Patients & Méthodes : Analyse qualitative sous forme d’entretiens semi-directifs, selon Communier et al. (n = 40) et analyse 
quantitative par auto-questionnaires de Bouzillé et al. (n = 200).

Résultats :
Les patients étaient à 93 % sous antirétroviraux (âge médian 45 ans, ratio H/F 3,4).

Etude qualitative
Se dégage que, les patients :
- attendent des professionnels des compétences humaines et médicales : « empathie, écoute, au courant »,
- demandent des informations orales et écrites : «peur de poser certaines questions»,
- souhaitent « être acteurs » dans leur prise en charge et être « bien informés et entendus » sur les traitements,
- demandent à l’équipe soignante d’être un appui à l’annonce au partenaire, à la sexualité et au désir d’enfant,
- souhaitent des messages de prévention « adaptés à chacun » et pour le grand public.
Les patients suggèrent des groupes d’échanges par profil patient et des séances individuelles à thème.

Etude quantitative
Parmi les patients :
- 65 % pensent que leur avis est pris en compte dans les décision médicales,
- 7 % considèrent ne jamais être pris en compte, ils sont plus nombreux que les autres à se sentir isolés (p = 0,04),
- 70 % ont besoin d’informations sur les complications liées au VIH,
- 50 % souhaitent aborder : annonce et vécu de la maladie, vie affective, sexualité et projets de vie,
- 51 % pensent que l’annonce de la séropositivité à leur partenaire est un problème,
- 25 % ont des difficultés à trouver un emploi,
- 93 % se sentent capables de prendre correctement le traitement, 
- 63 % estiment avoir été informés sur les effets indésirables.
Quarante-trois patients n’ont personne à qui parler en cas de problème, ils se sentent moins capables de prendre leur 
traitement (p < 0,001).
Le grand public n’est pas informé sur le VIH pour 74 % des patients.

Conclusion : Cette étude révèle de multiples perspectives d’amélioration de notre prise en charge.
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Etat dES LIEUX dE La PrISE EN CharGE dES PatIENtS VIh Par LES 
MEdECINS GENEraLIStES dES PayS dE LoIrE
N. HALL(1), S. SECHER(2), S. BLANCHI(3), N. CROCHETTE(3), A. LAVOIX(4), J. DIMET(5), T. GUIMARD(6), E. BILLAUD(1,2), F. RAFFI(1),  
P. PERRé(6)

Contact : nolwenn.hall@chu-nantes.fr
(1) Service de maladies infectieuses, CHU de Nantes 
(2) COREVIH des Pays de Loire 
(3) Service de maladies infectieuses-médecine polyvalente, CH Le Mans 
(4) Médecine générale 
(5) Recherche clinique, CHD La Roche sur Yon 
(6) Service de MPU-Infectiologie, CHD la Roche sur Yon

Introduction : A l’heure où la pathologie VIH devient une maladie chronique, nous avons évalué les pratiques de dépistage et 
de suivi des patients VIH par les médecins généralistes des Pays de Loire et évalué si la délégation du suivi des patients VIH 
dans le cadre de leur infection est envisageable et souhaitée par ces médecins.

Méthodes : Enquête de pratique par auto-questionnaire adressé aux 2862 généralistes des Pays de Loire en 2011 et 2012, 
avec le soutien du COREVIH.

Résultats : Le taux de réponses est de 30,4 % (871 questionnaires exploitables). Les répondeurs ont 51 ans d’âge moyen et le 
sex-ratio est de 1,6. Ils connaissent peu le consensus formalisé (11,4 %) et le COREVIH (20,2 %). Les populations les mieux 
dépistées pour le VIH sont les femmes enceintes et les personnes ayant pris un risque sexuel, mais les pratiques de dépistage 
sont faibles chez les populations d’origine africaine, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et devant 
des tableaux cliniques ou biologiques évocateurs. 12,2 % des médecins réalisent un dépistage systématique en population 
générale. L’annonce diagnostique est difficile pour 73 % des médecins (difficulté à aborder certains sujets : sexualité, 
addictions, mort, stigmatisation) (cf poster Loire-Atlantique et Vendée). Ils suivent très peu de patients VIH (1,4 en moyenne) 
avec des différences entre les départements. Pourtant, en moyenne 54 % des répondeurs sont intéressés par une formation, et 
selon le département de 33,2 à 61,6 % (45.4 % en moyenne) envisageraient de prendre en charge ces patients dans le cadre 
de leur infection (suivi clinique et biologique, renouvellement de traitement et aide à l’observance). 

Conclusion : 45,4 % des médecins répondeurs (379) sont prêts à suivre au moins en partie les patients dans le cadre de leur 
infection VIH. Des formations sont à proposer pour améliorer l’offre de dépistage et envisager un relais du suivi en ville en 
ciblant ces médecins intéressés.
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aNNoNCE dIaGNoStIqUE d’UNE SEroPoSItIVItE VIh : PratIqUES Et 
dIFFICULtES rENCoNtrEES Par LES MEdECINS GENEraLIStES dE LoIrE-
atLaNtIqUE Et VENdEE
N. HALL(1), C. SUPIOT(1), S. SECHER(2), T. GUIMARD(3), E. BILLAUD(1,2), F. RAFFI(1), P. PERRé(3)

Contact : nolwenn.hall@chu-nantes.fr
(1) Service de maladies infectieuses CHU de Nantes 
(2) COREVIH des Pays de Loire 
(3) Service de MPU-Infectiologie, CHD la Roche sur Yon

Introduction : Face à l’évolution de la pathologie du VIH et de ses représentations sociétales, nous avons étudié les pratiques 
d’annonce de séropositivité VIH en médecine générale.

Méthodes : Auto-questionnaire adressé aux 1607 généralistes de Loire-Atlantique (LA) et de Vendée (V.) en 2012 avec le 
soutien du COREVIH.

Résultats : Le taux de réponses est de 28 %. L’annonce d’une séropositivité VIH est une situation à laquelle seul un tiers 
des médecins répondeurs a déjà été confronté, et ce de façon peu fréquente (1,5 à 2 fois). Cette annonce est vécue comme 
difficile par plus de 72 % des médecins, qui mettent en avant des raisons majoritairement psycho-sociales (difficulté à 
aborder certains sujets tels que la sexualité, les addictions, la mort, ainsi que la stigmatisation encore présente autour de 
cette infection). L’abord de la sexualité est en effet difficile, et c’est le patient qui initie la discussion dans 90 % des cas. La 
sexualité est facilement discutée lors de consultations d’adolescent ou de suivi de contraception, mais elle n’est abordée que 
par 52 % des médecins de LA et 40 % de V. avec des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, ce qui interroge 
sur la notion de dépistage et de prévention ciblés. Les médecins femmes abordent plus facilement le sujet que les hommes 
(p = 0,04).
Des difficultés matérielles et de connaissances médicales compliquent également cette annonce dans 47 % des cas. 
Enfin, pour accompagner l’annonce, les médecins orientent majoritairement vers un service d’infectiologie, d’où l’importance 
de leur pluridisciplinarité.

Conclusion : L’annonce d’une séropositivité VIH est difficile pour les médecins généralistes,  mêlant les problématiques de 
stigmatisation et surtout d’abord de la sexualité. Nous notons alors l’importance au cours de la formation initiale et continue 
des médecins d’envisager l’annonce de séropositivité VIH et l’abord de la sexualité à l’heure où les autotests risquent de 
modifier encore le champ de cette annonce.
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ELVItEGraVIr/CoBICIStat/EMtrICItaBINE/tENoFoVIr dF (StB) 
CoMParE a EFaVIrENZ/EMtrICItaBINE/tENoFoVIr dF (atr) PENdaNt 
144 SEMaINES ChEZ dES PatIENtS INFECtES Par LE VIh-1 NaIFS dE 
traItEMENt : EFFICaCItE CoMParaBLE Et ProFIL dE toLEraNCE a LoNG 
tErME dIFFErENt
C. COHEN(1), D. WOHL(2), J. GALLANT(3), A. MILLS(4), P. SAX(5), E. DEJESUS(6), A. ZOLOPA(7), A. JACOB(8), H.-C. LIU(9), K. WHITE(9),  
M.S. RHEE(9), J. SZWARCBERG(9)

Contact: alice.jacob@gilead.com
(1) Community Research Initiative of  New England, Boston, MA, US
(2) University of  North Carolina, Chapel Hill, NC, US
(3) Southwest CARE Center, Santa Fe, NM, US
(4) Anthony Mills MD, Inc., Los Angeles, US
(5) Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, US
(6) Orlando Immunology Center, Orlando, FL, US
(7) Stanford Univ, Palo Alto, CA, US
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Objectif : Dans cette étude de phase 3 randomisée, en double aveugle, conduite chez des patients naïfs de traitement, 
elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir DF (STB) était non-inférieur à éfavirenz/emtricitabine/ténofovir DF (ATR) à S48 
avec une efficacité maintenue et un profil de tolérance favorable jusqu’à S96. Nous rapportons ici les données à S144.

Méthodes : Les principaux critères d’éligibilité étaient une CV ≥ 5000 c/mL et un DFGe  ≥ 70 mL/min. Le succès virologique 
(CV < 50 c/mL) était évalué en analyse snapshot.

Résultats : 700 patients ont été randomisés et traités. Des taux élevés de succès virologique étaient maintenus jusqu’à S144 
(80 % vs 75 %, diff. 4.9 %, IC95 % -1.3 % à 11.1 %). Le gain moyen de CD4 était de 321 vs 300 /mm3. L’émergence de 
résistance était peu fréquente (3 % vs 4 %); aucun patient sous STB n’a développé de résistance après S96. Les taux d’arrêts 
de traitement pour EI était faibles et comparables (6 % vs 7 %); parmi ceux-ci, 4 vs 2 patients ont arrêté le traitement pour 
EI après S96. Les arrêts de traitement pour événement rénal se sont produits chez 8 (2.3 %) vs 0 patients, sans cas de 
tubulopathie proximale après S24. Les taux d’EI neuropsychiatriques étaient plus faibles avec STB vs ATR (51 % vs 68 %,  
p < 0.001), ainsi que les éruptions cutanées (25 % vs 32 %, p = 0.044). Les variations médianes de la créatinine sérique 
(μmol/L) à S144 (12 vs 1) étaient comparables à celles de S48. Les augmentations médianes (mmol/L [mg/dL]) du cholestérol 
total (0.42 vs 0.51 [16 vs 20], p = 0.007) et LDL (0.31 vs 0.46 [12 vs18], p = 0.007) étaient plus faibles avec STB ; l’augmentation 
des triglycérides et les variations du ratio chol. total/HDL étaient comparables.

Conclusion : A S144, des taux élevés de succès virologique, de faibles taux de résistance et un profil de tolérance favorable, 
sans nouveau signal de tolérance rénale, ont été observés avec STB. Ces résultats confirment l’efficacité durable et la tolérance 
à long terme de STB.
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SECUrItE Et toLEraNCE a S48 dU SWItCh dE raLtEGraVIr EN dEUX 
PrISES Par joUr + trUVada VErS StrIBILd ChEZ dES SUjEtS INFECtES 
Par LE VIh-1 EN SUCCES VIroLoGIqUE
T. MILLS(1), G. CROFOOT(2), R. ORTIZ(3), B. RASHBAUM(4), W. TOWNER(5), D. WARD(6), C. BRINSON(7), A. JACOB(8), H. CAO(9),  
J. SZWARCBERG(9)

Contact : alice.jacob@gilead.com
(1) Anthony Mills MD, Los Angeles, US(2) Gordon Crofoot MD, Houston, US
(3) Orlando Immunology Center, Orlando, US 
(4) Capital Med Associates, Washington, US
(5) Kaiser Permanente, Los Angeles, US
(6) Dupont Circle Physician’s Group, Washington, US
(7) Central Texas Clinical Research, Austin, US
(8) Gilead Sciences, Boulogne-Billancourt, France 
(9) Gilead Sciences, Foster City, US

Contexte : Le nombre de comprimés, la fréquence des prises et les inquiétudes concernant la tolérance sont des obstacles 
importants au maintien d’une bonne observance. Raltégravir (RAL), indiqué en 2 prises/j, constitue un schéma à plusieurs 
comprimés quotidiens lorsqu’il est associé à emtricitabine (FTC)/ténofovir DF (TDF). Elvitégravir ([EVG]/cobicistat[COBI]/FTC/
TDF; STB) est le 1er traitement à comprimé unique (STR) à base d’inhibiteur d’intégrase associant EVG, un inhibiteur de 
transfert de brin, COBI, un nouveau potentialisateur pharmacocinétique et 2 INTI de choix préférentiel FTC/TDF.

Méthode : Cette étude en ouvert de 48 sem, non contrôlée, a été conduite chez des patients adultes à CV indétectable depuis  
≥ 6 mois avec FTC/TDF + RAL en 2 prises/j. L’objectif était d’évaluer la tolérance et le maintien de l’indétectabilité virologique 
d’une simplification de schéma vers STB en 1 prise/j. 

Résultats : 48 patients ont été inclus et traités par STB. Age médian 44 ans, 96 % d’hommes, 83 % de race blanche, durée 
médiane de traitement par RAL + FTC/TDF de 34 mois. La simplification de traitement était citée par 96 % des patients comme 
raison de switch vers STB. A l’inclusion, taux médian de CD4 de 714/mm3 et DFGe de 105 mL/min. Jusqu’à S48 tous les patients 
ont gardé une CV indétectable (ARN VIH < 50 c/mL), ont maintenu un taux élevé de CD4 (médiane 776/mm3) et un DFGe stable 
(médiane 103 mL/min) après le switch. STB était bien toléré sans arrêt de traitement ni EI graves ou EI de grade 3/4 liés au 
médicament. Aucun changement du profil lipidique n’a été observé.

Conclusion : Les patients ayant remplacé leur traitement à plusieurs comprimés quotidiens (RAL BID + FTC/TDF QD) pour le 
traitement à comprimé unique STB ont gardé une CV indétectable et STB a été bien toléré. Le switch vers le STR STB pourrait 
être une option de choix pour les patients sous RAL BID + FTC/TDF  souhaitant simplifier leur schéma posologique.
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La PLaCE dE L’aSSIStaNCE SoCIaLE daNS L’EdUCatIoN thEraPEUtIqUE 
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Contact : l.lacroix@chsaintmartin.fr
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(2) Cabinet infirmière libérale, St Martin (Antilles Françaises) 

Contexte :
Avril 2002 : création d’une consultation d’éducation thérapeutique (ETP) pour les patients atteints du VIH et/ou hépatites.
Mai 2002 : départ du médecin référent VIH ; les deux infirmières deviennent les interlocutrices privilégiées des 167 patients.
La majeure partie du public concerné vit en situation de grande précarité sociale (analphabétisme, isolement, méconnaissance 
du système administratif). 
Cette réalité parasitait le contenu des entretiens d’ETP. 
Dès 2003, l’équipe s’étoffe, chacun peut reprendre son rôle.

Objectif principal :
Montrer l’importance des consultations sociales dans l’optimisation de  la prise en charge médicale et paramédicale. 

Matériels et Méthodes
Identification des patients via Nadis® entre le 01/01/12 et le 31/12/2012.
Utilisation d’un protocole d’orientation sociale pour les patients suivis en ETP.
Rapport d’activité du service social et de la consultation d’ETP. 
Rapport d’activité du COREVIH.

Résultats :
En 2012, 454 patients sont suivis dans notre structure (93 % VIH, 7 % coinfectés VIH/hépatites). La majeure partie des 
patients suivis sont migrants (70 %). 
Le nombre de patients suivis en ETP est de 212, dont 90 %  (190) sont orientés vers le service social, pour démarches 
administratives. La file active VIH du service social est de 290.
Les demandes sont majoritairement des demandes d’ouvertures de droits ou de titres de séjours pour soins.

En 2012, le taux de non assurés sociaux reste élevé à la découverte de la séropositivité VIH  avec 56 % sans couverture sociale. 
La part des migrants représente 76 % : 61 % d’entre eux n’avait pas de sécurité sociale et 42 % étaient en situation irrégulière.
 
Conclusion :
L’action de l’assistante sociale permet de recentrer le travail du médecin et de l’infirmière en ETP. Les situations restent 
fragiles et demandent un suivi permanent (titre de séjour de courte durée, accès aux soins renouvelables annuellement).
La précarité fait émerger des conflits de priorités chez notre patientèle, l’amenant à privilégier le social sur la prise en charge 
médicale et paramédicale.
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ProFIL dES PatIENtS VIh-1 INItIaNt UN PrEMIEr traItEMENt 
aNtIrétroVIraL daNS LE CadrE d’UN ESSaI théraPEUtIqUE à 
L’hôPItaL BIChat-CLaUdE BErNard (CorEVIh IdF Nord)
Z. JULIA1,2, F. LOUNI1,2, C. GODARD1,2, E. PAPOT1, B. PHUNG1, S. HARENT1, R. LANDMAN1, P. YéNI1, S. LE GAC1,2,  
Y. YAZDANPANAH1, 2, E. BOUVET1, 2.
Contact : sylvie.legac@bch.aphp.fr
1. Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l’hôpital Bichat Claude Bernard,  
2. COREVIH IDF Nord.

Objectif : Décrire le profil des patients (pts) initiant un traitement antirétroviral (tARV) dans le cadre d’un essai clinique (EC).

Méthodes : Enquête rétrospective du 01/01/02 au 29/08/13. Extraction des données anonymisées à partir du dossier médical 
informatisé (Nadis®).

Résultats : Sur les 28 EC en cours durant cette période, 61 % (17/28) sont à promotion industrielle et 39 % (11/28) 
institutionnelle. Dans ce cadre, 160 pts ont débuté un tARV.
A l’inclusion, 122 pts sont des hommes (sex-ratio 3.2), l’âge médian est de 39ans [19-68]. La contamination est hétérosexuelle 
dans 49 %(78/160) des cas et homosexuelle dans 38 %(61/160). Les personnes nées hors de France représentent 58 %(93/160) 
des pts. Parmi les sous-types renseignés (102/160), le plus représenté est le B (53 % (54/102)). Le délai médian entre la 
découverte de la séropositivité au VIH-1 et l’inclusion dans un EC est de 6 mois [0-246]. La médiane des CD4 est de 200 
cellules/mm3 [2-1110], celle de la charge virale VIH-1 (CV) est de 5.1 log [3.4-7.0].
Concernant les EC terminés (20/28), la durée moyenne de suivi des pts est de 52 semaines [4-282] avec aucun pts perdu 
de vue (pdv). Les pts arrêtant prématurément les tARV à l’étude représentent 19 % (20/106) des pts avec principalement 
30 %(6/20) d’arrêt sur décision du promoteur, 25 % (5/20) d’évènement indésirable et 10 %(2/20) d’échec virologique. A la fin 
de ces EC, 85 % (96/113) des pts ont une CV indétectable et la médiane des CV détectables est de 2.6 log  [1.7-5.7].

Conclusion : Ce type d’étude permet d’améliorer notre communication en matière de recrutement dans les EC futurs de notre 
service. L’efficacité virologique et la faible fréquence des pdv sont des arguments rassurants pour les médecins et les patients 
quant à une prise en charge optimale, sans que le délai entre l’annonce de la séropositivité et l’inclusion ne soit péjoratif pour 
le patient. Il convient ensuite de comparer les caractéristiques de ces patients avec ceux initiant un traitement en dehors des 
EC.
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dEPIStaGE dU VIh Par trod daNS UN FoyEr dE MIGraNt dU VaL d’oISE
L. MORISSET1, A. LEPRêTRE1, C. NEVEUX2, C. BERNARD1, A.-S. BONVARLET1, N. GRUAT1, E. BOUVET3

Contact : annie.lepretre ch-simoneveil.fr
1 Unité ESCALE, hôpital Simone Veil
2 CDDS-CDAG du conseil général du Val d’Oise
3 COREVIH  

Contexte : En réponse à un appel d’offre de la COREVIH idfn visant à promouvoir le dépistage du VIH par TROD parmi les 
migrants, une unité hospitalière de prise en charge du VIH/SIDA et un centre de dépistage départemental se sont associés pour 
mener une action de dépistage du VIH dans un foyer de migrants du Val d’Oise durant toute l’année 2012.

Méthode : L’action a été élaborée et suivie par un comité de pilotage qui a travaillé sur 2 axes majeurs : la qualité des 
informations données aux résidents et le respect de la confidentialité pour le rendu des résultats. Elle s’est déroulée en 
2 temps : 2 séances de sensibilisation à la santé et aux dépistages proposés en France utilisant le photo-langage puis le 
brainstorming ont permis la reformulation d’acquis et l’introduction de nouvelles connaissances., suivies de 3 séances de 
dépistage du VIH par  TROD (INSIT®) associées à une information sur la maladie VIH/SIDA et les hépatites en petits groupes à 
l’aide de visuels et de quizz.

Résultats : les 3 séances de dépistage « ont fait le plein ». 41 personnes ont été dépistées, majoritairement originaire 
d’Afrique (78 %). Dont  30 hommes (âge moyen 33,1 ans) et 11 femmes (âge moyen 28,8 ans). 75 % avait déjà effectué au 
moins un dépistage du VIH  dont 48 % en 2012. Les stratégies mises en place pour le respect de la confidentialité des résultats 
ont bien fonctionné. Un homme originaire d’Afrique Centrale a été dépisté positif et pris en charge par l’unité hospitalière dés 
le lendemain et est toujours suivi.

Conclusion : la banalisation du dépistage du VIH induite par les TROD est bien adaptée à la demande de ces migrants, par 
ailleurs demandeurs de TROD pour les hépatites. Les séances d’information généralistes ont probablement contribué à cette 
banalisation. Néanmoins, la peur de la stigmatisation reste particulièrement prégnante chez les migrants. La gestion de la 
confidentialité  est donc un aspect majeur du succès de  ce type d’intervention.
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VIh aU FEMININ : ENqUêtE traNSVErSaLE SUr LE VECU dE L’INFECtIoN 
VIh EN 2013 aUPrES dE 671 FEMMES SEroPoSItIVES
F. LERT1, M. PARTISANI2, A. BERREBI3, R. GARRAFFO4,  N. POPP5, B. RWEGERA6, H. POLLARD7, A. COLOMB8

Contact : france.lert@inserm.fr
1- Inserm, CESP, Villejuif
2- Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
3- CHU de Toulouse 
4- Hôpital Pasteur, Nice
5- Actif Santé, Paris
6- Ikambere, Saint-Denis
7- Sol En Si, Bobigny
8- A+A, Boulogne-Billancourt

Objectif : Décrire et analyser l’expérience subjective de la séropositivité parmi les femmes vivant avec le VIH en France.

Méthodologie : Une enquête par questionnaire, autoadministré ou si besoin en vis-à-vis, (caractéristiques sociales, mode 
de contamination, mode de vie, attitudes et ressentis vis-à-vis de la maladie, rapports avec l’entourage/le médecin/les 
associations et pratiques d’information) a été menée en métropole. Une classification ascendante hiérarchique a été réalisée.

Résultats : Au total, 671 femmes incluses, 608 en milieu hospitalier, 63 dans les associations, 12 ans de durée moyenne depuis 
le diagnostic d’infection VIH, 10,3 % usagères de drogues intraveineuses et 38,1 % nées en Afrique Sub-Saharienne (AsS).
L’analyse identifie trois profils principaux :
Isolement/désarroi : femmes récemment diagnostiquées, nées en AsS, isolées, expérience de rejet, séropositivité non connue 
des proches, moindre confiance dans le médecin et le traitement, peu de recherche d’information, soutien principalement 
associatif.
Optimisme/place centrale de la procréation : femmes de 31 à 45 ans, en couple, désir ou naissance d’enfants depuis le 
diagnostic, expérience plus rare du rejet, soutien de l’entourage, bien informées.
Combativité/résistance : plus âgées, françaises, vivant seules, séropositivité non cachée, soutenues par les proches, bien 
informées, à l’aise avec le médecin.

Discussion : Au cours de la maladie, l’expérience évolue vers plus d’autonomie et de confiance. Le projet parental a souvent 
une place importante au début de la maladie comme support de confiance en l’avenir. La compréhension des informations sur 
la maladie, ainsi que la relation avec le médecin, influencent très fortement les possibilités de reconstruction de soi. 

Conclusion : Les résultats suggèrent de prendre appui sur la place centrale du médecin et le rôle de l’information, notamment 
via les associations de patients, pour soutenir activement les femmes nouvellement diagnostiquées, en particulier les 
migrantes.
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« La MEILLEUrE CoNtraCEPtIoN ESt CELLE qUE L’oN ChoISIt » : 
CoMMENt CE MESSaGE S’aPPLIqUE-t-IL aUX FEMMES VIVaNt aVEC LE 
VIh EN FraNCE ? ENqUêtE VESPa2, 2011
B.MARAUX(1), M. ANNEQUIN(1), F. LERT(1), N. BAJOS(2), R. DRAY-SPIRA(1), C. HAMELIN(1)

Contact : barbara.maraux@gmail.com
(1) Inserm, U1018, Centre de Recherche en épidémiologie et santé des Population, Epidémiologie des déterminants sociaux et professionnels de la Santé. Villejuif, France.
(2) Inserm, U1018, Centre de Recherche en épidémiologie et santé des Populations, Genre Santé Sexuelle et Reproductive. Kremlin Bicêtre, France  

Contexte : Alors que les choix reproductifs sont cruciaux pour les femmes séropositives, leurs  pratiques contraceptives sont 
peu documentées. Pourtant l’OMS recommande l’utilisation d’une contraception médicale associée au préservatif. 

Objectif : Décrire la couverture contraceptive des femmes séropositives en France sur la base des données de Vespa2, 2011 
en métropole.

Matériel et méthodes : La contraception a été renseignée d’une façon spécifique et distincte de l’utilisation du préservatif 
au cours des rapports sexuels. Parmi les femmes de 18 à 49 ans concernées (actives sexuellement, non enceintes, non à la 
recherche d’une grossesse, ni ménopausée/ infertile), le niveau de  l’utilisation d’une contraception (contraception déclarée 
par une méthode médicale (DIU/contraception hormonale, ligature ou les préservatifs) et la distribution des méthodes 
utilisées (médicale vs. préservatif) ont été étudiés ainsi que leurs associations avec les facteurs reproductifs, sexuels, sociaux 
et médicaux. 

Résultats : Parmi les femmes de 18-49 ans, 327/623 sont concernées par la contraception, leur âge médian est de 38 ans 
et 56.7 % sont originaires d’Afrique sub-saharienne (AsS). Au total, 58,7 % déclarent le préservatif comme contraception 
exclusive, 20,5 % une contraception médicale (dont 8,8 % dans la cadre d’une double protection), 15 % n’utilisent pas de 
contraception et 5,6 % des méthodes naturelles. L’absence de contraception est associée seulement à l’absence de partenaire 
stable : aOR = 9.22 IC95 %(3.8-22.4). 
Pour  les femmes nées en France, la contraception médicale est associée au fait d’avoir un partenaire stable OR = 4.5 IC95 % 

(1.2-17.2) et à la pauvreté OR=3.3 IC95 %(1.4-9.8) ; pour les femmes d’AsS au fait d’avoir au moins un enfant OR = 3.75 IC95 % 
(1.75-8.04) et négativement à l’âge. Aucune association n’est observée avec les autres facteurs. 

Conclusion : Cette situation largement dominée par le préservatif interroge les pratiques médicales quant à la discussion avec 
les femmes séropositives de leurs choix contraceptifs.
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EtUdE Star : L’aSSoCIatIoN FIXE (Str) rPV/FtC/tdF ESt NoN-
INFérIEUr (NI) aU Str EFV/FtC/tdF Et CoNFErE UN BENEFICE CLINIqUE
G. PIALOUX(1), J.-M. MOLINA(2), P. YENI(3), P.-M. GIRARD(4), C. KATLAMA(5), L. COTTE(6), R. EBRAHIMI(7), A. JACOB(8), C. RABIAN(8)

Contact : gilles.pialoux@tnn.aphp.fr
1- Hôpital Tenon, Paris
2- Hôpital Saint-Louis, Paris
3- Hôpital Bichat, Claude-Bernard, Paris
4- Hôpital Saint-Antoine, Paris
5- Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
6- Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon 
7- Gilead Sciences, Foster City, CA, US
8- Gilead Sciences, Boulogne Billancourt

Introduction : Cette étude est la première à comparer directement les formulations STR RPV/FTC/TDF et EFV/FTC/TDF.

Méthodes : Cette étude en cours internationale en ouvert sur 96 semaines a évalué les 2 STR chez les patients VIH+ naïfs. 
Les patients ont été randomisés : 394 RPV/FTC/TDF ; 392 EFV/FTC/TDF. La CV à l’inclusion était ≥ 2 500 c/mL, et le génotype 
sans mutation de résistance aux 4 molécules. Le critère principal était la proportion de patients avec CV < 50 c/mL à S48 en 
analyse snapshot FDA, non-infériorité (marge 12 %). Les patients ont complété le questionnaire HIV Symptom Index (qHIVSI) 
à chaque visite.

Résultats : A S48, RPV/FTC/TDF était NI à EFV/FTC/TDF (86 % vs 82 %) en termes de CV < 50 copies/mL (∆ 4.1 %, IC95 % 
[-1.1 %, 9.2 %]). Il y avait moins d’effets indésirables grade 2-4 liés au traitement avec RPV/FTC/TDF vs EFV/FTC/TDF (10 % 
vs 30 %). Une analyse intra-groupe a montré que les 392 patients avec RPV/FTC/TDF ayant complété le qHIVSI ont rapporté 
moins de symptômes à S48 vs l‘inclusion, dont neuropsychiques (NP) (dépression, anxiété, problèmes d’endormissement), 
gastro-intestinaux (GI) (diarrhée, perte d’appétit), constitutionnels (fatigue, fièvre, douleurs musculaires, perte de poids), 
étourdissements, toux, céphalées, perte de libido, neuropathies périphériques (« picotements mains et pieds ») et rash. Il n’a 
pas été noté de changement significatif pour la perte de cheveux, l’image corporelle, les nausées, ni les troubles de la mémoire. 
Une analyse inter-groupe à S48 a montré significativement moins de diarrhées (p < 0.001) et de neuropathies périphériques 
(p = 0.027) avec RPV/FTC/TDF vs 388 patients avec EFV/FTC/TDF ayant complété le qHIVSI. 

Conclusion : le STR RPV/FTC/TDF est NI au STR EFV/FTC/TDF à S48 chez les patients VIH+ naïfs. Avec RPV/FTC/TDF, une 
amélioration des symptômes neurologiques, NP, GI et rash (qHIVSI) a été rapportée à S48 vs l’inclusion.
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ELVItEGraVIr/CoBICIStat/EMtrICItaBINE/tENoFoVIr dF (StrIBILd®, 
StB) CoMParE a ataZaNaVIr BooStE Par rItoNaVIr PLUS 
EMtrICItaBINE/tENoFoVIr dF PENdaNt 144 SEMaINES ChEZ dES 
PatIENtS INFECtES Par LE VIh-1 NaIFS dE traItEMENt : EFFICaCItE 
MaINtENUE Et ProFIL dE toLEraNCE dIFFErENt
G. PIALOUX(1), P.-M. GIRARD(2), L. COTTE(3), J.-M. MOLINA(4), N. CLUMECK(5), K. HENRY(6), J. GATHE(7), J.-K. ROCKSTROH(8),  
E. DEJESUS(9), A. JACOB(10), X. WEI(11), K. WHITE(11), M. FORDYCE(11), M.-S. RHEE(11), J. SZWARCBERG(11)

Contact : annie.lepretre ch-simoneveil.fr
(1) Hôpital Tenon, Paris, France
(2) Hôpital Saint Antoine, Paris, France
(3) CHU Lyon, France
(4) Hopital Saint-Louis, AP-HP and University of Paris Diderot, Paris Sorbonne Cité, France 
(5) nclumeck@stpierre-bru.be; nathan_clumeck@stpierre-bru.be 
(6) Hennepin County Medical Center, Minneapolis, MN, USA 
(7) Therapeutic Concepts, Houston, TX, USA 
(8) Department of Medicine, University of Bonn, Bonn, Germany 
(9) Orlando Immunology Center, Orlando, FL, USA
(10) Gilead Sciences, Boulogne-Billancourt, France
(11) Gilead Sciences, Foster City, CA, US

Objectif : dans cette étude de phase 3 randomisée, en double aveugle, conduite chez des patients naïfs de traitement, 
elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir DF (STB) était non-inférieur à atazanavir boosté par ritonavir (ATV+RTV) + 
emtricitabine/ténofovir DF (FTC/TDF) à S48 avec une efficacité maintenue et un profil de tolérance favorable jusqu’à S96. Nous 
rapportons ici les données à S144.

Méthode : les principaux critères d’éligibilité étaient une CV ≥ 5000 c/mL et un DFGe  ≥ 70 mL/min. Le succès virologique (CV 
< 50 c/mL) était évalué en analyse snapshot. 

Résultats: 708 patients ont été randomisés et traités. Un niveau élevé de succès virologique a été maintenu jusqu’à 144 
semaines dans les 2 bras (STB 78 % vs ATV + RTV + TVD 75 %, différence de 3,1 %, IC95 % - 3,2 % à 9,4 %). Ce taux de 
succès virologique a été comparable chez les patients à ARN VIH-1 ≥ 100 000 copies/mL (75 % vs 72 %) et chez ceux à CD4  
≤ 350/mm3 (76 % vs 74 %). Le gain moyen (± DS) de CD4/mm3 a été de 280 (± 159,8) vs 293 (± 211,5). Il y a eu peu 
d’émergence de résistance dans les 2 bras (2 % vs 1 %). Les taux d’arrêt de traitement pour EI ont été faibles et comparables 
(6 % vs 8 %). Cinq patients (1 %) vs 8 (2 %) ont arrêté pour EI rénal. Parmi eux, 2 vs 6 ont arrêté après S96, dont 3 patients du 
bras ATV + RTV + TVD pour tubulopathie rénale proximale (TRP). Aucun cas de TRP n’est survenu dans le bras STB. L’élévation 
moyenne de créatininémie entre l’inclusion et S144 a été de 10,6 vs 7,1 μmol/L, stable par rapport à S48.  

Conclusion : A S144, STB, la seule trithérapie à comprimé unique (STR) avec inhibiteur d’intégrase, a démontré un haut 
niveau d’efficacité virologique, et ce quelques que soient le niveau initial de charge virale et de CD4, avec peu d’émergence de 
résistance et un profil de tolérance favorable, sans nouvelles anomalies rénales. Ces résultats confirment l’efficacité durable 
et la tolérance à long terme de STB.
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rESSENtI  dES tEStS raPIdES d’orIENtatIoN dIaGNoStIqUE (trod) 
PoUr LE VIh
Etude comparative sur deux sites
J. PHALIP-LE BESNERAIS(1),  D. LE PASLIER(2), M.A KHUONG-JOSSES(3), C. CHARPENTIER(4), M. POUPARD(4), M. COUPARD(5)

Contact : j.phaliplebesnerais@epsve.fr
1. Psychologue, Comité Sida Sexualités et Prévention de Ville-Evrard, détachée à l’Hôpital Delafontaine, Saint Denis
2. Psychologue en formation, CSSP de Ville-Evrard
3. PH-Chef de Service SMIT, Hôpital Delafontaine
4. Médecins SMIT, Hôpital Delafontaine
5. TEC, CH Avicenne, Bobigny

Objectifs : Evaluer les connaissances sur les TROD, le ressenti dans l’attente du résultat. Cette attente, toujours source 
d’angoisse, serait-elle minorée par une réponse rapide ? Permet-elle de réfléchir aux comportements sexuels passés et à venir, 
aux conduites à risque ? Est-il possible de maintenir un travail de prévention et d’éducation pour la santé ?

Méthodologie : Enquête prospective sur les TROD réalisée sur 2 sites :
- Hall de l’hôpital Delafontaine 
- journée du 1er Décembre 2012 et consultation de vaccinations internationales de l’hôpital Avicenne 
Encadrement : Médecins, Infirmiers hospitaliers, Psychologues, Association AIDES 93
151 auto-questionnaires proposés avant la réalisation du test (107 à Delafontaine et 44 à Avicenne)

Conclusions : Méconnaissance mais très bonne acceptation des TROD
Les messages de prévention commencent à être entendus mais seulement 42 %  ont déjà fait un test. 36 % ont pris des 
risques dans les 3 derniers mois à Delafontaine  pour 11 % à Avicenne.
Pour beaucoup, le TROD doit être utilisé dans des lieux médicaux, permettant une prise en charge médicale rapide si nécessaire, 
mais 28 %  pensent aussi que le domicile est un lieu adéquat.
Bonne perception du délai d’attente, mais il ne permet pas d’anticiper un résultat positif ni d’interroger les soignants (83 % 
sur les 2 sites)
Le temps d’attente est jugé insuffisant par les professionnels pour effectuer un travail d’information et de prévention.
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EVaLUatIoN dE La qUaLItE dE VIE dES PatIENtS VIVaNt aVEC LE VIh 
SUIVIS aU CENtrE hoSPItaLIEr aNNECy GENEVoIS
E. PIET(1), J. JUND(1), C. JANSSEN(1), L. DELERCE(1), M. DURACINSKY(2), J. GAILLAT(1)

Contact : emilie.piet@ch-st-julien.fr
1- Centre Hospitalier Annecy Genevois
2- Hôpital Bicêtre

Contexte : Depuis l’arrivée des HAART, l’espérance de vie des patients vivant avec le VIH s’est considérablement améliorée, 
mais l’impact à long terme sur leur qualité de vie est mal connu. L’objectif de cette étude était d’évaluer différents aspects de 
la qualité de vie de nos patients.

Méthodes : Nous avons analysé la qualité de vie des patients du Centre Hospitalier Annecy Genevois, en utilisant le questionnaire 
validé PROQOL-HIV, développé par Martin Duracinsky. 

Résultats : Nous avons reçu et analysé 146 questionnaires. 68,6 % étaient des hommes, l’âge moyen était de 48,6 ans. 
La santé globale était assez bonne pour 43 % ou très bonne pour 30 % des patients. Sur une échelle où 100 correspond à la 
valeur maximale possible, la perception des personnes vis-à-vis de leur santé physique et de leurs symptômes était de 67,7, 
elle  était de 69,7 pour les changements corporels, de 79,4 pour les relations sociales, de 54,5 pour les relations intimes, de 
36,3 pour la stigmatisation, de 61,6 pour la détresse émotionnelle, de 52,7 pour les inquiétudes liées à leur santé, et de 76,1 
pour l’impact des traitements.
Les femmes étaient significativement plus fatiguées, avaient plus de problèmes de concentration et de mémoire, étaient plus 
limitées dans leurs relations familiales, amicales et intimes. Elles se sentaient plus tristes, plus stressées, plus dépressives 
que les hommes. L’impact négatif du traitement VIH était plus grand pour les femmes que pour les hommes. 

Conclusion : Alors que la qualité de vie des patients est assez bonne pour les patients suivis dans notre cohorte, la 
stigmatisation, les relations intimes, les inquiétudes vis-à-vis de leur santé restent problématiques. D’autre part, la qualité de 
vie est de façon significative moins bonne pour les femmes que pour les hommes sur plusieurs aspects. Ces éléments doivent 
être pris en compte par les médecins et soignants et des actions doivent être menées pour réduire l’impact de l’infection VIH 
sur la qualité de vie.
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CohortE dES adoLESCENtS Et jEUNES adULtES INFECtES Par LE VIh EN 
PayS dE LoIrE
S. PINEAU-SéCHER1,2, V. RELIQUET2, V. RABIER3, H. HUE1,2, I. SUAUD1,4, S. REHAIEM1,3, I. ALI1,5, P. PERRE4, H. HITOTO5,  
L. PEREZ5, P. FIALAIRE3, C. MICHAU6, M. COLAS2, C. ALLAVENA2, T. JOVELIN1, F. RAFFI2

Contact : solene.secher@chu-nantes.fr
1 COREVIH Pays de la Loire, CHU Nantes 
2 Infectiologie, CHU Nantes 
3 Infectiologie, CHU Angers
4 Médecine post-urgences et Infectiologie, CHD La Roche sur Yon
5 Médecine interne, CH Le Mans
6 Médecine interne, CH Saint Nazaire

Introduction: Les cohortes EPF et COVERTE ont apporté des données sur l’état de santé des enfants et adolescents. Des 
disparités régionales pouvant exister, cette étude décrit l’état de santé des jeunes adultes vivant avec le VIH en Pays de Loire.

Méthodes : Etude transversale multicentrique chez des patients infectés par le VIH, âgés de 16 à 25 ans et suivis dans un 
centre hospitalier des Pays de Loire : recueil des données démographiques, médicales et socio-comportementales à partir d’un 
auto-questionnaire patient et d’un questionnaire médecin.  
 
Résultats : 23 patients ont été inclus (5H/18F), âgés de 21 ans (19-23), nadir de CD4 médian : 198/mm3, CD4 médians à 565/
mm3. Tous ont été infectés par voie materno-fœtale, 26 % sont nés en Afrique, 22 % ont eu un évènement SIDA. 48 % ont 
grandi avec leurs parents mais 6/23(26 %) ont un parent décédé et 9/23(39 %) ont 2 parents décédés. 91 % sont diplômés. 
22 % consomment du tabac, 9 % du cannabis et 48 % de l’alcool le week-end. Parmi les 16 patients qui ont une sexualité 
active, 11/16(68 %) n’utilisent pas toujours de préservatif (2H/9F, 6/11 avec charge virale détectable), 56 % ont annoncé 
leur séropositivité à leur partenaire et 50 % ne connaissent pas le traitement post-exposition. L’âge médian à l’initiation du 
traitement antirétroviral (ARV) est de 5 ans (1-8), la durée médiane sous ARV est de 15 ans (11-20). Tous sont traités par ARV 
sauf un en interruption. La charge virale est < 50 copies/mL chez 57 %. L’observance aux ARV est satisfaisante pour 57 % des 
cliniciens versus 35 % des patients (p = 0.11).
 
Conclusion : Chez ces jeunes patients traités depuis plus de 15 ans, plus de la moitié sont virologiquement contrôlés avec un 
statut immunitaire satisfaisant. Les pratiques sexuelles protégées doivent être encouragées et l’observance améliorée dans 
cette population majoritairement féminine pour préserver leur qualité de vie et leur espérance de vie.
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CE qUE NoUS aPPrENd LE VIEILLISSEMENt dES PErSoNNES VIVaNt aVEC 
LE VIh PoUr La PrISE EN CharGE dU VIh
G. QUATREMèRE(1), D. ROJAS CASTRO(1,2), C. BOISSEROLLES(1), M. BOS(1), F. PILORGé(1), F. BARBIER(1), A. TOULLIER(1),  
J.-M. LE GALL(1) 

Contact : gquatremere@aides.org
(1)Association AIDES
(2) Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163

Introduction : 
Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sont de plus en plus nombreuses à dépasser les 50 ans en raison de l’amélioration 
des traitements. Cette nouvelle réalité génère des préoccupations chez les personnes concernées. AIDES a lancé un projet 
(2011-2013) pour mieux connaître les situations et besoins des PVVIH > 50ans en contact avec l’association afin d’envisager 
des solutions adéquates.

Méthode :
Le projet a débuté par une phase de recherche qualitative sous forme d’entretiens  menés auprès de 52 PVVIH > 50 ans (dont 
30 femmes, âge médian 53 ans) pour mieux comprendre ce que vivent et anticipent les personnes. Les analyses de ces données 
ont été restituées et discutées lors d’une conférence de consensus communautaire en avril 2013 qui réunissait PVVIH et experts 
professionnels.

Résultats :
Les PVVIH > 50ans interrogées déclarent un état de santé dégradé et des difficultés financières, sociales et affectives fortes. 
Le VIH a souvent bouleversé le parcours personnel et professionnel, a généré de l’exclusion familiale et/ou sociale et a produit 
un impact important sur le corps, le moral et la sexualité. De nouvelles préoccupations apparaissent au sujet des ressources 
financières à la retraite, de l’isolement, de l’accès et de la stigmatisation dans les hébergements collectifs.
En termes de prise en charge médicale, plusieurs demandes ont émergé :
améliorer l’attention portée à l’âge dans l’élaboration et la prescription des traitements
améliorer l’écoute et la prise en compte des changements vécus par les PVVIH et associés au vieillissement
promouvoir une médecine préventive personnalisée pour anticiper un bien-vieillir VIH.

Conclusion :
La première génération de PVVIH a été particulièrement marquée par le virus et les traitements. Le vieillissement chez ces 
personnes fragilisées impacte la qualité de vie physique, psychologique, sociale et économique. La prise en charge des PVVIH 
doit tenir compte des conséquences multidimensionnelles de l’avancée en âge.
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ProtoCoLE dE SoINS EN 2013 : qUI LE CoNNaît ?
G. QUATREMèRE(1), D. ROJAS CASTRO(1,2), M.-N. LIAUD(1), P. GIRARDI(1), L. BERGEON(1), F. BOUHIER(1), F. BARBIER(1)

Contact : gquatremere@aides.org
(1) Association AIDES
(2) Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163

Introduction : 
Le protocole de soins (PdS) mentionne les soins et traitements pris en charge à 100 % pour une affection de longue durée (ALD) 
et doit a priori faciliter la prise en charge médicale des patients. 
AIDES a constaté des disparités dans son utilisation parmi les personnes accueillies dans l’association. Pour évaluer la 
connaissance et l’usage du formulaire par les PVVIH et/ou les hépatites, une enquête a été réalisée en 2012 en France.

Méthode :
Un questionnaire (version papier et en ligne) a été diffusé, de juin à décembre 2012, auprès des personnes accueillies à AIDES 
pour évaluer la connaissance du PdS, de son remplissage et l’impact sur la prise en charge des personnes concernées.
Les répondants recevaient ensuite une note explicative sur le PdS et la « liste des actes et prestations » de l’HAS.

Résultats : 
224 personnes (âge moyen 46,3 ans) ont rempli le questionnaire, majoritairement des hommes (69,4 %), français (92 %), 
célibataires (69,8 %). 
87,5 % se déclare être séropositif pour le VIH, 5,40 % pour le VHB et  16,6 % pour le VHC.
78,1 % des répondants déclarent avoir un PdS, 7,9 % ne savent pas s’il existe un tel outil les concernant. 
68 % reportent une mauvaise  connaissance du PdS et 14,5 % des personnes pensent qu’il est définitif. Les facteurs 
socioprofessionnels n’améliorent pas la connaissance du document mais les hommes  (80 % vs 20 %, p < 0,03) et les 
personnes qui estiment avoir reçu suffisamment d’information lors de la rédaction de leur PdS (82 % vs 18 %), p < 0,001) 
déclarent mieux le connaître. Ces variables sont aussi liées au fait de ne pas déclarer de reste à charge lié à la pathologie 
malgré l’ALD.

Conclusion :
L’enquête révèle une mauvaise connaissance du fonctionnement du PdS par les usagers et témoigne d’un manque de 
communication entre les médecins et les patients autour des besoins spécifiques des personnes. Le PdS semble être plus un 
formulaire administratif qu’un outil de dialogue et d’amélioration de la prise en charge.
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CrEatIoN d’UNE PLaqUEttE dE rECoMMaNdatIoNS PoUr La PrISE  
EN CharGE dU VIh, dES ISt Et dES hEPatItES dES PErSoNNES PLaCEES 
SoUS MaIN dE jUStICE
S. ESPOSITO(1), B. RAVIER(2),  Q. JACOUX(2,3), J. FOUCHER(1,4), M. DABAN(2,5), V. VAN LACKEN(6), F. LATRECHE(2,7), A. BROUARD(8),  
D. LACOSTE(1,9), G. LE MOAL(2,10)

Contact : servane.esposito@chu-bordeaux.fr et b.ravier@chu-tours.fr
(1) COREVIH Aquitaine,  
(2) COREVIH Centre Poitou-Charentes,  
(3) AIDES Poitou-Charentes,  
(4) CHU Haut Lévêque, Hépato-gastroentérologie, Bordeaux,  
(5) CH Laborit, SMPR, Poitiers-Vivonne,  
(6) IREPS Aquitaine,  
(7) CH Saint Louis, Unité Sanitaire, La Rochelle, 
(8) Aides Aquitaine, 
(9) CHU Saint André, Médecine interne et Maladies infectieuses, Bordeaux, 
(10) CHU La Milétrie, Maladies Infectieuses, Poitiers

Les COREVIH Aquitaine et Centre Poitou-Charentes, du fait de leur appartenance à la même région administrative pénitentiaire, 
ont entamé une réflexion commune fin 2011 sur la création d’une commission prison interCOREVIH.

S’appuyant sur les différents textes de références (plan VIH 2010-2014, plan d’action stratégique prison 2010-2014, enquête 
PREVACAR, et surtout guide méthodologique de prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice), 
un groupe de travail s’est formé dès le début 2012, composé de divers membres (structures associatives et hospitalières, 
intervenant hors ou dans les milieux carcéraux). A l’issue du retour en région de l’enquête PREVACAR (extraction des données 
régionales via l’ARS) et de l’état des lieux de la prise en charge auprès des personnes détenues réalisé par le groupe de travail, 
il a semblé opportun de mettre en place un outil pratique issu du guide méthodologique de prise en charge. Une plaquette avec 
des recommandations pour la prise en charge du VIH, des IST et des hépatites des personnes placées sous main de justice, 
déclinée sur les 2 régions a été finalisée. Cette plaquette aborde différentes thématiques : dépistage en milieu carcéral, outils 
de réduction des risques, prise en charge médicale des hépatites B et C et de l’infection par le VIH, sensibilisation à l’éducation 
et à la promotion de la santé. Elle sera remise aux différents personnels pénitenciers à l’occasion d’une information collective 
faite par les acteurs des COREVIH présents en milieu carcéral.

Malgré l’étendue du territoire ne facilitant pas les rencontres des acteurs, la mobilisation difficile de l’administration 
pénitentiaire, la multiplicité des intervenants et donc des perceptions et volontés, le groupe a su mettre en place des leviers 
pour arriver à la production d’une plaquette pratique et consensuelle.
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UN oUtIL d’aIdE a La dECISIoN PoUr LES ENFaNtS SEroPoSItIFS : 
« jE ParS EN VoyaGE SCoLaIrE, CoMMENt VaIS-jE FaIrE aVEC MoN 
traItEMENt ? »
V. RELIQUET(1), N. CHEREAU(2), C. HERY(3)

Contact : veronique.reliquet@chu-nantes.fr
(1) Infectiologie, CHU Nantes
(2) Hôpital de jour de pédiatrie, CHU Nantes                                        
(3) Onco-Hématologie, CHU Nantes

Objectifs :
L’observance au traitement est un facteur-clé du succès thérapeutique dans l’infection VIH mais elle est difficile à obtenir chez 
l’enfant et l’adolescent, notamment lors de certaines situations telles que les voyages scolaires. L’utilisation du jeu, partie 
intégrante de l’éducation du jeune patient, va donner à l’enfant des notions qui vont lui permettre de mieux prendre en charge 
sa maladie, de développer son autonomie.

Méthodes :
La conception d’un outil inspiré des cartes de Barrows nous a semblé un bon moyen pour évaluer les connaissances de l’enfant 
et lui permettre  d’acquérir des compétences en l’amenant à réfléchir sur des situations-problèmes. Certaines cartes amènent 
une réponse directe, en lien avec l’observance, les autres font appel à des compétences psycho-sociales et d’adaptation. 
Nous avons également développé une version informatique de l’outil, pouvant représenter une approche plus ludique pour nos 
jeunes patients.

Résultats : 
L’outil a été testé chez 9 jeunes, âgés de 10 à 15 ans au cours de 7 séances individuelles et d’une séance collective. Tous les 
enfants ont rapidement et facilement intégré les consignes du jeu. La version PowerPoint® nous semble plus en phase avec 
leur âge, mais l’utilisation de la version papier a semblé plus simple pour certains. Avec cette version, plus longue à manipuler, 
il n’a pas toujours été possible d’aborder l’ensemble des situations proposées, mais le dialogue est plus facile à instaurer et 
les échanges plus riches.

Conclusion :
Certains enfants ont déjà été confrontés à des interrogations et se sont sentis démunis. L’outil leur a permis de verbaliser 
ce ressenti, de partager avec les autres ou avec l’éducateur les solutions trouvées et/ou leurs émotions. La réalisation de 
2 supports différents, version cartes et version PowerPoint permet une plus grande souplesse par rapport à l’âge de l’enfant 
et ses connaissances de la maladie ainsi qu’une utilisation au cours de séances d’éducation individuelles et/ou collectives.
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UtILISatIoN dES aNtIrEtroVIraUX ChEZ La FEMME ENCEINtE 
SEroPoSItIVE : PrUdENCE Et VIGILaNCE SoNt dE MISE PoUr L’ENFaNt
V. RELIQUET(1), C. BRUNET-CARTIER(1), N. CORRADINI(2), M.-L. COUEC(2), C. THOMAS(2), A. PERILHOU(3, J. WARSZAWSKI(3),  
S. GOUJON-BELEC(4), S. BLANCHE(5)

Contact : veronique.reliquet@chu-nantes.fr
(1) Infectiologie, CHU Nantes
(2) Oncologie pédiatrique, CHU Nantes
(3) Inserm U822, le Kremlin-Bicêtre
(4) Inserm UMR S 1018, Villejuif
(5) Immuno-hématologie pédiatrique, AP-HP Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris

L’utilisation des antirétroviraux (ARV) chez la femme enceinte a permis une réduction considérable du taux de transmission 
materno-fœtale du VIH dans les pays industrialisés : de 25 % avant la monothérapie d’AZT à 0,3 % avec une trithérapie 
lorsque la charge virale maternelle est inférieure à 50 copies/ml. Ce bénéfice est contrebalancé par les risques potentiels 
d’une exposition in utéro et en période néonatale à des médicaments pour lesquels le recul est pour la plupart faible et dont la 
génotoxicité et/ou carcinogénicité a pu être montrée chez l’animal. Tous les analogues nucléosidiques ont à des degrés divers 
un potentiel de génotoxicité de par leur affinité avec l’ADN humain.

L’Enquête Périnatale Française (EPF) associe un suivi prospectif des femmes enceintes VIH+ et de leurs enfants jusque l’âge de 
2 ans. Outre son rôle d’observatoire épidémiologique national, l’EPF permet également une étude de la tolérance embryonnaire 
et fœtale des ARV prescrits pendant la grossesse. L’analyse des données EPF en 2008 ne montrait pas d’augmentation du taux 
de cancers chez les enfants exposés aux ARV et non infectés mais l’âge médian des enfants exposés n’était que de 5,4 ans. 
A Nantes, en l’espace de 8 mois, 5 cas de tumeurs ont été décrits chez des enfants, âgés de 8 mois à 16 ans : lymphome 
anaplasique, lymphome de Burkitt, astrocytome pilocytique médullaire, rhabdomyosarcome embryonnaire ORL et prolifération 
myofibroblastique sans critère formel de malignité. 

L’analyse en cours des données EPF et le croisement avec le registre national des cancers devrait permettre de comparer 
l’incidence des cancers chez les enfants exposés par rapport à la population générale.

Les cliniciens en charge des parents ont un rôle majeur dans le repérage et la déclaration en pharmacovigilance des événements 
indésirables survenant chez les enfants non infectés. Les parents doivent aussi être sensibilisés à l’importance de signaler 
l’antécédent de traitement en cas d’événement médical quelconque.
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adoLESCENtS INFECtéS Par LE VIh, oBSErVaNCE Et CoNdUItES 
SEXUELLES : UN déFI EN aFrIqUE, EXPérIENCE à PoINtE-NoIrE  
aU CoNGo
A. RENAULT1, V. RELIQUET1, F. RAFFI1, A. MAFOUA2

Contact : annarenault@hotmail.com
 1- Service de maladies infectieuses et tropicales. CHU Nantes.
 2- Centre de traitement ambulatoire (CTA) de la Croix Rouge Française à Pointe-Noire (République du Congo)

Objectifs : décrire les caractéristiques psycho-sociales et cliniques, l’observance et les conduites sexuelles de patients infectés 
par le VIH pendant l’enfance (diagnostic fait avant l’âge de 14 ans).

Méthodes : étude transversale descriptive des adolescents séropositifs agés de 14 à 20 ans suivis au centre de traitement 
ambulatoire (CTA) de Pointe-Noire (Congo). Un auto-questionnaire inspiré de l’auto-questionnaire utilisé pour l’étude des 
jeunes adultes en Pays de Loire et un questionnaire médecin ont permis le recueil des données de mars à avril 2012.

Résultats : 32 patients ont été inclus (14H/18F) : âge médian 16 ans, âge médian au diagnostic 10 ans (extrêmes: 5-14). Tous 
les patients étaient congolais, 18 étaient orphelins de mère et11 avaient un retard scolaire important (> 3 ans) ; 9 (28,1 %) 
étaient au stade SIDA au moment du diagnostic. 29 patients étaient sous traitement antiretroviral [âge médian au premier 
traitement antiretroviral 10 ans (extrêmes : 6-14)] dont 62 % en 1ère ligne vs 38 % en 2ème ligne actuellement. Cliniquement, 
34,5 % des adolescents présentait une insuffisance pondérale et 20 % un échec thérapeutique certain. L’observance, évaluée 
sur auto-déclaration des prises, était non optimale pour 81,2 % des adolescents dont très mauvaise pour 16 %. Les 9 
adolescents sexuellement actifs ont tous utilisé le préservatif lors du premier rapport sexuel avec une utilisation inconstante 
pour 5 d’entre eux par la suite. Aucun adolescent n’a informé son partenaire sexuel de sa séropositivité VIH. Les taux de 
consommation d’alcool et tabac étaient de 15 % et 0 %. 25 adolescents exprimaient le désir d’avoir un enfant dans l’avenir.

Conclusion : le statut clinique est satisfaisant dans une population d’adolescents traités depuis 6 ans en moyenne mais 
une responsabilisation précoce des jeunes dans leur prise en charge est nécessaire pour éviter des échecs dans un contexte 
d’absence de 3ème ligne, et prévenir de nouvelles contaminations.
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FoNCtIoNNEMENt dES ProGraMMES CoMMUNaUtaIrES dE déPIStaGE 
dU VIh EN EUroPE : rESULtatS d’UNE étUdE qUaLItatIVE 
D. ROJAS CASTRO(1,2), G. QUATREMèRE(1), J.-M. LE GALL(1), C. AGUSTí(3), L. FERNANDEZ(3), J. CASABONA BARBERA(3)

Contact : drojas@aides.org
(1) Association AIDES
(2) Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163
(3) CEEISCAT

Introduction :
Les programmes communautaires de dépistage du VIH (PCDVIH) répondent au besoin de dépistage précoce du VIH chez des 
populations difficiles à atteindre en offrant un espace adapté à ces publics. Le projet HIV-COmmunity-BAsed TESTing, porté par 
le CEEISCAT (Catalogne) et financé par la commission européenne (2010-2013) vise à promouvoir et créer un réseau européen 
de PCDVIH. AIDES, partenaire de ce projet, a décrit le fonctionnement de plusieurs PCDVIH en Europe.

Méthode :
Une étude qualitative a été réalisée (2011-2012) pour décrire le fonctionnement des PCDVIH dans huit pays européens 
(Allemagne, Danemark, Espagne, France, Italie, Pologne, République Tchèque Slovénie) et identifier les pratiques communes 
et distinctes, les freins rencontrés et les leviers mis en place dans les PCDVIH. Un entretien avec un coordinateur de PCDVIH et 
un focus group de 3-5 usagers ont été réalisés dans chaque pays participant, à l’aide d’une grille d’entretien commune. Tous 
les matériaux ont été enregistrés et retranscrits en anglais pour l’analyse. 

Résultats :
Pour les coordinateurs et les usagers, un PCDVIH est d’abord un espace privilégié pour la population cible. C’est, pour 
certains, un lieu qui se situe hors des institutions médicales. Le personnel (médical ou communautaire) doit être proche des 
communautés ciblées et avoir des relations non jugeantes avec elles.
Les PCDVIH des pays européens prennent des formes parfois semblables mais diffèrent sur certains aspects : l’engagement 
des communautés dans les PCDVIH, les réglementations par rapport à l’implémentation et au fonctionnement des PCDVIH, les 
modes d’organisation (personnel, horaires, lieux, type de test VIH).

Conclusion : 
L’étude, riche en information, montre en particulier que le fonctionnement des PCDVIH dépend des institutions et politiques des 
Etats. Des pratiques efficaces ont émergé, permettant de créer un guide pour mettre en œuvre et améliorer le fonctionnement 
des PCDVIH en Europe, quelque soit le contexte local.
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CE qUE VIENt qUEStIoNNEr LE SLaM daNS La PrEVENtIoN Et La PrISE 
EN CharGE dU VIh EN 2013
D. ROJAS CASTRO(1,2), G. QUATREMèRE(1), S. FOURNIER(3), N. FOUREUR(4), V. LABROUVE(1), X. PASCAL(5), M. JAUFFRET-ROUSTIDE(5)

Contact : drojas@aides.org
(1) Association AIDES
(2) Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163
(3) Sidaction
(4) Association de Médecine Gay et Gay Friendly
(5) Institut de Veille Sanitaire/CERMES3 (Inserm U988)

Introduction : 
En 2011, l’émergence du « slam », désignant la consommation par injection intraveineuse de substances psychostimulantes 
dans un contexte sexuel, observé pour le moment dans le milieu homosexuel masculin, a interpellé et inquiété différents 
acteurs du champ de la santé. En 2012, AIDES, en collaboration avec Sidaction, l’Inserm et l’Association des médecins gays, a 
coordonné une étude pour faire le point sur le phénomène et identifier les demandes et besoins des slameurs.
 
Méthode :
Une anthropologue, deux sociologues, un dermato-vénérologue, une psychologue de la santé et un insider (un slameur) ont 
mené un rapid assessment process. Cette approche ethnographique permet de réaliser un bilan rapide multidimensionnel 
d’un phénomène peu documenté grâce au travail collectif de l’équipe et de la présence d’un insider pendant l’ensemble du 
processus de recherche.

Résultats :
23 personnes ont été interrogées : 17 (ex)slameurs et 6 informateurs clefs. 9/14 slameurs déclaraient être VIH+.
Deux principales demandes de la part des personnes concernant la prévention et la prise en charge ont émergé :
Obtenir de l’information sur les produits de synthèse et sur la réduction de risques (RdR), avec en premier lieu l’apprentissage 
de l’injection. 
Améliorer le niveau de connaissance des médecins infectiologues sur la consommation de produits ; améliorer l’écoute et 
l’accompagnement sur les thématiques drogue et sexualité par les soignants.

Conclusions et perspectives : 
Cette étude invite à réinterroger la manière de mener des actions de prévention du VIH et des hépatites chez les gays et sur les 
pratiques professionnelles des acteurs du soin notamment dans le suivi médical des personnes VIH+. 
En été 2013, un volet quantitatif a été lancé par AIDES et l’Inserm auprès des structures de soins et de RdR susceptibles de 
rencontrer cette population pour explorer le nombre de slameurs et comprendre comment les professionnels font face à ce 
phénomène.
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EXPoSItIoNS aCCIdENtELLES a rISqUE VIraL ProFESSIoNNELLES Et 
SEXUELLES : doNNEES dES raPPortS d’aCtIVItE dES CorEVIh.  
VErS UNE aMELIoratIoN dU rECUEIL Par UNE SIMPLIFICatIoN  
Et UNE StaNdardISatIoN ? 
 E. ROUVEIX1,3, E. BOUVET2,3, F. VERNAT1, M. CHANSOMBAT2, G. HAMET2, G. PELLISSIER1

Contact : elisabeth.rouveix@apr.aphp.fr
1- COREVIH Ile-de-France Ouest, Hôpital Ambroise Paré APHP,
2- COREVIH Ile-de-France Nord, Hôpital Bichat, APHP,
3- GERES (Groupe d’Etude sur les Risques d’Exposition des Soignants)

Rationnel : 
Le traitement post-exposition (TPE) repose sur un dispositif qui doit permettre l’accès rapide au traitement en cas d’accident 
d’exposition à risque viral (AEV). On distingue les accidents exposant les soignants (AES) dont la surveillance et l’évaluation 
est réalisée par les c-CLIN en lien avec les médecins du travail et les expositions sexuelles à risque (AEVs) pour lesquelles 
aucune surveillance n’est actuellement effective. La coordination des soins est une des missions des COREVIH et le GERES a 
été mandaté par la DGS pour une mission, en direction des COREVIH, de recueil et d’évaluation des données de prise en charge 
des AEV.

Méthodes : 
Analyse des données des rapports d’activité (RA) 2011 des 28 COREVIH.

Résultats : 
24/28 RA ont été trouvés. Une commission AEV est citée dans 15 RA. Des « données AEV » figurent dans 13/ 24 RA. En 2011, 
9 920 AEV ont eu accès au dispositif. Le type d’AEV est précisé dans 54 % des cas : 44 % sont des AES et 55 % des AEVs et 
autres. La notion de TPE est présente dans 6 RA soit pour 34 % des AEV. Un TPE est prescrit dans 8 % des cas après un AES et 
dans 46 % des cas lors d’un AEVs. Le type de TPE est précisé dans 52 % des cas. Les modalités de suivi sont peu documentées 
et de façon hétérogène.

Conclusions : 
Les RA n’offrent qu’un relevé partiel et hétérogène de la prise en charge des AEV. Les difficultés de recueil des données et 
de surveillance sont liées aux disparités de prise en charge dans les sites (circuits complexes, intervenants multiples) et à 
l’absence de logiciel commun. Surtout, les AEVs, qui représentent plus de la moitié des AEV et qui sont majoritairement traités 
sont mal recensés et non analysés à l’échelon régional et a fortiori national. La proposition d’un canevas (une étude est en 
cours dans 2 COREVIH pour tester une grille de recueil) à intégrer dans le RA type est susceptible d’améliorer le recueil pour 
obtenir des données nationales exploitables.
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PrISE EN CharGE dES aEV aUX UrGENCES PEdIatrIqUES
J. TALBOT(1), P.-H. FLAHAUT(1), I. GUEIT(2), F. BORSA LEBAS(2)

Contact : philippe.flahaut@chu-rouen.fr, jerome.talbot@chu-rouen.fr
(1) Département de Pédiatrie Médicale, CHU de Rouen
(2) Service des Maladies Infectieuses et tropicales, CHU de Rouen

L’AEV chez l’enfant est rare. Il correspond à deux situations principales aux urgences pédiatriques : la piqure d’aiguille retrouvée 
dans un lieu public chez le petit enfant ou bien l’agression sexuelle. Cela correspond à moins de 20 cas pour environ 40000 
passages par an au SAU pédiatrique du CHU de Rouen. 

La principale difficulté est la piqure d’aiguille. Les agressions sexuelles ont un TPE en systématique.

Après analyse de la littérature, peu d’articles ont été retrouvé. Les recommandations YENI 2010 sont complexes à utiliser chez 
l’enfant. Un travail commun entre pédiatres et infectiologues a permis de simplifier la conduite à tenir. Un arbre décisionnel a 
été créé en cas de piqure d’aiguille en restant le plus conservateur possible. 

Il a été retenu qu’en cas de saignement (initial ou secondaire) et quel que soit le type d’aiguille, un TPE par trithérapie était 
indiqué. Ensuite, si l’enfant ne présente pas de saignement, et que l’aiguille est connue et de petit calibre, un suivi sérologique 
simple était indiqué. Lorsqu’il s’agit d’aiguille de gros calibre ou bien que l’aiguille est inconnue et que le délai est inférieur 
à 48h il est indiqué de mettre en place un TPE par bithérapie. Si la piqure remonte à 48h, le traitement n’est plus indiqué et 
un suivi sérologique est mis en place.

La règle en pédiatrie est d’être le plus conservateur possible. Bien qu’aucun cas de contamination par le VIH n’a été recensé 
suite à une piqure d’aiguille, il a été décidé de continuer à mettre en place des TPE en fonction des situations. Les enfants sont 
suivis ultérieurement par un médecin référent pédiatre durant 4 à 6 mois en fonction du contexte selon les recommandations 
en vigueur.
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ENqUêtE SoCIo-déMoGraPhIqUE daNS La PoPULatIoN PréCarISéE dU 
Nord SEINE Et MarNE déPIStéE « horS LES MUr S».
V. GRéGOIRE1, S. TASSI2, R. CHAUX1, C. DUSEVEL1, L. KABACHI1, M. MARCHAL1, F. FAIBIS3

Contact : S-tassi@ch-meaux.fr
1- CDAG Meaux
2- Corevih Est
3- Laboratoire de microbiologie CH Meaux.

Introduction : Missionné par l’ARS pour réaliser des actions de santé auprès des populations précaires, le CDAG de Meaux a 
réalisé des actions de dépistage des IST « hors les murs » auprès de 524 personnes en 2012 , et 492 au 1/09/2013.
Pour cela l’équipe du CDAG se déplace en camion toute l’année à la rencontre des usagers des centres sociaux, centres de 
distribution alimentaire, hôtels sociaux, Epide, Etc. en nord Seine et Marne.

Objectif : Afin de mieux cerner cette population, une enquête socio-démographique a été menée de septembre à décembre 
2012 sur 115 personnes auxquelles ont été proposées un TROD VIH et des tests conventionnels pour les hépatites et la syphilis.

Matériel et méthode : Un double questionnaire a été renseigné chez toute personne réalisant au moins un TROD, concernant 
les risques d’exposition aux IST, mode de vie, revenus, métier, conditions de logement. Un score « EPICES » était calculé pour 
chaque personne. 

Résultats : 
 -  64 femmes et 51 hommes ont répondu à l’enquête, d’âge moyen : 29 ans (14-70)
 -  100 (86 %) ont un score « EPICES » (de précarité) > 30 (dont 14 un score > 80 de grande précarité)
 -  21 (18 %) sont sans aucune protection sociale, 
 -  73 (63 %) sont sans logement propre.
 -  45 (39 %) sont nés en pays étranger (24 hommes, 21 femmes) dont 10 sans autorisation de séjour ,
 -  42 (36 %) ont recours à un organisme d’aide alimentaire une fois par semaine.
 -  35 (30 %) ne perçoivent aucune allocation
 -  49 (42 %) sont chomeurs ou inactifs

Le revenu moyen était de 372 euros (0-2100). Il était trois fois moins élevé pour les femmes nées dans un pays étranger soit 
145 euros.
Les principaux résultats biologiques étaient :
 -  0 infections VIH
 -  3 Hépatites B chroniques
 -  2 Hépatites C

Conclusion : La population vivant en nord 77 la plus précaire, fera l’objet d’une nouvelle investigation.
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CartE dE SEjoUr PoUr LES EtraNGErS toUChES Par LE VIh Et/oU 
UNE hEPatItE : UN oBSErVatoIrE dES dIFFICULtES d’aCCES Et dES 
rEtENtISSEMENtS SUr La qUaLItE dE VIE
A. TOULLIER1, C. BONIFAY-BESSON1, C. CHAUSSIGNAND1, M. SUZAN1, C. ANDRéO1, M. HUBAULT2, D. ROJAS CASTRO1

Contact : atoullier@aides.org
1- Association AIDES
2- Association Solidarité Sida

Contexte :
En 1996, les ARV sont accessibles en France contrairement aux pays en développement. Une loi introduit en 1997 une 
protection contre les expulsions d’étrangers malades, et en 1998, un droit au séjour pour soins. En pratique, ces dispositifs 
sont malmenés, surtout depuis la restriction légale de 2011. Pour compenser les carences de données officielles, l’association 
AIDES a construit un outil informatique de recueil de données quantitatives et qualitatives alimenté par les intéressés et ceux 
qui les accompagnent.
 
Description de l’action :
L’observatoire recense les difficultés administratives rencontrées par les personnes et leur impact sur la santé et le quotidien. 
Des rubriques d’aide intégrées à la grille de recueil facilitent l’accompagnement social et juridique. 
 
Résultats :
Entre octobre 2010 et juin 2013, 437 situations ont été renseignées (43,3 % hommes, 3,2 % transsexuels),  95,1 % de PVVIH 
mono-infectées, 4,2 % de PVVHC et 3,5 % VHB, de plus de 50 nationalités.
Les résultats montrent de piètres conditions d’accueil en préfecture : attente au guichet > à 5 heures (19,58 % des cas,), refus 
ou report d’enregistrement de la demande de titre de séjour sans motif légal.
Le délai d’instruction dépasse 6 mois dans 20,7 % des cas. Aucun récépissé n’est remis au cours de l’instruction dans 47,8 % 
des cas).
Certains préfets interviennent dans l’évaluation médicale (ingérence directe dans le dossier médical dans 10,6 % des cas). En 
2012, le taux d’accord a chuté de 11 %, suite à des avis négatifs du médecin de l’ARS.
Aux différents stades de la procédure, ces dysfonctionnements induisent fatigue et découragement et impactent les 
ressources et la santé des intéressés.
 
Perspectives :
Ces données objectivent la nature et l’ampleur des pratiques, leurs conséquences sur la vie et le projet de soins des étrangers 
malades. L’observatoire constitue un outil en faveur de l’effectivité des droits des PVVIH et/ou VHC/VHB étrangères, auprès des 
institutions publiques locales (préfecture et ARS) et nationales.
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exposants

associations 

artisans locauX 

 N° StaNd
ABBVIE 8
AADAIRC 13
BRISTOL-MYERS SQUIBB 9 & 10
GILEAD SCIENCES 7
MSD 6
MYLAN 11

 N° StaNd
PFIZER 12
ROCHE 3
SFLS 1 & 2
VIIV HEALTHCARE 4
VIIV HEALTHCARE 5

ACTIF-Santé 
Act Up  
AIDES 
CONSEIL NATIONAL DU SIDA 
CORDIA 

IREPS 
Les petits Bonheurs 
Révolution Sida 
SIDA INFO SERVICE 
VIH VAL DE LOIRE

HUILERIE DE NEUVILLE 
MAISON MITTEAULT  
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Lieu
Palais des Congrès - de Poitiers
Téléport 1
86960 Futuroscope

Logistique & exposition
Sophie GARAFOLI - NEX&COM MEDICAL EVENTS 
24, rue Erlanger - 75016 Paris
Tél. : 01 46 43 33 06 - Fax : 01 46 43 33 24 - E-mail : s.garafoli@nex-com.com

Formation continue  
72.33.04724.33

Le jeu de piste de la SFLS 2013
Règles du jeu de piste SFLS 2013 :
1- Répondre à toutes les questions ;
2- Faire valider votre réponse sur un stand ;
3- 1 réponse par stand.
ATTENTION, pour que votre bulletin de réponse soit validé, il faut que toutes les réponses soient bonnes  
et que vous soyez passés sur tous les stands. Les hôtesses sont à votre disposition si nécessaire.
Les 5 premiers gagnants tirés au sort sous l’oeil impartial mais corruptible de Maître Brice Ravier, gagneront 
chacun une entrée au Futuroscope de Poitiers.  
Les 5 suivants se verront offrir les droits d’inscription et le dîner du congrès pour l’édition 2014.
Bon parcours, soyez brillants !!

Programme social
Dîner du Congrès
Jeudi 24 octobre - A partir de 19H30
Palais des congrès Niveau 2

hébergement
BBA 
Tél. : +33(0) 1 49 21 55 90
Fax : +33(0) 1 49 21 55 99
http://congres.netbba.com/booking/sfls-2013/
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 accès
•  Par le TGV, le Futuroscope (desservi par une gare spécifique) est à :

- 85 mn de Paris (Gare Montparnasse)
- 3h20 de Lyon, de Lille et de Bruxelles
- 2h30 de Reims
- 1h50 de Bordeaux

•  Par la route, le Futuroscope est à portée de toutes les villes de France par l’autoroute, et à 330 km de Paris 
(Autoroute A10, sortie n°28 « Futuroscope »).
GPS sur (46.660541, 0.361798) ou « Longitude 0°21’50, Latitude 46°39’37 ».

•  Par avion, l’aéroport de Poitiers-Biard se situe à seulement 10 minutes en taxi de l’entrée du Palais des congrès 
du Futuroscope. 

Par avion
Code Identifiant : 18818AF.

Valable pour transport du 19/10/2013 au 30/10/2013.

Plan d’accès
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