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AdolescenceAdolescence

•• Prise en charge particuliPrise en charge particulièère?re?
–– Suivi pSuivi péédiatrique non adaptdiatrique non adaptéé (alliance avec parents (alliance avec parents àà

ddééplacer, nature de lplacer, nature de l’’info etcinfo etc……))
–– Suivi Suivi «« adulteadulte »» fait peur (au patient, aux parents,fait peur (au patient, aux parents,……au au 

ppéédiatre)diatre)
•• Moment dMoment déélicat ++ si maladie chronique licat ++ si maladie chronique 

–– Estimation de 50% observance Estimation de 50% observance àà ll’’adolescenceadolescence

•• Enjeu qualitEnjeu qualitéé du suivi pour le long termedu suivi pour le long terme
–– «« Pour le maladePour le malade »» : observance et risque de R virales: observance et risque de R virales
–– «« Pour lPour l’’adoado »» :: qualitqualitéé de vie et construction de soi, capacitde vie et construction de soi, capacitéé

de vie avec les autresde vie avec les autres



Antoine 18 ans (1)Antoine 18 ans (1)
nnéé en 1987en 1987

•• Histoire familialeHistoire familiale ::
–– HIV dHIV déépistpistéé àà ll’’âge de 6 ans (3 âge de 6 ans (3 ansans apraprèès dg chez s dg chez 

sa msa mèère)re)
–– Maman dMaman dééccèède en mai 97 (inf opportuniste)de en mai 97 (inf opportuniste)
–– Vit avec son papa et ses 2 frVit avec son papa et ses 2 frèères et soeursres et soeurs

•• Suivi :Suivi :
–– personnel depuis 1994 (âge 7 ans personnel depuis 1994 (âge 7 ans ½½))
–– Famille Famille «« éécolo colo »» (hom(homééopathie/ostopathie/ostééopathie)opathie)
–– Communication franche et facile avec mCommunication franche et facile avec méédecin decin 
–– Sujet non tabou Sujet non tabou àà la maison la maison -- pas de secretpas de secret



Antoine 18 ans (2)Antoine 18 ans (2)
nnéé en 1987en 1987

•• Maladie asymptomatique:Maladie asymptomatique:
–– RRéétrovirtrovir ++HividHivid en 1997 apren 1997 aprèès discussion +++s discussion +++

•• CV = 46000 CV = 46000 cpcp
•• CD4+ = 625 (25%)CD4+ = 625 (25%)

–– ZZééritrit//EpivirEpivir//viraceptviracept ddéébut 1999but 1999
•• CV= 84710CV= 84710
•• CD4+ = 703 (37%)CD4+ = 703 (37%)

–– HospHosp pour Pneumopathie en 11/2000pour Pneumopathie en 11/2000
–– 2002 : petit 2002 : petit ééchappement global (scolaritchappement global (scolarité…é…))
–– Actuel : en pleine forme et 185 cm!Actuel : en pleine forme et 185 cm!

•• CV<200CV<200
•• CD4+ = 700CD4+ = 700
•• Pas effets II notablesPas effets II notables



Antoine 18 ansAntoine 18 ans (3)(3)
nnéé en 1987en 1987

•• Points clPoints cléé du parcours:du parcours:
–– Explication depuis toujours par familleExplication depuis toujours par famille

•• Circulation parole +++Circulation parole +++
–– DDéésir de connasir de connaîître et de communiquer (tre et de communiquer (éémission mission 

M6)M6)
–– Papa sPapa s’’effacera de luieffacera de lui--même lors des CSmême lors des CS
–– Vie affective abordVie affective abordéée en tête e en tête àà tête tête àà

ll’’adolescenceadolescence
•• Idem Effets alcool et drogue Idem Effets alcool et drogue 
•• Idem Vie professionnelle /mIdem Vie professionnelle /méétiers exclus?tiers exclus?
•• Idem Retentissement traitement et maladie sur vie Idem Retentissement traitement et maladie sur vie 

dd’’hommehomme



Antoine 18 ansAntoine 18 ans (4)(4)
nnéé en 1987en 1987

•• Points clPoints cléé du du parcours:parcours:
–– Suivi adulte envisagSuivi adulte envisagéé en 2004en 2004
–– ÉÉttéé 2004 se 2004 se «« met en mmet en méénage nage »» (femme (femme 

29 ans avec 3 enfants et travaillant)29 ans avec 3 enfants et travaillant)
•• prpréécise qucise qu’’elle sait toutelle sait tout
•• FianFianççailleaille en septembre 2005en septembre 2005
•• RRééflexion sur procrflexion sur procrééationation

–– Suivi en mSuivi en méédecine ddecine d’’adulte pour 2006adulte pour 2006



Suzanne 16 ans (1)Suzanne 16 ans (1)
nnéé en 1989en 1989

•• Histoire familialeHistoire familiale ::
–– Transmission Transmission maternomaterno--foetalefoetale HIV+HVCHIV+HVC
–– Parents tous 2 HIV+ et DCD en Parents tous 2 HIV+ et DCD en octoct 9595
–– Vit  en famille dVit  en famille d’’accueil accueil 
–– Arrive Arrive àà Rennes en 1997 Rennes en 1997 

•• Suivi :Suivi :
–– personnel depuis 1997 (âge 8 ans)personnel depuis 1997 (âge 8 ans)
–– Famille dFamille d’’accueil investieaccueil investie
–– Adoption (volontAdoption (volontéé ++ de Suzanne)++ de Suzanne)
–– Bonne communicationBonne communication



Suzanne 16 ans (2)Suzanne 16 ans (2)
nnéé en 1989en 1989

•• Maladie asymptomatique:Maladie asymptomatique:
–– RetrovirRetrovir 05/90 05/90 àà 93 + 93 + VidexVidex en 1997en 1997
–– ZZééritrit//EpivirEpivir//viraceptviracept ddéébut 1999but 1999

•• CV= 10.000 CV= 10.000 cpcp
•• CD4+ = 600 (30%)CD4+ = 600 (30%)

–– 20002000--2004 : 2004 : octoct 2003 =2003 =KaletraKaletra//ZeritZerit//EpivirEpivir
•• CV<50CV<50
•• CD4+ = 700CD4+ = 700
•• Pas effets II notables ; foie OKPas effets II notables ; foie OK

–– ActuelActuel ::
•• CV = 500CV = 500--1000 1000 cpcp
•• CD4+ = 600 (28%)CD4+ = 600 (28%)



Suzanne 16 ansSuzanne 16 ans (3)(3)
nnéé en 1989en 1989

•• Points clPoints cléé du parcours:du parcours:
–– Histoire familiale connue Histoire familiale connue 
–– «« Maman Maman »» àà ll’é’écoute mais pas toujours en phasecoute mais pas toujours en phase
–– Conflit ++ quand dConflit ++ quand déécouverte non prise du traitement x 2 moiscouverte non prise du traitement x 2 mois
–– SuzanneSuzanne vient ensuite seule en CSvient ensuite seule en CS

•• Reprise des infos sur maladie et enjeuxReprise des infos sur maladie et enjeux
•• Parle facilement dParle facilement d’’elle ; intelle ; intééressresséée par sa vie future de femme voire de e par sa vie future de femme voire de 

mmèèrere

–– Dit prendre bien ses mDit prendre bien ses méédicaments sans convictiondicaments sans conviction……
•• Remet en cause rRemet en cause rééalitalitéé de la maladiede la maladie
•• Ne voit pas de modification quand elle ne prend pas ses Ne voit pas de modification quand elle ne prend pas ses mtsmts; a du mal ; a du mal 

àà se projeter dans lse projeter dans l’’aveniravenir
•• Pas de volontPas de volontéé de transgression activede transgression active

–– EssaiEssai de responsabilisation par abord de la maternitde responsabilisation par abord de la maternitéé qui lui qui lui 
tient tient àà ccœœur (/risque de TMF)ur (/risque de TMF)



Sylvia 13 ans (1)Sylvia 13 ans (1)
nnéé en 1992en 1992

•• Histoire familialeHistoire familiale ::
–– Transmission Transmission maternomaterno--foetalefoetale HIVHIV
–– PPèère togolais re togolais HIVHIV-- (est mari(est mariéé àà une autre femme)une autre femme)
–– mmèère Carare Caraïïbe DCD SIDA en 1994be DCD SIDA en 1994
–– Vit sous tutelle de sa sVit sous tutelle de sa sœœur aur aîînnéée e 

•• Suivi :Suivi :
–– personnel entre 1995 et 1998 (3 personnel entre 1995 et 1998 (3 àà 6 ans)6 ans)

puis puis àà partir de juin 2005 (13 ans)partir de juin 2005 (13 ans)
–– MMéédecin traitant de proximitdecin traitant de proximitéé
–– Histoire filiation complexe et HIV sujet tabou Histoire filiation complexe et HIV sujet tabou 



Sylvia 13 ans (2)Sylvia 13 ans (2)
nnéé en 1992en 1992

•• Maladie peu symptomatique:Maladie peu symptomatique:
LIP et parotidite + thrombopLIP et parotidite + thrombopéénie nie 

initialeinitiale
–– RetrovirRetrovir en 95 + en 95 + VidexVidex en en 

19971997
–– ZZééritrit//EpivirEpivir//norvirnorvir ddéébut 1998but 1998

•• CV<200 CV<200 cpcp
•• CD4+ = 1600CD4+ = 1600

JusquJusqu’’en octobre 2000en octobre 2000
–– Suivi  non effectif  depuis Suivi  non effectif  depuis 

2001 avec 1 2001 avec 1 CsCs /an/an
–– Arrêt dArrêt déécidcidéé de tout de tout tttttt en en 

12/03 (pas de r12/03 (pas de réésistance sistance ……))
–– Reprise Reprise «« ddéécidcidéée e »»

KaletraKaletra//ZiagenZiagen//vireadviread en en octoct
20042004

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

fev 2000 oct-00 oct-01 juil-02 juil-03 oct-04 juin-05
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

CD4+
CV



Sylvia 13 ansSylvia 13 ans (3)(3)
nnéé en 1992en 1992

•• Histoire actuelle juin 2005 :Histoire actuelle juin 2005 :
–– Reprise de contact Reprise de contact àà ll’’occasion projet vacances occasion projet vacances 

avec grand fravec grand frèère (ne vivant pas sous le même toit) re (ne vivant pas sous le même toit) 
–– Clinique:Clinique:

•• fféébrile, tousse, diarrhbrile, tousse, diarrhéée, vomissementse, vomissements
•• -- 6kg depuis derni6kg depuis dernièère CS (9 mois !)re CS (9 mois !)
•• AmAméénorrhnorrhéée IIe II
•• Pneumopathie sous Pneumopathie sous augmentinaugmentin depuis la veilledepuis la veille

–– Attitude immAttitude imméédiatediate
•• Me Me rendsrends compte compte de lde l’’inobservanceinobservance totaletotale
•• Suis inquiSuis inquièète car craint  CD4< 50te car craint  CD4< 50
•• «« Reprise Reprise »» discussion maladie et enjeux discussion maladie et enjeux / parle/ parle du du SIDASIDA



Sylvia 13 ansSylvia 13 ans (4)(4)
nnéé en 1992en 1992

•• Histoire actuelle juin 2005 :Histoire actuelle juin 2005 :
–– RRééactionaction Sylvia:Sylvia:

•• Baisse la tête, ne parait pas Baisse la tête, ne parait pas choquchoquééee
•• Dit que les Dit que les cpcp «« sont trop gros sont trop gros àà avaler avaler »» (sauf pour le (sauf pour le 

bactrimbactrim !) et qu!) et qu’’elle ne les prend pas bien + elle ne les prend pas bien + 
vomissements mais dit avoir compris vomissements mais dit avoir compris ……

–– FrFrèère effondrre effondréé : n: n’’imaginait pas limaginait pas l’é’état de sa stat de sa sœœurur
–– Contrat Contrat : aide : aide àà la prise du la prise du tttttttt par surveillance de par surveillance de 

la sla sœœurur
•• Est dEst d’’accordaccord
•• Bilan maladie programmBilan maladie programméé (IDR, FO (IDR, FO etcetc……))
•• Essai Essai tttttt ambulatoire jusquambulatoire jusqu’’aux raux réésultatssultats



Sylvia 13 ansSylvia 13 ans (5)(5)
nnéé en 1992en 1992

•• Histoire actuelle juin 2005 (suite):Histoire actuelle juin 2005 (suite):
–– Appel mAppel méédecin traitantdecin traitant

•• ne sne s’’est pas rendu compte de la dest pas rendu compte de la dééttéérioration de Sylviarioration de Sylvia
•• MM’’apprend situation familiale:apprend situation familiale:

–– Sylvia Sylvia «« ne sait pas ne sait pas »» (?) (?) 
–– Personne nPersonne n’’en parle en parle àà la maisonla maison
–– Histoire familiale tabou aussiHistoire familiale tabou aussi

–– Revois Sylvia semaine suivanteRevois Sylvia semaine suivante (juillet 2005)(juillet 2005)
•• Idem/Idem/éétat clinique et 18 CD4tat clinique et 18 CD4
•• HospitalisationHospitalisation et bilan avec scanner et bilan avec scanner / LBA/ LBA etcetc……
•• Bilan nBilan néégatif et rgatif et rééponse rapide et facile aux ATBponse rapide et facile aux ATB
•• Dit pourtant avoir pris ses Dit pourtant avoir pris ses mtsmts (394.000 cp(394.000 cp et CD4 et CD4 =13)=13)
•• Rencontre briRencontre brièèvement psy et svement psy et sœœur dit quur dit qu’’elle va surveiller elle va surveiller 

(discussion +++ de la maladie et conseils/effets II) +aide (discussion +++ de la maladie et conseils/effets II) +aide 
IDE IDE àà domiciledomicile

•• Souhait vacances +++ : SORTIE avec Souhait vacances +++ : SORTIE avec nxnx contratcontrat



Sylvia 13 ansSylvia 13 ans (6)(6)
nnéé en 1992en 1992

•• Histoire Histoire actuelle aoactuelle aoûûtt 2005 (suite):2005 (suite):
–– Retour de vacancesRetour de vacances

•• En forme ++En forme ++
–– + 6kg+ 6kg
–– Pas de diarrhPas de diarrhéée e ––vomissementvomissement
–– Reprise du cycle menstruelReprise du cycle menstruel

•• Dit quDit qu’’elle a pris ses melle a pris ses méédicamentsdicaments et que ce net que ce n’é’était pas dans la tait pas dans la 
gorge que gorge que çça bloquaita bloquait……

•• A pu parler de sa maladieA pu parler de sa maladie en famille et entourage (sans le rejet en famille et entourage (sans le rejet 
redoutredoutéé))

•• Mais en fait aucun support dMais en fait aucun support d’’aide aide àà la prise nla prise n’’a a ééttéé effectifeffectif
–– Bilan CV 549.000 !!!!Bilan CV 549.000 !!!!

–– Contact mContact méédecin traitant decin traitant 
•• pour passages au domicile + IDE pour passages au domicile + IDE 
•• Rediscussion avec Sylvia et sa sRediscussion avec Sylvia et sa sœœur ur 
•• Cs prise pour 15 jours plus tardCs prise pour 15 jours plus tard

–– Ne vient pas Ne vient pas àà la CSla CS……..�� hospitalisationhospitalisation



Sylvia 13 ansSylvia 13 ans (7)(7)
nnéé en 1992en 1992

•• Histoire Histoire actuelle septembreactuelle septembre 2005 (suite):2005 (suite):
–– HospitalisationHospitalisation

•• AcceptAcceptéée sans proble sans problèèmeme
•• Suivi psy ++ et discussions Suivi psy ++ et discussions àà nouveaunouveau
•• En fait a rEn fait a rééellement commencellement commencéé son tttson ttt

–– CV= 36.800 cpCV= 36.800 cp

–– Permission un WE puis sortiePermission un WE puis sortie
–– Suivi /semSuivi /sem


