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La recherche de la meilleure qualité de vie possible au cours 
du processus naturel de vieillissement de l’être humain est 
une revendication légitime et de plus en plus présente de nos 
sociétés.	

Pendant	près	de	15	ans,	nous	avons	accompagné	tant	de	personnes	atteintes	par	le	VIH	dans	
une	démarche	de	mort	annoncée	faute	de	traitement	effi	cace.	Nous	nous	sommes	ensuite	
quelque	peu	exaltés	des	performances	potentielles	des	premières	trithérapies	effi	caces	et	avons	
découvert,	face	à	une	incidence	inattendue	d’échecs	virologiques,	l’impact	de	leurs	effets	
secondaires	non	seulement	sur	l’observance,	mais	aussi	sur	la	qualité	de	vie.	Nous	voyons	
maintenant	les	progrès	thérapeutiques	successifs,	avec	de	plus	en	plus	de	médicaments,	de	
moins	en	moins	d’effets	secondaires,	de	plus	en	plus	de	confort	de	prise,	ouvrir	la	perspective	
d’une	normalisation	de	l’espérance	de	vie	déjà	démontrée	chez	les	personnes	en	succès	
immuno-virologique.	
Sauf	à	imaginer	des	effets	secondaires	encore	imprévus,	tardifs	et	désagréables,	à	l’instar	de	
ce	qui	se	passe	pour	certains	patients	cancéreux	guéris,	une	proportion	de	plus	en	plus	élevée	
de	personnes	vivant	avec	le	VIH	est	en	train	de	rejoindre	les	progrès	de	l’espérance	de	vie	de	
la	population	générale.	Quantité	et	qualité	de	vie	sont	dorénavant	étroitement	associées.	
Le	poids	des	co-morbidités	menaçantes	nous	préoccupent	les	uns	et	les	autres	depuis	plusieurs	
années	déjà	et	les	recommandations	de	soins	les	concernant	sont	de	plus	en	plus	précises	et,	
à	juste	titre,	de	plus	en	plus	pressantes.
Ces	deux	journées	d’Assises	et	de	Congrès	à	Strasbourg	seront	axées	sur	le	thème	
«	Bien	vieillir	avec	le	VIH	»	mais	nous	souhaitons	aller	plus	loin	qu’un	simple	croisement	
entre	la	gériatrie	et	la	clinique	du	VIH/SIDA.	Ce	sont	les	diffi	cultés	du	«	bien	vieillir	»	
qui	seront	abordées	dans	leur	diversité	médicale,	sociale	et	humaine.
L’Alsace	est	magnifi	que	en	automne,	sa	capitale	aussi,	le	vignoble	est	splendide	et	ses	produits	
savent	être	somptueux.	De	plus,	dès	juin	2007	le	TGV	reliera	Paris	à	Strasbourg	en	2h20.
Autant	de	raisons,	et	plus	encore	que	vous	découvrirez,	qui	devraient	vous	convaincre	d’accepter	
notre	invitation	à	nous	rejoindre	à	Strasbourg	les	11	et	12	octobre	prochains	pour	échanger	
et	dialoguer	sur	ce	thème	par	essence	transversal	et	multidisciplinaire.

Daniel	Grosshans,	Jean-Marie	Lang,	
Marialuisa	Partisani,	David	Rey.
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 Comité d’Organisation
Daniel	Grosshans,	Jean-Marie	Lang,	Marialuisa	Partisani,	David	Rey

Comité Scientifi que
Cédric	Arvieux,	Eric	Billaud,	Christiane	Charmasson,	
Pierre	Dellamonica,	Denis	Lacoste,	Patrice	Massip,	
Jacques	Reynes,	Willy	Rozenbaum,	Daniel	Grosshans,	
Jean-Marie	Lang,	Marialuisa	Partisani,	David	Rey

Comité FMC
Philippe	Arsac,	Cédric	Arvieux,	Eric	Billaud,	
Pascale	Leclercq,	Paul	Simonet

Renseignements scientifi ques
Pr	Jean-Marie	Lang,	CHRU,	Strasbourg
E-mail	:	jean-marie.lang@chru-strasbourg.fr
Dr	David	Rey,	CHRU,	Strasbourg
E-mail	:	david.rey@chru-strasbourg.fr

Le	Comité	d’Organisation	du	congrès	remercie	Tomi	Ungerer	
qui	a	permis	d’illustrer	cette	édition	2007	à	Strasbourg.
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08h00	 Accueil des participants

08h30	–	08h45
Auditorium	Schweitzer Allocution d’accueil 

08h45	–	09h25 
Auditorium	Schweitzer		 Conférence inaugurale 

  « L’infection à VIH après 10 ans de combinaison 
antirétrovirale :  
succès et enjeux (base de données DMI2) »

	 Dominique	Costagliola

09h30	–	11h30 Sessions en parallèle

Auditorium	Schweitzer	 •		Forum PSY : regards croisés ; VIH et vieillissement	
Charlotte	Herffray,	Richard	Salicru 
Modérateur : Daniel	Grosshans	 
 	

Auditorium	Schuman	 •		Forum Solidarité Pays riches / Pays en développement
  L’accès universel aux Antirétroviraux : à quel prix ?
  Modérateur : Willy	Rozenbaum,	Cédric	Arvieux	
	 	 	-  Les accords ADPIC (Aspects des Droits de Propriété 

Intellectuelle qui touchent au Commerce) 
Sophie-Marie	Scouflair

 			 -  La crise des ressources humaines (causes, conséquences, 
réponses envisageables) 
Marie-Josée	Mbuzenakamwe

   -  Gratuité des soins aux points de dispensation 
Marc	Dixneuf		

Salon	Boston	 •		Atelier des travailleurs sociaux : problèmes sociaux  
et vieillissement 
Modérateurs : Valérie	Laurent,	Stéphanie	Villardo 

Jeudi 11 octobre

Matin

Tous	les	événements	ont	lieu	au	Palais	de	la	Musique	et	des	Congrès



P
R

O
G

R
A

M
M

E
Je

ud
i 

11
 o

ct
ob

re
 2

00
7 

- 
M

at
in

Salon	Leicester	 •  Ateliers Technicien(ne)s d’Etudes Cliniques
Modérateurs : Edith	Ebel,	Patricia	Fischer,	
Jean-Luc	Ecobichon

Salon	Rohan	 •  Ateliers Infi rmier(e)s – Aide-Soignant(e)s
20 ans de soins infi rmiers : y-a-t-il une spécifi cité 
soignante ?
Modérateurs : Valérie	Achart	Delicourt,	Jacques	Chapalain

11h30	–	12h00 Pause,	visite	des	posters,	stands	et	expositions	Espace	agora

12h00	–	13h00 Sessions en parallèle

Auditorium	Schweitzer  Symposium organisé par BMS
« Préserver l’avenir : quel est le meilleur choix ? » 

 Modérateur : Pierre-Marie	Girard 
  	-  Effi cacité des inhibiteurs de protéase 

en lignes précoces
Jade	Ghosn

  -  Coût de la résistance et implications 
dans la pratique clinique
Vincent	Calvez

  - Questions/Réponses - Discussion
 				 - Conclusions

Salon	Leicester  Commission Psy-SFLS
Modérateur : Christiane	Charmasson 
 

13h00	–	14h00 Déjeuner Salle	Contades

Jeudi 11 octobre

Matin



14h00	–	15h00 
Auditorium	Schuman Thèmes et propositions des forum et ateliers du matin 
 Modérateur : Thierry	May
  	
15h15	–	16h15 
Auditorium	Schweitzer		 Symposium organisé par le laboratoire Gilead Sciences
  « Actualités thérapeutiques et aspects socioculturels de la 

prise en charge du VIH » 
Modérateurs : Patrice	Massip,	Willy	Rozenbaum	

	 	 -  Maintenir l’efficacité des traitements antirétroviraux  
à long terme 
Christian	Rabaud	

  -  Evaluation de la qualité de vie des patients infectés  
par le VIH en France 
Marie	Préau

  -  Approche culturelle de la prise en charge des patients 
infectés par le VIH 
Valentine	Loukombo	Senga		

16h15	–	16h45 Pause,	visite	des	posters,	stands	et	expositions	Espace	Agora

16h45	–	17h30 
Auditorium	Schweitzer Assemblée Générale de la SFLS
 le présent document tient lieu de convocation
	 	
17h30	–	19h00 
Auditorium	Schuman  Forum des COREVIH   

Jeudi 11 octobre

Après-midi

Tous	les	événements	ont	lieu	au	Palais	de	la	Musique	et	des	Congrès
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iSoirée du Congrès 
avec	le	soutien	institutionnel	des	laboratoires	Abbott

19h30 
Auditorium	Schweitzer   Spectacle lyrico-comique 

« ô tempora ô mores : bouffonnerie musicale » 
d’après Jacques Offenbach 

	 	  

20h30 Dîner	du	Congrès	Salle	Contades

Jeudi 11 octobre

Après-midi



Vendredi 12 octobre

Matin

Tous	les	événements	ont	lieu	au	Palais	de	la	Musique	et	des	Congrès

08h00	 Accueil des participants

08h30	–	08h45
Auditorium	Schweitzer	 Séance inaugurale

08h45	–	10h45	
Auditorium	Sch	weitzer Conférences plénières 
 Modérateur : Yves	Mouton

 •  VIH et vieillissement cérébral : vieillissement prématuré ?  
Dépistage des démences, concept de fragilité, usage des 
psychotropes… 
Jacques	Gasnault,	Loïc	Desquilbet

  Objectifs
	 	 	Sensibiliser	les	professionnels	prenant	en	charge	des	personnes	

infectées	par	 le	VIH	au	défi	que	va	poser	dans	 les	années	à	
venir	le	vieillissement	de	cette	population	spécifique	:

	 	 	 -	Augmentation	de	la	prévalence
	 	 	 -	Risque	de	vieillissement	cognitif	précoce
	 	 		 	-		Dépistage,	évaluation	des	facteurs	de	risque	et	prise	en	

charge	des	troubles	cognitifs

	 	 	A la fin de la session,	les	participants	disposeront	de	repères	
synthétiques	sur	le	vieillissement	cérébral	chez	le	sujet	infecté	
par	 le	 VIH	:	 épidémiologie	 descriptive,	 facteur	 de	 risque,	
dépistage	des	troubles	cognitifs	et	prise	en	charge.	

 •  Cancers non classants : dépistage précoce, tabac et cancer, 
risque de second cancer après lymphome…

  - épidémiologie : Christian	Pradier 
  - tabac et cancer : Elisabeth	Quoix  
  -  risque de second cancer après guérison d’un lymphome : 

Frédéric	Maloisel 
  -  orientations cliniques et biologiques : Pierre	Dellamonica,		

Jacques	Durant
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  Objectifs
	 	 	Faire	le	point	des	dossiers	concernant	:
	 	 	 -	Le	diagnostic	précoce	des	cancers	non	classants
	 	 	 -		Les	outils	biologiques	et	d’imagerie	utilisables	

pour	le	diagnostic
	 	 	 -		Considérer	le	problème	particulier	des	cancers	

pulmonaires

	 	 	A la fi n de la session,	 les	participants	auront	une	meilleure	
approche	des	moyens	de	dépistage	des	cancers	chez	les	patients	
infectés	par	le	VIH,	et	sauront	comment	utiliser	ces	outils.

 •  Le foie contre-attaque : maladies hépatiques émergeantes, 
stéatose, hépatocarcinomes…
Gilles	Pialoux,	Philippe	Bonnard,	Lawrence	Serfaty

  Objectifs
	 	 	Sensibiliser	les	professionnels	prenant	en	charge	des	personnes	

infectées	 par	 le	 VIH		 à	 la	 question	 émergente	 des	 nouvelles	
atteintes	 hépatiques	 et	 des	 modifi	cations	 de	 prise	 en	 charge	
induites	par	ces	pathologies	;	pathologies	qui	représentent	une	
des	toutes	premières	causes	de	morbidité/mortalité	des	personnes	
VIH+	:	

	 	 	 -		Nouvelles	atteintes	:	stéatose;	Hyperplasie	Nodulaire	
Régénérative	(HNR);	cholangiocarcinome

	 	 	 -		Nouvelles	prises	en	charge	du	fait	de	la	sévérité	des	
atteintes	hépatiques	:	cirrhose,	dépistage	du	CHC,	
parcours	de	greffe

	 	 	 -		Aspects	physiopathologiques	et	prise	en	charge	de	la	
stéatose

	 	 	 -		Quelle	évaluation	optimale	de	la	fi	brose	hépatique	en	
2007	au	cours	de	l’infection	à	VIH

	 	 	 -		Aide	conceptualisée	au	diagnostic	(Disease	management)	
et	évaluation	des	Pratiques	Professionnelles	appliquées	à	
la	co-infection	VIH/VHC	ou	VIH/VHB

   A la fi n de la session,	les	participants	connaîtront	les	différentes	
atteintes	hépatiques	rencontrées	chez	les	patients	infectés	par	
le	VIH,	évaluer	leur	sévérité	et	leur	retentissement	et	mettre	en	
place	les	premières	étapes	de	la	prise	en	charge.
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Vendredi 12 octobre

Matin

Tous	les	événements	ont	lieu	au	Palais	de	la	Musique	et	des	Congrès

10h45	–	11h15	 Pause,	visite	des	posters,	stands	et	expositions Espace	Agora

11h15	–	12h00	
Auditorium	Schuman  Conférences plénières  
 Modérateur : Christian	Rabaud

 •  Vieillissement des mitochondries 
Pascale	Leclercq

	 		 Objectifs
	 		 	Permettre	une	meilleure	maîtrise	des	mécanismes	de	

vieillissement,	en	particulier	:
	 	 	 -		Connaître	les	grands	mécanismes	physiopathologiques	

du	vieillissement	et	en	particulier	ceux	médiés	par	les	
mitochondries

	 	 	 -		Comprendre	le	rôle	possible	des	différents	antirétroviraux	
dans	les	mécanismes	du	vieillissement	accéléré

     A la fin de la session,	 les	participants	auront	une	meilleure	
connaissance	des	mécanismes	physiopathologiques	du	vieillis-
sement	 chez	 les	personnes	 infectées	par	 le	VIH,	ainsi	que	 la	
part	liée	au	vieillissement	naturel	et	aux	mécanismes	de	toxicité	
des	antirétroviraux.

 •  Pharmacologie du sujet âgé 
Gilles	Peytavin

  Objectifs
	 	 	Faire	un	état	des	lieux	sur	les	modifications	d’ordre	physiologique	

dues	 au	 vieillissement	 de	 la	 population	 à	 l’origine	 d’un	
éventuel	 retentissement	 d’ordre	 pharmacocinétique	 sur	 les	
antirétroviraux,

	 	 	Dégager	les	conséquences	de	ces	particularités	pharmacologiques	
sur	la	prise	en	charge	des	patients	âgés	infectés	par	le	VIH	en	
termes	d’observance,	d’intolérance,	d’interactions	médicamen-
teuses,	d’efficacité	thérapeutique	ou	de	suivi	thérapeutique.

	 	 	A la fin de la session,	les	participants	connaîtront	les	parti-
cularités	 physiologiques	 modifiant	 les	 paramètres	 pharma-
cocinétiques	chez	le	sujet	âgé,	et	sauront	adapter	la	surveillance	
et	 les	 attitudes	 thérapeutiques	 antirétrovirales	 spécifiques	 à	
cette	population.
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12h00	–	13h00	
Auditorium	Schweitzer   Symposium organisé par le laboratoire Roche 

« Préparer l’avenir »
Modérateur : Denis	Lacoste

	 	 -  Protéger les options thérapeutiques futures : point de vue 
du virologue
Constance	Delaugerre	

  -  Protéger les options thérapeutiques futures : y-a-t-il un 
temps pour l’effi cacité et un temps pour la tolérance ? 
Point de vue du clinicien 
Eric	Billaud 

  -  Du Disease Management à l’EPP : le Programme oRchestra
Tenon et la prise en charge des patients Co-infectés
Gilles	Pialoux	

  -  Mieux comprendre la relation médecin malade : 
pour optimiser l’observance à long terme 
Philippe	Nuss	

12h00	–	14h00	  
Salon	Leicester		 Ateliers Médecins Généralistes

13h00	–	14h00	 Déjeuner	Salle	Contades
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Vendredi 12 octobre

Après-midi

Tous	les	événements	ont	lieu	au	Palais	de	la	Musique	et	des	Congrès

14h00	–	15h00	
Auditorium	Schweitzer	 Symposium organisé par le laboratoire GSK 
 « Bien vieillir avec des nucléosidiques »
  -  Anticiper le vieillissement 

Pierre	Dellamonica
  -   Prévenir l’intolérance 
   •  La recherche de l’HLA B5701 

Christian	Rabaud	
   •  Faut-il maintenir les thymidiniques ? 

Jean-Paul	Viard	
	 	 -  Conclusion 

Pierre	Dellamonica
 
15h15	–	16h15	 Sessions en parallèle 

Auditorium	Schweitzer  Session 1  
 Modérateur : Laurent	Hustache	Mathieu 
  •  VIH et pathologie osseuse 

Patrice	Massip	et	collaborateurs
  Objectifs
	 	 	-		Connaître	des	relations	infection	VIH	et	pathologie	osseuse
	 	 	-		Définir	et	différencier	ostéoporose,	ostéomalacie	et	

ostéopénie,	clinique	biologique	et	paraclinique
	 	 -		Connaître	les	indications	d’un	Dexa,	savoir	interpréter	les	

paramètres	principaux	fournis	par	la	densitométrie	osseuse
	 	 -		Connaître	le	rôle	possible	des	ARV	sur	l’économie	du	tissu	

osseux
	 	 -		Orienter	la	prise	en	charge	thérapeutique	en	fonction	de	

l’analyse	clinico-biologique
	 	 -		Connaître	les	indications	des	ostéoprotecteurs.

   A la fin de la session,	 les	participants	auront	une	meilleure	
connaissance	des	notions	d’ostéoporose,	d’ostéopénie,	d’ostéo-
malacie.	 Ils	 pourront	 apprécier	 les	 indications	 et	 mieux	
interpréter	l’examen	densitométrique	osseux.	Ils	pourront	inter-
préter	 les	 bilans	 biologiques	 phosphocalciques	 des	 différents	
tableaux	d’ostéopathie,	auront	une	meilleure	connaissance	des	
relations	 antirétroviraux	 et	 os	 et	 enfin,	 pourront	 préciser	 les	
indications	des	ostéoprotecteurs	dans	la	maladie	VIH.
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   •  Bien vieillir avec son virus et ses médicaments 
en ménageant ses reins
Denis	Lacoste et le GECSA

   Objectifs
	 	 	 		Cette	session	permettra	d’acquérir	ou	de	perfectionner,	

actualiser	ses	 connaissances	 sur	 les	 complications	
rénales	 des	 médicaments	 utilisés	 par	 les	 personnes	
vivant	 avec	 le	 virus,	 compte	 tenu	 de	 l’impact	 sur	 la	
fonction	rénale	de	l’infection	à	VIH	en	elle	même.	

  •  Le risque diabétique en pratique
David	Zucman

   Objectifs
	 	 		 	-		Connaître	la	défi	nition	et	les	moyens	de	dépistage	du	

diabète	et	du	pré-diabète
	 	 	 -		Comprendre	les	conséquences	du	diabète	sur	l’état	de	

santé
	 	 	 -		Connaître	 les	 facteurs	 de	 prédisposition	 au	 diabète	

dans	 la	 population	 générale	 chez	 les	 personnes	
infectées	par	le	VIH

	 	 	 -		Connaître	 les	 principes	 de	 la	 prévention	 du	 diabète	
dans	les	populations	à	risque

    A la fi n de la session,	les	participants	sauront	dépister	
le	 diabète	 chez	 les	 personnes	 infectées	 par	 le	 VIH,	
rechercher	 les	 facteurs	 de	 risque	 non	 liés	 au	 VIH,	
proposer	une	prévention	effi	cace	en	fonction	du	niveau	
de	risque.
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Vendredi 12 octobre

Après-midi

Tous	les	événements	ont	lieu	au	Palais	de	la	Musique	et	des	Congrès

Auditorium	Schuman  Session 2 
 Modérateur : Yasdan	Yasdanpanah 
  •  Vieillissement des soignants 

Denis	Mechali
 
  •  Evolution de la population pédiatrique 

Catherine	Dollfuss,	Nadine	Trocmé

  •  Sexualité et vieillissement :  
« La sexualité prend aussi de l’âge… » 
Francis	Lallemand

16h15	–	16h45	
Auditorium	Schweitzer  Conférence finale  
 Modérateur : Jean-Marie	Lang

  Conduite à tenir face au risque cardio-vasculaire :  
pondération des facteurs de risque, les objectifs 
thérapeutiques à atteindre, et comment

 Franck	Boccara
  Objectifs
	 	 -		Identifier	les	facteurs	de	risques	cardiovasculaires
	 	 -			Stratifier	le	risque	cardiovasculaire
	 	 -		Connaître	 les	 éléments	 de	 la	 prévention	 cardiovasculaire	

(primaire	et	secondaire)
	 	 -		Reconnaître	une	dyslipidémie
	 	 -		Définir	la	stratégie	thérapeutique	dans	la	lutte	contre	le	risque	

cardiovasculaire.

	  A la fin de la session,	les	participants	sauront	calculer	le	niveau	de	
risque	cardiovasculaire,	et	initier	un	traitement	de	1ère	intention.
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16h45	–	17h00	
Auditorium	Schweitzer		 Synthèse et conclusions 
 Présentation du Congrès 2008 (Lille)
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P1   ANTIULCÉREUX ET ANTIRÉTROVIRAUX : ENQUÊTE 
AUPRÈS DES PATIENTS INFECTÉS PAR LE VIH	
B.	Laribi,	C.	Michel,	A.	Alfidja	Cisse,	F.	Goldberg,	A.	Becker,		
S.	Guessant

P2  DEVENIR D’UNE COHORTE DE PATIENTS DE PLUS  
DE 60 ANS INFECTÉS PAR LE VIH ET SUIVIS DANS  
LE CISIH 92	
C.	Olivier,	H.	Berthe,	F.	Zeng,	P.	de	Truchis,	A.	Greder-Belan,	G.	Force,	
C.	Billy,	K.	Chemlal,	E.	Rouveix,	F.	Meier,	D.	Zucman

P3  LE SCORE PHARMOBS DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE		
F.	Goldberg,	B.	Laribi,	F.	Federspiel,	Y.	Mpay,	C.	Michel,		
H.	Ghehouièche,	B.	Malonga,	N.	Thromas,	F.	Roussel,	A.	Becker,		
S.	Guessant

P4  PRISE EN CHARGE AUX URGENCES DES ACCIDENTS 
D’EXPOSITION AU VIH : ÉVALUATION ET 
AMÉLIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES.		
S.	Laurent,	M.	Dary,	E.	Billaud,	L.	Moret	



P5  PROGRAMME ORCHESTRA SAINT-ANTOINE : 
AIDE à LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DES 
CO-MORBIDITÉS CHEz LES PATIENTS INFECTÉS 
PAR LE VIH. ÉVALUATION à 2 ANS D’APPLICATION
L.	Fonquernie,	S.	Clozel,	JP.	Vincensini,	S.	Quinio,	J-L.	Meynard,	
M-C.	Meyohas,	K.	Lacombe,	P-M.	Girard

P6  TRANSFERT DE COMPTES-RENDUS STANDARDISÉS 
DE CONSULTATION (CRSC), INFORMATISÉ, 
AUTOMATISÉ ET SÉCURISÉ DES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES VERS LES MÉDECINS 
HOSPITALIERS : EXPÉRIENCE 2003 ET 
2005 DU RÉSEAU VILLE-HÔPITAL VIH 
DES ALPES-MARITIMES
B.	Prouvost-Keller,	F.	Provenzano,	C.	Caissotti,	S.	Deperi,	
V.	Guiraud,	Ch.	Pradier

P7  UN JEU DE CARTE POUR UNE CONSULTATION 
« HABITUDES DE VIE »
B.	Prouvost-Keller,	H.	Aeschbach,	V.	Bonniol
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ANTIULCÉREUX ET ANTIRÉTROVIRAUX : ENQUÊTE AUPRÈS DES 
PATIENTS INFECTÉS PAR LE VIH
B.	Laribi,	C.	Michel,	A.	Alfidja	Cisse,	F.	Goldberg,	A.	Becker,	S.	Guessant
Service	Pharmacie,	Hôpital	Tenon,	4	rue	de	la	Chine	75020	Paris

Introduction	:	
L’association	d’antiacides	avec	l’atazanavir	(ATV)	perturbe	l’absorption	de	l’inhibiteur	de	protéase	
chez	les	personnes	traitées	par	antirétroviraux	(ARV).	Ainsi,	l’interaction	entre	les	inhibiteurs	de	
pompe	à	protons	(IPP)	et	ATV	fait	l’objet	d’une	contre	indication.	L’objet	de	ce	travail	était	l’évaluation	
de	 la	 prévalence	 des	 troubles	 gastriques	 auprès	 de	 patients	 ambulatoires,	 la	 consommation	des	
traitements	 symptomatiques	 pour	 soulager	 ces	 troubles	 et	 le	 degré	 d’information	 reçue	 par	 les	
patients	sur	les	interactions	médicamenteuses.

Méthode:	
Un	questionnaire	adapté	d’une	enquête	américaine	(ZIMENT)	a	été	élaboré.	22	items	ont	permis	de	
caractériser	la	population,	l’historique	et	le	schéma	thérapeutique	des	patients,	la	consommation	de	
médicaments	anti-ulcéreux	et	la	relation	avec	le	médecin	ressentie	par	le	patient.	Pendant	1	mois,	
pharmaciens,	 préparateurs,	 internes	 ont	 rempli	 ce	 questionnaire	 auprès	 des	 patients,	 lors	 de	 la	
dispensation	de	leur	traitement	ARV.

Résultats	:	
360	patients	(74		%	d’hommes),	ont	été	interrogés.	90		%	d’entre	eux	étaient	sous	traitement	ARV	
depuis	plus	d’un	an.	34		%	des	schémas	thérapeutiques	comportaient	de	l’ATV	(boosté	ou	non	par	
du	ritonavir).	228/360	ont	affirmé	souffrir	ou	avoir	souffert	de	troubles	gastriques	(66	%	étaient	
des	brûlures	d’estomac,	23	%	des	reflux	gastro-oesophagien,	et	11	%	des	ulcères).	84	patients/228	
étaient	sous	ATV,	cependant	seule	la	moitié	de	ces	patients	a	mentionné	avoir	reçu	l’information	
relative	à	l’interaction	avec	les	antiacides	et	la	contre-indication	avec	les	IPP.	19	%	des	patients	
sous	ARV	ont	reçu	un	traitement	comportant	un	anti	H2	ou	un	IPP	(le	plus	souvent	oméprazole)	sur	
prescription	médicale.	Par	contre,	32	%	ont	admis	s’être	automédiqués	avec	des	antiacides	sur	des	
périodes	inférieures	à	5	semaines.	Quant	au	ressenti	de	la	relation	patient/médecin,	86	%	des	228	
patients	affirment	avoir	parlé	de	leurs	problèmes	gastriques	à	leur	infectiologue.

Conclusion	:	
Bien	 que	 la	fiabilité	 des	 réponses	 repose	 sur	 la	mémoire	 des	 patients,	 cette	 étude	 rétrospective	
a	montré	que	 la	personne	 traitée	par	 antirétroviraux	est	 amenée	à	utiliser	 les	 anti-ulcéreux	ou	
antiacides	par	intermittence	(certains	médicaments	font	souvent	partie	de	la	pharmacie	familiale)	
sans	forcément	prévenir	son	médecin	traitant.	Il	est	donc	important	de	mettre	en	garde	le	patient	
sur	les	risques	d’une	automédication	et	lui	rappeler	lors	des	dispensations	des	précautions	et	les	
interactions	possibles	des	médicaments.

Mots	clés	:	
Antiulcéreux, interaction médicamenteuse, automédication
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DEVENIR D’UNE COHORTE DE PATIENTS DE PLUS DE 60 ANS 
INFECTÉS PAR LE VIH ET SUIVIS DANS LE CISIH 92
C.	Olivier,	H.	Berthe,	F.	Zeng,	P.	de	Truchis,	A.	Greder-Belan,	G.	Force,	C.	Billy,	K.	Chemlal,	
E.	Rouveix,	F.	Meier,	D.	Zucman

Objectif	:	
Déterminer	le	devenir	à	2	ans	d’une	cohorte	de	patients	infectés	par	le	VIH,	âgés	de	plus	de	
60	ans	en	2004	et	suivis	dans	les	hôpitaux	du	CISIH	92.

Méthode	:	
En	2004,	le	CISIH	92	avait	réalisé	une	étude	observationnelle	multicentrique	des	patients	âgés	
de	plus	de	60	ans,	infectés	par	le	VIH	;	149	patients	avaient	alors	été	recrutés.	En	2006,	nous	
avons	réalisé	une	étude	rétrospective	portant	sur	les	événements	postérieurs	à	l’étude	de	2004	
et	antérieurs	au	31/12/2006.

Résultats	:	
les	données	 se	 rapportant	 à	128	de	 ces	patients	ont	pu	 être	 colligées.	Au	31/12/2006,	 ils	
avaient	en	moyenne	68	ans	et	9	mois	[62	;	86].	
13	de	ces	patients	sont	décédés	(Age	moyen	=	70	ans	et	1	mois	;	cause	principale	de	décès	=	
cancers	[8/13]),	5	ont	été	perdus	de	vue	en	2006	et	4	ont	été	suivis	ailleurs.
Les	patients	encore	suivis	en	2006	sont	donc	au	nombre	de	106.	

Lors	 du	 dernier	 bilan	 biologique,	 seuls	 8/97	 (8,2	%)	 des	 patients	 ont	 des	 CD4<200/mm3.	
Et	 22/93	 (23.6	%)	 ont	 une	 charge	virale	>200copies/mL	 (dont	 3	 patients	non-traités).	 Les	
transaminases	sont	toujours	<2N.
Parmi	les	pathologies	retrouvées,	apparues	depuis	le	recueil	de	2004,	on	dénombre	par	ordre	
croissant	de	fréquence	:	

Evénement cardio-vasculaire 18
Dyslipidémie 11
Diabète 6
Lipodystrophie 4

	
Le	 traitement	antirétroviral	a	été	modifi	é	par	 rapport	à	2004	pour	45	des	patients	encore	
suivis	avec	pour	principal	motif	la	simplifi	cation.
Pour	les	patients	non	traités	en	2004,	10	ont	initié	ou	repris	un	traitement	tandis	que	2	patients	
demeurent	non	traités.
Chez	les	49	patients,	n’ayant	pas	eu	de	modifi	cation	de	leur	traitement	ARV,	la	moyenne	des	
CD4	est	de	461	[110;810]	et	la	charge	virale	est	<200	copies/mL	dans	38/44	cas	renseignés.

Conclusion	:	
les	causes	principales	de	décès	des	patients	de	cette	cohorte	ne	sont	pas	liées	à	des	infections	
opportunistes.	L’infection	par	le	VIH	est	pour	sa	part	bien	contrôlée	chez	ces	patients	dont	
les	résultats	immunovirologiques	sont	meilleurs	que	pour	la	population	globale	des	patients	
VIH+	 pris	 en	 charge	 sur	 le	même	 territoire.	 Le	 nombre	 important	 de	 dyslipidémies	 et	 de	
cas	 de	 diabètes	 diagnostiqués	 sont	 autant	 de	 facteurs	 de	 risques	 supplémentaires	 pour	 la	
fonction	cardio-vasculaire	des	patients.	L’incidence	de	ces	facteurs	de	risques	mériterait	d’être	
comparée	à	une	population	non-infectée	d’âge	comparable.	
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LE SCORE PHARMOBS DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
THÉRAPEUTIQUE	
F.	Goldberg,	B.	Laribi,	F.	Federspiel,	Y.	Mpay,	C.	Michel,	H.	Ghehouièche,	B.	Malonga,	N.	Thromas,	
F.	Roussel,	A.	Becker,	S.	Guessant
Service	Pharmacie	-	Hôpital	Tenon,	4	rue	de	la	Chine	-	75	020	Paris

Objectif	:	
L’accompagnement	thérapeutique	du	patient	infecté	par	le	VIH	est	organisé	en	équipe	multidisciplinaire	
à	l’Hôpital	Tenon.	Pour	suivre	l’évolution	de	l’observance	de	ces	patients	ambulatoires,	un	indicateur	
nommé	PHARMOBS	a	été	mis	au	point	par	les	pharmaciens	en	lien	avec	les	équipes	médicales	et	
paramédicales	du	service	des	Maladies	Infectieuses	et	Tropicales.	Nous	rapportons	dans	cette	étude,	
les	premiers	résultats	après	un	an	d’application.	

Matériel	et	Méthode	:	
Le	PHARMOBS	est	articulé	autour	de	5	critères	;	2	sont	objectifs	:	 régularité	de	dispensation	et	
charge	virale	plasmatique	;	3	 sont	 subjectifs	:	 ressenti	du	patient,	 qualité	des	dialogues	avec	 le	
pharmacien	 ainsi	 qu’avec	 le	 médecin.	 Dès	 qu’une	 difficulté	 d’observance	 est	 détectée	 chez	 un	
patient	ambulatoire	lors	de	la	dispensation	des	médicaments	(J0),	le	PHARMOBS	est	calculé	et	il	
accompagne	les	compte-rendus	«	observance	et	dispensation	»	que	les	pharmaciens	transmettent	au	
médecin	à	J0,	puis	à	M1,	M2	ou	Mn	,	lors	des	dispensations	suivantes.

Résultats	:	
38	patients	ont	bénéficié	à	ce	jour	d’au	moins	2	PHARMOBS.	Du	point	de	vue	du	patient,	16/38	
(42	%)	 ne	 se	 sentent	 pas	 observants	 dont	 5/16	 (31	%)	 seulement	 disent	 en	 avoir	 informé	 leur	
médecin.	 En	 revanche,	 21/38	 (55	%)	des	patients	 se	 sentent	 observants	 (1/38	non	 renseigné)	 et	
parmi	eux	15/21	(71	%)	n’admettent	pas	avoir	de	difficultés.	29/38	(76	%)	justifient	le	plus	souvent	
les	prises	sautées	par	des	effets	indésirables	ou	des	oublis	alors	que	ce	sont	plutôt	des	problèmes	
psychosociaux	 ou	 logistiques	 qui	 apparaissent	 lors	 de	 l’entretien.	 Du	 point	 de	 vue	 de	 l’équipe	
pharmaceutique,	24/38	(63	%)	ont	amélioré	leur	PHARMOBS,	17/24	(71	%)	avaient	un	score	initial	
inférieur	à	2,5/5,	parmi	eux	12/24	(70	%)	l’ont	remonté	au	dessus	de	la	moyenne.7/24	(29	%)	des	
«	améliorés	»	ont	bénéficié	d’un	changement	de	traitement.	18/24	(75	%)	n’avaient	pas	informé	leur	
médecin	de	leurs	difficultés	à	J0,	10/18	(55	%)	l’ont	fait	par	la	suite,7	après	le	1er	PHARMOBS,	3	
après	le	second.	Alors	que	9/38	gardent	un	score	identique,	5	ont	vu	leur	score	aggravé.	

Conclusion	:	
Le	score	PHARMOBS	permet	aux	pharmaciens	et	au	préparateurs	d’évaluer	et	de	suivre	l’adhésion	
du	patient	à	son	traitement.	Il	est	utilisé	en	pratique	par	les	médecins	et	les	infirmiers	impliqués	
dans	l’accompagnement	thérapeutique	des	patients	infectés	par	le	VIH.	Il	pourrait	bénéficier	à	tous	
les	patients	ambulatoires	traités	dans	d’autres	pathologies	chroniques	.

Mots-clés	:	
VIH, observance, score.

P3



PRISE EN CHARGE AUX URGENCES DES ACCIDENTS 
D’EXPOSITION AU VIH : ÉVALUATION ET AMÉLIORATION 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES.	
S.	Laurent	(1),	M.	Dary	(1),	E.	Billaud	(2),	L.	Moret	(3)
(1)	Service	d’Accueil	des	Urgences,	(2)	Service	d’Infectiologie,	(3)	PIMESP),	CHU	de	Nantes

Correspondance	:	Dr	Martin	DARY	Médecine	Polyvalente	d’Urgences	Hôtel	Dieu
Quai	Moncousu	44093	NANTES	CEDEX	1

Introduction	:	
En	dehors	des	heures	«	ouvrables	»	la	prise	en	charge	initiale	des	accidents	d’exposition	au	
VIH	doit	être	assurée	par	les	services	d’urgences.	Les	médecins	de	garde	ne	sont	pas	toujours	
bien	informés	des	recommandations	établies	par	la	circulaire	ministérielle	du	2	avril	2003	et	
complétées	par	le	rapport	d’experts	de	2006.

Objectifs	:	
Evaluer	et	améliorer	la	conformité	aux	recommandations	nationales	de	la	prise	en	charge	des	
accidents	d’exposition	au	VIH	aux	urgences	adultes	du	CHU	de	Nantes.

Méthodes	:	
1.		Rédaction	du	protocole	d’audit	clinique	ciblé	(d’après	les	recommandations	de	2003).
2.		Analyse	 rétrospective	des	dossiers	 des	personnes	 ayant	 consulté	 aux	urgences	pour	un	

accident	d’exposition	au	VIH	entre	le	1er	janvier	et	le	31	décembre	2006.	
3.		Actions	d’amélioration	:	élaboration	de	nouveaux	documents	d’information	destinés	aux	

personnes	 exposées,	 mise	 à	 jour	 du	 référentiel	 local	 (suivant	 les	 recommandations	 du	
rapport	d’experts	2006)	et	création	d’un	support	d’aide	à	la	décision	médicale,	mis	en	place	
au	1er	janvier	2007	après	une	réunion	d’information	du	personnel	des	urgences.

4.		Ré-évaluation	prospective	en	cours	depuis	le	1er	janvier	2007	(à	l’aide	de	la	même	grille).

Résultats	:	

Période évaluée 01/01 au 31/12/2006 01/01 au 30/06/2007
Nombre de dossiers 83 52
Mention écrite de l’information donnée 44 53 % 46 88,5 %
Mention écrite des éléments de décision 67 80,7 % 50 96,2 %
Prescriptions 66 23
Mention écrite de la prescription 57 86,4 % 23 100 %
Conforme aux recommandations 44 66,7 % 22 95,7 %
Non conforme aux recommandations 10 15,1 % 1 4,3 %
Non évaluable 12 18,2 % 0 0 %
Ré-évaluation par spécialiste < 4 jours 48 72,8 % 21 91,3 %

Conclusion	:	 L’évaluation	 rétrospective	 a	 mis	 en	 évidence	 un	 défaut	 de	 traçabilité	 de	
l’information	et	de	 la	prescription,	un	 taux	élevé	de	prescriptions	non	conformes	ou	non	
évaluables,	et	un	taux	insuffi	sant	de	ré-évaluation	dans	le	délai	recommandé.	Les	progrès	
constatés	après	mise	en	place	des	actions	d’amélioration	sont	encourageants.

Mots-clés	:	
Evaluation des Pratiques Professionnelles, Accidents d’exposition au VIH, Urgences
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PROGRAMME ORCHESTRA SAINT-ANTOINE : AIDE à LA PRISE 
EN CHARGE GLOBALE DES CO-MORBIDITÉS CHEz LES PATIENTS 
INFECTÉS PAR LE VIH. ÉVALUATION à 2 ANS D’APPLICATION.
L.	Fonquernie	(1),	S.	Clozel	(2),	J-P.	Vincensini	(1),	S.	Quinio	(2),	J-L.	Meynard	(1),		
M-C.	Meyohas	(1),	K.	Lacombe	(1),	P-M.	Girard	(1)
(1)			Service	des	Maladies	Infectieuses	et	Tropicales,	Hôpital	Saint-Antoine,	75012	PARIS,	France
(2)					Division	Systèmes	de	Santé,	Laboratoires	Roche,	92220	NEUILLY	s/SEINE,	France

RESUME
Objectif	:
oRchestra	Saint-Antoine	est	un	programme	de	prise	en	charge	globale	des	patients	VIH+	intervenant	
sur	l’offre	de	soins,	la	prévention	et	le	dépistage	des	co-morbidités.

Méthodes	:	
Initié	sur	la	file	active	du	service	à	partir	de	12/2004,	le	programme	intervient	sur	les	thèmes	suivants	:	
facteurs	de	risque	cardio-vasculaires,	suivi	gynécologique,	couverture	vaccinale	VHB,	sexualité	et	
prévention	 des	 IST,	 observance	 thérapeutique,	 conseils	 aux	 voyageurs.	 Il	 comporte	 la	 diffusion	
d’informations-patients,	l’adaptation	d’un	logiciel	de	consultation	Diamm*	(émission	d’alertes	et	de	
prescriptions	individualisées	selon	des	algorithmes)	et	une	offre	d’orientations	spécialisées.	L’impact	
du	programme	a	été	évalué	sur	une	période	de	2	ans	par	:	1/	le	niveau	de	renseignement	de	la	base	
informatique	2/	la	quantification	des	interventions	ciblées	3/	l’évolution	des	paramètres-cibles	chez	
les	patients	entre	la	1ère	et	la	dernière	consultation	(délai	minimal	de	6	mois).

Résultats:	
1/	Evolution	du	taux	de	renseignement	de	la	base	informatique	(exemples)

TAUX DE RENSEIGNEMENT, n=1717 Décembre 2004 Décembre 2006
Glycémie 83 % 97 %
LDL-cholesterolémie 74 % 95 %

2/	Quantification	des	interventions	ciblées	(exemples)
TYPE D’INTERVENTION Nombre d’interventions  % file active potentielle

Prescription de frottis du col 224 93 %

Prescription de vaccin anti-VHB 31 22 %

Prescription de bilan cardio-vasculaire 40 19 %

3/	Evolution	des	paramètres-cibles	entre	1ère	et	dernière	consultation	(délai	minimal	de	6	mois)

INDICATEURS
n ( %) 

à la première 
consultation

n ( %) 
à la dernière 
consultation

p

Frottis du col à jour selon les recommandations 168 (44) 196 (51) 0.04

Mammographie à jour selon les recommandations 44 (50) 73 (83) <0.001

Observance satisfaisante selon score 817 (72) 917 (81) <0.001

Hypercholestérolémie LDL > 4.1 mmol/l 218 (14) 146 (10) <0.001

Conclusion	:	En	2	ans	d’application,	le	programme	oRchestra	Saint-Antoine	a	permis	d’optimiser	le	
suivi	global	des	patients	VIH+	et	d’améliorer	les	pratiques	professionnelles	vis	à	vis	de	la	prévention	
et	du	dépistage	des	co-morbidités	liées	au	VIH.	Ce	programme	s’intègre	dans	une	démarche	d’EPP.
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TRANSFERT DE COMPTES-RENDUS STANDARDISÉS DE 
CONSULTATION (CRSC), INFORMATISÉ, AUTOMATISÉ ET 
SÉCURISÉ DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES VERS LES MÉDECINS 
HOSPITALIERS : EXPÉRIENCE 2003 ET 2005 DU RÉSEAU 
VILLE-HÔPITAL VIH DES ALPES-MARITIMES
B.	Prouvost-Keller	(1),	F.	Provenzano	(2),	C.	Caissotti	(3),	S.	Deperi	(4),	V.	Guiraud	(5),	
Ch.	Pradier		(6)	
(1)	Praticien	Hospitalier,	Réseau	ville-hôpital	VIH	des	Alpes-Maritimes
(2)	Technicien	Supérieur	Hospitalier,	Réseau	ville-hôpital	VIH	des	Alpes-Maritimes
(3)	Analyste,	Département	de	Santé	Publique,	CHU	de	Nice	
(4)	Adjoint	des	cadres,	Direction	des	services	économiques,	CHU	de	Nice
(5)	Secrétaire,	Réseau	ville-hôpital	VIH	des	Alpes-Maritimes
(6)	Praticien	Hospitalier,	Chef	de	service,	Département	de	Santé	Publique,	CHU	de	Nice	

Contact	:	Bernard	Prouvost-Keller,	Réseau	ville-hôpital	VIH,	Hôpital	de	l’Archet	
1	BP	3079,	06202	Nice	cedex	3	-	Tél.	:	04	92	03	54	09,	Fax	:	04	92	03	54	10
E-mail	:	prouvost-keller.b@chu-nice.fr

Objectifs	:	
1)		Porter	à	la	connaissance	des	Médecins	Hospitaliers	(MH)	le	résultat	des	consultations	

des	Médecins	Généralistes	(MG)	pour	les	patients	VIH	+,	
2)	Établir	la	fi	le	active	des	patients	VIH	+	suivis	par	les	MG.

Méthodes	:	
Nous	 avons	 élaboré	un	CRSC	à	partir	 du	Rapport	Delfraissy	2002.	 Le	 patient	 donnait	 son	
accord	pour	l’envoi	du	CRSC.	
Quand le MG n’avait pas de Dossier Médical Informatisé (DMI),	il	utilisait	le	CRSC	au	format	
papier,	qu’il	adressait	par	fax	ou	par	courrier	au	réseau.	
Quand le MG possédait un DMI,	 le	CRSC	était	 intégré	dans	son	logiciel	médical	et	édité	au	
format	.XML.	S’il	n’avait	ni	messagerie,	ni	fax	intégré	à	son	ordinateur,	il	envoyait	ce	CRSC	par	
fax	autonome	ou	par	courrier	au	réseau.	S’il	utilisait	un	fax	intégré	ou	une	messagerie	sécurisée	
(ANTARES	light®),	le	CRSC	était	acheminé	vers	ce	fax	ou	cette	messagerie	à	l’aide	d’un	logiciel	
exécutant	des	macros	(SUPERMACRO®),	puis	il	était	adressé	automatiquement	au	réseau.	
Les CRSC reçus au réseau	par	fax	ou	par	courrier	étaient	saisis	dans	une	base	de	données	
sous	ACCESS®	et	ceux	reçus	sous	format	informatique	étaient	automatiquement	intégrés	dans	
la	base	de	données	par	un	programme	en	JAVA®.	Un	état	de	ce	CRSC	était	adressé	au	MH	en	
charge	du	patient,	au	maximum	dans	les	48	heures	après	émission	par	le	MG.	En	parallèle,	si	
le	suivi	du	patient	VIH	+	était	assuré	avec	le	DMI	hospitalier	NADIS®,	le	CRSC	était	transmis	
automatiquement	dans	ce	dossier	grâce	à	un	programme	développé	en	DELPHI®.	

Résultats	:	
Dans	 cette	 organisation,	 le	 MG	 n’avait	 pas	 besoin	 d’une	 formation	 spécifi	que	 et	 son	
environnement	 de	 travail	 n’était	 pas	 modifi	é,	 même	 s’il	 n’était	 pas	 informatisé.	 Les	 outils	
nécessaires	 pouvaient	 être	 installés	 sur	 n’importe	 quel	 ordinateur	 et	 dans	 la	 majorité	 des	
logiciels	médicaux.	Une	déclaration	avait	été	faite	à	la	CNIL.	Ce	transfert	de	CRSC	venait	en	
complément	du	Dossier	Médical	Personnel.

Conclusions	:	
Ce	 transfert	 répond	aux	besoins	d’échanges	d’information	des	MG	vers	 les	MH	assurant	 le	
suivi	 de	 patients	 VIH	 +.	 N’étant	 pas	 spécifi	que,	 il	 peut	 être	 utilisé	 pour	 le	 suivi	 de	 toute	
pathologie.	Il	reste	que	la	participation	des	MG	à	ce	transfert	doit	être	plus	systématique	pour	
pouvoir	en	attendre	une	évaluation	du	travail	en	réseau	et	un	impact	réel	sur	la	qualité	de	la	
prise	en	charge.
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UN JEU DE CARTE POUR UNE CONSULTATION  
« HABITUDES DE VIE »
B.	Prouvost-Keller	-	Praticien	Hospitalier,	Réseau	ville-hôpital	VIH	des	Alpes-Maritimes,	association	
REVI-HOP	06,	H.	Aeschbach	-	Coordinateur,	Fight	Aids	Monaco,	V.	Bonniol	-	Médecin,	Maître	de	
conférence	Département	des	sciences	de	l’éducation	Université	Aix-Marseille,	UMR	ADEF
Contact	 :	 Dr	 Bernard	 Prouvost-Keller,	 Réseau	 ville-hôpital	 VIH	 des	 Alpes-Maritimes,	 Hôpital	 de	
l’Archet	1	06202	Nice	cedex	3	email	:	prouvost-keller.b@chu-nice.fr

Les	patients	infectés	par	le	VIH	vieillissent	et	présentent	une	fréquence	élevée	de	facteurs	de	risque	
de	pathologies	cardiovasculaires	et	de	cancers.	Une	maladie	telle	que	le	VIH,	devenue	chronique,	
bouleverse	la	vie	du	patient	et	en	particulier	ses	pratiques	quotidiennes.	Une	partie	de	l’évolution	
de	la	morbi-mortalité	est	directement	liée	aux	types	d’habitudes	de	vie	du	patient.	Or	ces	pratiques	
sont	 rarement	 abordées	globalement	 avec	 le	Médecin	Généraliste	 (MG).	C’est	 pourquoi	 le	 réseau	
ville-hôpital	VIH	des	Alpes-Maritimes	a	proposé	en	2005-2006	une	consultation	«	habitudes	de	vie	»,	
destinée	aux	patients	suivis	dans	le	réseau.	

Objectifs	:	
1)	Permettre	au	patient	et	au	médecin	de	dialoguer,	2)	Etablir	un	état	des	lieux	des	habitudes	de	vie	
du	patient	et	des	interrelations	entre	elles,	3)	Repérer	les	potentialités	et	les	pistes	d’évolution	de	ces	
habitudes	de	vie.

Méthodes	:	
Le	support	de	cette	consultation	était	un	jeu	de	cartes.	Les	principales	facettes	des	habitudes	de	vie	
étaient	regroupés	en	12	«	Familles	»	qui	étaient	détaillées	avec	des	cartes	complémentaires.	Le	jeu	
se	 jouait	avec	l’ensemble	des	cartes	visibles	pour	le	patient	et	 le	MG.	Chacun	avait	 la	possibilité	
de	rajouter	des	 items	non	prévues	 initialement	au	moyen	de	cartes	blanches.	Le	 jeu	durait	entre	
45	minutes	et	une	heure.	Le	patient	n’avait	aucune	contrainte	ou	obligation.	Chaque	MG	volontaire	
était	formé	à	cette	consultation	et	rémunéré	spécifiquement.	Cette	consultation	a	été	préalablement	
testée.	

Résultats	:	
Les	patients	et	les	MG	ayant	testé	préalablement	cette	consultation	ont	trouvé	un	intérêt	à	l’utilisation	
de	ce	jeu	et	ont	pu	aborder	des	questions	qu’ils	ne	pensaient	pas	aborder	au	cours	d’une	consultation	
médicale.	Parmi	les	66	MG	auxquels	nous	avons	proposé	de	participer,	10	(15	)	ont	été	formés	en	une	
demi-journée	et,	entre	novembre	2005	et	septembre	2006,	6	d’entre	eux	ont	réalisé	27	consultations	
pour	27	patients.	L’arrêt	de	ces	consultations	est	du	à	un	arrêt	des	financements	qui	avaient	été	
spécifiquement	alloués.

Conclusion	:	
La	consultation	«	habitudes	de	vie	»	est	une	démarche	éducative	d’échange	d’informations	concernant	
les	pratiques	de	vie.	Elle	parait	bien	acceptée	par	les	patients	et	les	MG	qui	l’ont	utilisée.	Il	reste	que	
des	réticences	ont	été	mises	en	évidences	chez	les	MG	sollicités	pour	qu’ils	se	forment	et	utilisent	
cette	consultation.	Sa	durée	et	les	changements	dans	la	relation	médecin-patient	qu’elle	implique	
peuvent	être	à	l’origine	de	ces	difficultés.	L’évaluation	de	l’atteinte	des	objectifs	de	cette	consultation	
pourrait	contribuer	à	sa	promotion	auprès	des	MG	et	des	patients.

Mots	clefs	:	
Education patient, habitudes, consultation médicale
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Le	Comité	d’organisation	remercie	très	vivement	les	Laboratoires	
pour	leur	soutien	qui	a	permis	la	réalisation	de	ces	journées.

ABBOTT FRANCE Stand n° 22 & 23 

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE Stand n° 20 & 21 

BRISTOL-MYERS SQUIBB Stand n° 9 

GILEAD Stand n° 15 & 16 

GLAXOSMITHKLINE Stand n° 7 & 8 

MSD Stand n° 24 & 25 

ROCHE Stand n° 17, 18 & 19 

SANOFI-AVENTIS Stand n° 10 & 11 

TIBOTEC Stand n° 12, 13 & 14 

Exposition, Espace Agora, Niveau 1

Plan	d’exposition
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Lieu du congrès
Palais	de	la	Musique	et	des	Congrès	de	Strasbourg	(PMC)
Place	de	Bordeaux-Wacken,	67082	STRASBOURG	cedex
www.strasbourg-events.com

Accès
		En avion :	
•	Aéroport	International	de	Strasbourg	à	15	kilomètres	
•	Aéroport	de	Francfort	à	210	kilomètres	
•	Aéroport	International	de	Bâle-Mulhouse	à	100	kilomètres	
Vols	quotidiens	au	départ	ou	à	l’arrivée	de	Strasbourg	:	Paris,	
Lyon,	Nice,	Nantes,	Bordeaux,	Berlin,	Hambourg,	Lille,	Marseille,	Londres.
		En train :	
La	gare	est	située	à	10	mn	du	Centre	de	Congrès	(liaison	directe	avec	le	tramway)	
•	Paris	à	2	h	20	en	TGV	•	Lyon	(4	h	30)	•	Bruxelles	(5	h	00)	
•	Francfort	(2	h	30)	•	Bâle	(1	h	30)	•	Zurich	(3	h	00)	

		En voiture :	
L’autoroute	est	à	100	m	du	Centre	de	Congrès,	sortie	Wacken	
•	A4	:	de	Metz	et	de	Paris	
•	A35	:	de	Saverne	et	de	Nancy	
•	A35	:	de	Colmar	et	de	Mulhouse
		Transports urbains :	
•	Taxis	13	:	03	88	36	13	13	/	03	88	36	33	61	
•	Tram	B	(direction	Hoenheim,	station	Wacken	-	Parc	des	Expositions)

Air France
	Référence	à	citer	:	00847AF	–	validité	du	09/10/2007	au	14/10/2007
	Sur	 présentation	de	 ce	 document	 original	 auprès	 d’un	point	 de	 vente	

Air	France	ou	agréé	en	France,	vous	obtiendrez	 jusqu’à	45	%	(dans	 la	 limite	des	places	
disponibles),	pour	l’achat	d’un	billet	aller/retour,	plein	tarifs,	en	classe	économique	(soumis	
à	 conditions),	 sur	 le	 réseau	 France	 Métropolitaine.	 Pour	 réserver	 et	 obtenir	 votre	 billet	
électronique,	contacter	le	3654*	ou	votre	agence	de	voyage	en	France	Métropolitaine	ou	
Air	France.	Pour	connaître	votre	agence	Air	France	la	plus	proche	:	www.airfrance.fr.	Ce 
document obligatoire pour l’émission des billets doit être nominatif (nom-prénom) et 
sera exigé comme justificatif à tout moment du voyage.	 	
*	Communication	tarifée	:	0,34	€	/min

Accueil des participants	
Entrée	principale,	Hall	d’accueil,	Niveau	RDC

Inscription sur place
Le	montant	de	l’inscription	aux	XIIIèmes	Assises	&	VIIIème	Congrès	est	de	40	€
Formation continue n° 72330472433



IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

	P
R

A
T

IQ
U

E
S

Programme social
Jeudi 11 Octobre 2007, à partir de 19h30	(sur	inscription	obligatoire	50	€).
Première	partie	de	soirée	dans	l’Auditorium	Schweitzer	pour	un	spectacle	
lyrico-comique	«	ô	tempara	ô	mores	:	bouffonnerie	musicale	»,
puis	Salle	Contades	pour	le	dîner	du	congrès.	

Exposition Posters
Espace Agora (Niveau 1)
Les	auteurs	sont	invités	à	affi	cher	leur(s)	poster(s)	
le	jeudi	11	octobre	à	partir	de	9h00.
Les	panneaux	d’affi	chage	comportent	des	numéros	correspondant	
à	la	numérotation	de	chaque	poster.
Les	posters	devront	être	obligatoirement	repris	le	vendredi	12	octobre	à	16h00.

Renseignements scientifi ques
Jean-Marie Lang
E-mail	:	Jean-Marie.Lang@chru-strasbourg.fr

David Rey
E-mail	:	David.Rey@chru-strasbourg.fr

Organisation
Nex&coM RP Congrès
159,	rue	de	Silly	–	92100	Boulogne-Billancourt	
Tél	:	01	46	43	33	23	–	Fax	:	01	46	43	33	24
E-mail	:	s.piselli@nex-com.com

Rendez-vous	les	23	et	24	octobre	2008	au	Grand	Palais	de	Lille	
à	l’occasion	des	XIVèmes	Assises	&	IXème	Congrès	de	la	SFLS	sur	le	thème	:

«	Mieux	dépister,	mieux	prendre	en	charge,	mieux	dépenser	»



Puissant pour vous
Puissant pour eux

DÉNOMINATION ET FORME PHARMACEUTIQUE * : APTIVUS 250 mg capsules molles. Chaque
capsule est de couleur rose et porte l’impression « TPV 250 ». COMPOSITION * : Chaque capsule
molle contient 250 mg de tipranavir. Excipients, dont sorbitol, ricinoléate de macrogolglycérol 
et éthanol : qsp 1 capsule molle. Indications thérapeutiques : APTIVUS, co-administré avec 
le ritonavir à faible dose, est indiqué dans le traitement de l’infection par le VIH-1 en association avec
d’autres agents antirétroviraux, chez les adultes lourdement prétraités ayant des virus multi-
résistants aux inhibiteurs de protéase. Cette indication est basée sur les résultats de deux essais de
phase III, conduits chez des patients lourdement prétraités (ayant reçu auparavant en médiane 
12 antirétroviraux) présentant des virus résistants aux inhibiteurs de la protéase (voir les détails 
du profil de résistance à l’inclusion des patients infectés par le VIH dans la rubrique « Propriétés
pharmacodynamiques »). Lors de l’instauration du traitement par APTIVUS, co-administré avec 
le ritonavir à faible dose, les antécédents thérapeutiques de chaque patient et l’analyse des profils
de mutations associés aux différents antirétroviraux devront être évalués avec attention. Les tests
de résistance génotypique et phénotypique (lorsqu’ils sont disponibles) et les antécédents théra-
peutiques doivent guider l’utilisation d’APTIVUS. Posologie et mode d’administration : APTIVUS
doit toujours être administré avec du ritonavir à faible dose en tant que « booster » pharmacocinétique,
et en association avec d’autres médicaments antirétroviraux. Le Résumé des Caractéristiques du
Produit du ritonavir doit donc être consulté avant l’instauration d’un traitement par APTIVUS (en par-
ticulier en ce qui concerne les rubriques contre-indications, mises en garde et effets indésirables).
APTIVUS doit être prescrit par des médecins expérimentés dans la prise en charge de l’infection par
le VIH-1. Adultes : La dose recommandée d’APTIVUS est de 500 mg, co-administrée avec 200 mg
de ritonavir (ritonavir à faible dose), deux fois par jour. Nourrissons, enfants et adolescents :
La tolérance et l’efficacité d’APTIVUS dans cette population n’ont pas encore été établies.
Généralités : Les capsules molles d’APTIVUS, co-administrées avec le ritonavir à faible dose, doivent
être prises en présence de nourriture (voir rubrique « Propriétés pharmacocinétiques »). Insuffisance
hépatique : Tipranavir est métabolisé par voie hépatique. Une insuffisance hépatique peut donc
entraîner une augmentation de l’exposition au tipranavir, et une aggravation de son profil de
tolérance. Par conséquent, APTIVUS doit être utilisé avec précaution, et avec une surveillance
accrue, chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère (Child-Pugh Classe A).
APTIVUS ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée
ou sévère (Child-Pugh Classe B ou C) (voir rubriques « Contre-indications », « Mises en garde 
spéciales et précautions particulières d’emploi » et « Propriétés pharmacocinétiques »). Insuffisance
rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffi-
sance rénale (voir rubriques « Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi » 
et « Propriétés pharmacocinétiques »). Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active
ou à l’un des excipients. Patients ayant une insuffisance hépatique modérée ou sévère (Child-Pugh
Classe B ou C). La rifampicine ne doit pas être utilisée avec APTIVUS, car leur co-administration peut
provoquer une diminution importante des concentrations de tipranavir, pouvant ainsi résulter en 
une diminution significative de l’effet thérapeutique (voir rubrique « Interactions avec d’autres
médicaments et autres formes d’interaction »). Les préparations phytothérapeutiques à base de
millepertuis (Hypericum perforatum) ne doivent pas être utilisées pendant le traitement par APTIVUS,
car elles risquent de réduire les concentrations plasmatiques et l’efficacité clinique du tipranavir 
(voir rubrique « Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction »). La co-
administration d’APTIVUS, avec le ritonavir à faible dose, et les substances actives dont la clairance est
fortement dépendante du CYP3A, pour lesquelles une augmentation des concentrations plasma-
tiques peut entraîner des effets indésirables graves et/ou pouvant mettre en jeu le pronostic vital,
est contre-indiquée. Ces substances actives incluent les antiarythmiques (amiodarone, bépridil,
quinidine), les antihistaminiques (astémizole, terfénadine), les dérivés de l’ergot de seigle (dihydro-
ergotamine, ergonovine, ergotamine, méthylergonovine), les stimulants de la motricité gastro-
intestinale (cisapride), les neuroleptiques (pimozide, sertindole), les sédatifs/hypnotiques (triazolam)
et les inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (simvastatine et lovastatine). De plus, la co-administration
d’APTIVUS avec le ritonavir à faible dose, et les médicaments dont la clairance est fortement 
dépendante du CYP2D6, tels que certains antiarythmiques (flécaïnide et propafénone), est contre-
indiquée (voir rubrique « Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction »).
Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi * - Interactions avec
d’autres médicaments et autres formes d’interaction * - Grossesse et allaitement * 
- Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines * - Effets
indésirables * - Surdosage * - Propriétés pharmacodynamiques * : Groupe pharmaco-
thérapeutique : antiprotéase. Propriétés pharmacocinétiques * - Données de sécurité 
précliniques * - DONNÉES PHARMACEUTIQUES *. Liste I - Médicament soumis à prescription
initiale hospitalière annuelle. Renouvellement non restreint. Flacon de 120 capsules molles 
- AMM n° EU/1/05/315/001 - CIP 369 252.4 - Non remboursé Séc. Soc. Agréé coll. Titulaire :
Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne). Représentant local : Boehringer Ingelheim
France - 37-39 rue Boissière - 75116 Paris - Information médicale : 03 26 50 45 33. 
Date de mise à jour du texte : 25/10/2005. * Pour une information complète, se reporter
au Résumé des Caractéristiques du Produit.
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