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C'est la perception qu'a un individu de sa place
dans l'existence, dans le contexte de la culture
et du système de valeurs dans lesquels il vit en
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses
normes et ses inquiétudes. C'est un concept
très large influencé de manière complexe par la
santé
santé physique du sujet son état
psychologique,
psychologique son niveau d'indé
d'indépendance,
pendance ses
relations sociales ainsi que sa relation aux
éléments essentiels de son environnement.
environnement »
Définition OMS (1993)

Prendre en compte la qualité de vie de la personne dans sa
globalité, pendant la phase diagnostique, avant, pendant
et après le traitement antiviral, quel qu’en soit le résultat
Ne pas oublier que la qualité de vie est variable selon le
contexte socio-culturel ++
Se souvenir que beaucoup de données actuelles
= essais thérapeutiques
malades « hospitaliers » = malades sélectionnés

Et dans la « vraie vie » ?





Rupture de confiance est
◦ Peu fréquente : 7% dans les 5 ans qui suivent
l’initiation de trt
◦ indépendament associée à un plus jeune age,
insatisfaction des explications données par l’équipe
médicale, au tabagisme, aux effets secondaires
rapporté
rapportés par le patients
◦ Inversement associée à la sévérité des évènements
liés au VIH et aux changements de traitement
Il est important de reconnaitre les effets secondaires
perçus par le patient et de les prendre en charge

Préau M et al., JAIDS 2008

•Eviter l’échec
•Améliorer la tolérance : le talon d’Achille des
traitements
•Effets indésirables symptomatiques
•à court terme
•à moyen/long terme
•Effets indésirables asymptomatiques
•Accompagner le patient dans son quotidien

•Maintien d’une puissance antirétrovirale continue
24h/24 :
par molécules puissantes
en association de molécules (tri- …)
•Prise de traitement en continu et à vie
(observance >95%)
•Privilégier les traitements les plus adaptés au patient
« Things should be made as simple as possible, but
not simpler ».
A. Einstein

• Les plus fréquents
- digestifs : nausées et surtout selles liquides,
ballonnements
- neuropsychiques : impact de la prise d ’un traitement et
effets propres de l ’efavirenz

• Les plus redoutés par les médecins
- cutan
cutané
és avec les INNTI et l ’abacavir
- hépatiques avec les INNTI

• Consé
Conséquences
- sur le vécu du traitement
- et au pire sur l ’observance
• les évoquer avant le dé
début du traitement (relativiser les
avantages et les inconvénients potentiels du traitement)



Les troubles digestifs



Les troubles neuropsychiques
◦ Troubles dépressifs
◦ Troubles du sommeil



La lipodystrophie
◦ Les conséquences d’une modification de l’image corporelle
- conséquences sur observance, sur qualité de vie



Les troubles sexuels



Etude Vespa
◦ 33 % des personnes
◦ Plus fréquent quand activité sexuelle faible
◦ Non liés au statut immuno-virologique
◦ Favorisés par
 Les expériences de discrimination
 Lipodystrophie
 Symptômes lié
liés au VIH
 VIH et les traitements VIH
Bouhnik et al, AIDS Behavior 2008



Moins d’impact direct et immédiat sur la
qualité de vie










Dyslipidémie
Insulino-résistance
Toxicité rénale
Toxicité osseuse
Toxicité mitochondriale
Toxicité hépatique
……………

Mais préoccupation constante du médecin



En fonction des effets indésirables du traitement en cours
◦ Conseil/traitement symptomatique
◦ Changer d’
d’ARV



Anticiper les complications si présence de signes mineurs et/ou
facteurs de risque
◦ Rein, Os, Cardio-vasculaire, tb cognitifs…….
◦ Changer d’
d’ARV



En fonction de la disponibilité de nouvelles molécules et/ou de
nouvelles classes
◦ Attention à ne pas fragiliser le traitement
◦ Respecter les schémas validés



Expliquer, informer, rendre le patient actif dans la gestion de son
traitement

Détection et aide à la gestion des événements
intercurrents
◦ Effets indésirables +++
◦ Evénements de vie
 Role-clé de l’équipe pluridisciplinaire
 Prise en charge globale

◦ Prévention de la transmission
 Le point de vue des Suisses
 Et le notre……..




Une maladie de 30 ans
Des traitements efficaces depuis moins de 15 ans
◦ La maladie mortelle est devenue une maladie chronique
◦ la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH s’est
améliorée
◦ Des avancées thérapeutiques rapides avec des nouvelles
molécules et des nouvelles classes
 Des traitements de plus en plus efficaces
 Une meilleure tolérance
 De nouvelles données efficacité/tolérance long terme



Pour prévenir les complications, se poser régulièrement
le question

◦ Le traitement prescrit hier est-il aujourd’hui
encore le traitement le plus adapté ?





à vous tous de votre attention
Au laboratoire MSD de m’avoir invitée
Aux patients qui me font confiance et/ou me
supportent depuis de nombreuses années

