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DANS 20 ANS :
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Vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie

V

INGT ANS « le plus bel âge de la vie » pour une Association comme la SFLS ? En tout état de cause,
s’il n’est là rien de festif dans ce XVème congrès, sis dans les beaux quartiers de notre capitale, c’est
l’occasion unique de marquer les 20 ans passés de la lutte contre le VIH en y associant tous les
acteurs, médicaux, paramédicaux, psys, chercheurs, travailleurs sociaux, Tecs, associatifs… Même si, comme
gage de mémoire, l’histoire du sida a beaucoup été « fêtée » : ces derniers temps 30 ans du sida, 30 ans du
VIH, 25 ans de l’ANRS, 25 ans du CNS, 20 ans de SIDACTION etc. C’est l’occasion aussi d’entrouvrir ce que
pourrait être dans les vingt années à venir le VIH, mais aussi le VHC à l’aune des multi-thérapies (DAAs) qui
guérissent. De fait ces 20 ans d’actions de l’unique société française de lutte contre le VIH/sida nous laissent
entrevoir que notre sigle (ex FNCLS), à l’instar de celui de l’ANRS, pourrait bien s’acoquiner d’un H additif,
un H comme Hépatites. Un signal fort a, en effet, été adressé aux VIHologues, tout d’abord lors de la CROI
2013, puis confirmé lors de l’EACS 2013 et lors de la CROI 2014, le VHC est désormais pleinement constitutif
des travaux scientifiques des conférences centrées sur le VIH. Ce sera le cas pour les 20 ans de la SFLS. Et
ce bien au-delà de la simple thématique de la co-ïnfection. Parmi les concepts qui assurent des passerelles
entre VIH et VHC figurent pêle-mêle : le rôle clé du dépistage, les nouveaux outils de réduction des risques et
de prévention, l’éducation à la santé, la question de l’instant de mise sous traitement, la rétention dans les
soins sous traitement (linkage of care) et dans les essais, l’amélioration des critères de suivis thérapeutiques
pour obtenir un contrôle virologique optimal et durable, l’apparition du Test and Treat, et plus particulièrement
l’idée que les traitements anti-VHC (comme anti-VIH) puissent être utilisés comme outil de prévention (TasP
ou Treatment as Prevention) à l’instar des données accumulées dans le modèle VIH mais aussi l’arrivée des
traitements en un seul comprimé (STR) et l’intrusion de la question du coût-efficace dans les recommandations
thérapeutiques.
Ces 20 ans de la SFLS ne seront pas qu’anniversaire et conceptualisation. Les Ateliers, par exemple, seront
focalisés sur des thématiques bien ancrées dans l’actualité, et pour la plupart communes au VIH et au VHC :
dépistage et prévention, place d’internet dans la relation soignant-soigné, économie du médicament à l’heure
des antirétroviraux génériques et des molécules anti-VHC coûteuses, parcours de santé ; place des jeunes
personnes contaminées nées en même temps que la SFLS, modèle du recueil de données épidémiologiques…
Sans oublier l’épidémie en Guyane et notre apport possible pour les pays du Sud.

Paul Nizan
A 20 ans, on doit être révolutionnaire

Gilles Pialoux, Eric Billaud, Anne Simon

Che Guevara
20 ans, le début de la fin
Schopenhauer
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Jeudi 23 octobre 2014
7h30
8h30 - 9h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
BIENVENUE « 20 ANS DE LA SFLS »

11h30 - 13h00
GRAND AMPHITHÉÂTRE

For
ma

		G. PIALOUX (Paris), D. LACOSTE (Bordeaux), Y. MOUTON (Tourcoing), E. BILLAUD (Nantes),
A. SIMON (Paris)
9h00 - 10h00 PLÉNIÈRE
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Modérateurs
:
J.-F.
DELFRAISSY
(ANRS,
Paris),
M.
DIXNEUF
(Sidaction)
For
ma

		

• Le VIH dans les 20 ans à venir ?
J.-F. DELFRAISSY (ANRS, Paris)

		

• Le VHC dans les 20 ans à venir ?
P. SOGNI (Paris)

		

• Démocratie en Santé et représentation des usagers dans les 20 ans à venir
F. PILORGE (AIDES), T. SANNIE (Paris)

10h00 - 11h00

SYMPOSIUM ORGANISÉ PAR ViiV HEALTHCARE

		
		

VIH 2014 : explorer les préférences des patients
Modérateurs : A. CHERET (Le Kremlin-Bicêtre), A. VOLNY-ANNE (Paris)

		

• Comment rester discret sur nos choix ?
J.-J. PARIENTI (Caen)

		
Les patients ont la parole : la France et l’Europe face à face
		

• Résultats qualitatifs d’une étude européenne
S. BREGIGEON (Marseille)

		

• Résultats quantitatifs d’une étude européenne
A. CHERET (Le Kremlin-Bicêtre)

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

PETIT AMPHITHÉÂTRE

	ATELIER 1 
GRAND AMPHITHÉÂTRE
Dépistage et prévention : qui et quoi pour quelle cible ?
Modérateurs : G. PIALOUX (Paris), C. ARVIEUX (Rennes)
Intervenants : J.-M. DELILE (Bordeaux), J.-M. LE GALL (AIDES), D. NICOT (AIDES),
A. SIMON (Paris)

For
		
ATELIER 2 
ma
Cyber atelier : internet et VIH / VHC - Big Data VIH VHC ?
« La place d’internet dans la relation soignant-soigné » ;
Le e-coaching ; SMS et information, vih.org, seronet, etc.
Modérateurs : C. RONCIER (Paris), S. ALFANDARI (Lille)
Intervenants : S. FERNANDEZ (Paris), C. TUBERLIN (Paris), G. GRAS (Tours)

SALLE 162

For
		
ATELIER 3 
PETIT AMPHITHÉÂTRE
ma
Economie du médicament ; Des génériques VIH
aux nouveaux traitements du VHC
Modérateurs : P. DELLAMONICA (Nice), R. LANDMAN (Paris)
Intervenants : C. JACOMET (Clermont Ferrand), P.-Y. GEOFFARD (Paris),
G. KRIKORIAN (Paris), M. L’HÉNAFF (TRT-5)

		
ATELIER 4
For
ma
Parcours de soins : lien avec la stratégie nationale de santé.
Parcours migrants
Modérateurs : E. BILLAUD (Nantes), F. BERDOUGO (CISS)
Intervenants : F. BERDOUGO (CISS), B. RIFF (Lille), S. DOMINGUEZ (Paris),
E. PLENEL (Arcat / Groupe SOS Santé)
For
ma

SALLE 101

	ATELIER 5
SALLE 151
Avoir 20 ans avec le VIH
Modérateurs : N. TROCME (Paris), T. GIRARD (Paris),
Intervenants : S. FERNANDEZ (Bobigny), V. RELIQUET (Nantes), M.-L. SALIN (Guadeloupe)

		
ATELIER 6
SALLE 201
For
ma
Epidémiologie : le recueil des données pour quoi faire ?
Amélioration du recueil VHC
Modérateurs : M. MARY-KRAUSE (Paris), D. ROULOT (Bobigny), C. BROUARD (InVS)
Intervenants : P. PUGLIESE (Nice), S. LEGAC (Paris), M. MARY-KRAUSE (Paris)
13h00 - 14h00

4

ATELIERS

Déjeuner libre
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Jeudi 23 octobre 2014
13h00 - 14h00

RÉUNION PHARMACIEN(NE)S

13h00 - 14h00

RÉUNION COMMISSION « PSY »

14h00 - 15h00 PLÉNIÈRE
		
Modérateurs : I. POIZOT-MARTIN (Marseille), A. SIMON (Paris)
For
ma

SALLE 7
GRAND AMPHITHÉÂTRE

		

• Cascades et parcours de soins, analyse comparative VIH / VHC
V. SUPERVIE (Paris), C. BROUARD (InVS)

		

• L’épidémie en Guyane
M. NACHER (Cayenne)

		

• Actualisations des recommandations VIH 2013
P. MORLAT (Bordeaux), B. HOEN (Guadeloupe)

		

• Les enjeux de la transmission électronique de la Déclaration Obligatoire (DO)
A-.S. BARRET (InVS)

15h00 - 16h00

SYMPOSIUM ORGANISÉ PAR GILEAD SCIENCES

		 Le choix des INTI a-t-il encore une importance aujourd’hui ?
		
Modérateurs : V. CALVEZ (Paris), G. PIALOUX (Paris)
		

• Critères de choix virologiques
J.-C. TARDY (Lyon)

		

• Critères de choix cliniques
F. RAFFI (Nantes)

16h00 - 16h30

6

SALLE 33

Pause et visite de l’exposition et des posters

GRAND AMPHITHÉÂTRE

16h30 - 17h30 COMMUNICATIONS ORALES LIBRES
GRAND AMPHITHÉÂTRE
		
Modérateurs : E. ROSENTHAL (Nice), F. RAFFI (Nantes)
		 • Evaluation de l’impact sur la qualité de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH de l’intégration d’un outil d’aide à l’application des
recommandations de bonnes pratiques (Nadis-Workflow®) dans le dossier
médical informatisé Nadis®
A. CABIÉ, P. PUGLIESE, C. DELPIERRE, L. CUZIN, E. BILLAUD, S. STEGMAN, A. CHERET,
T. JOVELIN, P. DELLAMONICA et le groupe Dat’Aids
		

• Perception des génériques d’antirétroviraux par les médecins et les personnes
vivant avec le VIH : enquête multicentrique française “un jour donné”.
C. JACOMET, C. ALLAVENA, F. PEYROL, B. PEREIRA, L. MORAND JOUBERT, H. BAGHERI,
L. COTTE, R. GARRAFFO, L. GERBAUD, P. DELLAMONICA.

		

• Cascade de soins : prévalence et caractéristiques d’une population de patients
perdus de vue entre 2011 et 2012 dans le service des maladies infectieuses de
l’hôpital Pitié-Salpêtrière
N. KTORZA, P. BOURSE, A. DENIS, R. AGHER, Y. KEITA, C. BLANC, L. LENCLUME,
P. LOUASSE, M.-A. VALANTIN, R. TUBIANA, C. KATLAMA

		

• Impact du VIH au féminin : l’enquête EVE
G. QUATREMERE, P. GIRARDI, G. CATTANEO , F. PILORGÉ , C. BENKHOUCHA, A. SIMON,
M.-N. LIAUD, D. ROJAS-CASTRO , M. GUIGUET

		

• Dépister et traiter l’infection à VIH en milieu communautaire médicalisé
dans les structures du checkpoint et du 190
N. REYDELLET, E. PLENEL, P. GAZALET, M. OHAYON, N. DAY, N. DERCHE, G. KREPLAK,
C. ROUZIOUX

17h30 - 18h30	TABLE RONDE 
Pourquoi encore des hospitalisations VIH en 2014 ?
Modérateurs : E. BOUVET (Paris), E. BILLAUD (Nantes)
Intervenants : M. L’HENAFF (TRT-5), M.-P. TREILHOU (Paris),
E. BOUVET (Paris), E. BILLAUD (Nantes), D. SALMON (Paris)
18h30

AG SFLS

20h00

 péritif et soirée des 20 ans de la SFLS
A
« LIFE IS A PARTY »
au Banana café, 13, rue de la Ferronnerie 75001 Paris
(Sur inscription, dans la limite des places disponibles)

GRAND AMPHITHÉÂTRE

GRAND AMPHITHÉÂTRE
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Vendredi 24 octobre 2014
8h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

PLÉNIÈRE 
Modérateurs : A. SAEZ-CIRION (Paris), S. POL (Paris)
For
ma
		
• Eradication du VIH
B. AUTRAN (Paris)
		 • Eradication VHC/VHB
J.-M. PAWLOTSKY (Créteil)
		 • Ethique du CURE
M. SUZAN-MONTI (Marseille)
		
8h30 - 10h00

10h00 - 10h30
10h30 - 11h30

GRAND AMPHITHÉÂTRE

		

• Epidémiologie des IST : impact sur les conduites à tenir
R. TUBIANA (Paris)

		

• Prise en charge thérapeutique des co-infections :
spécificités pharmacologiques chez la femme
G. PEYTAVIN (Paris)

		

• Une sexualité sans risque : à quelles conditions ?
S. DOMINGUEZ (Créteil), C. GIORDANELLA (Paris), N. PIERRE (Paris), G. PEYTAVIN (Paris),
R. TUBIANA (Paris)

12h30 - 13h30

8

13h30 - 14h00

PRIX DU MEILLEUR POSTER

14h00 - 15h00

SYMPOSIUM ORGANISÉ PAR ABBVIE

SALLE 7

PETIT AMPHITHÉÂTRE

		

• Etat des lieux en 2014 : Données disponibles.
M.-A. VALANTIN (Paris), R. LANDMAN (Paris)

		

• Discussion : Quelle place aujourd’hui et demain dans la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH ?
Modérateurs : P.-M. GIRARD (Paris), J. REYNES (Montpellier)

15h00 - 15h30

Pause et visite de l’exposition et des posters

PETIT AMPHITHÉÂTRE

		Co-infections et sexualité chez la femme : connaître et gérer les risques
		
Modérateurs : S. DOMINGUEZ (Créteil), R. TUBIANA (Paris)

11h30 - 12h30 LES RECOS VHC 2014 
		
Modérateurs : G. PIALOUX (Paris)
For
ma
		
Rapport d’experts 2014
D. DHUMEAUX (Créteil)

RÉUNION COMMISSSION « PSY »

		Schémas thérapeutiques non conventionnels : une approche complémentaire ?

Pause et visite de l’exposition et des posters
SYMPOSIUM ORGANISÉ PAR BRISTOL-MYERS SQUIBB

12h30 - 13h30

GRAND AMPHITHÉÂTRE

15h30 - 16h30 PLÉNIÈRE
		 ZAPPING 20 ANS DE LA SFLS
		
BEST OF DE LA SFLS 2014 :
		 • Best of du VIH-VHC
J. GHOSN (Paris)
		

• Best of de la personne concernée
J.-P. FOURNIER (TRT-5)

16h30
		

CLÔTURE
Annonce du Congrès de Nantes 2015

GRAND AMPHITHÉÂTRE

GRAND AMPHITHÉÂTRE

Déjeuner libre
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communications libres
EVALUATION DE L’IMPACT SUR LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
VIVANT AVEC LE VIH DE L’INTEGRATION D’UN OUTIL D’AIDE A L’APPLICATION DES
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES (NADIS-WORKFLOW®) DANS LE DOSSIER
MEDICAL INFORMATISE NADIS®
A. CABIÉ 1, P. PUGLIESE 2, C. DELPIERRE 3, L. CUZIN 4, E. BILLAUD 5, S. STEGMAN 6, A. CHERET 7, T. JOVELIN 5,
P. DELLAMONICA 2 ET LE GROUPE DAT’AIDS
1- CHU de Martinique. 2- CHU de Nice. 3- Inserm U558, Toulouse. 4- CHU de Toulouse. 5- CHU de Nantes. 6- CH de Saint-Martin. 7- CH de
Tourcoing
Contact : andre.cabie@chu-fortdefrance.fr

Contexte : La complexité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) rend difficile l’application de toutes
les recommandations de bonnes pratiques.
Objectif : Évaluer, dans une cohorte de PVVIH suivis avec Nadis®, l’impact d’un outil intégré à Nadis®, NadisWorkflow®
(NWF), sur la fréquence de correction des écarts aux recommandations de prise en charge et de qualité du dossier patient.
Méthodes : Intervention de type avant/après, ici/ailleurs dans 6 centres utilisant Nadis®. Dix requêtes ont été créées pour
permettre à NWF d’alerter le clinicien sur des défauts de prise en charge (patients non traités avec moins de 500 CD4, patients
en échec non présentés en RCP, absence de vaccination contre le pneumocoque, hypercholestérolémie non traitée), ou sur
des défauts de remplissage du dossier (sérologie VHB, tabagisme, poids, TA, activité et catégorie socioprofessionnelles).
Pour chaque centre, la moitié de la file active (FA) a été tirée au sort à J0 (groupe NWF), et 5 requêtes, tirées au sort, ont été
activées dans chaque centre pour le groupe NWF. À M6, les 10 requêtes ont été activées pour le groupe NWF, et à M12 elles
ont été activées pour l’ensemble des FA jusqu’à M18.
Résultats : Les FA des 6 centres étaient constituées de 8433 personnes. A J0, des corrections concernant plus de 5 %
des patients étaient nécessaires pour la vaccination contre le pneumocoque, le tabagisme, le poids, la tension artérielle, et
les données sociales. À M6, M12, et M18, la proportion d’amélioration était significativement plus élevée dans le groupe
NFW que dans le groupe contrôle, pour la vaccination contre le pneumocoque, le tabagisme, et les données sociales. L’étude
détaillée, par requête, et par centre, montrait que l’amélioration était la conséquence directe de l’activation de la requête.
Conclusion : Cette étude montre qu’un outil intégré dans un dossier médical informatisé, permettant d’alerter le clinicien, a
un impact positif sur la qualité de la prise en charge.

10

PERCEPTION DES GENERIQUES D’ANTIRETROVIRAUX PAR LES MEDECINS ET LES
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH : ENQUETE MULTICENTRIQUE FRANCAISE “UN
JOUR DONNE”.
C. JACOMET 1, C. ALLAVENA 2, F. PEYROL 1, B. PEREIRA 1, L. MORAND JOUBERT 3, H. BAGHERI 4, L. COTTE 5,
R. GARRAFFO 6, L GERBAUD 1, P. DELLAMONICA 6.
1- CHU Clermont Ferrand. 2- CHU Nantes. 3- CHU Saint Antoine. 4- CHU Toulouse. 5- Hospices Civils de Lyon. 6-CHU Nice

Contexte : Le remplacement des médicaments princeps par les génériques (GEN) est recommandé par souci
d’économie, mais patients (pts) et médecins sont parfois réticents. Depuis 2013, certains GEN d’ARVs (AZT, 3TC,
NVP, EFV) sont commercialisés en France.
Objectifs : évaluer en France la perception des GEN d’ARVs ainsi que les facteurs associés à leur acceptabilité.
Méthodes : enquête multicentrique «un jour donné» effectuée en sept. 2013 auprès des pts infectés par le VIH et de
leurs médecins qui complétaient des questionnaires évaluant la perception des GEN en général et des GEN d’ARVs.
Les données sociodémographiques, les ATCD médicaux et VIH ont été recueillis à partir des dossiers médicaux.
Résultats : 116 médecins de 33 centres hospitaliers (68 % CHU) ont inclus 556 pts (77 % nés en France,
59 % travaillant, 47 % contaminés par voie homo/bisexuelle, vivant avec le VIH depuis en médiane 13 ans, 16 %
co-infectés par HCV/HBV, 95 % sous ARV) : 76 % des pts acceptent les GEN en général et 55 % leur font confiance.
Le remplacement des ARV princeps en GEN d’ARVs est accepté par 44 % des pts - mais seulement 17 % en cas
d’augmentation du nombre de comprimés (cp), refusé par 29 % d’entre eux et 27 % n’ont pas d’opinion. 75 %
des médecins prescriraient des GEN d’ARVs mais seulement 25 % si le combo était cassé. En analyse multivariée,
les facteurs associés à la prescription des GEN d’ARVs étaient l’absence de doute du médecin vis à vis du produit
actif (OR = 0,33), et le fait que le pt acceptait les GEN en général (OR = 2,04) et les GEN d’ARVs (OR = 1,94).
Aucun facteur lié aux conditions sociodémographiques, à l’évolution du VIH ou aux comorbidités n’était un frein à la
prescription de GEN.
Conclusion : L’acceptabilité des GEN d’ARVs en France est principalement dictée par les connaissances et
l’utilisation antérieures de GEN pour d’autres pathologies. Le remplacement des ARVs princeps vers les GEN d’ARVs
est mieux accepté si le pt accepte les GEN en général et si le nombre de cp est inchangé.
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communications libres
CASCADE DE SOINS : PREVALENCE ET CARACTERISTIQUES D’ UNE POPULATION
DE PATIENTS PERDUS DE VUE ENTRE 2011 ET 2012 DANS LE SERVICE DES MALADIES
INFECTIEUSES DE L’HOPITAL PITIE-SALPETRIERE
N. KTORZA 1, P. BOURSE 1,2, A. DENIS 2, R. AGHER 2, Y. KEITA 2, C. BLANC 1,2, L. LENCLUME 1,2, P. LOUASSE 2,
M.-A. VALANTIN 1,2,3, R. TUBIANA 1,2,3, C. KATLAMA 1,2,3
1- Hôpital Pitié-Salpêtrière, 2- COREVIH Ile-de-France Centre, 3- INSERM U1136 ; Paris, France

IMPACT DU VIH AU FEMININ : L’ENQUETE EVE
G. QUATREMERE 1, P. GIRARDI 1, G. CATTANEO 1, F. PILORGÉ 1, C. BENKHOUCHA 1, A. SIMON 2, M.-N. LIAUD 1,
D. ROJAS-CASTRO 1,3, M. GUIGUET 4
1 AIDES. 2- AP-HP, CDAG, Hopital Pitié-Salpétrière. 3- Groupe de Recherche en Psychologie Sociale GRePS EA4163. 4- INSERM
UMR_S 1136, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique.
Contact : gquatremere @aides.org

Contact : nadine.ktorza@psl.aphp.fr

Les patients VVIH en rupture de suivi régulier constituent une population mal évaluée, source de morbimortalié potentielle.
Objectifs : Evaluer et Caractériser la population de patients VIH+ suivie jusqu’en 2011 et sortie du circuit de soins en 2012.
Méthode : Etude observationnelle descriptive et comparative monocentrique .
1/ Identification des patients sans recours en 2012 à partir de la base de données NADIS et d’un logiciel de RV de consultation
2/ E nquête auprès des médecins référents VIH et médecins traitants
3/ C
 ontact des patients
4/ Démarche auprès des mairies de naissance. Les patients pour lesquels aucune information n’a été obtenue définissent la
population des patients perdus de vue (PDV).
Résultats : Sur 3129 patients VVIH suivis en 2011, 487(16 %) ne se sont pas présentés en 2012. Parmi eux, 316 (65 %)
ont été suivis ailleurs, 28 (6 %) étaient DCD, 66 (13 %) sont revenus en 2013 ou 2014. 73 des 487 patients (15 %) sont
restés introuvables. Leur âge médian : 41 ans [32;49]. 32 (44%) sont des femmes. 31 (43 %) sont infectés depuis < 5 ans.
34 (61 %) viennent d’Europe et 20 (35 %) d’Afrique subsaharienne. 53 (73 %) étaient sous traitement ARV. 37 (55 %) ont
une CV < 50 cp/ml. 26 (36 %) sont venus une seule fois en 2011. 34 (60 %) sont célibataires, veufs ou divorcés. 21 (44 %)
n’ont pas de travail stable. 12 (24 %) ont un problème psychiatrique. 13 (28 %) ont une addiction à l’alcool ou à une drogue.
Les PDV différent du reste de la file active : on retrouve significativement plus de femmes (44 % vs 29 %), de patients n’ayant
eu qu’un seul recours en 2011(36 % vs 11 %), de patients infectés depuis < 5 ans (42 % vs 21 %), et moins de patients
ayant une CV < 50 cp/ml (55 % vs 80 %).

Contexte : Les femmes représentent 1/3 des PVVIH actuellement suivies mais restent peu représentées dans
les essais thérapeutiques. Leur qualité de vie est souvent impactée par des effets indésirables (EI). Le besoin de
renseigner cette réalité a été exprimé lors d’une rencontre nationale de femmes PVVIH organisée par AIDES.
Méthode : Un questionnaire (ligne et papier) construit avec des femmes concernées a été proposé. La grille ACTG de
recueil des symptômes ressentis a été élargie par des items sur l’impact des EI dans la vie professionnelle, sociale et
affective. La relation médecin-patient était aussi explorée par des questions sur l’écoute des EI. L’analyse a été faite
sur un score global d’impact sommant l’effet de chacun des 23 EI (min 0, max 92).
Résultats : De septembre 2013 à janvier 2014, 225 femmes ont répondu à l’enquête (âge moyen 47 ans, 78 %
nées en France, 79 % en précarité financière). La durée médiane d’infection par le VIH était de 19 ans, 98%
sous traitement ARV (durée médiane 15 ans), 20 % coinfectées par une hépatite. Le suivi VIH était principalement
hospitalier. Le nombre médian d’EI ressentis lors des 12 derniers mois était de 13 (IQR 10-17), le score global moyen
de 39. Avoir plus de 50 ans et la précarité financière avaient un impact négatif sur les EI. La durée d’infection et la
durée de traitement n’étaient pas associées au score d’impact global. Les femmes ont plus parlé avec leur médecin
de la fatigue (82 %) que des problèmes sexuels (28 %). Le médecin a plus souvent orienté vers un autre spécialiste
(64 %) que proposé un changement de traitement ARV (25 %) ou un dosage pharmacologique (10 %). Face aux
EI vécus, 25 % des femmes ont modifié leur prise d’ARV et parmi elles, 24 % l’ont fait sans discussion avec leur
médecin.
Conclusion : Les EI courants restent encore très fréquents chez les femmes PVVIH avec un fort retentissement
sur la vie quotidienne et sur la prise des traitements. L’importance d’être écoutée doit être pris en compte par les
soignants.

Conclusion : la prévalence des patients réellement PDV est faible (2 % de la file active ). Parmi ces PDV, certains patients
sont plus préoccupants (isolement, charge virale élevée, immunodépression, problèmes psychiatriques, addiction) et incitent
à l’instauration d’un suivi spécifique pour leur maintien dans le système de soins.
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DÉPISTER ET TRAITER L’INFECTION À VIH EN MILIEU COMMUNAUTAIRE MÉDICALISÉ
DANS LES STRUCTURES DU CHECKPOINT ET DU 190
N. REYDELLET 1, E. PLENEL 1, P.-H. GAZALET 2, M. OHAYON 2, N. DAY 3, N. DERCHE 1, G. KREPLAK 3, C. ROUZIOUX 4
1- Checkpoint / Le Kiosque Infos sida – Groupe SOS. 2- Le 190 – SIS. 3- Centre Biologique du Chemin Vert. 4- Laboratoire de Virologie, Hôpital
Necker / EA 7327 Université Paris Descartes
Contacts : nelly.reydellet@groupe-sos.org
medical@sida-info-service.org

Checkpoint et Le 190 sont des structures associatives, communautaires, médicalisées à Paris : le Checkpoint est un centre
de counseling-dépistage VIH pour les HSH situé dans le Marais et le 190 un centre de santé sexuelle pour les populations
exposées et/ou infectées.
De janvier 2010 à décembre 2013, 13755 TROD VIH (VIKIA, BioMérieux) ont été réalisés au Checkpoint à la demande de
12090 HSH, dans le cadre de consultations de dépistage et counseling axées sur la santé sexuelle.
La fréquence de positivité est élevée : 2,03 % soit 246 personnes ont été dépistées VIH+. Parmi elles, 88 (35 %) présentaient
une primo-infection aigüe (< 3 mois, Western blot effectués au Centre du Chemin Vert < 3 AC) et 41 % une infection récente
(< 6 mois, WB incomplet et > 3 AC) - données seront présentées selon classification Fiebig. Il s’agissait d’hommes jeunes
(médiane : 30 ans) vivant en région parisienne, pour la majorité asymptomatiques.
Un résultat majeur est le niveau de prise en charge de ces patients VIH+ suite à une orientation médicale systématiquement
proposée. Sur les 120 patients HSH dépistés VIH+ en 2012-1013, 35 (28 %) ont consulté au 190, 50 (40 %) en milieu
hospitalier et 35 (28 %) en médecine de ville ; 53 % d’entre eux ont été mis rapidement sous traitement antirétroviral. Un
focus sur les 35 patients pris en charge au 190 montre que 31 (88,6 %) y ont été mis sous TARV, dont 22 moins de 20
jours et 5 moins de 3 mois après le TROD ; 3 patients ont refusé le traitement et 1 a été adressé à l’Hôpital Tenon après une
première consultation.
Le dépistage tel que proposé au Checkpoint correspond aux besoins d’une communauté HSH très exposée en région
parisienne ; le partenariat avec le 190 a permis une mise rapide sous traitement notamment des infections VIH très récentes
comme le préconisent désormais les recommandations d’experts. Ce programme se poursuit avec un élargissement au
dépistage VHB et VHC et à la vaccination VHB auprès de populations clés dans plusieurs sites parisiens.
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	1- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Tenon, UPMC, France. 2- Service de virologie, Hôpital Tenon, UPMC, France
Contact : julie.chas@tnn.aphp.fr

P16

 REVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES DANS UNE POPULATION
P
HOMOSEXUELLE MASCULINE FREQUENTANT UN CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE
M. Ohayon 1, N. Day 2, D. Gosset 1, M. Frémondière
1- Le 190, Centre de Santé Sexuelle, Paris. 2- Centre Biologique du Chemin Vert, Paris
Contact : mohayon@le190.fr

P17

P21	
PRECARITE ET PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS VIH+
P. BERLAND1,2, L. GERBAUD 1,2, L. CORMERAIS 1, M. GUIGUET 3, A. SIMON 4, D. REY 5, F. PEYROL 1,2, C. JACOMET 1

 ROJET D’ETUDE DES DIFFICULTES D’ACCES AUX SOINS DES ETRANGERS PRIMOP
ARRIVANTS DEMANDEURS DE TITRES DE SEJOUR OU D’ASILE ET ATTEINTS DE VIH/
HEPATITES
S. Reiter 1, C. Chauveaud 2, R. Zidda 3, M.-C. Rubin 4, P. Fayolle 5, G. Dubruc 6, T. Trilles 7

	1- Service social, CH de Chambéry. 2- ODENORE. 3- Service social, CHU de Grenoble. 4- Service social, CH d’Annecy Genevois. 5- AIDES Isère.
6- Coordinatrice COREVIH. 7- AIDES Isère

P22

	1- Orthophoniste diplômée de l’Université de Montpellier 1. 2- Maître de conférences à l’Université de Montpellier 1. 3- Service des
maladies infectieuses et tropicales du Centre Hospitalier de Perpignan. 4. Service des maladies infectieuses et tropicales du Centre
Hospitalier de Perpignan
Contact : anne.armengaud@live.fr

P23

 TUDE TRIADE PATIENT/PARTENAIRE/SOIGNANT : REPRESENTATIONS CONCERNANT
E
LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH CHEZ LES PATIENTS TRAITES EN CHARGE
VIRALE INDETECTABLE
	P. Gantner 1, B. Lindecker 1, I. Paupart 1, S. Revollon 1, S. Gesang 1, M.-L. Batard 1, C. Bernard-Henry 1,
C. Cheneau 1, E. de Mautort 1, M. Priester 1, M. Partisani 1, D. Rey 1.
	1- Le Trait d’Union, Centre de Soins de l’Infection par le VIH, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France.
Contact : beatrice.lindecker@chru-strasbourg.fr

P24

Contacts : Shanti Reiter : shanti.reiter@ch-chambery.fr

P18

T OLERANCE RENALE A 144 SEMAINES D’ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINE/
TENOFOVIR DF (STB) DANS DEUX ESSAIS RANDOMISES CONTROLES DE PHASE 3
F. Ajana1, PM. Girard2, G. Pialoux3, JM. Molina4, J. Durant5, A. Jacob6, H. Liu7, M. Rhee7, J. Swarzberg7

	1- CH G. Dron, Tourcoing. 2- CHU St Antoine, Paris. 3- CHU Tenon, Paris. 4- CHU St Louis, Paris. 5- CHU L’Archet, Nice.
6- Gilead Sciences, Boulogne-Billancourt. 7- Gilead Sciences, Inc., Foster City, USA
Contact: fajana@ch-tourcoing.fr

P19

 ROPOSITION D’EDUCATION THERAPEUTIQUE : RESULTATS DE L’ENQUETE PARCOURS
P
A. SIMON1, P. BERLAND2,3, L. GERBAUD2,3, C. JACOMET2, D. REY4, F. PEYROL2,3, L. CORMERAIS2, M. GUIGUET5
1- AP-HP, CDAG CHU Pitié Salpêtrière. 2- CHU Clermont Ferrand. 3- EA PEPRADE 4681 – UdA. 4- CHU Strasbourg. 5- Inserm & UPMC UMR_S1136
Contact : anne.simon@ psl.aphp.fr

P20

L ES TROUBLES DU LANGAGE AU COURS DE L’INFECTION PAR LE VIH
A. Armengaud1, C. Cadilhac2, H. Aumaitre3, A. Eden4.

 OMPARAISON DES HOSPITALISATIONS DE COURTE ET LONGUE DUREE DES
C
PATIENTS INFECTES PAR LE VIH SUR LE TERRITOIRE DE LA COREVIH ILE-DE-FRANCE
NORD EN 2013
G. HAMET1, C. GODARD1, M. DESCHAUD2,3, S. LE GAC1, A. LEPRETRE3, C. RIOUX1, V. JOLY1, E. EL HAJJ3, L. BLUM2,
Y. YAZDANPANAH1, E. BOUVET1
1- Hôpital Bichat-Claude Bernard. 2- Hôpital R. Dubos. 3- Hôpital S. Veil
Contact : gwenn.hamet@bch.aphp.fr

P25

I MPACT DES RAPPELS PAR SMS SUR LE NOMBRE DE RENDEZ-VOUS HONORÉS AU
SEIN DU SERVICE AMBULATOIRE DES MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES DE
L’HÔPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD
	F. Ait Ouaissi 1, M. Berthaux 1, A. Utria Diaz 1, V. Pedrazzini 1, MC. Paille 1, S. Lariven 1, C. Rioux 1, S. Matheron 1,
B. Le Corre 1, E. Papot 1, Y. Yazdanpanah 1
1- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l’Hôpital Bichat Claude Bernard, Paris
Contact : smita.sec@bch.aphp.fr

 RISE EN CHARGE DE LA SANTÉ SEXUELLE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH : BILAN
P
À 1 AN D’UNE CONSULTATION DE SEXOLOGIE INTÉGRÉE AU SERVICE DE MALADIES
INFECTIEUSES ET TROPICALES DE L’HÔPITAL BICHAT-CLAUDE BERNARD
P. PAPAZIAN1, E. BOUVET1,2, S. MATHERON1, S. LARIVEN1, C. JESTIN1, S. LE GAC1, E. PAPOT1, B. PHUNG1, C. RIOUX1,
P. YENI1, Y. YAZDANPANAH1
1- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris. 2- COREVIH Ile de France Nord
Contact : patrickpapazian2014@gmail.com

18

19

e

XV CONGRÈS

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

2

23 ET 24
OCTOBRE
2014

DANS 20 ANS :
PLUS DE VHC ? ET LE VIH ?

index des posters
P26

T RAITEMENT ORAL PAR SOFOSBUVIR ET RIBAVIRINE POUR LE TRAITEMENT DE L’HEPATITE C
DE GENOTYPES 1, 2, 3 ET 4 CHEZ LES PATIENTS CO-INFECTES PAR LE VIH (PHOTON-2)
	
J.-M. Molina 1, C. Orkin 2, DM. Iser 3, J. Gonzalez-Garcia 4, M. Nelson 5, C. Stephan 1, B. Massetto 7, A. Gaggar 7,
L. Ni 7, E. Svarovskaia 7, D. Brainard 7, M. Subramanian 7, J.-G. McHutchinson 7, M. Puoti 8, J.-K. Rockstroh 9,
P. Mariot 10 et l’ensemble de l’équipe de recherche PHOTON-2.
	1- Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Saint Louis, Université Paris Diderot – Paris 7, Paris, France. 2- Barts Health NHS Trust, Londres,
Royaume Uni. 3- Maladies Infectieuses, Hôpital Alfred, Melbourne, Australie. 4- Unité VIH, Médecine Interne, Hôpital Universitaire de La Paz, IdiPAZ,
Madrid, Espagne. 5- St. Stephens Center , Hôpital Chelsea and Westminster, Londres, Royaume Uni. 6- Maladies Infectieuses, Hôpital Universitaire
Goethe – Université de Francfort, Allemagne. 7- Gilead Sciences, Inc., Foster City, Californie, USA.
8- Maladies Infectieuses, Hôpital AO Niguarda Ca’ Granda, Milan, Italie. 9. Médecine Interne I, Hôpital Universitaire de Bonn, Allemagne.
10- Gilead Sciences, Boulogne Billancourt, France
Contact : jean-michel.molina@sls.aphp.fr

P27

 EPONSE A LA SPECIFICITE DU PUBLIC ADOLESCENT-JEUNE ADULTE SEROPOSITIF
R
PAR L’ASSOCIATION DESSINE-MOI UN MOUTON (DMUM)
A.-M. Gosse
Dessine-moi un mouton, Paris (75)

P31

1- CHU Bichat-Claude Bernard, Paris 18ème
Contact : malikhone.chansombat@bch.aphp.fr

P32

 REATION D’UNE BASE DE DONNEES EN LIGNE, EN LANGUE FRANCAISE ET
C
GRATUITE, DES INTERACTIONS ENTRE LES ANTIRETROVIRAUX ET LES AUTRES
MEDICAMENTS
	
A. Minot 1,2, S. Dabadie 1,2, F. Xuereb 1,3,4, A. Couret 1, I. Raymond 1,5, G. Miremont-Salamé 1,6, D. Lacoste 1,7,
P. Morlat 1,4,7
	1- Corevih Aquitaine. 2- Pharmacie, Hôpital Saint André CHU Bordeaux. 3- Pharmacie, Hôpital Haut Lévêque CHU Bordeaux. 4- Collège
Sciences de la Santé, Université de Bordeaux. 5- Service médecine interne et maladies infectieuses, Hôpital Haut Lévêque, CHU Bordeaux.
6- Centre régional de pharmacovigilance, Hôpital Pellegrin, CHU Bordeaux. 7- Service médecine interne et maladies infectieuses, Hôpital
Saint André, CHU Bordeaux
Contact : aimee.minot@chu-bordeaux.fr

Contact : direction@dessinemoiunmouton.org

P28	IMPACT DE LA CONCENTRATION D’ATAZANAVIR DANS LA SURVENUE D’UNE LITHIASE
RENALE ?
	
M. Porcher 1, C. Solas 2, O. Faucher 1, S. Brégigeon 1, M. Guignard 1, C.E. Cano1, V. Obry-Roguet 1, C. Tamalet 3,
I. Poizot-Martin 1,4
	1- Aix Marseille Univ, APHM Sainte-Marguerite, Service d’Immuno-hématologie clinique, Marseille, France. 2- Aix-Marseille Univ, APHM Timone,
Laboratoire de Pharmacocinétique et Toxicologie, Marseille, France, INSERM U-911 CRO2, Marseille, France. 3- Aix-Marseille Univ, APHM- Timone
Hospital, Fédération de Microbiologie Hospitalière, Marseille, France, URMITE CNRS-IRDUMR6236, Marseille, France. 4- Inserm U912 (SESSTIM)
Marseille, France

P33

 AUT-IL EVALUER SYSTEMATIQUEMENT LE SYNDROME DE FRAGILITE CHEZ LES
F
PERSONNES DE PLUS DE 50 ANS VIVANT AVEC LE VIH ? RESULTATS PRELIMINAIRES
DE L’ETUDE VISAGE 3
S. Brégigeon 1, I. Ravaux 1, N. Petit 1, A. Darque 1, P. Enel 1, F. Retornaz 1 et le groupe VISAGE
1- Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. 2- Centre Gérontologique Départemental de Marseille
Contact : isabelle.ravaux@ap-hm.fr; sylvie.bregigeon@ap-hm.fr

P34

Contact : marion.porcher@mail.ap-hm.fr

P29

 VALUATION DE LA PRISE EN CHARGE (PEC) DES EXPOSITIONS ACCIDENTELLES A
E
RISQUE DE TRANSMISSION VIRALE (EAV) EN 2012 DANS UN CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE (CHU).
M. Chansombat 1, G. Hamet 1, W. Tosini 1, D. Abiteboul 1, S. Rumi 1, E. Casalino 1, E. Bouvet 1

 CCES AU TRAITEMENT ANTI-VHC DES PATIENTS CO-INFECTES VIH-VHC
A
DANS UNE COHORTE HOSPITALIERE :
D. Zucman 1, T. Sené 1, E. Farfour 1, S. Dimi 1, D. Albucher 1, B. Laurandin1, P. Carrieri 2 M. Duracinsky 3

 TUDE REPEVIH-1. L’IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES DE VIROSE
E
CHRONIQUE (VIH, VHB, VHC) EST-ELLE POSSIBLE EN CONSULTATION DE MÉDECINE
GÉNÉRALE ?
A. Aïm-Eusébi 1, E. Prothon 1, C. Majerholc 1, Y. Yazdanpanah 2, JP. Aubert 1
1- Département de Médecine Générale, Université Paris-Diderot. 2- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Bichat
Contact : amelie.aim@orange.fr

1- Hôpital Foch, Suresnes. 2- Inserm U912 marseille. 3- EA REMES Paris 7, Hôpital St Louis, Paris
Contact : d.zucman@hopital-foch.org

P30

 NALYSE SUR 4 ANS DU PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE (ETP)
A
POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH (PVVIH)
M.P. Pennel 2, A. Vazut 1, S.Dubus 1, T. Huleux 1, R. Biekré 1. A. Meybeck 1, M. Fombelle 3, F. Ajana 1.

		1- Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur. 2- Unité Transversale d’ETP du CH Tourcoing 135, rue du Président Coty 59208
Tourcoing. 3- U
 nité Transversale d’education Thérapeutique

P35

COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE ET LE PNEUMOCOQUE,
CONNAISSANCES ET PERCEPTION DE LA VACCINATION DE PATIENTS ATTEINTS
D’UN DÉFICIT IMMUNITAIRE SECONDAIRE
P. Loubet 1, S. Kernéis 1, M. Groh 1, P. Loulergue 1, O. Launay 1
1- Hôpital Cochin, Paris France
Contact : odile.launay@cch.aphp.fr

Contacts : fajana@ch-tourcoing.fr
avazut@ch-tourcoing.fr 		

20

21

e

XV CONGRÈS

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

2

23 ET 24
OCTOBRE
2014

DANS 20 ANS :
PLUS DE VHC ? ET LE VIH ?

index des posters
P36

 ALIDITE ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES DES PATIENTS VIVANT AVEC LE VIH INCLUS
V
DANS LA BASE DE DONNEES FRANCAISE DAT’AIDS
	T. Jovelin 1, P. Pugliese 2, P. Enel 3, C. Allavena 1, P.M. Roger 2, C. Katlama 5, I. Poizot-Martin 8, A. Cheret 6, Y. Yasdanpanah 6,9,
P. Massip 4, A. Cabié 7, F. Raffi 1, P. Dellamonica 2

P41

 REVALENCE DES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ LES SUJETS ADULTES VIVANT
P
AVEC LE VIH (PVVIH) SUIVIS DANS LES CENTRES COREVIH PAYS DE LA LOIRE
	
S. Pineau 1,2, C. Supiot 1,2, H. Hue1,2, T. Jovelin 1,2, S. Rehaiem 1,3, L. Lainé 1,4, I. Ali 1,5,6, C. Grand-Courault 1,7,
J.-M. Chennebault 1,3, T. Guimard 1,4, H. Hitoto 1,5, C. Michau 1,7, R. Vatan 1,6, E. Billaud 1,2, C. Allavena 1,2

	1- Infectiologie, CHU Nantes. 2- Infectiologie, CHU Nice. 3- Santé Publique, CHU de Marseille, CHU Marseille. 4- Infectiologie, CHU de Toulouse.
5- Infectiologie, CHU Pitié. 6- Infectiologie, CHU de Tourcoing. 7- Infectiologie, CHU de Fort de France. 8- Aix Marseille Univ, APHM Sainte-Marguerite,
Service d’Immuno-hématologie clinique, Inserm U912 (SESSTIM) Marseille, France. 9- Infectiologie, Paris Bichat

	1- COREVIH Pays de Loire. 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 Laval. 7- Médecine interne, CH Saint Nazaire
Contact : solene.pineau@chu-nantes.fr

Contact : thomas.jovelin@chu-nantes.fr

P37	
CELESTE, UN ALBUM ILLUSTRE POUR ENFANT DESTINE AUX PARENTS QUI S’INTERROGENT
SUR L’ANNONCE DE LEUR SEROPOSITIVITE A LEUR(S) ENFANT(S).
C. SUPIOT 1, F.RAFFI 1

P42	EMERGENCE DE FORMES GENITALES DE LGV CHEZ LES HSH
D. Gosset 1, B. de Barbeyrac 2, P. Bonhomme 1, R. Djebbar 1, C. Fontaine 1, M. Ohayon 1
1- Centre de Santé Sexuelle le 190, Paris. 2- Centre National de Références des infections à chlamydiae, Université Bordeaux-Segalen.
Contact : dgosset@le190.fr

1- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU Nantes.

 NQUETE EPIDEMIOLOGIQUE ET COMPORTEMENTALE D’UNE POPULATION MASCULINE
E
FREQUENTANT UN CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE.
M. Fremondiere 1, E. de Carvalho 2, M. Ohayon 1

P43	PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DES PATIENTS INFECTES PAR LE VIH
DANS LE SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES DE L’HOPITAL
SAINT-LOUIS : ANALYSE DU PROFIL DE LA POPULATION
	
S. Parlier1, C. Pintado1, L. Deville3, M. Guionie2, M. Causse1, J. Delgado2, B. Loze1, L. Niebalski1, S. Contin1,
A. Pierre1, C. Gallizia1, W. Rozenbaum1,2, J.-M. Molina1

1- Le 190, Centre de Santé Sexuelle, Paris. 2- Observatoire SIS Association, Montpellier

	1- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Saint-Louis. 2- COREVIH Est. 3- Service de Pharmacie, Hôpital Saint-Louis

Contact : christelle.supiot@chu-nantes.fr

P38

Contact : mfremondiere@le190.fr

P39	UN GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL DES CENTRES DEPARTEMENTAUX DE PREVENTION
MEDICALISEE ET DES CDAG/CIDDIST DANS LES PAYS DE LA LOIRE AFIN D’AMELIORER ET
HARMONISER LES PRATIQUES
B. Bonnet 1, F. Delaunay 2, I. Flechard 3, H. Hitoto 3, E. Lavigne 4, C. Le Clec’h 5, C. Michau 6, M. Patoureau 7, Y. Poirier 8,
R. Vatan 9
	1- RRSS Nantes. 2- CH Cholet. 3- CHG Le Mans. 4- CPEF Maine et Loire. 5- CHU Angers. 6- CH Saint Nazaire. 7- CHU Nantes.
8- CHD La Roche sur Yon. 9- CH Laval.
Contact : benedibonnet@gmail.com

P40

 RRETS PREMATURES DU TRAITEMENT POST EXPOSITION (TPE) POUR INTOLERANCE :
A
EXPERIENCE DU COREVIH ILE DE FRANCE OUEST EN 2013
S. Greffe 1, A. Beauchet 2, E. Reimann 1, Emmanuel Mortier 3, B. Montoya 3, A. Greder Belan 4, Dhiba Marigot-Outtandy 5,
V. Daneluzzi 6, A. Freire Maresca 1, C. Dupont 1, E. Rouveix 1.

	1- Service de médecine interne, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne Billancourt. 2- Département de santé publique, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne
Billancourt. 3- service de médecine interne, Hôpital Louis Mourier, Colombes. 4-Service de médecine interne, hôpital Mignot, Le chesnay.
5- service de maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Raymond Poincaré, Garches. 6- service de médecine interne, Maladies infectieuses,
Hôpital Max Fourestier, Nanterre
Contact : segolene.greffe@apr.aphp.fr

Contact : sylvie.parlier@sls.aphp.fr

P44

 OORDINATION DES PARCOURS COMPLEXES DE SANTE DES PUBLICS EN
C
SITUATION DE PRÉCARITÉ, L’EXPÉRIENCE DES APPARTEMENTS DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE (ACT)
C. CHISCHPORTICH 1, O. JEREMY 1,2, L. NZITUNGA 1,3,
1- Fédération Nationale d’Hébergements VIH et autres pathologies. 2- Association Sid’avenir. 3- Association l’Abri
Contact : celia.chischportich@fnh-vih.org

P45 	BILAN ANNUEL DE SYNTHÈSE DANS UN HÔPITAL FRANCILIEN : CARACTÉRISTIQUES
DES PATIENTS VIH + QUI NE SE PRÉSENTENT PAS
M.-G. Lebrette 1, M.Hamidi 1, S George 1, S.Besnier 1, C.Mate 1, G.Pialoux 1,2
1- APHP-Hôpital Tenon, Paris. 2- UPMC, Paris
Contact : marie-gisele.lebrette@tnn.aphp.fr

P46	CONNAISSANCE DU PROFIL MEDICO-SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DES NOUVEAUX
DEPISTES DANS UN COREVIH ET ORIENTATION DES ACTIONS
	
V. Ronat 1, A. Gagneux-Brunon 2, E. Botelho-Nevers 2, A.L. Richard 1, C. Guglielminotti 1,2, F. Daoud 2, F. Lucht 2,
A. Frésard 1,2
1- COREVIH Auvergne-Loire. 2- service des maladies infectieuses, CHU de St-Etienne
Contact : anne.fresard@chu-st-etienne.fr

22

23

e

XV CONGRÈS

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

2

23 ET 24
OCTOBRE
2014

DANS 20 ANS :
PLUS DE VHC ? ET LE VIH ?

index des posters
P47

 UELS SONT LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LE CHOIX D’INITIER UN TRAITEMENT
Q
ANTIRETROVIRAL FIN 2013 ?
	J. Berdougo 1, F. Tendjaoui 1, A. Gaudichon 1, S. Allaf 1, A. Chastang 1, J. Chas 2, G. Pialoux 2, I. Debrix 1, S. Guessant 1

P54

1- CHU de Nantes.
Contact : pascale.morineau@chu-nantes.fr

1- Pharmacie à Usage Intérieur, hôpital Tenon, Paris 20ème. 2- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, hôpital Tenon, Paris 20ème
Contact : jessica.berdougo@tnn.aphp.fr

P48

P55

 VALUATION DISPOSITIF EVACOG
E
Karen BARUKH
11, rue Meynadier - 75019 Paris
Contact : lakainouche@gmail.com

P49

 LACE DE L’ANONYMAT DANS LES CENTRES DE DEPISTAGE ANONYME ET GRATUIT ?
P
M. Patoureau 1,Y. Poirier 2, C. Michau 3, F. Delaunay 4, E. Lavigne 5, I. Flechard 6, C. Le Clec’h 7, B. Bonnet 8

	1- CHU Nantes. 2- CH La Roche/Yon. 3- CH Saint Nazaire. 4- CH Cholet. 5- PEF Maine et Loire. 6- CHG Le Mans. 7- CHU Angers.
8- Réseau Régional de Santé Sexuelle

 CTIVITES GENERATRICES DE REVENUE CHEZ LES PERSONNES VIVANTS ET/OU AFFECTEES
A
PAR LE VIH EXPERIENCE DE LA SECTION DE L’ALCS DE FES
B. LOUDYI 1, H. HIMMICH 2, M. KARKOURI 2, Y. MEZZI 2, A. BENMOUSSA 2
1- Association de Lutte Contre le SIDA Section de Fès. 2- Association de Lute Contre le SIDA Casablanca MAROC
Contact : boutaina.loudyi@gmail.com

P51	L’ETP : UN EXEMPLE DE TRANSVERSALITE POUR LE VIH ET L’HEPATITE C EN MALADIES
INFECTIEUSES ET TROPICALES, HOPITAL TENON, PARIS.
C. Monfort 1, J. Foucoin 1, S. Guessant 2, K. Traoré 1, F. Linard 1, G. Pialoux 1, L. Slama 1

T OLÉRANCE DU STRIBILD (STB) EN SWITCH CHEZ DES PATIENTS EN SUCCÈS
VIROLOGIQUE SOUS TRUVADA ASSOCIÉ À UNE ANTI PROTÉASE BOOSTÉE (IP)
OU UN INHIBITEUR NON NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)
P.-M. Girard 1, G. Pialoux 2, J. Reynes 3, T. Mills 4, F. Durand 5, W. Garner 6, L. Dau 6, D. Piontkowsky 6

	1- Service des maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France. 2- Service des maladies infectieuses et tropicales,
Hôpital Tenon, Paris, France. 3- Service des maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Gui de Chauliac, Montpellier, France. 4- Anthony
Mills MD Inc., Los Angeles, CA, USA. 5- Gilead Sciences, Boulogne-Billancourt, France. 6- Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA, USA
Contact : pierre-marie.girard@sat.aphp.fr

P56

Contact : marion.patoureau@chu-nantes.fr

P50

 CCEPTABILITE D’UN DEPISTAGE SYSTEMATIQUE DU VIH EN MEDECINE GENERALE.
A
P. Morineau 1, E. Chapelet 1, J. Coutherut 1, C. Biron 1, F. Raffi 1

 VALUATION QUALITATIVE DE LA SATISFACTION DU PATIENT VIS-A-VIS DU
E
TRAITEMENT DE L’INFECTION A VIH EN FRANCE
S. BREGIGEON-RONOT 1, A. CHERET 2, A. CABIE 3, T. PRAZUCK 4, J. SALIA 5, A. VOLNY-ANNE 6, C. PHILIPPE 7,
L. FINKIELSZTEJN 8, C. AUBIN 9, J.-J. PARIENTI 10

	1- Aix Marseille Univ, APHM Sainte-Marguerite, Service d’Immuno-hématologie clinique, Marseille, France. 2- Maladies infectieuses CH
de Tourcoing, TOURCOING. 3- Maladies infectieuses, CHU de Martinique, FORT DE FRANCE. 4- Maladies infectieuses, CHU d’Orléans,
ORLEANS. 5- LYON. 6- Patient Reported Outcomes, PARIS. 7- Qualees, PARIS. 8- Laboratoire ViiV Healthcare, MARLY LE ROI . 9- Laboratoire
GlaxoSmithKline, MARLY LE ROI .
10- Maladies infectieuses, CHU de Caen, CAEN
Contact : sylvie.ronot@ap-hm.fr

P57	BENEFICE INDIVIDUEL DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE : CAS CLINIQUE
S. Dubois, J. Gerbe, V. Daneluzzi
Hôpital Max Fourestier, Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses, Nanterre

	1- AP-HP, Hôpital Tenon, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, 75020 Paris. 2- AP-HP, Hôpital Tenon, Pharmacie à Usage Intérieur,
75020 Paris

Contact : severine.dubois@ch-nanterre.fr

Contact : infirmiers.protocole-mit@tnn.aphp.fr

P52

 XCELLENTE PRATICABILITE DE L’AUTOTEST-SANTE SURE CHECK VIH SUR SANG
E
CAPILLAIRE PAR UNE POPULATION DE PROFANES CONCERNEE PAR LE VIH
S. Karon 1, J.-M. Le Gall 2, J. André 3, G. Kreplak 4, J.-P. Téglas 5, G. Pialoux 6, T. Prazuck 1

	1- CHR d’Orléans – La source, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Orléans, France. 2- AIDES, Pantin, France. 3- HF Prévention, Villepreux,
France, 4 GK Consulting, Paris, France. 5- CESP Inserm U1018 équipe 04, Kremlin Bicêtre, France. 6- Hôpital Tenon, Service des Maladies Infectieuses
et Tropicales, Paris, France
Contact : karon.stephen@gmail.com

P53

T RES BONNE INTERPRETATION DES RESULTATS DE L’AUTOTEST-SANTE SURE CHECK VIH SUR
SANG CAPILLAIRE PAR UNE POPULATION DE PROFANES CONCERNEE PAR LE VIH
S. Karon 1, J. André 2, J.-M. Le Gall 3, E. Bouvet 4, G. Kreplak 5, J.-P. Téglas 6, G. Pialoux 7, T. Prazuck 1

	1- CHR d’Orléans – La source, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Orléans, France. 2- HF Prévention, Villepreux, France. 3- AIDES, Pantin,
France. 4- Hôpital Bichat, CDAG, Paris, France. 5- GK Consulting, Paris, France. 6- CESP Inserm U1018 équipe 04, Kremlin Bicêtre, France. 7- Hôpital
Tenon, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Paris, France

P58	EVALUATION INDIVIDUELLE DES PATIENTS INFECTES PAR LE VIH – EXPERIENCE AU
CASH DE NANTERRE
S. Dubois, J.-N. Landu, J. Gerbe, E. Moinard, E. Kim, V. Daneluzzi
Hôpital Max Fourestier, Service de Médecine interne et Maladies Infectieuses, Nanterre
Contact : severine.dubois@ch-nanterre.fr

P59

 FFICACITE VIROLOGIQUE ET TOLERANCE DE TDF/FTC/RPV EN PRATIQUE CLINIQUE
E
DANS UNE COHORTE DES PATIENTS PRETRAITES DES ARV AU CHU DE RENNES
	M. Ratajczak-Enselme 1, J.-M. Chapplain 1, C. Arvieux 1, C. Michelet 1, M.-F. Souala 1, P. Tattevin 1, M. Revest 1,
S. Patrat-Delon 1, J. Rohan 3, A. Maillard 2
	1- Service des Maladies Infectieuses, CHU Rennes, 2, rue Henri Le Guilloux, 35033 RENNES. 2- Service de Virologie, CHU Rennes, 2, rue
Henri Le Guilloux, 35033 RENNES. 3- COREVIH Bretagne, CHU Rennes, 2 rue Henri Le Guilloux, 35033 RENNES
Contact : cedric.arvieux@chu-rennes.fr

Contact : thierry.prazuck@chr-orleans.fr

24

25

e

XV CONGRÈS

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

2

23 ET 24
OCTOBRE
2014

DANS 20 ANS :
PLUS DE VHC ? ET LE VIH ?

index des posters
P60

P61

 NQUÊTE DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES D’ALSACE EN 2013 :
E
PERCEPTION DE LA REDUCTION DES RISQUES DU VIH ET DES HEPATITES, FREINS ET PISTES
D’AMELIORATION.
G. Quatremère 1, J.-M. Le Gall 1, A. Haas 1, Commission Prison du COREVIH Alsace 2

P66

 RÉVALENCE DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE L’HÉPATITE C CHEZ LES PVVIH SUIVIS
P
DANS LE SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES DE CASABLANCA
	
L. BADAOUI, G. DABO, R. BENSGHIR, H. LAMDINI, A. OULAD LAHSEN, M. SODQI, L. MARIH, A. CHAKIB,
K. MARHOUM EL FILALI.

1- AIDES. 2- COREVIH Alsace

Service des Maladies Infectieuses, CHU Ibn Rochd, Casablanca Maroc

Contact : gquatremere@aides.org

Contact : medecinbadaoui@gmail.com

 NQUETE D’OPINION SUR LA QUALITE D’OFFRE DE DEPISTAGE COMMUNAUTAIRE DE
E
L’ASSOCIATION AIDES ET AUTRES ATTENTES DE SERVICES DE SANTE SEXUELLE
L. Rios 1, S. Tessier 1, D. Rojas Castro 1,2, G. Quatremère 1, D. Monvoisin 1, L. Fugon 1, J.-M. Le Gall 1, S. Giganon 1

P67

Service de maladies infectieuses, CHU Ibn Rochd Casablanca Maroc
Contact : medecinbadaoui@gmail.com

1- AIDES. 2- G
 roupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163
Contact : lrios@aides.org

P62

 LAMEURS ET PROFESSIONNELS DE SANTE DANS LES STRUCTURES DE SOINS ET DE
S
REDUCTION DES RISQUES EN FRANCE (2013).
S. Tessier 1, G. Quatremère 1, M. Jauffret Roustide 2, D. Rojas Castro 1,3

	1- AIDES. 2- Cermes3 (Inserm U988/CNRs UMR 8236/Paris Descartes/EHESS). 3- Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163
Contact : Samantha Tessier - stessier@aides.org

P63

 VALUATION DES ACTIONS DE DEPISTAGE COMMUNAUTAIRE EN FRANCE :
E
QUAND LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH DECIDENT DE REFAIRE LE TEST
L. Rios 1, D. Rojas Castro 1,2, G. Quatremère 1, L. Fugon 1, S. Tessier 1, J.-M. Le Gall 1, S. Giganon 1
1- AIDES . 2- Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163
Contact : lrios@aides.org

 OLUTEGRAVIR EN UNE PRISE QUOTIDIENNE VERSUS DARUNAVIR/RITONAVIR CHEZ LES
D
SUJETS NAÏFS D’ANTIRETROVIRAUX : ANALYSES DE SOUS-GROUPES A 48 SEMAINES DANS
L’ETUDE FLAMINGO
	C. Allavena 1, J. Reynes 2, P. Yeni 3, M.-A. Khuong-Josses 4, G. Pialoux 5, B. Clotet 6, C. Brennan 7, S. Min 7, R. Cuffe 8,
J.-M. Molina 9

P68

Contact : OEpaulard@chu-grenoble.fr

P69	DEVENIR A 1 AN DES PATIENTS NOUVELLEMENT DEPISTES PRIS EN CHARGE EN 2010,
2011 ET 2012 SUR LE TERRITOIRE DU COREVIH ILE DE FRANCE OUEST
H. Berthe 1, B. Montoya 2,6, J. Gerbe 3,4, E. Reimann 1, M. Ruquet 5, F. Zeng 2, D. Bornarel 7, J.-L. Ecobichon 6,7,9,
V. Daneluzzi 5, E. Mortier 3, E. Rouveix 1, P. De Truchis 1
1 - GH A.Paré-R.Poincaré. 2- CHU L. Mourier. 3- CH V. Dupouy. 4- Hôpital M. Fourestier. 5- CH A. Mignot. 6- CHI Poissy-St Germain.
7- CMC Foch. 8- CH F. Quesnay. 9- CHI Meulan - Les Mureaux
Contact : huguette.berthe@rpc.aphp.fr

P70

	1- Hôtel-Dieu, Nantes. 2- Hôpital Gui de Chauliac, Montpellier. 3- Groupe Hospitalier Bichat-Claude Bernard, Paris. 4- Hôpital Delafontaine, SaintDenis. 5- Hopital Tenon, Paris. 6- IrsiCaixa Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona UAB. UVic. Catalonia, Espagne. 7- GlaxoSmithKline RTP,
NC, USA. 8- ViiV Healthcare. 9- Hôpital Saint Louis, Paris.

P65

 ARASITOSES OPPORTUNISTES DIGESTIVES CHEZ LES ADULTES INFECTÉS PAR LE VIH
P
ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
L. BADAOUI, G. DABO, H. LAMDINI, A. OULAD LAHCEN, M. SODQI, L. MARIH, A. CHAKIB, K. MARHOUM EL FILALI.
Service des Maladies Infectieuses ,CHU Ibn Rochd, Casablanca Maroc
Contact : medecinbadaoui@gmail.com

 ÉCU DE LA PREMIÈRE CONSULTATION AVEC UN SPÉCIALISTE ET OBSERVANCE
V
THÉRAPEUTIQUE ULTÉRIEURE CHEZ LES PATIENTS INFECTÉS PAR LE VIH
M. Peyre 1, A. Gauchet 2, M. Roustit 3, P. Leclercq 1, O. Epaulard 1,4

	1- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU de Grenoble, France. 2- Laboratoire Inter-Universitaire de Psychologie :
Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S), Université Pierre Mendès-France, Grenoble, France. 3- Unité de Pharmacologie
Clinique, INSERM CIC3, Centre d’Investigation, CHU de Grenoble, France. 4- UVHCI, UMI 3265 UJF-EMBL-CNRS, Grenoble, France

P64

Contact : j-reynes@chu-montpellier.fr

LA NEUROSYPHILIS CHEZ LES PATIENTS VIVANT AVEC LE VIH : A PROPOS DE 4 CAS
L. BADAOUI, G. DABO, M. SODQI, L. MARIH, A. OULAD LAHSEN, A. CHAKIB, K. EL FILALI MARHOUM

 ATIENTS VIH+ NOUVELLEMENT DEPISTES DE 2008 A 2010 ET PRIS EN CHARGE DANS
P
LE COREVIH ILE-DE-FRANCE CENTRE
M.-A. Valantin 1, L. Fonquernie 2, L. Lassel 4, A. Adda 4, C. Blanc 1, C. Lupin 6, R. Agher 6, M. Hamidi4, M. Brucker 2,
P. Louasse 6, M. Mary-Krause 5, A. Denis 6, C. Katlama 1,6. COREVIH Ile-de-France Centre : Hôpitaux PitiéSalpêtrière, Saint-Antoine, Tenon, Trousseau

	1- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 2- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital
Saint-Antoine. 3- Service de Médecine Interne, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 4- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital
Tenon. 5- INSERM U1136, Paris, F75013, France. 6- COREVIH Ile-de-France Centre

P71

 ROUPE MÉDICAMENTS/PHARMACIENS SFLS : PREMIERS TRAVAUX SUR LA
G
PRÉPARATION DE LA DÉLIVRANCE D’AUTOTESTS VIH PAR LES PHARMACIENS
	
J. Langlois 1, P. Arsac 2, C. Jacomet 3, S. Wehrlen-Pugliese 4, H. Trout 5, D. Zucman 6, E. Billaud 7, A. Simon 8,
A. Certain 9
	1- CHU St Antoine (Paris). 2- HR Orléans. 3- CHU Clermont-Fd. 4-CHU Nice. 5- CHU Lariboisière (Paris). 6- Hôpital Foch (Suresnes).
7- CHU Nantes. 8- CHU Pitié-Salpêtrière (Paris). 9- CHU Bichat-CB (Paris)
Contact : jlanglois.pharma@gmail.com

26

27

e

XV CONGRÈS

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

2

23 ET 24
OCTOBRE
2014

DANS 20 ANS :
PLUS DE VHC ? ET LE VIH ?

index des posters
P72

L ES INCIDENCES SUBJECTIVES ET LE VECU DE L’INFECTION PAR LE VIH : RETOUR SUR HUIT
ANNEES DE CONSULTATION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
J.-P. Iorio 1, N. Reydellet 1, E. Plenel 1

P78

1- Le Kiosque Infos sida – Groupe SOS
Contact : jp.iorio@lekiosque.org

 ORMATION – ACTION EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)
F
EN BRETAGNE
Commission ETP COREVIH Bretagne
Contact : hadija.chanvril@chu-rennes.fr

 ORMATIONS SFLS MODULAIRES EN EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) :
F
BILAN ET PERSPECTIVES
	
A. Certain 1, X. de la Tribonnière 2, V. Achart-Delicourt 3, M.-P. Pennel 4, S. Wehrlen-Pugliese 5, A. Simon 3,
A. Théveny 3, C. Carillo 6, C. Arvieux 7, E. Billaud8

P79	
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DE CONCERTATION
PLURIDISCIPLINAIRE PHARMACO-VIRO-THERAPEUTIQUE HEBDOMADAIRE D’UN
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA COREVIH ILE DE FRANCE NORD
	
C. Godard 1, S. Le Gac 1, B. Phung 1, E. Papot 1, S. Harent 1, G. Peytavin 2, C. Charpentier 3, S. Matheron 1, C. Rioux 1,
S. Lariven 1, F. Michard 1, V. Joly 1, E. Bouvet 1, P. Yeni 1, Y. Yazdanpanah 1

	1- CHU Bichat-Claude Bernard (Paris). 2- CHRU Montpellier. 3- CHU Pitié-Salpêtrière (Paris). 4- CHG Tourcoing. 5- CHU Nice. 6- Myriade Formation,
Montpellier. 7- CHU Rennes. 8- CHU Nantes.

	1- CHU Paris Nord Val de Seine, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales. 2- GHU Paris Nord Val de Seine, Service de Pharmacologie.
3- GHU Paris Nord Val de Seine, Service de Virologie
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Contact : agnes.certain@orange.fr

P74

INCIDENCE DES CANCERS CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH SUIVIES
À CASABLANCA
	
G. DABO, L. BADAOUI, A.-S. OUATTARA, M. SODQI, L. MARIH, A. OULAD LAHCEN, A. CHAKIB, K. MARHOUM,
E.-L. FILALI.
Service des Maladies Infectieuses,CHU Ibn Rochd, Casablanca Maroc

Contact : cindy.godard@bch.aphp.fr

P80

 XPERIENCE D’ATELIERS PEDAGOGIQUES COLLECTIFS PLURI-THEMATIQUES
E
EN ETP/VIH POUR DES MIGRANTS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE.
	
S. Dionou 1,2, N. Edeb 2, M. Laprevotte 2, N. werner 2, C. Germe 2, Marta 2, A.-M. Ané 3, O. Benveniste 2, A. Simon 1,2
	1- COREVIH Ile-de France Centre. 2- Département de Médecine Interne et Immunologie Clinique du Pr. O. Benveniste - Pôle ImmunoInflammatoire-Infectieux. 3- Direction des Soins Infirmiers Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière Charles Foix, Paris, France
Contact : sie.dionou@psl.aphp.fr

Contact : garandabo@yahoo.fr

P75

T RAITEMENT ANTI-HEPATITE C PAR ANTI-PROTEASE DE 1ère GENERATION CHEZ LES PATIENTS
CO-INFECTES VIH-VHC DANS LE COREVIH IDF OUEST : ANALYSE OBSERVATIONNELLE 20102014.
D. Marigot-Outtandy 1, H. Berthe 1, J. Gerbe 2,3, B. Montoya 4,5, E. Reimann 1, M. Ruquet 6, F. Zeng 4, D. Bornarel 7,
A. Greder-Belan 6, D. Zucman 7, P. Genet 3, P. De Truchis 1

	1- GH A. Paré-R.Poincaré. 2- Hôpital M. Fourestier. 3- CH V. Dupouy. 4- CHU L. Mourier. 5- CHI Poissy-St Germain. 6- CH A. Mignot.
7- CH Foch
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 XPÉRIENCE DE CONSULTATIONS ETHNO-PSYCHIATRIQUES DANS UN SERVICE DE
E
MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES
J. Faure 1, M. Maman 2, S. Dionou 3, F. Ayoujil 2, S. Guessant 4, G. Pialoux 1,3

	1- Service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Tenon, Paris 20ème. 2- Équipe ethno-psychiatrique de l’association URACA (Unité
de Réflexion et d’Action des Communautés Africaines), Paris 18ème. 3- COREVIH, Ile de France – Centre. 4- Pharmacie à Usage Intérieur,
hôpital Tenon, Paris 20ème
Contact : jacqueline.faure@tnn.aphp.fr

Contact : dhiba.marigot-outtandy@rpc.aphp.fr

P76

 ROGRAMME ACTIVIH : PROMOUVOIR LA DIETETIQUE, L’ACTIVITE PHYSIQUE ET L’IMAGE
P
DU CORPS CHEZ LES PERSONNES MIGRANTES VIVANT AVEC LE VIH (PMVVIH)
N. Vignier 1,2,3, J. Ventura 1,2, A.-V. Constant 1, C. Michaud 2, V. Rathouin 4, K. Soufi 5, C. Palacios 2, H. Le Clésiau 5,
O. Bouchaud 1,2,3

	1- Association La Plage, Bobigny, France. 2- Service des maladies infectieuses et tropicales, CHU Avicenne, Bobigny, France. 3- UFR SMBH, Université
Paris 13. 4- Pharmacie, CHU Avicenne, Bobigny, France. 5- Centre de santé de la CPAM, Bobigny, France.
Contact : vigniernicolas@yahoo.fr

P77

 TUDE ACTIVIH : L’ACTIVITE PHYSIQUE CHEZ LES PERSONNES MIGRANTES VIVANT AVEC LE
E
VIH (PMVVIH)
	F. About 1,2, A.-V. Constant 1, C. Julia 3,4, C. Michaud 2, J. Ventura 1,2, H. Bihan 3,5, S. Abgrall 2, O. Bouchaud 1,2,3, N. Vignier 1,2,3
	1- Association La Plage, Bobigny, France. 2- Service des maladies infectieuses et tropicales, CHU Avicenne, Bobigny, France. 3- UFR SMBH, Université
Paris 13. 4- UREN - UMR U557 Inserm/ U1125 Inra/ Cnam. 5- Service d’endocrinologie, CHU Avicenne, Bobigny, France
Contact : vigniernicolas@yahoo.fr
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EFFICACITE ET TOLERANCE DE LA TRITHERAPIE ANTIVIRALE C, INCLUANT UN
INHIBITEUR DE PROTEASE DE PREMIERE GENERATION : RESULTATS DES CHU
D’AMIENS ET ROUEN
		LEMAITRE C1, MONTIALOUX H1, MOUREZ T2, PLANTIER JC2, GORIA O1, NGUYEN-KHAC E3, CAPRON D3,
SCHMIT J.-L.4, RIACHI G1
	1- Service d’hépato-gastroentérologie, CHU de Rouen. 2- Service de virologie, CHU de Rouen. 3- Service d’hépato-gastroentérologie,
CHU d’Amiens. 4- Service de virologie, CHU d’Amiens
Contact : caro.lemaitre@wanadoo.fr

Introduction : En 2011, l’arrivée des inhibiteurs de protéase (IP) NS3, bocéprevir (BOC) et télaprevir (TVR), en association
avec le PEG-Interféron alfa et la ribavirine, en ont fait la nouvelle référence du traitement de l’hépatite C chronique génotype 1.
Objectif : L’objectif était d’évaluer l’efficacité et la tolérance des deux traitements, en dehors des essais cliniques.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, observationnelle, bicentrique, incluant les patients VHC génotype
1 traités de mai 2011 à janvier 2013 aux CHU d’Amiens et de Rouen. La durée du traitement et ses modalités respectaient
les recommandations des AMM françaises.
Résultats : Les caractéristiques à l’inclusion des 151 patients étaient similaires dans les 2 centres, exceptées sur le stade
de fibrose. Douze patients étaient co-infectés VIH-VHC (8%). La RVS24 a été obtenue, respectivement, dans 48% des cas
sous BOC et 72% sous TVR. Les résultats étaient globalement similaires aux essais de phase III. Cependant, de moins bons
résultats étaient obtenus sous BOC chez les patients cirrhotiques (26% de RVS24) et non répondeurs à la bithérapie pégylée
(28%). Chez les patients co-infectés, 58% obtenaient une RVS24 (66,7% TVR, 50% BOC). Il n’y avaient pas de différence
entre les coinfectés ou non. Les échecs étaient principalement des non réponses sous BOC et des rechutes sous TVR. Les
mutations de résistance étaient retrouvées chez 70,3% des patients en échec, dont certaines peuvent être responsables
de mutations croisées aux IP de deuxième génération. Le traitement a été arrêté pour effets secondaires graves dans 7,9%
(dont 2 décès), plus souvent chez les patients cirrhotiques et chez les patients traités par BOC. La majorité des patients
rapportait au moins un effet secondaire. L’anémie était fréquente (59,6%), la prise en charge selon les recommandations
françaises ne modifiait pas le taux de RVS24.

P02	
PREVALENCE DES GAMMAPATHIES MONOCLONALES CHEZ LES PATIENTS VIH
EN 2014
P. GENET1, V. MASSE1, L. SUTTON1, D. CHAOUI1, A. AL JIJAKLI1, B. WIFAQ1
1- Service d’Hématologie, Centre Hospitalier Victor Dupouy, Argenteuil.
Contact : virginie.masse@ch-argenteuil.fr

Chez les patients VIH négatifs, l’existence d’un pic monoclonal de signification indéterminé (MGUS) est associée à
un risque accru de développement d’un myélome multiple (MM). Il a été récemment démontré que les myélomes
sont constamment précédés par une phase de MGUS. Une augmentation de la prévalence du MM et des MGUS
a été observée chez les patients VIH. Néanmoins, les MGUS-VIH disparaissent très fréquemment sous traitement
antirétroviral (ARV). Il apparait donc important d’appréhender la prévalence des MGUS dans des cohortes récentes.
Matériels et méthodes : de janvier à juin 2014, une électrophorèse des protides plasmatiques (EPP) a été réalisée
chez les patients VIH1 vus en consultation.
Résultats : 383 patients (173 femmes, 210 hommes) ont eu une EPP. Les caractéristiques des patients étaient les
suivantes : âge médian 42,2 ans (19,1-79,1), co-infection VHB/VHC 47 (18.8%), médiane CD4 610 (2-1758), stade
Sida 88 (23%), durée médiane de l’infection 11 ans (0-30). 359 patients (93,7%) étaient sous ARV depuis 105 mois
(0-287). 320 patients (83,6%) avaient une charge virale inférieure à 50.
Douze cas de MGUS (3,2%) ont été détectées : IgG Kappa 5 cas, IgG Lambda 5 cas, biclonal 1 cas (IgG Kappa x 2),
présence de 3 pics dans 1 cas (IgG Kappa x 2 + IgG Lambda). Le pic monoclonal était à faible taux (< 1 g/l) sauf dans
2 cas (2,1 et 11,6 g/l). Aucune pathologie hématologique associée n’était présente. Aucun facteur prédictif d’une
MGUS n’a été mis en évidence, que ce soit l’âge, le niveau de CD4, la charge virale, l’existence d’une co-infection
VHB/VHC, le fait d’être sous ARV.
Conclusion : dans cette cohorte de patients d’âge médian de 42,2 ans, la prévalence d’une MGUS apparaît
supérieure à celle observée dans la population générale. Même si les pics observés sont faibles, un sur-risque de
survenue ultérieure d’un MM est possible. Néanmoins, la mise en place de cohortes prospectives de patients VIH
porteurs d’une MGUS est nécessaire pour réellement apprécier ce risque.

Conclusion : Nous confirmons les bons résultats sous télaprevir. Sous bocéprevir, les résultats étaient moins encourageants,
notamment chez les patients RN à la bithérapie pégylée et/ou cirrhotiques. Certaines mutations retrouvées chez les patients
en échec peuvent être responsable de mutations croisées aux futurs IP de 2ème génération. Les patients co-infectés VIH-VHC
répondent de la même manière que les patients mono-infectés VHC.
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 IX ANNEES AU SEIN D’UN GROUPE D’ADOLESCENTS INFECTES PAR LE VIH/SIDA
D
AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PÉDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE
F.-M. TRAORE-KAMBOU 1, D. YE, A. ZOUNGRANA, S. OUEDRAOGO, F. KOUETA, B. CONGO.2
1- Service de psychologie clinique, CHUP-CDG. 2- Service de pédiatrie médicale, CHUP-CDG
Contact : Kamboufelicite@yahoo.fr

P04		COMPARAISON DES FILES ACTIVES 2011 ET 2013 DES NOUVEAUX PATIENTS
DEPISTES VIH PRIS EN CHARGE DANS LA COREVIH ILE-DE-FRANCE NORD
G. HAMET1, M. DESCHAUD 2,3, M. CHANSOMBAT1, S. LE GAC1, E. EL HAJJ3, A. LEPRETRE3, P. YENI1,
Y. YAZDANPANAH1, L. BLUM2, E. BOUVET1
1- Hôpital Bichat-Claude Bernard. 2- Hôpital R. Dubos. 3- Hôpital S. Veil
Contact : gwenn.hamet@bch.aphp.fr

Résumé : Au CHUP-CDG, la prise en charge des enfants a commencé en juillet 2003 ; Au cours du suivi de ces enfants
des difficultés psychologiques sont apparues et ont été sources de perturbations majeures. Parmi ces difficultés, on a
l’interaction milieu familial et environnement ; la réaction émotionnelle mal adaptée des parents, le secret de la maladie. Les
enfants infectés à leur naissance par le VIH ont grandi, ils sont devenus des adolescents presque comme les autres. Maïs, ils
dissimulent depuis toujours un secret bien lourd à porter. Les adolescents que nous suivons sont sans difficultés scolaires
particulières, eu égard à leur situation sociale et aux difficultés d’adaptation auxquelles certains ont dû faire face après le
décès de leurs parents. Pour la génération actuelle d’adolescents séropositifs, une constante demeure celle du secret. Le
sida, même s’il est considéré de nos jours comme une maladie chronique, n’est pas une maladie comme les autres. Le virus
reste inexorablement lié à la honte et à la culpabilité. Pour les soignants, la priorité dans la prise en charge de ces enfants
meurtris, est d’écouter leur souffrance afin de mettre à jour les non-dits familiaux. Les enfants infectés par le VIH suivis au
CHUP-CDG se plaignent de l’impossibilité de parler de leur séropositivité avec leurs parents, leurs copains et surtout de
l’isolement dans lequel cela les plongent. Alors, l’idée de créer un groupe de parole est née et les enfants peuvent se réunir
une fois par mois au sein d’une association crée par leurs mères et tutrices (ASEMIA). C’est au cour des rencontres que nous
avons enquêtés sur leur mode de vie, nous leur avions demandé d’évaluer leur vie agréable ou difficile, et pourquoi? 70%
ont répondus, à notre grand étonnement au vue des difficultés qu’ils rencontrent, que leur vie est agréable parce qu’ils ont
une vie normale. Comme preuve de cette normalité, plus de la moitié d’entre eux citent les copains, les camarades, les amis.
En réalité, pour ne pas prendre de risque de se retrouver exclus d’un groupe d’amis, ils évitent d’emblée d’en faire partie
afin de ne pas se mettre en danger.
Mots- clés : Adolescents – secret - VIH- souffrances.

Objectif : Comparer les caractéristiques sociodémographiques et cliniques des patients (pts) dépistés VIH pris en
charge en 2011 et 2013 afin de mieux cibler les actions futures de la COREVIH en matière de dépistage et en lien
avec le système de soins.
Méthodes : Enquête rétrospective concernant les pts dépistés VIH et pris en charge en 2011 et 2013 dans 3 hôpitaux
du territoire. Recueil et saisie des données avec une grille standardisée. Test de khi-2 pour les analyses statistiques.
Résultats : La comparaison des données de 2011 et 2013 montre une évolution du profil sociodémographique
des pts dépistés sur notre territoire. Le pourcentage d’hommes a augmenté de 62% (104/168) à 76% (140/185)
(p < 0,05). Les proportions des pts âgés de 21 à 30 ans et de 51 à 60 ans tendent à augmenter de même que les
proportions des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et des pts originaires du Maghreb.
On observe une baisse du taux des prescriptions de tests VIH par les médecins de ville respectivement en 2011 et
2013 de 53% (85/161) et 41% (69/168) (p < 0,05). Il en résulte une diminution du pourcentage des tests réalisés
en laboratoire de ville (p < 0,05). Le dépistage est moins systématique (26% (40/151) en 2011 vs 13% (21/161) en
2013; p < 0,05), il est de plus en plus motivé par l’apparition de symptômes ou à l’initiative des pts. Le dépistage
dès la primo-infection est plus fréquent passant de 6% (10/168) en 2011 à 16% (30/185) en 2013 (p < 0,05) et la
proportion des pts dépistés avec des CD4 < 200 mm3 tend à baisser. Le dépistage chez le conjoint tend à augmenter.
La proportion de pts vus pour la première fois en consultation d’infectiologie dans un délai inférieur à 1 mois est plus
élevée (44% (74/168) en 2011 vs 63% (116/185) en 2013; p < 0,05) ainsi que celle des pts mis sous traitement
dans un délai inférieur à 3 mois (52% (87/168) en 2011 vs 65% (121/185) en 2013; p < 0,05).
Conclusion : Cette enquête a permis de démontrer une prise en charge plus rapide des pts dépistés sur notre
territoire. Elle confirme la nécessité de poursuivre les campagnes de prévention auprès des HSH et d’intensifier les
actions de sensibilisation en faveur du dépistage auprès des médecins généralistes.
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P05	L’INITIATION D’UN TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL DANS LE CADRE D’UN ESSAI
CLINIQUE (EC) FACILITE-T-IL UN SUCCÈS VIROLOGIQUE ?
Z. JULIA1, C. LAOUENAN1, C. GODARD1, V. JOLY1, P. YÉNI1, S. LE GAC1, Y. YAZDANPANAH1
1- GHU Paris Nord Val de Seine
Contact : zelie.julia@bch.aphp.fr

P06 	APPORT DES PHARMACIENS D’OFFICINE ET DES BIOLOGISTES DANS
L’APPLICATION DES DIRECTIVES CONCERNANT LA PREVENTION, LE
DEPISTAGE ET LE SUIVI DES PERSONNES INFECTEES PAR LE VIH, DU PLAN
VIH/SIDA 2010-2014, EN AUVERGNE
N. HERRERO1, C. HENQUELL2, M. JOUANNET2, F. PEYROL2, C. JACOMET2
1- Université paris Descartes. 2- CHU Clermont Ferrand

Objectif : Comparer l’efficacité d’un premier traitement antirétroviral (tARV) dans le cadre d’un EC et dans le cadre d’un suivi
classique (efficacité = charge virale (CV) < 50 copies/ml à 48 semaines).
Matériels et Méthodes : Etude cas-témoins appariée du 01/01/02 au 31/12/13. Extraction des données anonymisées à
partir du dossier médical informatisé (Nadis®). Les cas sont ceux qui ont débuté leur tARV dans un EC et les témoins hors EC.
Ils ont été appariés sur l’année d’initiation du tARV, les strates de CV et des CD4, et le tARV (IP vs. non IP). 149 paires ont
été obtenues. Les patients perdus de vue (PDV) et décédés ont été considérés comme des échecs. Une régression logistique
conditionnelle a été réalisée.
Résultats : A l’initiation, le sex-ratio pour les cas est de 3,0 et de 1,7 pour les témoins (p = 0,02). L’âge médian est de
39 ans pour les cas et de 37 ans pour les témoins (p = 0,5). Le délai médian entre la découverte de la séropositivité et le
début du tARV est de 6 mois pour les cas et de 14 mois pour les témoins (p = 0,03). A S48, on note 5 données manquantes
pour les témoins. La médiane de la différence des CD4 entre S48 et J0 est de 186/mm3 pour les cas et de 177/mm3 pour
les témoins (p = 0,5) ; 86% (124/144) des cas et 72% (103/144) des témoins ont une CV < 50cp/ml à S48 (p = 0,003).
Conclusion : La proportion des patients en succès virologique est significativement plus élevée chez les cas, essentiellement
due à un nombre plus important des PDV chez les témoins. L’accompagnement étroit des pts par l’équipe de recherche
clinique peut expliquer l’absence de PDV chez les cas. Une attention particulière devrait donc être mise en place à l’initiation
du tARV avec éventuellement un suivi plus rapproché des personnes à risque de perte de vue la première année.

Justification : C’est le rôle des COREVIH de coordonner les actions menées afin de contrôler l’épidémie liée au
VIH. Les pharmaciens d’officine et les biologistes sont des acteurs de santé de première ligne, qui à ce jour sont peu
impliqués dans les actions de prévention, de dépistage du VIH et d’aide au suivi des personnes vivant avec le VIH
(PVVIH). En 2013, le COREVIH Auvergne-Loire a choisi de faire le point sur le rôle des pharmaciens et des biologistes
dans l’application des directives du Plan VIH/SIDA 2010-2014.
Objectif : Connaître le rôle des pharmaciens d’officine et des biologistes de laboratoire de la région Auvergne dans
la prévention, le dépistage et le suivi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
Méthodologie : Enquête auprès de tous les biologistes (N = 63) et d’un panel représentatif de pharmaciens
(N = 203/590) au cours de l’année universitaire 2012/2013 en Auvergne.
Résultats : 46 biologistes et 161 pharmaciens ont participé à l’enquête (le taux de participation a été de 73,0%
et 79,3% respectivement). Si 43% des pharmaciens n’ont jamais été sollicités par des personnes demandeuses
de renseignements concernant les IST, 49 % des biologistes le sont souvent (plus d’une fois par mois). Un tiers
seulement des pharmaciens et la moitié des biologistes connaissent les centres anonymes et gratuits de dépistage
et de prise en charge des IST de leur département. Concernant les pharmaciens, 21,7% d’entre eux ont déjà
orienté une personne ayant des comportements à risque vers une structure de dépistage, et 59% délivrent des
antirétroviraux - dont 11,6% évaluent l’observance du traitement. Concernant les biologistes, 65,2% ont déjà réalisé
une sérologie VIH à la demande d’une personne sans prescription, et les modalités de rendu des résultats sont très
hétérogènes. La plupart des pharmaciens et des biologistes sont demandeurs d’informations spécifiques pour eux
(85% et 68% respectivement) et pour les PVVIH qu’ils reçoivent (54% 62% respectivement).
Conclusion : Les formations spécifiques sur le VIH et les IST et leurs prises en charge sont à poursuivre, avec une
présentation plus précise des ressources du COREVIH Auvergne-Loire. Des affiches et plaquettes vont être mises à
disposition. Les autotests de dépistage à venir rendent urgente la coordination des acteurs.
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P07	RETARD DE DEVELOPPEMENT ET TROUBLES DU COMPORTEMENT CHEZ DES
ENFANTS NES DE MERES VIH+, NON INFECTES, EXPOSES AUX ANTIRETROVIRAUX
V. RELIQUET 1, F RAFFI 1, C. BRUNET-CARTIER 1

P08	PARCOURS DE SOINS : CONSULTATION PRECONCEPTIONNELLE :
QUE DEVIENNENT LES PATIENTS ?
L. HUSTACHE-MATHIEU1, A. FOLTZER2

1- Infectiologie, CHU Nantes

1- Service de Maladies Infectieuses, CHRU Besançon. 2- COREVIH de Franche-Comté

Contact : veronique.reliquet@chu-nantes.fr

Contact : lhustachemathieu@chu-besancon.fr

Rationnel : Les antirétroviraux (ARV) ont permis une réduction considérable du taux de transmission materno-fœtale du VIH.
Ce bénéfice est contrebalancé par les risques potentiels d’une exposition in utero et en période néonatale à des médicaments
pour lesquels le recul est souvent court.

Introduction : Une consultation préconceptionnelle est proposée aux patients suivis au CHRU de Besançon depuis
janvier 2012 afin de les accompagner dans leur parcours de parentalité et de préciser la place de la procréation
naturelle (PN). Que devient le projet parental des couples vus en consultation ?

En 2013, nous avions décrit 5 cas de tumeurs chez des enfants non infectés exposés aux ARV. Parallèlement, plusieurs
mamans ont fait part d’inquiétudes ou de difficultés concernant leurs enfants.

Matériel & résultat : 19 consultations (18 couples) ont été réalisées du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014 : 5 couples
où l’homme est positif, 8 couples où la femme est positive, 3 couples séro-concordants et 2 consultations de
femmes séropositives seules.

Objectif : Repérer et décrire les troubles survenus chez des enfants non infectés, exposés aux ARV, nés de mère VIH+ au
CHU de Nantes.
Méthodes : courrier standardisé adressé à toutes les femmes VIH+ ayant accouché à la maternité du CHU de Nantes entre
le 01/01/2003 et le 31/12/2012.
Résultats : 165 naissances ont eu lieu à Nantes. 56 courriers ont été renvoyés (taux de réponse : 34 %). Des données
supplémentaires ont été recueillies pour 4 enfants (notifications spontanées de la maman ou du clinicien).
Retard de
croissance

Retard de
développement

Troubles du
comportement

Cancer

1 (2 )

5 (8)

7 (12)

2 (3)

Exposition ZDV in utero

1/1

5/5

7/7

0/2

Perfusion ZDV per-partum

DM

4/5, DM =1

7/7

2/2

ZDV post-partum

1/1

5/5

7/7

2/2

Prématurité < 37 SA, n (%)

1/1

3/5 (60)

2/7 (29)

0/2

N (%)

2 naissances vivantes ont été obtenues par PN (1 couple séro-concordant et 1 couple où l’homme est positif).
1 grossesse est en cours : fécondation in vitro (FIV) dans un couple où l’homme est positif (PN retenue mais
qualités spermatiques insuffisantes). 5 couples sont éligibles à une prise en charge en AMP, 1 couple ne l’est pas.
Pour 6 couples, c’est le « statu quo » : échec des tentatives (1), bilan de fertilité non réalisé (3), suivi irrégulier (1),
difficultés conjugales (1). A noter une procédure de divorce en cours. De plus, 2 parcours de femmes « solo » n’ont pu
être accompagnés. La consultation a permis de déceler des prises de risques répétés au sein de 2 couples (charge
virale détectable) et une dysfonction érectile.
Discussion : Permettant de réorienter le parcours de parentalité initialement pensé (5 choix de PN ont été retenus
parmi 12), la consultation est aussi un espace de paroles (transmission sexuelle intra-couple, statut de l’enfant à
naître, toxicité des antirétroviraux). Les couples vus lors de cette consultation ne reflètent ni le nombre de grossesse
en cours (2) ni le nombre d’accouchement (11) obtenues par PN « non encadrée » durant cette même période.
Conclusion : Cette consultation devrait être proposée beaucoup plus tôt dans le parcours de soins, dans une
approche d’éducation à la santé sexuelle (réduction des risques) mais aussi aux couples ayant déjà pris des risques
lors de précédentes grossesses.

Le taux d’anomalies était de 8/10 pour les enfants exposés à ZDV in utero vs 26/50 pour ceux non exposés à ZDV (p = 0,16)
Conclusions : dans le contexte d’infection VIH maternelle, lors de la constatation d’une anomalie clinique chez un enfant, il
est difficile de faire la part de ce qui relève d’une complication obstétricale, d’une toxicité éventuelle des ARV ou de difficultés
comportementales en lien avec la précarité sociale. Les cliniciens et les parents doivent être sensibilisés sur le repérage
des événements indésirables survenant chez les enfants non infectés. Des études complémentaires sont nécessaires pour
évaluer la fréquence d’anomalies cliniques selon le type d’ARV, notamment INTI, auquel les enfants non infectés ont été
exposés.
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P09	ORGANISATION REGIONALE DE LA RECHERCHE CLINIQUE AU SEIN DU COREVIH
PAYS DE LOIRE : ETUDE « VIH ET TROUBLES DU SOMMEIL »
S. PINEAU1,2, H. HÜE1,2, S. REHAIEM1,3, I. SUAUD1,4, I. ALI1,5,6, C. GRAND-COURAULT1,7, L. LAINÉ1,4,
D. BROSSEAU1,2, L. LARMET1,2, T. JOVELIN1,2, C. ALLAVENA1,2, E. BILLAUD1,2
	1- COREVIH Pays de Loire. 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 Laval. 7- Médecine interne, CH Saint Nazaire
Contact : solene.pineau@chu-nantes.fr

Introduction : Parmi leurs objectifs les COREVIH doivent analyser les données médico-épidémiologiques régionales et
favoriser la recherche clinique. La Commission Recherche du COREVIH Pays de la Loire a été créée en 2011 et s’est
intéressée aux troubles du sommeil chez les PVVIH. La première étude régionale a ainsi été mise en place.
Méthodes : Les dossiers CCTIRS, CNIL et comité d’éthique (GNEDS) ont été déposés en lien avec la Direction de la Recherche
Clinique du CHU de Nantes, promoteur de l’étude. Il s’agit d’une enquête transversale multicentrique chez des PVVIH vus en
consultation dans un centre hospitalier des Pays de Loire (CHU Nantes, CHU Angers, CHD La Roche sur Yon, CH St Nazaire,
CH Le Mans, CH Laval). Les données étaient recueillies à partir d’un questionnaire médecin et d’un auto-questionnaire
patient, sous contrôle des techniciens d’études cliniques (TEC) dans chaque centre participant.
Résultats : Les 6 centres du COREVIH Pays de Loire ont participé. Dans chaque centre, les TEC préparaient les documents
pour chaque patient vu en consultation médicale. Avec l’accord du patient recueilli par le médecin, le questionnaire médecin
était rempli pendant la consultation et le questionnaire patient en salle d’attente ou pendant la consultation. Dans chaque
centre le TEC a transmis en fin d’étude l’ensemble des questionnaires au CHU promoteur pour la saisie des données
anonymisées. Après la saisie, le data-manager a effectué un contrôle qualité de la base de données en lien avec les TECS
locaux si nécessaire. L’analyse a été réalisée par un TEC statisticien.
De novembre 2012 à mai 2013, 1354 patients ont participé à l’étude soit 44,8 % de la file active régionale. 47 % des
patients présentaient des troubles du sommeil.
Conclusion : Cette première expérience au sein du COREVIH Pays de Loire a permis d’organiser la recherche clinique au
niveau régional grâce à une collaboration entre les centres. Le rôle des TEC a été déterminant à chaque étape du projet.

38

P10	
CONSOMMATION DE PRODUITS DANS LE CADRE SEXUEL ET NOUVELLES
INFECTIONS VIH ET VHC: L’EXPERIENCE D’UN CENTRE DE SANTE SEXUELLE
C. FONTAINE¹, N. PIERRE¹, M. OHAYON¹
1- Centre de santé sexuelle 190, 190 boulevard de Charonne, 75020 Paris
Contact : fontainecamille@hotmail.com

Méthodes : Notre structure accueille depuis 2010 principalement des homosexuels masculins ayant des conduites
sexuelles à risque. Depuis 2012, de plus en plus d’usagers décrivent des consommations de produits dans le cadre
sexuel. La prise en charge est assurée par un médecin addictologue (0,5 journée par semaine), une psychologue
sexologue (2,5 journées par semaine) et un psychiatre (0,5 journée par semaine). Notre étude porte sur les
consultations addictologiques réalisées entre avril 2013 et juillet 2014. Les données ont été analysées à partir du
logiciel de suivi du centre (International Cross Talk).
Résultats : Ces consultations concernent 68 patients homosexuels masculins, âgés de 38 ans en moyenne, dont
60 % (n = 41) sont infectés par le VIH et 22 % (n = 15) par le VHC. Les motifs principaux de consultations sont
les consommations de produits (n = 65) et/ou une sexualité compulsive (n=15). Les principaux produits sont les
cathinones (n = 24), la cocaïne (n = 13), le crystal (n = 9), et l’alcool (n = 9). Les autres produits (n =10) sont le
cannabis, la MDMA, le GBL et les poppers. Le « slam » (injection de produits psychotropes dans le cadre sexuel)
concerne 40 % (n = 27) des patients dont les principales complications sont les infections cutanées (n = 4), les
délires paranoïaques (n = 3) et les infections virales VIH et VHC (n = 16). Parmi les « slameurs » infectés par le VIH
(n = 23), 4 patients attribuent leurs contaminations aux pratiques liées au « slam ». Concernant le VHC, 12 patients
« slameurs » sont infectés par ce virus et tous relient leurs contaminations au « slam ».
Conclusion : Les consultations pour des motifs addictologiques avec ou sans produits augmentent dans notre
structure. Nous rapportons d’inquiétants cas de contamination VIH liées aux pratiques de « slam », ainsi qu’une
proportion importante d’infections VHC dans ce cadre. Le dépistage de ces pratiques est essentielle afin d’informer,
de réduire les risques et de proposer des prises en charge spécialisées.
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RESULTATS DE L’ETUDE PREAVIH : EVALUATION DE LA PRECARITE CHEZ LES
PATIENTS INFECTES PAR LE VIH PAR LE CALCUL DU SCORE EPICES
A. FOLTZER¹, M.DERA¹,C.DROBACHEFF-THIÉBAUT¹,
1- COREVIH de Franche-Comté
Contact : afoltzer@chu-besancon.fr

Introduction : L’insuffisance des ressources économiques plus importante chez les patients séropositifs et les effets psychosociaux engendrés par l’infection VIH appellent à une évaluation sociale dès le début de la prise en charge puis régulièrement
car l’anticipation des difficultés permet d’améliorer l’observance.
Matériel-méthodes : L’étude PREAVIH a été proposée à tous les patients suivis au sein du Corevih de Franche-Comté
de mars 2011 à décembre 2013. Le score EPICES (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé pour les centres
d’examens de santé) a été calculé pour tous les patients inclus ; il s’agit d’un score individuel, quantitatif, prenant en
compte toutes les dimensions de la précarité ; il est élaboré à partir d’un questionnaire (11 questions), il varie de 0 à 100
(0 = absence de précarité) et un score ≥ 30 définit la précarité. Les critères d’évaluation sont le pourcentage de patients
ayant un score EPICES ≥ 30, les liens entre EPICES et les marqueurs d’évolutivité du VIH et les marqueurs biologiques de
malnutrition, la comparaison EPICES et le score « Reste à vivre », habituellement utilisé par les travailleurs sociaux.
Résultats : 154 patients ont été inclus et 49 % ont un score EPICES ≥ 30 (médiane = 29,3).
Les résultats comparatifs retrouvent parmi les consommateurs de substances psycho-actives 76,5 % de précaires contre
23,5 % de non précaires selon EPICES (p = 0,01). Parmi les patients en échec virologique (CVP VIH > 40 copies/ml), 69,6 %
sont précaires vs 30,4 % non précaires (p = 0,03).
Conclusion : Près de la moitié des patients inclus dans l’étude sont précaires selon le score EPICES.
Des liens statistiquement significatifs ont été retrouvés entre la précarité et le non contrôle virologique de l’infection VIH ainsi
que la consommation de substances psycho-actives.
Le score EPICES semble un bon outil pour repérer les patients précaires, lors de la consultation de suivi des patients infectés
par le VIH.

P12

 EPERAGE PRECOCE & INTERVENTION BREVE (RPIB) EN ADDICTOLOGIE
R
AUPRES DE PVVIH SUIVIES AU CHU DE MONTPELLIER : ETUDE TRANSVERSALE
DE PREVALENCE DES CONSOMMATIONS D’ALCOOL DE TABAC ET DE
SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES (SPA)
	
J.-M. JACQUET1, H. DONNADIEU-RIGOLE2, A. MAKINSON1, H. PEYRIERE3, A. MESKINE4, C. CRISOL5,
M. FAURE5, J. REYNES1,5
	1- Département de maladies infectieuses et tropicales, CHU de Montpellier. 2- Département de médecine interne
et addictologie, CHU de Montpellier. 3-Département Pharmacologie Médicale et Toxicologie, CHU de Montpellier.
4-Département de l’Information Médicale, CHU de Montpellier. 5-COREVIH Languedoc-Roussillon
Contact : m-faure@chu-montpellier.fr

Introduction : La prévalence des consommations excessives d’alcool, de tabac et des autres substances psychoactives (SPA) est plus importante chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) que dans la population générale.
Elles sont source de nombreuses complications physiques, psychiques, sociales et susceptibles d’induire une
inobservance au traitement antirétroviral ou des prises de risque sexuel.
Le programme de Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) a été conçu par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) pour une diffusion à grande échelle en pratique de routine. Il permet le repérage des consommations
grâce à des questionnaires validés, associé à une intervention brève à l’efficacité démontrée. L’objectif principal de
notre étude a été d’établir les prévalences des consommations d’alcool, de tabac et de SPA des PVVIH suivies au
Département de Maladies Infectieuses & Tropicales du CHU de Montpellier.
Matériel et méthode : Etude transversale d’épidémiologie descriptive par auto-questionnaire intégrant, durant
6 mois à compter du 01/10/2013, la démarche de RPIB dans les consultations de suivi de PVVIH.
Résultats : Sur 1334 questionnaires distribués 1018 ont été analysés et retrouvent des prévalences actuelles de
consommation excessive d’alcool (22 %), de tabac (44,5 %) et d’une dizaine de SPA (36 %). La consommation de
SPA illicites est particulièrement élevée dans le groupe des Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes
(HSH) chez qui notre étude rapporte notamment l’expérimentation de cathinones de synthèse (8,6 %), de GHB/GBL
(17%), de la prise de risque sexuel en raison de l’alcool ou de SPA (21,5 %) et de la pratique du Slam (2,3 %).
Conclusion : Outre le repérage des consommations des PVVIH, cette étude a permis la sensibilisation des médecins
et des PVVIH à la démarche addictologique et montré la faisabilité de la démarche de RPIB, 64 % (650) des
répondants ayant bénéficié d’une intervention brève.
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P13	PRISE EN CHARGE DES PVVIH PAR LE MEDECIN GENERALISTE : ETAT DES LIEUX ET
OPINIONS DES PVVIH, DE LEURS MEDECINS GENERALISTES ET DE LEURS MEDECINS
HOSPITALIERS
P. GRANDJEAN1, J. -M. JACQUET1, M. FAURE2, J. REYNES1,2
1- Département de Maladies Infectieuses et Tropicales, CHRU de Montpellier. 2- COREVIH Languedoc-Roussillon
Contact : m-faure@chu-montpellier.fr

Introduction : Le rapport du groupe d’experts 2013 recommande de « favoriser la prise en charge alternée avec le
médecin généraliste ». Nous avons évalué l’implication actuelle des médecins généralistes (MG) dans la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en 2013.
Matériel et méthode : Etude transversale d’épidémiologie descriptive par auto-questionnaire réalisée auprès de PVVIH
suivies dans le département de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Montpellier, de leurs MG et de leurs médecins
hospitaliers (MH).
Résultats : En 2013, nous avons colligé 375 questionnaires de PVVIH durant 5 semaines, 105 de MG durant 3 mois et
17 de MH durant 2 semaines avec pour taux de réponse respectifs 60 %, 16 % et 77 %. Selon les déclarations des PVVIH
et des MG, le MG assure la prise en charge de problèmes de santé ponctuels, parfois la prise en charge sociale et des
comorbidités (avec une nette discordance de déclaration entre PVVIH et MG) et plus rarement le suivi en lien avec la sexualité,
les addictions, l’accompagnement psychologique et les traitements antirétroviraux. 71 % des MG et 88 % des MH estiment
que le médecin généraliste doit être un acteur du suivi de l’infection par le VIH en alternance avec le médecin hospitalier et
en particulier dans la prise en charge des comorbidités, 56 % des PVVIH souhaitent ce type de suivi.
Conclusion : Bien que les MG soient faiblement impliqués dans le suivi des PVVIH et notamment dans les missions de
soins de santé primaires, les MG et MH souhaitent en grande majorité un suivi alterné dans la prise en charge des PVVIH
alors qu’un certain nombre des PVVIH préfèrent encore un suivi hospitalier exclusif. Pour mettre en place un suivi alterné
conforme aux recommandations d’experts 2013, le développement de programmes personnalisés de soins définissant les
rôles du MG semble être un élément clé. Un travail d’adhésion des PVVIH et dans une moindre mesure des MG et des MH
parait nécessaire.

42

P14

L E QUIZZ IST/VIH : UNE NOUVELLE METHODE DE COUNSELING » ?
J. CHAS¹, S. LE NAGAT¹, M.G. LEBRETTE¹, S. GEORGES¹, N. CLAIRET¹, G. PIALOUX¹
1- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Tenon, UPMC Paris, France
Contact : julie.chas@tnn.aphp.fr

Introduction - Objectifs : Le relâchement de l’information grand-public sur le VIH/IST et l’usage des traitements
antiVIH ont conduit à une banalisation de l’infection par le VIH, à une reprise des comportements à risques et à une
recrudescence des IST. Le « counseling » est, dans certaines populations, la base de la santé sexuelle.
Matériels et Méthodes : Un questionnaire anonyme de 25 questions fermées sur la connaissance des IST/VIH fut
distribué aux patients vus dans le cadre d’accident d’exposition sexuelle de décembre 2012 à décembre 2013 à
l’hôpital Tenon (400 AES/an). Etaient renseignés leur âge, sexe et mode de sexualité, leurs connaissances sur VIH/IST
et les réponses étaient commentées avec le médecin. Les données ont été saisies et analysées sur Excel.
Résultats : Les 155 questionnaires ont été remplis par 57 femmes et 98 hommes, dont 61 homosexuels (HSH),
ayant majoritairement entre 20 et 30 ans (39 %). Le taux de bonnes réponses est équivalent dans les deux sexes
(74 %). Les mauvaises réponses portent de façon générale sur trois items : les différentes IST existantes (45 %),
les facteurs de réduction des risques de contamination (54 %) et la connaissance du bon usage/conservation du
préservatif (85 %). Pour les femmes, les erreurs portent surtout sur : l’utilisation du préservatif lors du rapport sexuel
(63 % chez les femmes versus 26 % chez les hommes), le délai d’attente nécessaire entre prise de risque/dépistage
du VIH (91 % versus 79 %) et l’incidence du VIH (74 % versus 58 %). Le mode de sexualité influe uniquement sur la
connaissance des IST existantes (35 % d’erreurs chez les HSH versus 41% chez les hétérosexuels).
Conclusion : La recrudescence des IST témoigne d’un relâchement de la prévention et d’une reprise des conduites
à risques. Outre le dépistage et le traitement, un mode Quizz de counseling pourrait aider à influer sur la trajectoire
de l’épidémie du VIH et des IST.
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L ’HEPATITE C SOUS-TRAITEE CHEZ LES PATIENTS COINFECTES VIH-VHC
J. CHAS1, S. LE NAGAT1, A. ADDA1, C. AMIEL2, G. PIALOUX1

	1- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Tenon, UPMC, France. 2- Service de virologie, Hôpital Tenon, UPMC, Franc
Contact : julie.chas@tnn.aphp.fr

P16

 REVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES DANS UNE
P
POPULATION HOMOSEXUELLE MASCULINE FREQUENTANT UN CENTRE DE
SANTE COMMUNAUTAIRE
M. OHAYON 1, N. DAY 2, D. GOSSET 1, M. FRÉMONDIÈRE
1- Le 190, Centre de Santé Sexuelle, Paris. 2- Centre Biologique du Chemin Vert, Paris

Introduction - Objectifs : Malgré le succès acceptable du traitement standard par PEG-IFN et Ribavirine, l’hépatite C
chronique (HCC) n’est pas traitée dans la majorité des patients.
Matériels et Méthodes : Tous les patients co-infectés VIH-VHC suivis dans le Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
de l’Hôpital Tenon (France, Paris) ont été identifiés grâce à une base de données médicales informatique (Diamm G®) en
Septembre 2013. C’est une étude rétrospective qui a pour but d’évaluer les raisons de non-initiation de traitement anti-VHC
et le profil épidémiologique de ces patients.
Résultats : Parmi 2 855 patients VIH, 364 patients sont co-infectés VIH-VHC et 84 (23 %) n’ont pas été traités. Cette étude
a analysé 77/84 d’entre eux, 7 étant perdu de vue : homme / femme : 60/17, âge moyen : 48,43 ans, le génotype du VHC
(GT) était principalement GT-1 (47 %) et GT-4 (26 %), le stade de fibrose hépatique était : F0 14 %, F1 2 9 %, F2 26 %,
F3/F4 22 %.
Les principales raisons de report du traitement du VHC étaient l’attente de nouveaux traitements (43%), une fibrose hépatique
mineure (17 %), une maladie psychiatrique sous-jacente (10,5 %), le refus des patients (9 %), le traitement non proposé par
le médecin (6,5 %), l’abus de drogue (6,5 %), une cirrhose Child C (4 %).
Trente-six d’entre eux auraient dû être traités par les Inhibiteurs de Protéase du VHC disponibles selon les recommandations
de traitement du moment (Boceprévir/Télaprévir).
A ce jour, 7 patients bénéficient des nouveaux antiviraux à action directe (DAA) par inclusion dans un protocole de recherche
clinique, 2 autres par le biais d’ATU et 3 sont sous Sofosbuvir/Ribavirine. Un patient est décédé.
Conclusion : Cette étude de cohorte montre l’attente des nouvelles DAA, alors même que les maladies hépatiques liées au
VHC ont émergé comme étant une cause importante et croissante de morbidité et de mortalité chez les patients séropositifs
VIH.

Contact : mohayon@le190.fr

Introduction - Objectifs : Le 190 propose un dépistage exhaustif des IST, associant les sérologies à des
prélèvements locaux. La prévalence des différentes pathologies a été estimée sur un échantillon de 112 hommes.
Matériels et Méthodes : En aout et septembre 2013, tous les usagers homosexuels masculins se présentant
au 190 pour un dépistage ou des symptômes évocateurs d’une IST (N = 112) se sont vu proposer des tests
associant les sérologies classiques (VIH, syphilis, hépatites), une recherche de chlamydia (CT), de gonocoque (NG)
et de Mycoplasma genitalium (MG) par PCR sur prélèvement urinaire, rectal et pharyngé ; la recherche du portage
pharyngé de méningocoque (NM) a été associée.
Résultats : 71,4 % (N = 80) des usagers sont séronégatifs pour le VIH. Ils sont moins enclins que les usagers
séropositifs à avoir des rapports anaux non protégés avec des partenaires occasionnels (31,2 % vs 53,1 %). Les
autres données comportementales (rapports anaux non protégés avec un partenaire régulier, multipartenariat,
fréquentation des lieux de sexe) sont comparables dans les deux populations. Une IST au moins est présente chez
30,4 % des usagers ; 15,2 % de l’échantillon est porteur de NM. Aucune infection par le VIH ou le VHB n’a été
dépistée. 3 dépistages d’hépatite C sont positifs, chez 3 personnes séropositives au VIH. 3 diagnostics de condylomes
et 4 diagnostics de syphilis ont été posés. Le dépistage le plus productif provient des prélèvements bactériologiques
(culture et PCR) : 26,8 % (N = 30) ont au moins une localisation d’IST. Les diagnostics se répartissent ainsi :
• génital : NG = 1/CT = 5/MG = 9 (prévalence : 12,5 %)
• rectal : NG = 6/CT = 7/MG = 7 (prévalence : 10,7 %)
• pharynx : NG = 9/CT = 1/MG = 1 (prévalence : 9,8 %)
Conclusion : Le dépistage bactériologique sur 3 sites est d’une plus grande rentabilité que le dépistage sérologique
dans une population homosexuelle masculine caractérisée par une incidence élevée des IST pouvant jouer un rôle
de cofacteur dans la transmission du VIH et du VHC.
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 ROJET D’ETUDE DES DIFFICULTES D’ACCES AUX SOINS DES ETRANGERS PRIMOP
ARRIVANTS DEMANDEURS DE TITRES DE SEJOUR OU D’ASILE ET ATTEINTS DE VIH/
HEPATITES
S. REITER 1, C. CHAUVEAUD 2, R. ZIDDA 3, M.-C. RUBIN 4, P. FAYOLLE 5, G. DUBRUC 6, T. TRILLES 7

	1- Service social, CH de Chambéry. 2- ODENORE. 3- Service social, CHU de Grenoble. 4- Service social, CH d’Annecy Genevois.
5- AIDES Isère. 6- Coordinatrice COREVIH. 7- AIDES Isère
Contacts : Shanti Reiter : shanti.reiter@ch-chambery.fr

P18

T OLERANCE RENALE A 144 SEMAINES D’ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/
EMTRICITABINE/TENOFOVIR DF (STB) DANS DEUX ESSAIS RANDOMISES
CONTROLES DE PHASE 3
	
F. AJANA1, PM. GIRARD2, G. PIALOUX3, JM. MOLINA4, J. DURANT5, A. JACOB6, H. LIU7, M. RHEE7,
J. SWARZBERG7
	1- CH G. Dron, Tourcoing. 2- CHU St Antoine, Paris. 3- CHU Tenon, Paris. 4- CHU St Louis, Paris. 5- CHU L’Archet, Nice.
6- Gilead Sciences, Boulogne-Billancourt. 7- Gilead Sciences, Inc., Foster City, USA
Contact: fajana@ch-tourcoing.fr

La commission « Qualité de vie, qualité des soins », du COREVIH Arc Alpin a souhaité mener une étude qualitative et
sociologique sur les freins à l’accès aux droits et donc aux soins des étrangers malades. Cette action s’inscrit dans le
programme « migrants» du Plan National de Lutte contre le VIH/Sida 2010-2014, ainsi que dans les priorités de sa déclinaison
régionale.
Afin de comprendre les difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux, les soignants et les étrangers malades primoarrivants séropositifs au VIH/hépatites, plusieurs objectifs opérationnels ont été définis par la commission et un groupe de
recherche en sociologie (l’Observatoire DEs NOn REcours aux droits et aux services) : Identifier, classer et expliquer les
obstacles pour produire une typologie des situations rencontrées. Comprendre ce qui relève de la loi et des conditions
réservées aux demandeurs de titres de séjour, d’éventuelles pratiques administratives injustifiées, de difficultés individuelles,
de non accès au droit (logement, ressources…). Comprendre également les obstacles et leurs conséquences dans l’accès
aux soins, du point de vue des professionnels et des étrangers eux-mêmes.
L’ODENORE a ensuite procédé à une trentaine d’entretiens semi-directifs sur ces objectifs auprès des professionnels et des
patients étrangers, ainsi qu’auprès de groupes de parole, en vue d’un rapport qui sera finalisé en octobre 2014. Un séminaire
de restitution en juin 2014 a permis de présenter de manière préliminaire une série d’obstacles clairement identifiés.
L’enquête a également mis en évidence la difficulté d’impliquer les services administratifs préfectoraux et certains services
de l’ARS, mais a également permis de faire du lien avec d’autres acteurs de cette problématique (ex : coordination régionale
des PASS). A partir de cette recherche, le COREVIH pourra élaborer des pistes d’actions susceptibles d’alimenter la rédaction
d’un plaidoyer auprès des institutions concernées.

Contexte : STB est indiqué chez les patients VIH-1 ayant ClCr ≥ 70mL/min. Cobicistat comme ritonavir inhibe la
sécrétion rénale de la créatinine et induit une légère élévation de la créatinine sérique sans affecter le DFG réel.
Méthodes : analyse groupée à S144 des données de tolérance rénale en fonction de ClCr à BL des 2 études de
phase 3,103 (STB vs ATV+RTV+TVD) et 102 (STB vs Atripla = ATR). Le critère d’inclusion pour ClCr était ≥ 70.
Résultats : le taux d’arrêt de traitement pour événement rénal était de 1,9 % (13/701) pour STB vs 2,3 % (8/355)
pour ATV+RTV+TVD et 0/352 pour ATR, avec une tubulopathie rénale proximale (TRP) chez 0,6 % (4/701), 0,8 %
(3/355) et 0/352, respectivement. Les 4 TRP sous STB sont apparues avant S24 et les 3 sous ATV+RTV+TVD avant
S48. Toutes les TRP se sont améliorées à l’arrêt du traitement. La ∆ médiane (EIQ) de ClCr à S144 (comparables à
S48 et S96) était de -13,9 [-24,0 à -30,1] pour STB, -10,0 [-19,3 à -0,2] pour ATV+RTV+TVD et -2,0 [-10,9 à 8,1]
pour ATR. Dans les 2 strates (70 à < 90 et ≥ 90) de ClCr BL, la baisse de la ClCr sous STB et ATV+RTV+TVD était
plus importante qu’avec ATR, avec une baisse moindre sous STB dans la strate 70 à < 90. Les anomalies tubulaires
étaient similaires entre les groupes quelle que soit ClCr BL.
Conclusions : aucun patient sous STB n’a développé de TRP après S24. Le taux d’arrêt pour événement rénal sous
STB était faible, similaire à ATV+RTV+TVD et concordant avec les données historiques. La tolérance rénale de STB
est comparable pour les patients ayant ClCr initiale entre 70 et 90 ou ≥ 90 et vs les 2 schémas comparateurs.
STB (n = 701)

ATV+RTV+TVD (n = 355)

ATR (n = 352)

Arrêt pour év. rénal, %(n)

1,9 (13)

2,3 (8)

0

TRP

0,6 (4)

0,8 (3)

0

Non-TRP

1,3 (9)

1,4 (5)

0

70 à < 90
(n = 95)

≥ 90
(n = 606)

70 à < 90
(n = 50)

≥ 90
(n = 305)

70 à < 90
(n = 52)

≥ 90
(n = 300)

∆ médiane ClCr (mL/min)

-7,7

-15,2

-6,6

-11,0

-0,5

-2,3

Hypophosphatémie*,%

1,1

1,8

4,2

1,0

1,9

0,3

Glycosurie
normoglycémique*,%

2,1

0,5

0

0,7

0

0

Protéinurie*,%

14,9

15,6

20,8

12,0

17,3

8,6

ClCr BL (mL/min)

*Augmentation ≥1 grade
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 ROPOSITION D’EDUCATION THERAPEUTIQUE : RESULTATS DE L’ENQUETE
P
PARCOURS
A. SIMON1, P. BERLAND2,3, L. GERBAUD2,3, C. JACOMET2, D. REY4, F. PEYROL2,3, L. CORMERAIS2, M. GUIGUET5

	1- AP-HP, CDAG CHU Pitié Salpêtrière. 2- CHU Clermont Ferrand. 3- EA PEPRADE 4681 – UdA. 4- CHU Strasbourg.
5- Inserm & UPMC UMR_S1136
Contact : anne.simon@ psl.aphp.fr

P20

 RISE EN CHARGE DE LA SANTÉ SEXUELLE DES PERSONNES VIVANT AVEC
P
LE VIH : BILAN À 1 AN D’UNE CONSULTATION DE SEXOLOGIE INTÉGRÉE AU
SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES DE L’HÔPITAL BICHATCLAUDE BERNARD
P. PAPAZIAN1, E. BOUVET1,2, S. MATHERON1, S. LARIVEN1, C. JESTIN1, S. LE GAC1, E. PAPOT1,
B. PHUNG1, C. RIOUX1, P. YENI1, Y. YAZDANPANAH1
1- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris. 2- COREVIH Ile de France Nord

Les recommandations de prise en charge soulignent l’importance de l’éducation thérapeutique (ETP) qui peut être proposée
à différents moments du suivi. L’enquête transversale nationale sur le parcours de soins des PVVIH menée en octobre 2012
dans 59 services hospitaliers a été analysée pour identifier les facteurs associés à la proposition d’ETP.
Parmi les 605 PVVIH sous traitement antirétroviral (TARV) (68 % hommes ; âge médian 49 ans ; durée médiane TARV 9 ans ;
médiane CD4 560) 178 (29 %) ont eu une proposition d’ETP et 93 (15 %) y ont participé dans l’année précédente. Pour
ceux qui n’ont pas donné suite à la proposition, les raisons avancées étaient le manque d’intérêt (74 %) et des problèmes
d’organisation (26 %). La proposition d’ETP a été faite à 42 % des PVVIH sous TARV depuis moins de 3ans, et à 29 %, 26 %
et 24 % lorsque la durée était de 3-5ans, 6-10ans, ou >10 ans (p = 0,006). Dans les centres avec une file active > 900,
la proposition n’était pas différente selon la durée de TARV (p = 0,8), tandis la proposition dépend de la durée dans les
autres centres (47 % si TARV < 2 ans vs 22 % si TARV > 2 ans, p < 0,001). La proposition d’ETP a plus souvent ciblée les
PVVIH en précarité, ceux avec une surveillance hospitalière plus rapprochée, et ayant consulté un service d’urgence dans
la dernière année, tandis que la coinfection hépatite ou la présence d’autres comorbidités ne modifiaient pas la proposition.
Après ajustement, la proposition d’ETP pour les PVVIH sous TARV depuis plus de 2 ans est moindre dans les centres suivant
moins de 900 PVVIH (OR, 0,5; 95 %CI, 0,3-0,8).
l’ETP est principalement proposée à des PVVIH ayant initié depuis peu le traitement et à ceux en situation de difficultés
sociales. La différence de pratique selon la taille des centres laisse supposer que les moyens alloués à l’ETP sont un facteur
limitant. L’intérêt de l’ETP ressentie par les patients est à évaluer pour différencier un manque d’informations ou un manque
d’adéquation des programmes d’ETP.

Contact : patrickpapazian2014@gmail.com

La « nécessité de développer une offre de santé sexuelle intégrée et coordonnée, au plus proche des besoins des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) », est mentionnée dans le rapport Morlat 2013 « Prise en charge des personnes
vivant avec le VIH ». Afin d’atteindre cet objectif, une consultation de sexologie dédiée aux PVVIH est ouverte depuis
juin 2013 dans le Service de Maladies Infectieuses et Tropicales de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, et soutenue par
la COREVIH Ile de France Nord.
Le bilan à 1 an de cette initiative, portant sur les 80 premiers patients ayant consulté, donne des informations
actualisées sur les difficultés sexuelles que peuvent rencontrer les PVVIH.
92 % des patients ayant consulté sont des hommes, la moyenne d’âge est de 48 ans.
Chaque patient présente en moyenne 1,7 motif de consultations, les plus fréquents étant un trouble de l’érection,
une baisse du désir, une éjaculation rapide, un besoin d’information sur les risques de contamination/d’infection
sexuellement transmissible, un désir d’enfant.
La prise en charge sexologique des PVVIH révèle des spécificités liées, par exemple, aux représentations négatives
attachées à la sexualité, à l’observance des anti-rétroviraux parfois entravée par un effet secondaire sexuel supposé,
aux modalités d’annonce de la séropositivité aux partenaires sexuels, aux restrictions de prescription (interactions
médicamenteuses).
En revanche, la santé sexuelle dépend, de manière classique, de l’âge, de l’origine ethnique, du niveau social et de
l’orientation/de l’identité sexuelle.
Au total, le médecin sexologue doit trouver, chez chaque patient, le « point d’équilibre » entre les déterminants liés au
VIH et ceux qui en sont indépendants pour garantir une amélioration efficace et durable de la santé sexuelle.
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PRECARITE ET PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS VIH+
P. BERLAND1,2, L. GERBAUD 1,2, L. CORMERAIS 1, M. GUIGUET 3, A. SIMON 4, D. REY 5, F. PEYROL 1,2, C. JACOMET 1

Tableau 1 : Caractéristiques socio-démographiques et caractéristiques de l’état de santé associées avec la précarité mesurée par le score
EPICES pris comme une variable continue

1- CHU Clermont Ferrand, 2- EA PEPRADE 4681 - UdA, 3- Inserm UMR_S1136. 4- CHU Pitié Salpêtrière. 5- CHU Strasbourg
Contact : lgerbaud@chu-clermontferrand.fr

Objectif : Une enquête nationale sur le parcours de soins des patients VIH+ a permis, entre autres, d’aborder la question
des liens entre précarité et parcours de soins.
Matériel et méthode : 653 patients volontaires interrogés lors d’une enquête transversale multicentrique dans 59 services
hospitaliers sur l’ensemble du territoire français du 15 au 19 octobre 2012.
La vulnérabilité socio-économique a été jugée par le score EPICES (0 - absence de précarité à 100 - précarité maximale)
et l’analyse multivariée a utilisé un modèle de régression linéaire multiple (le score EPICES étant considéré comme variable
continue).
Résultats : Parmi les 653 répondants, 534 ont rempli l’ensemble des 11 questions. Ils ont un score moyen de 36,31 (écart
type : 23,20) et 57 % de patients ont un score > 30,17 (seuil de précarité habituellement utilisé).
En analyse multivariée, 9 variables sont liées indépendamment à un niveau accru de précarité (tableau 1) : un lieu de résidence
plus souvent urbain, un refus de soins (pour raison financière) plus fréquent, une moindre fréquence de consultation chez le
dentiste, la méforme, avoir une hépatite virale, des CD4 bas, une fréquence de surveillance plus rapprochée et une meilleure
inclusion dans des programmes d’ETP. Les femmes sont plus touchées que les hommes.
Une recherche de seuil clivant la population selon la précarité à partir des distributions en décile du score EPICES a permis
d’identifier un seuil à 47,93 comme séparant populations précaires et non précaires sur l’ensemble des variables cliniques,
biologiques et de prise en charge issues de l’analyse multivariée. Avec ce seuil 31% des patients étaient en situation de
précarité.

Variables

Modalités

coefficient

p

-8,73

<0,0001

Sexe (réf : femme)

homme

Lieu de résidence (réf : rural)

agglomération métropolitaine

2,31

0,4328

urbain autre

8,38

0,0034

rurbain

1,28

0,7111

Refus de soins pour raisons financières

Oui

10,90

<0,0001

Au moins une consultation chez le
dentiste lors des 6 derniers mois

Non

4,92

0,0221

-0,16

0,0002

HBV et/ou HCV avec ou sans autres pathologies

9,56

0,0016

autre pathologie chronique

1,67

0,4564

<350

6,44

0,0314

[350;500]

5,48

0,0249

tous les 1 ou 2 mois

10,44

0,0085

tous les 3 ou 4 mois

7,02

0,0017

Oui

6,07

0,0371

Forme en général
Comorbidité (réf : absence)

Dernière valeur CD4 (réf : > 500)

Fréquence de surveillance
(réf : > 5 mois)

Participation à des consultations d’ETP

Conclusion : Malgré un seuil du score EPICES définissant la précarité plus élevé dans la population des PVVIH que dans
la population des centres de santé, la prise en charge hospitalière doit prendre en compte le fort pourcentage de patients
précaires.
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L ES TROUBLES DU LANGAGE AU COURS DE L’INFECTION PAR LE VIH
A. ARMENGAUD1, C. CADILHAC2, H. AUMAITRE3, A. EDEN4.

	1- Orthophoniste diplômée de l’Université de Montpellier 1. 2- Maître de conférences à l’Université de Montpellier 1. 3- Service des
maladies infectieuses et tropicales du Centre Hospitalier de Perpignan. 4. Service des maladies infectieuses et tropicales du Centre
Hospitalier de Perpignan
Contact : anne.armengaud@live.fr

P23

 TUDE TRIADE PATIENT/PARTENAIRE/SOIGNANT : REPRESENTATIONS
E
CONCERNANT LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH CHEZ LES PATIENTS
TRAITES EN CHARGE VIRALE INDETECTABLE
P. GANTNER 1, B. LINDECKER 1, I. PAUPART 1, S. REVOLLON 1, S. GESANG 1, M.-L. BATARD 1,
C. BERNARD-HENRY 1, C. CHENEAU 1, E. DE MAUTORT 1, M. PRIESTER 1, M. PARTISANI 1, D. REY 1.

	1- Le Trait d’Union, Centre de Soins de l’Infection par le VIH, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France.
Contact : beatrice.lindecker@chru-strasbourg.fr

L’infection par le VIH peut entrainer l’apparition de troubles neurocognitifs de sévérité plus ou moins importante qui ont
généralement une expression clinique sous corticale. Les principaux troubles correspondent à un ralentissement moteur, un
syndrome dyséxécutif ainsi que des troubles mnésiques portant sur la mémoire de travail et la mémoire épisodique. Il est
probable que des troubles du langage puissent être observés.
L’objectif de cette étude est de rechercher d’éventuels troubles du langage chez des personnes vivant avec le VIH présentant
une plainte cognitive mais sans affection cérébrale connue.
Méthode : Nous avons proposé à un échantillon de dix patients présentant une plainte cognitive une courte évaluation
neuropsychologique ainsi qu’un bilan de langage, composé d’un questionnaire de plainte langagière, d’un test de langage
élaboré et de fluences verbales.
Résultats : Neuf patients sur les dix examinés expriment une plainte langagière, laquelle porte majoritairement sur la
compréhension écrite et l’expression orale. Huit patients présentent des troubles du langage élaboré ; parmi eux trois sont
concernés par des troubles majeurs. Les difficultés rencontrées se sont manifestées par une lenteur d’accès au stock
lexical, un agrammatisme, des paraphasies lexicales, une production de réponses inappropriées, des digressions ou par des
difficultés de compréhension et de rétention des consignes. Dans cet échantillon, les troubles du langage élaboré observés
peuvent être mis en lien avec des troubles cognitifs mineurs mis en évidence par l’évaluation neuropsychologique.
Conclusion : Une prise en charge codifiée n’existe pas encore pour les patients infectés par le VIH présentant des troubles
neurocognitifs mineurs sans affection cérébrale. L’utilisation d’un questionnaire de plainte langagière en consultation
permettrait d’être en mesure de repérer d’éventuels troubles cognitifs et de proposer aux patients une prise en charge
adaptée en sollicitant l’intervention d’un orthophoniste.

52

Objectif : Les perceptions des couples sérodifférents sur la non transmission du VIH par les patients traités en
charge virale indétectable sont inconnues. Favoriser une communication efficace sur ce sujet entre patient vivant
avec le VIH, partenaire non-infecté et soignant est essentiel. Ceci suppose d’étudier les enjeux liés aux représentations
de chaque acteur.
Patients & Méthodes : Entretiens semi-directifs individuels avec les acteurs de 10 triades (couples hétérosexuels
sérodifférents/médecin spécialiste). Etude des représentations individuelles : « ce que je pense », et attribuées : « ce
que je pense que l’autre pense », afin de comprendre la dynamique relationnelle.
Résultats : L’information sur les risques de transmission du VIH en charge virale indétectable varie entre les deux
extrêmes : « Même s’il n’y a plus de virus dans le sang, je peux la contaminer » à « On ne peut plus transmettre ». Le
médecin pense avoir donné l’information, mais celle-ci n’est pas toujours « entendue ». Dans les faits l’information
est peu intégrée et mise en pratique : peu de couples ont des relations exclusivement non protégées (4/10). Des
discordances de représentations non-partagées entre les trois acteurs sont constatées. Le sentiment d’isolement,
l’histoire personnelle, les peurs de la transmission et d’être seul favorisent cette discordance. Par exemple, une
femme séronégative rapporte : « J’ai peur mais je n’en parle pas à mon mari » et son partenaire séropositif : « Je
pense qu’elle minimise ». La confiance en l’autre et en la médecine sont déterminants dans la concordance des
représentations du couple. L’histoire personnelle et le vécu émotionnel de chaque partenaire doivent être pris en
compte.
Conclusion : La communication au sein de la triade est loin d’être optimale car elle intègre de nombreux « nondits ». Les couples ont apprécié un espace de discussion dédié à ce sujet au service des deux partenaires. Un tel
espace pourrait être proposé de façon systématique à tous les couples concernés.
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 OMPARAISON DES HOSPITALISATIONS DE COURTE ET LONGUE DUREE DES
C
PATIENTS INFECTES PAR LE VIH SUR LE TERRITOIRE DE LA COREVIH ILE-DE-FRANCE
NORD EN 2013
G. HAMET1, C. GODARD1, M. DESCHAUD2,3, S. LE GAC1, A. LEPRETRE3, C. RIOUX1, V. JOLY1, E. EL HAJJ3,
L. BLUM2, Y. YAZDANPANAH1, E. BOUVET1

P25

I MPACT DES RAPPELS PAR SMS SUR LE NOMBRE DE RENDEZ-VOUS HONORÉS
AU SEIN DU SERVICE AMBULATOIRE DES MALADIES INFECTIEUSES ET
TROPICALES DE L’HÔPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD
	
F. AIT OUAISSI 1, M. BERTHAUX 1, A. UTRIA DIAZ 1, V. PEDRAZZINI 1, MC. PAILLE 1, S. LARIVEN 1,
C. RIOUX 1, S. MATHERON 1, B. LE CORRE 1, E. PAPOT 1, Y. YAZDANPANAH 1

1- Hôpital Bichat-Claude Bernard. 2- Hôpital R. Dubos. 3- Hôpital S. Veil

1- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l’Hôpital Bichat Claude Bernard, Paris

Contact : gwenn.hamet@bch.aphp.fr

Contact : smita.sec@bch.aphp.fr

Objectif : Comparer les données sociodémographiques et cliniques des patients (pts) vivant avec le VIH hospitalisés dans 3
hôpitaux du territoire de la COREVIH en fonction de leur durée de séjour en 2013, puis identifier les facteurs prédictifs d’une
hospitalisation longue.
Méthodes : Enquête rétrospective sur les hospitalisations survenues en 2013. Répartition des pts en 2 groupes. Groupe
(gpe 1) : pts hospitalisés de 1 à 7 jours (j) (102 hospitalisations ; 99 pts) ; groupe 2 (gpe 2) : pts hospitalisés au moins 28 j
(148 hospitalisations; 60 pts).
Recueil et saisie des données avec une grille standardisée. Test exact de Fischer pour les analyses statistiques.
Résultats : Entre les 2 groupes, il n’y a pas de différence d’âge, de genre et d’origine géographique.
A l’entrée en hospitalisation, 45 % (60/132) des pts du gpe 2 présentent des CD4 < 200/mm3 contre 17 % (16/94) des pts
du gpe 1 (p < 0,05), respectivement 71 % (105/148) sont au stade C contre 40 % (41/102) (p < 0,05). Les pts sont plus
souvent hospitalisés pour des pathologies classantes dans le gpe 2 (20 % (29/148) vs 3 % (3/102), p < 0,05). En dehors
des découvertes de séropositivité, 25 % (30/120) des pts du gpe 2 ne prennent aucun traitement antirétroviral contre 16 %
(15/92) des pts du gpe 1 (p < 0,05) et ont plus souvent une CV > 50 c/ml (67 % (80/120) vs 29 % (26/89), p < 0,05). Pour
le mode de sortie, le retour au domicile est moins fréquent dans le gpe 2 (36 % (47/129) vs 95 % (71/75), p < 0,05).
Les pts du gpe 2 ont plus de troubles psychiatriques (50 % (33/60) vs 33 % (33/99), p < 0,05) et sont plus sujets à une
consommation excessive d’alcool (26 % (10/39) vs 5 % (4/73), p < 0,05). Ils ont plus eu recours aux assistantes sociales
du service (82 % (42/51) vs 36 % (24/67), p < 0,05) et bénéficient moins souvent d’un logement personnel (51 % (29/57)
vs 77 % (74/96), p < 0,05).
Conclusion : Cette étude démontre que les pts infectés par le VIH hospitalisés sur une longue durée sont plus souvent en
situation de précarité, en échec immuno-virologique et ont plus de troubles mentaux que les pts hospitalisés sur une courte
durée.

Objectif : Évaluer l’impact, sur le nombre de rendez-vous (rdv) honorés pour les consultations programmées, de
l’envoi systématique de SMS aux patients 48 heures avant leur rdv.
Matériel et Méthode : La population étudiée est suivie en ambulatoire dans le service des Maladies Infectieuses
et Tropicales pour une infection par le VIH et/ou une hépatite virale, et a des rdv programmés (consultations de suivi
(cs), Hospitalisation de Jour (HDJ) ou prélèvements (prlvt)).
Le nombre de rdv honorés a été comparé avant (Septembre 2012) et après (Septembre 2013) la mise en place des
SMS (25 Mai 2013). Le recueil a été effectué grâce au logiciel de gestion de rdv (Agenda®). Le test statistique utilisé
est le chi2.
Résultats : Le nombre global de rdv honorés a significativement augmenté après la mise en place des SMS passant
de 81 % (2462/3057) en Septembre 2012 à 83 % (2670/3235) en Septembre 2013, p < 0.05. Cette amélioration
est plus particulièrement marquée pour les cs, passant de 79 % (1122 /1417) à 83 % (1333/1608), p < 0.05.
Le nombre de rdv d’HDJ honorés passe de 83 % (128/155) à 78 % (150/192). Aucune modification n’est observée
pour les rdv programmés pour prlvt.
Conclusion : Une proportion importante de rendez-vous n’est pas honorée dans notre secteur ambulatoire. Le
rappel par SMS semble permettre une meilleure assiduité aux rdv de cs même si l’impact semble très faible. Il est
probablement important d’utiliser d’autres outils pour améliorer la rétention des patients dans le système de soins.
L’impact négatif que semble avoir eu les SMS sur les rdv d’HDJ peut s’expliquer par la confusion générée chez les
patients qui recevaient de multiples SMS des différents rdv programmés pendant la journée d’HDJ et s’y présentaient
directement sans passer par l’HDJ.

Elle suggère d’élargir l’offre de soins dans les services de maladies infectieuses en matière de prise en charge psychiatrique
et sociale.
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T RAITEMENT ORAL PAR SOFOSBUVIR ET RIBAVIRINE POUR LE TRAITEMENT DE
L’HEPATITE C DE GENOTYPES 1, 2, 3 ET 4 CHEZ LES PATIENTS CO-INFECTES PAR LE
VIH (PHOTON-2)
J.-M. MOLINA 1, C. ORKIN 2, DM. ISER 3, J. GONZALEZ-GARCIA 4, M. NELSON 5, C. STEPHAN 1, B. MASSETTO 7,
A. GAGGAR 7, L. NI 7, E. SVAROVSKAIA 7, D. BRAINARD 7, M. SUBRAMANIAN 7, J.-G. MCHUTCHINSON 7,
M. PUOTI 8, JK. ROCKSTROH 9, P. MARIOT 10 et l’ensemble de l’équipe de recherche PHOTON-2.

	1- Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Saint Louis, Université Paris Diderot – Paris 7, Paris, France. 2- Barts Health NHS
Trust, Londres, Royaume Uni. 3- Maladies Infectieuses, Hôpital Alfred, Melbourne, Australie. 4- Unité VIH, Médecine Interne, Hôpital
Universitaire de La Paz, IdiPAZ, Madrid, Espagne. 5- St. Stephens Center , Hôpital Chelsea and Westminster, Londres, Royaume Uni.
6- Maladies Infectieuses, Hôpital Universitaire Goethe – Université de Francfort, Allemagne. 7- Gilead Sciences, Inc., Foster City,
Californie, USA. 8- Maladies Infectieuses, Hôpital AO Niguarda Ca’ Granda, Milan, Italie. 9. Médecine Interne I, Hôpital Universitaire de
Bonn, Allemagne. 10- Gilead Sciences, Boulogne Billancourt, France
Contact : jean-michel.molina@sls.aphp.fr

Rationnel : Les patients co-infectés VIH/VHC ont besoin d’un traitement anti-VHC sans interféron efficace et administrable
avec le traitement antirétroviral (ARV). Cette étude évalue la tolérance et l’efficacité d’un traitement par sofosbuvir (SOF) et
ribavirine (RBV).
Méthodes : 274 patients, dont certains avec cirrhose compensée, ont reçu SOF 400 mg QD et RBV 1000-1200 mg/jour
adaptée au poids pour une durée de 24 semaines chez les naïfs de GT 1, 3, 4 et les prétraités de GT 2, 3 et pour une durée
de 12 semaines pour les naïfs de GT 2. Le critère principal était la réponse virologique soutenue 12 semaines après l’arrêt
du traitement (RVS12); associée à la tolérance, la charge virale VIH et les CD4.
Résultats : Les caractéristiques à l’inclusion et les RVS12 sont présentées dans le tableau. On note 81% d’hommes, 20%
de cirrhotiques et 97 % sous ARV avec une médiane de CD4 > 500/mm3. Le taux de RVS varie entre 83 % to 91 % selon
les génotypes. Parmi les 38 patients non en RVS12, 31 ont rechuté, 1 a présenté un échappement et 6 ont été perdus de
vue ou ont retiré leur consentement. 5/274 (2 %) ont arrêté SOF pour effets indésirables (EI); 15/274 (6 %) ont rapporté un
EI de grade 3/4. Pas de modification du % de CD4. Quatre patients ont présenté un rebond de CV VIH n’ayant pas nécessité
de modification des ARV.

P27

 EPONSE A LA SPECIFICITE DU PUBLIC ADOLESCENT-JEUNE ADULTE
R
SEROPOSITIF PAR L’ASSOCIATION DESSINE-MOI UN MOUTON (DMUM)
A.-M. GOSSE
Dessine-moi un mouton, Paris (75)
Contact : direction@dessinemoiunmouton.org

Contexte : L’adolescence est une période charnière : émergence de la sexualité, transformations corporelles, image
de soi chamboulée et moment de la séparation et du devenir adulte et sujet.
Qu’en est-il aujourd’hui pour un jeune séropositif ? Le VIH, de par sa spécificité, les enferme dans le silence et le
secret qui en font des personnes potentiellement dangereuses. Et bien qu’on le présente maintenant comme une
maladie chronique, il reste lié à la mort.
Face à ces problématiques complexes (migration, violence, ASE, perte d’un parent, précarité etc.), l’association a dû
penser des modalités de prise en charge individualisées et adaptées.
Un accompagnement spécifique
Tag le mouton est le lieu d’accueil de soin de DMUM qui accompagne depuis 2000 des jeunes de 14 à 25 ans, hors
du cadre familial et hospitalier. Trois axes sont travaillés pour une prise en charge globale : éducation à la santé,
espace de parole et réinvestissement du corps. Le but est de restaurer la qualité de vie de ces jeunes en rupture et
en construction identitaire avec la maladie, en les accompagnant vers l’autonomie et l’insertion.
Pour cela, Tag a mis en place diverses interventions concomitantes : un accueil libre permettant de se poser et
« d’aller à son rythme », des animations, des ateliers thérapeutiques utilisant simultanément l’expression de la parole
et du corps (théâtre, musique, pratiques somatiques, socio-esthétique) et un suivi individuel (santé, socio-éducatif
et psychologique).
A l’âge où on doit aller à la rencontre de ses pairs, la mise en place de groupes de médiation thérapeutique ainsi que
des temps collectifs prend tout son sens.
Leçons tirées pour un accueil de jeunes
• Accompagnement de 50 jeunes par an

Conclusions : Ces patients co-infectés VIH/VHC de GT 1 à 4 naïfs ou prétraités ont présenté des taux élevés de RVS12
après 12 ou 24 semaines de traitement par SOF + RBV sans interféron. Le traitement a été bien toléré et a pu être administré
avec de nombreuses associations d’ARV.

• Lieu d’accueil de soin extrahospitalier, en fort lien avec l’hôpital
• Lieu d’écoute qui s’adapte à la singularité et au rythme des jeunes
• Proposition de soin volontaire, basée sur la libre adhésion des jeunes

GT1 TN
(N = 112)

G 2 TN
(N = 19)

GT3 TN
(N = 57)

GT4 TN
(N = 31)

GT2 TE
(N = 6)

GT3 TE
(N = 49)

6,3 (0,7)

6,7 (0,7)

6,3 (0,7)

5,9 (0,9)

6,4 (0,6)

6,3 (0,8)

Rechute, %

13

5

7

16

17

13

RVS12, %

84

90

91

84

83

86

ARN VHC Log10
(UI/mL), moyenne (DS)
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• Mixité nécessaire entre entretien individuel et ateliers collectifs
• Co-construction des ateliers avec les jeunes
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P28	IMPACT DE LA CONCENTRATION D’ATAZANAVIR DANS LA SURVENUE D’UNE
LITHIASE RENALE ?
	
M. PORCHER 1, C. SOLAS 2, O. FAUCHER 1, S. BRÉGIGEON 1, M. GUIGNARD 1, C.-E. CANO1, V. OBRY-ROGUET 1,
C. TAMALET 3, I. POIZOT-MARTIN 1,4
	1- Aix Marseille Univ, APHM Sainte-Marguerite, Service d’Immuno-hématologie clinique, Marseille, France. 2- Aix-Marseille Univ,
APHM Timone, Laboratoire de Pharmacocinétique et Toxicologie, Marseille, France, INSERM U-911 CRO2, Marseille, France.
3- Aix-Marseille Univ, APHM- Timone Hospital, Fédération de Microbiologie Hospitalière, Marseille, France, URMITE CNRSIRDUMR6236, Marseille, France. 4- Inserm U912 (SESSTIM) Marseille, France
Contact : marion.porcher@mail.ap-hm.fr

Introduction : Une concentration d’atazanavir(ATV) (CATV) élevée chez des personnes vivant avec le VIH(PVVIH) est corrélée
à une hyperbilirubinémie (HB), récemment identifiée comme facteur de risque de survenue de lithiase urinaire (LU). A ce jour
aucune étude n’a établi le lien entre CATV élevée et survenue de LU.
Objectif : Déterminer le lien entre CATV et LU chez des PVVIH.
Méthode : Etude rétrospective réalisée en unité ambulatoire avec une file active de près de 1000 PVVIH. Les PVVIH exposés
à l’ATV, ayant présenté au moins une LU avec au moins un dosage de CATV ont été sélectionnés entre 01/2004 et 06/2014
dans notre base de données informatisées NADIS®. Les paramètres clinico-biologiques contemporains de la LU ont été
collectés. Les CATV ont été déterminées par LC-MS/MS à T24H (valeurs seuil 200-800 ng/mL) ou à T12H. Une valeur de
CATV > à 1500 ng/ml à T12H est considérée comme élevée compte tenu des paramètres pharmacocinétiques de l’ATV. L’HB
est définie par une bilirubine totale(BT) > 21µM.
Résultats : Sur 1867 patients enregistrés dans notre base, 619 patients étaient sous ATV, 40 ont développé au moins une
LU, dont 26 avec des CATV exploitables. Il s’agit de 73 % d’hommes, avec une médiane d’âge de 48,1 ans, de CD4 de
551/mm3, de suivi de l’infection VIH de 21,3 ans et d’exposition à l’ATV de 56,7 mois, majoritairement associé à deux NRTIs
dont 9(34,6 %) au TDF. 84,6 % ont une CVVIH contrôlée. A T12h (n = 3), la CATV médiane est de 1234 ng/mL[IC: 1027;
1848] et à T24h (n = 23) de 835,5 ng/mL[564,5; 1061,2]. Pour 20(76,9 %) patients, au moins une CATV est élevée. Le
taux médian de BT est de 29,7 µM (HB = 80,8 % ; n = 21). Une HB est observée pour 16(80 %) patients présentant une
CATV > au seuil.
Conclusion : La prévalence de LU sous ATV est de 6,4 % dans cette série. Une CATV élevée associée à une HB ont été
retrouvées dans la majorité des cas. Ces résultats soulignent l’intérêt d’un monitoring pharmacologique des PVVIH sous ATV
avec HB pour une adaptation posologique.
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 CCES AU TRAITEMENT ANTI-VHC DES PATIENTS CO-INFECTES VIH-VHC
A
DANS UNE COHORTE HOSPITALIERE :
	
D. ZUCMAN 1, T. SENÉ 1, E. FARFOUR 1, S. DIMI 1, D. ALBUCHER 1, B. LAURANDIN1, P. CARRIERI 2,
M. DURACINSKY 3
1- Hôpital Foch, Suresnes. 2- Inserm U912 marseille. 3- EA REMES Paris 7, Hôpital St Louis, Paris
Contact : d.zucman@hopital-foch.org

Introduction : L’arrivée des nouveaux antiviraux d’action directe (AAD) permettra de guérir pratiquement tous les
patients infectés par le VHC mais ces médicaments sont très coûteux. L’accès à ces traitements été évalué dans la
file active hospitalière.
Patients et méthodes : Patients co-infectés VIH-VHC ayant consulté au moins une fois pendant l’année 2013 au
Réseau Ville-Hôpital de l’hôpital Foch et ayant une PCR VHC positive au 31/12/2013. Revue des dossiers cliniques
informatisés.
Résultats : 50 patients, âge moyen 54 ans, sexe féminin : 32 %, mode contamination VHC : toxicomanie : 80 %,
homosexuel masculin : 10 %, nosocomial : 10 %. Génotypes VHC : 1: 48 %, 2 : 4 %, 3 : 12 %, 4 : 36 %. Ancienneté
moyenne du VIH : 23 années, du VHC : 21 années.
Origine : France 64 %, maghreb : 28 %, Afrique sub-saharienne : 8 %
Traitement anti-VIH en cours : 96 %. Stades VHC : cirrhose 30 % (décompensée dans 4 cas). Fibrose : modérée
(7,4 < fibroscan < 13 kPa) : 28 %, légère (fibroscan < 7,4 kPa) : 36 %, non renseignée : 6 %.
Antécédent de traitement VHC : 38%, (inhibiteur de protéase de première génération: 3 patients).
Co-morbidités : psychiatrique : 20 %, BPCO et/ou HTAP : 16 %, alcoolisme > 4 verres/j : 8 %, Cancer : 8 %,
insuffisance coronaire : 8 %.
Au 31 Août 2014, 11 dossiers ont été présentés en RCP : pas d’indication aux AAD dans 4 cas (2 CHC évolutifs,
2 fibroses peu sévères). Sur 7 ATU accordées, 4 patients ont débuté le traitement mais 3 ne sont pas revenus en
consultation malgré les relances.
Conclusion : L’accès des patients co-infectés VIH-VHC aux AAD montre plusieurs freins. Des co-morbidités
significatives sont présentent chez la moitié des patients notamment psychiatrique.
Manque de motivation et difficultés de suivi des patients sont à prendre en compte.
Des études plus approfondies sont nécessaires pour mieux définir les obstacles notamment psycho-sociaux ainsi
que les méthodes d’intervention adaptées.
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 NALYSE SUR 4 ANS DU PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE (ETP)
A
POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH (PVVIH)
M.-P. PENNEL 2, A. VAZUT 1, S.DUBUS 1, T. HULEUX 1, R. BIEKRÉ 1. A. MEYBECK 1, M. FOMBELLE 3, F. AJANA 1.

		1- Service Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur. 2- Unité Transversale d’ETP du CH Tourcoing 135, rue du Président
Coty 59208 Tourcoing. 3- U
 nité Transversale d’education Thérapeutique
Contact : fajana@ch-tourcoing.fr
avazut@ch-tourcoing.fr 		

L’évaluation quadriennale 2010-2014 de l’ETP VIH nous donne l’occasion de faire le point sur les PVVIH suivis en ETP et
atteignant une charge virale (CV) < 20 copies/ml. Le délai de l’indétectabilité (DI) et la CV initiale sont également analysés.
La CV < 20 est obtenue pour : 125 (94 %) PVVIH en 2010, 141 (94 %) en 2011, 100 (90 %) en 2012 et 108 (86 %) en
2013. Le DI < 6 mois est respectivement noté pour 70 (55 %), 85 (58 %) 55 (49 %) et 76 (68 %) PVVIH dont la CV initiale
respective était à 61 187, 62 202, 63 358 et 44 572 copies /ml.
Durant cette période observationnelle le DI < 6 mois traduirait un temps de contrôle virologique plus court avec une médiane
de CV initiale plus faible. Cela s’expliquerait par la disponibilité de molécules plus efficaces et mieux tolérées pour des PVVIH
non évolués et traités plus tôt.
Conclusion : Même si la maladie biologique (le virus VIH) est plus facilement et plus rapidement contrôlée chez des PVVIH
bien portants, il n’en demeure pas moins que le programme ETPVIH doit être maintenu et certainement actualisé et recentré
sur d’autres objectifs tels que le contrôle et la prévention de pathologies émergentes (IST , maladies métaboliques cardiovasculaires, oncologiques…)

P31

 VALUATION DE LA PRISE EN CHARGE (PEC) DES EXPOSITIONS
E
ACCIDENTELLES A RISQUE DE TRANSMISSION VIRALE (EAV) EN 2012 DANS
UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU).
M. CHANSOMBAT 1, G. HAMET 1, W. TOSINI 1, D. ABITEBOUL 1, S. RUMI 1, E. CASALINO 1, E. BOUVET 1
1- CHU Bichat-Claude Bernard, Paris 18ème
Contact : malikhone.chansombat@bch.aphp.fr

Objectif : Dans le cadre des missions des COREVIH, recenser les situations d’EAV prises en charge dans un CHU en
2012, en utilisant toutes les sources d’informations disponibles.
Matériel et méthodes : Enquête rétrospective réalisée sur les patients (pts) venus pour une EAV en 2012.
Sources : Lettre remise aux pts par le service d’accueil des urgences (SAU), dossiers du Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit (CDAG), Médecine du Travail (MT), cahier des urgences du Service des Maladies Infectieuses et
Tropicales (SMIT), Nadis®.
Résultats : En 2012, au CHU Bichat-Claude Bernard, 861 pts ont été reçus pour une EAV. Parmi eux, 70 %
(599/861) se sont rendus en premier lieu au SAU, 10 % (83/861) aux urgences du SMIT, 17 % (150/861) au CDAG,
3 % (29/861) à la MT. Au CDAG, 317 pts ont été vus pour une EAV sexuelle dont 36 % (114/117) venaient du
domicile, 53 % (167/317) du SAU. Un traitement post exposition (TPE) a été prescrit pour 98 % (311/317) d’entre
eux. Les urgences du SMIT ont accueilli 211 pts vus préalablement au SAU dans 61 % (128/211) des cas. La MT
a reçu 195 personnes exposées, initialement prises en charge aux urgences du SMIT dans 35 % (135/387) des
cas, et au SAU dans 19 % (37/195) des cas. Au SAU, 61 % (236/387) des EAV étaient sexuelles, 35 % (135/387)
professionnelles. Au CDAG, seulement 36 % (123/311) des pts traités ont effectué une visite 1 mois après l’arrêt du
TPE, 22 % (69/311) une visite 3 mois après l’arrêt du TPE.
Conclusion : Cette étude permet d’apprécier la multiplicité des sites de PEC des EAV dans un CHU avec CDAG. La
synthèse des données demande un travail long et complexe par absence d’outil commun de recueil. Elle démontre
un bon fonctionnement du circuit au sein du CHU mais un défaut de suivi des pts traités. Des efforts devraient être
faits pour améliorer le suivi en particulier en extra-hospitalier.
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 REATION D’UNE BASE DE DONNEES EN LIGNE, EN LANGUE FRANCAISE ET
C
GRATUITE, DES INTERACTIONS ENTRE LES ANTIRETROVIRAUX ET LES AUTRES
MEDICAMENTS
	
A. MINOT 1,2, S. DABADIE 1,2, F. XUEREB 1,3,4, A. COURET 1, I. RAYMOND 1,5, G. MIREMONT-SALAMÉ 1,6, D.
LACOSTE 1,7, P. MORLAT 1,4,7
	1- Corevih Aquitaine. 2- Pharmacie, Hôpital Saint André CHU Bordeaux. 3- Pharmacie, Hôpital Haut Lévêque CHU Bordeaux. 4Collège Sciences de la Santé, Université de Bordeaux. 5- Service médecine interne et maladies infectieuses, Hôpital Haut Lévêque,
CHU Bordeaux. 6- Centre régional de pharmacovigilance, Hôpital Pellegrin, CHU Bordeaux. 7- Service médecine interne et maladies
infectieuses, Hôpital Saint André, CHU Bordeaux
Contact : aimee.minot@chu-bordeaux.fr

Devant la complexité des interactions médicamenteuses pouvant survenir lors de la prescription d’un médicament chez
les patients sous antirétroviraux (ARV), le groupe « Traitements et Recherche » du Corevih Aquitaine a développé un outil
informatique en ligne en langue française, destiné aux médecins hospitaliers et de ville, voire aux patients eux-mêmes.
En effet, les ARV (IP, INNTI substrats, inhibiteurs et/ou inducteurs du cytochrome P450, INI substrats de l’UGT), peuvent
induire des variations de concentration des médicaments associés. De même, les ARV sont soumis aux effets inducteurs et
inhibiteurs enzymatiques des molécules associées. Ceci peut diminuer leur efficacité ou majorer leur toxicité.

 AUT-IL EVALUER SYSTEMATIQUEMENT LE SYNDROME DE FRAGILITE CHEZ
F
LES PERSONNES DE PLUS DE 50 ANS VIVANT AVEC LE VIH ? RESULTATS
PRELIMINAIRES DE L’ETUDE VISAGE 3
S. BRÉGIGEON 1, I. RAVAUX 1, N. PETIT 1, A. DARQUE 1, P. ENEL 1, F. RETORNAZ 1 et le groupe VISAGE
1- Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. 2- Centre Gérontologique Départemental de Marseille
Contact : isabelle.ravaux@ap-hm.fr; sylvie.bregigeon@ap-hm.fr

Introduction : Le syndrome de fragilité (SF) défini par Fried, comme un état physiologique de vulnérabilité accrue aux
perturbations extérieures, est déterminé par la mesure de 5 critères physiques et physiologiques : statut nutritionnel
(perte de poids récente), faiblesse musculaire (dynamomètre), niveau d’énergie (EVA), lenteur (vitesse de marche),
réduction de l’activité physique (questionnaire). Il permet de classer les personnes âgées en 3 catégories : fragile
(≥ 3 critères), pré-fragile (< 3 critères) et non fragile (0 critère). Chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), le SF
se manifesterait plus précocement qu’en population générale.
Notre objectif était de déterminer la prévalence du SF chez les PVVIH de plus de 50 ans prises en charge en région
PACA.
Méthode : étude prospective multicentrique sur 18 mois de mesure de la prévalence du SF selon 5 critères de Fried.

Une importante revue bibliographique a permis de construire cette base de données. Elle présente les interactions des ARV
avec environ 480 médicaments appartenant aux différentes classes thérapeutiques. Cela correspond à 11500 interactions
potentielles, validées par des pharmaciens, pharmacologues et cliniciens spécialistes du VIH. Les données sont présentées
par classe thérapeutique. La lecture se fait via un code couleur correspondant à un niveau d’interaction, permettant une
identification aisée des associations contre-indiquées. La base de données permet ainsi, de désigner au clinicien — au sein
de chaque famille thérapeutique — le(s) médicament(s) présentant le moins de risque connu d’interaction avec les ARV.
Des conseils de prescription, fondés sur une approche pharmacologique et pharmacocinétique sont donnés à titre indicatif.

Résultats : Plus de 500 patients ont été inclus. Parmi les 51 premiers (30 H, 21 F), les > 60 ans et les > 75 ans
représentaient respectivement 29 % (15) et 4 % (2). L’âge moyen était de 60 ans,

A noter que les interactions entre les molécules ARV ne font pas partie de ce travail, car l’objectif n’est pas de guider la
stratégie thérapeutique antirétrovirale.

Conclusion : Plus des 2/3 des premiers patients analysés étaient en état de pré-fragilité ou de fragilité selon Fried
et devraient faire l’objet de mesures de prévention adaptées afin d’éviter une évolution péjorative, le SF étant associé
à une morbi-mortalité et une perte d’autonomie accrus. Ceci montre l’intérêt de systématiser la mesure du syndrome
de fragilité chez les PVVIH.

Une mise à jour est réalisée semestriellement afin d’intégrer aussi bien les nouvelles molécules antirétrovirales que les
nouveaux traitements susceptibles d’être prescrits chez les patients vivant avec le VIH, ainsi que les nouvelles données issues
de pharmacovigilance.
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61% avaient un BMI normal. La médiane des derniers CD4 était de 682, 84% des patients avaient une CV indétectable
(médiane dernière CV détectable = 112).
La durée médiane de séropositivité VIH était de 20 ans, pour une durée médiane de traitement ARV de 15 ans.
Les patients atteints du SF représentaient 10 % (5 patients, 2 > 60 ans). Les patients définis comme pré-fragiles
représentaient 59 % (30).
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 TUDE REPEVIH-1. L’IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES DE VIROSE
E
CHRONIQUE (VIH, VHB, VHC) EST-ELLE POSSIBLE EN CONSULTATION DE
MÉDECINE GÉNÉRALE ?
A. AÏM-EUSÉBI 1, E. PROTHON 1, C. MAJERHOLC 1, Y. YAZDANPANAH 2, JP. AUBERT 1

 OUVERTURE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE ET LE PNEUMOCOQUE,
C
CONNAISSANCES ET PERCEPTION DE LA VACCINATION DE PATIENTS
ATTEINTS D’UN DÉFICIT IMMUNITAIRE SECONDAIRE
P. LOUBET 1, S. KERNÉIS 1, M. GROH 1, P. LOULERGUE 1, O. LAUNAY 1

1- Département de Médecine Générale, Université Paris-Diderot. 2- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Bichat

1- Hôpital Cochin, Paris France

Contact : amelie.aim@orange.fr

Contact : odile.launay@cch.aphp.fr

L’identification par les généralistes des facteurs de risques VIH, VHB ou VHC est-elle faisable ? Certaines questions (orientation
sexuelle), sont considérées comme difficiles à poser systématiquement. Notre étude a comparé auto-questionnaire et
interrogatoire ciblé du patient par le MG.

Introduction - objectifs : Les sujets immunodéprimés font l’objet de recommandations vaccinales particulières.
L’objectif de cette étude était d’évaluer la couverture vaccinale contre la grippe et le pneumocoque, les connaissances
et la perception de ces vaccins chez des patients atteints de déficits immunitaires secondaires.

Les 18 généralistes parisiens participants étaient randomisés en deux groupes et ont interrogé ou donné un auto-questionnaire
aux 50 premiers patients, de 18 à 65 ans, venant seuls en consultation. Au total, 842 patients ont été inclus, 349 dans le
groupe auto-questionnaire (A) et 493 dans le groupe interrogatoire ciblé (B).

Matériels et méthodes : Le groupe de réflexion AVNIR rassemble plusieurs associations de patients ayant une
immunodépression acquise. Les patients membres de ces associations ont été sollicités en 2013 pour répondre à
un questionnaire en ligne concernant leur statut vaccinal, leurs connaissances et perceptions de ces vaccinations.

Le critère de jugement principal était l’acceptabilité, définie par le taux de réponse des patients.

Résultats : Parmi les 3653 patients ayant répondu (femmes : 75 %, > 50 ans : 63 %), 2881 (79 %) étaient
traités pour une maladie auto-immune (MAI), 478 (13 %) transplantés d’organe solide (Tx) et 294 (8%) traités par
chimiothérapie pour une tumeur solide ou une hémopathie maligne (K).

L’acceptabilité globale était de 88,48 % (IC95 86,32%-90,64 %), dans le groupe A de 93,12 % (IC95 90,47 %-95,78 %) et
dans le groupe B de 85,19 % (IC95 82,06 %-88,33 %) (p < 0,05). Le motif de non-réponse le plus fréquent (67,54 %) était
la non-proposition des questions (76,67% dans le groupe B et 33,33 % dans le groupe A). La prévalence des facteurs de
risques était de 51,81 %. A l’exclusion des patients pour lesquels un résultat de dépistage était connu, les taux d’intention de
prescription d’une sérologie dans la population à risque étaient de 56,10 % pour le VIH (IC95 40,91 %-71,29 %), 31,76 %
pour le VHB (IC95 22,96 %-40,60 %) et 29,91 % pour le VHC (IC95 21,61 %-38,21 %). Dix médecins sur 18 ont ressenti
une gêne pour poser les questions et 12/18 ont déclaré vouloir changer leurs pratiques à l’issue de l’intervention.
Les méthodes de recueil de données, auto-questionnaire et interrogatoire ciblé, sont donc acceptables et efficaces pour
l’identification des facteurs de risques, dont la prévalence est élevée. Les intentions de dépistage dans la population à
risque sont insuffisantes. Le frein principal à l’abord de la sexualité venait des médecins. La sensibilisation des médecins au
dépistage des viroses chroniques s’impose au-delà de l’identification des facteurs de risques.
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P35

La couverture vaccinale contre la grippe a été estimée à 41 % (n = 1377) dans l’ensemble de la population et à
respectivement 40 %, 54 % et 38 % dans les groupes MAI, Tx et K. Seulement 21 % (n = 706) de l’ensemble des
patients ont déclaré être vaccinés contre le pneumocoque (MAI : 23 %, Tx : 13 % et K : 14 %).
La majorité des répondants (64 %, n = 2177) avait un avis favorable sur la vaccination mais 1897 (56 %) déclaraient
ne connaitre ni les vaccins recommandés dans leur pathologie ni ceux contre indiqués. Trois mille six patients (91%)
souhaitaient avoir plus d’information sur ce sujet et 1298 (87 %) que ce le soit par le médecin prenant en charge
leur pathologie.
Conclusion : Les couvertures vaccinales contre la grippe et le pneumocoque sont faibles chez ces sujets
immunodéprimés malgré une perception plutôt positive des vaccinations de la part des patients qui sont demandeurs
de plus d’information sur ce sujet.
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 ALIDITE ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES DES PATIENTS VIVANT AVEC LE VIH
V
INCLUS DANS LA BASE DE DONNEES FRANCAISE DAT’AIDS
T. JOVELIN 1, P. PUGLIESE 2, P. ENEL 3, C. ALLAVENA 1, P.M. ROGER 2, C. KATLAMA 5, I. POIZOT-MARTIN 8,
A. CHERET 6, Y. YASDANPANAH 6,9, P. MASSIP 4, A. CABIÉ 7, F. RAFFI 1, P. DELLAMONICA 2

	1- Infectiologie, CHU Nantes. 2- Infectiologie, CHU Nice. 3- Santé Publique, CHU de Marseille, CHU Marseille. 4- Infectiologie, CHU de
Toulouse. 5- Infectiologie, CHU Pitié. 6- Infectiologie, CHU de Tourcoing. 7- Infectiologie, CHU de Fort de France. 8- Aix Marseille Univ,
APHM Sainte-Marguerite, Service d’Immuno-hématologie clinique, Inserm U912 (SESSTIM) Marseille, France. 9- Infectiologie, Paris
Bichat
Contact : thomas.jovelin@chu-nantes.fr

Introduction : La base Dat’AIDS, issue du Dossier Patient Informatisé (DPI) Nadis®, créée en 2005 et la French Hospital
Database on HIV (FHDH), issue du DMI2/DomeVIH, créée en 1992, sont deux des principales cohortes de patients VIH suivis
en France.
La représentativité, la validité et la qualité des informations recueillies dans la base Dat’AIDS ont été évaluées en comparaison
avec la base FHDH.
Méthodes : Les bases Dat’AIDS (issue de 7 centres) et FHDH (issue de 62 centres) ont été comparées d’une part sur leurs
modalités de constitution, d’autre part sur l’étude transversale des données médico-épidémiologiques des patients venus au
moins une fois pour une prise en charge de leur infection à VIH entre le 01/01/06 et le 30/06/06 dans chacune des bases ,
avant la mise en place effective de l’interface entre Nadis® et le DMI2. .
Résultats : Les 2 bases satisfont à un contrôle de qualité de la saisie des données. Les différences de conception se
retrouvent dans les modalités et la teneur du recueil des données (en temps réel et continue dans Nadis®, par une saisie par
les TEcs suivie d’un retour d’information à une base centrale dans le DMI2/DomeVIH) ainsi que dans la présence de données
génotypiques et pharmacologiques dans Dat’AIDS.
Au 1er semestre 2006, les caractéristiques des bases Dat’AIDS et FHDH étaient les suivantes : nombre de patients 8751 vs
34906 , hommes 71 % vs 67 %, âge > 40 ans 70 % vs 63 %, stade C 26 % vs 24 %, CD4 < 350 33 % vs 29 %, dernière
CV < 500 c/mL 74 % vs 71 %, naîf d’ARV 11,4 % vs 11 %.

P37	
CELESTE, UN ALBUM ILLUSTRE POUR ENFANT DESTINE AUX PARENTS QUI
S’INTERROGENT SUR L’ANNONCE DE LEUR SEROPOSITIVITE A LEUR(S)
ENFANT(S).
C. SUPIOT 1, F. RAFFI 1
1- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU Nantes.
Contact : christelle.supiot@chu-nantes.fr

CELESTE est un outil d’accompagnement parental sur la question de l’annonce aux enfants.
L’histoire de Céleste aborde l’annonce de la maladie au sein de la famille. Ici, des parents à leur fille. L’album qui
part d’une histoire simple est destiné aux enfants entre 7 et 12 ans. Il est accompagné d’un livret à l’attention des
parents souhaitant approfondir leur réflexion, entamer un échange avec des professionnels, aborder ce sujet avec
leurs enfants…
Ce sujet d’annoncer ou pas aux enfants demeure extrêmement difficile voire douloureux pour certains parents, qui
ne savent pas comment et quand l’annoncer. Force est de constater que le plus souvent, ils sont tentés de reporter
à plus tard cette annonce jusqu’à toucher quelque fois ce point ultime: celui d’éviter d’aborder le sujet pour se terrer
dans le silence voire dans le mensonge. Car il est bien évident qu’il n’est pas facile d’expliquer une telle maladie à
ses enfants sans revenir sur un passé quelques fois douloureux. Pourtant, l’enfant grandit notamment parce qu’il
comprend son histoire familiale. Il a besoin de ses parents pour être accompagné par la parole notamment sur des
sujets aussi difficiles à aborder que celui de la séropositivité.
Certains parents sont ainsi agités par leur questionnement. Comment tenir le silence sur ce sujet quand les enfants,
souvent dans les moments les moins opportuns provoquent et confrontent leurs parents à l’impossibilité de se taire
éternellement vis-à-vis de cette séropositivité? Comment se dégager de la crainte d’infliger des angoisses voire un
traumatisme à son enfant, ou espérer qu’il n’ira pas révéler à tout va, le secret familial…
Cet ouvrage a donc mûri à partir de toutes ces interrogations entendues au cours d’entretiens psychologiques avec
les parents et grâce à cette rencontre avec Cathy PUPIN-RAMIREZ, l’illustratrice qui travaille depuis longtemps dans
le domaine du VIH.

Conclusion : La base Dat’AIDS s’avère être une base de données observationnelle de qualité, contributive pour représenter
la prise en charge de l’infection à VIH en France. Elle forme un outil complémentaire à la FHDH. La méthode de recueil
des informations à la source et le contrôle continu des données permettent de répondre pratiquement en temps réel aux
questions posées sur la prise en charge actuelle des patients VIH.
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 NQUETE EPIDEMIOLOGIQUE ET COMPORTEMENTALE D’UNE POPULATION
E
MASCULINE FREQUENTANT UN CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE.
M. FREMONDIERE 1, E. DE CARVALHO 2, M. OHAYON 1
1- Le 190, Centre de Santé Sexuelle, Paris. 2- Observatoire SIS Association, Montpellier
Contact : mfremondiere@le190.fr

Introduction - Objectifs : 21,6 % des Check-Up Sexuels (CUS) réalisés au 190 en 2013 sont revenus positifs à au moins
une IST. Pour 54,2 % ils concernent des patients séronégatifs / séro-interrogatifs vis-à-vis du VIH. L’incidence du VIH était
quant à elle de 0,6 %. Une enquête épidémiologique et comportementale dans le cadre d’un mémoire de Master a été
réalisée auprès de 42 sujets.
Matériel et Méthode : Un enquête sous forme d’auto-questionnaire a été réalisée en Mai 2014 a été proposée à personne
de sexe masculin venant consulter dans le cadre d’un CUS de dépistage comprenant au minima une sérologie du VIH.
Résultats : 97,7 % des sujets interrogés se déclarent HSH. L’aspect « Gay-friendly » du 190 est important pour plus de 80%
des usagers (n = 34). 78, 6 % (n = 33) des sujets sont asymptomatiques.
Les sujets sont multipartenaires pour 97,6 % des cas (n = 41). Toutes les personnes en couple (42,9 %, n = 18) déclarent
être multipartenaires. L’âge médian est de 35 ans.
Seules 12 % (n = 5) des personnes déclarent ne pas consommer de substances psychotropes dans le contexte sexuel.
Plus de 95 % des personnes interrogées ont déjà réalisé un test de dépistage du VIH dans leur vie (n = 40), et date
de moins d’un an (n = 29). Ces tests ont été réalisés dans des structures associatives ou communautaires pour 50,%
(n = 20), les laboratoires d’analyses médicales pour 25,0% (n = 10). Les CDAG représentent 17,5 % (n = 7). 57,10 %
(n = 24) des participants à l’enquête déclarent avoir déjà eu une IST.
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P39	UN GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL DES CENTRES DEPARTEMENTAUX DE
PREVENTION MEDICALISEE ET DES CDAG/CIDDIST DANS LES PAYS DE LA
LOIRE AFIN D’AMELIORER ET HARMONISER LES PRATIQUES
B. BONNET 1, F. DELAUNAY 2, I. FLECHARD 3, H. HITOTO 3, E. LAVIGNE 4, C. LE CLEC’H 5, C. MICHAU 6,
M. PATOUREAU 7, Y. POIRIER 8, R. VATAN 9
	1- RRSS Nantes. 2- CH Cholet. 3- CHG Le Mans. 4- CPEF Maine et Loire. 5- CHU Angers. 6- CH Saint Nazaire.
7- CHU Nantes. 8- CHD La Roche sur Yon. 9- CH Laval
Contact : benedibonnet@gmail.com

Le Réseau régional de santé sexuelle des Pays de la Loire (RRSS) créé en 2012, a pour objectif de coordonner
les acteurs investis sur le champ de la santé sexuelle, et de promouvoir et soutenir leurs réflexions et actions.
Dans un contexte institutionnel de fédération des centres, il a mis en place et coordonne un groupe qui réunit les
professionnels des centres départementaux de prévention médicalisée et des CDAG/CIDDIST de la région et qui
travaille sur plusieurs axes :
• La place de l’anonymat dans les centres qui rend difficile la prise en charge des consultants et favorise les « perdus
de vue ». Une enquête régionale coordonnée par le RRSS interrogeant les consultants (1141 questionnaires
exploités) a montré que l’anonymat n’est pas leur demande prioritaire. Le groupe interpelle l’ARS, au regard de la
réglementation, proposant de modifier l’accueil : passer de l’anonymat par défaut à la prise d’identité par défaut
(si accord de l’usager).
• Le renforcement du lien avec la médecine de ville et l’amélioration de la visibilité des centres. En cas de test
positif pour une IST et si accord du patient, proposition d’envoi d’un courrier au médecin traitant informant des
tests réalisés, de l’IST dépistée, du traitement donné et du suivi préconisé. Réalisation d’une affiche informant les
consultants que le médecin de ville est un interlocuteur privilégié.

23,8 % des check up réalisés durant l’enquête sont revenus positifs à au moins une IST (n = 10). 40 % des check-up positifs
étaient asymptomatiques. Parmi les 42 tests réalisés, aucune séroconversion VIH n’a été observée.

• L’éducation du patient : élaboration d’un courrier type remis au consultant, selon l’IST dépistée.

Conclusion : Les résultats de l’enquête sont conformes à l’activité du 190 en termes de prévalence des IST. La population
interrogée dans l’enquête est à fort risque vis-à-vis du VIH au regard des comportements décrits (multipartenariat,
consommation de psychotropes…) et des antécédents d’IST. L’aspect communautaire du lieu est plébiscité par la majorité
des usagers.

Le groupe régional des centres de prévention médicalisée et des CDAG/CIDDIST des Pays de la Loire coordonné par
le RRSS permet aux professionnels d’échanger, d’améliorer et harmoniser leurs pratiques et d’avoir une réflexion
commune sur le lien avec la médecine de premier recours.

• Les procédures de dépistage des IST : selon les recommandations en vigueur et en vue d’harmoniser les pratiques.
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 RRETS PREMATURES DU TRAITEMENT POST EXPOSITION (TPE) POUR
A
INTOLERANCE : EXPERIENCE DU COREVIH ILE DE FRANCE OUEST EN 2013
S. GREFFE 1, A. BEAUCHET 2, E. REIMANN 1, EMMANUEL MORTIER 3, B. MONTOYA 3, A. GREDER BELAN 4,
DHIBA MARIGOT-OUTTANDY 5, V. DANELUZZI 6, A. FREIRE MARESCA 1, C. DUPONT 1, E. ROUVEIX 1.

	1- Service de médecine interne, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne Billancourt. 2- Département de santé publique, Hôpital Ambroise
Paré, Boulogne Billancourt. 3- service de médecine interne, Hôpital Louis Mourier, Colombes. 4-Service de médecine interne, hôpital
Mignot, Le chesnay. 5- service de maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Raymond Poincaré, Garches. 6- service de médecine
interne, Maladies infectieuses, Hôpital Max Fourestier, Nanterre
Contact : segolene.greffe@apr.aphp.fr

P41

 REVALENCE DES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ LES SUJETS ADULTES VIVANT
P
AVEC LE VIH (PVVIH) SUIVIS DANS LES CENTRES COREVIH PAYS DE LA
LOIRE
	
S. PINEAU 1,2, C. SUPIOT 1,2, H. HUE1,2, T. JOVELIN 1,2, S. REHAIEM 1,3, L. LAINÉ 1,4, I. ALI 1,5,6,
C. GRAND-COURAULT 1,7, J.-M. CHENNEBAULT 1,3, T. GUIMARD 1,4, H. HITOTO 1,5, C. MICHAU 1,7,
R. VATAN 1,6, E. BILLAUD 1,2, C. ALLAVENA 1,2
	1- COREVIH Pays de Loire. 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 Laval. 7- Médecine interne,
CH Saint Nazaire
Contact : solene.pineau@chu-nantes.fr

Objectif : L’objectif de ce travail a été d’évaluer le nombre d’arrêts prématurés des traitements post exposition (TPE) dû aux
effets indésirables (EI) des molécules utilisées.
Résultats : En 2013, 303 TPE (pour 117 femmes, 179 hommes et 7 transgenres (MF), d’âge moyen 30,4 ± 10,1 ans)
ont été prescrits dans 5 hôpitaux du COREVIH IDF Ouest. Le TPE a été prescrit suite à une exposition sexuelle (AES sex.,
n = 282) ou professionnelle (AES pro., n = 21) pour une durée théorique de 28 jours.
La sérologie VIH de la personne-source était inconnue dans 272 cas (90 %), positive dans 12/21 des AES pro. et 13/282 des
AES sex., avec une charge virale indétectable dans 10 cas (soit 40 % des cas connus).
Le TPE était à base de lopinavir (K) dans 282 cas, darunavir (P) dans 10 cas et raltégravir (I) dans 8 cas, autre 3 fois.
Le TPE a été arrêté précocement pour des raisons indépendantes du TPE dans 54 cas : absence d’indication (n = 51) ou
décision personnelle de la personne exposée (n = 3).
Soixante-neuf patients ont été perdus de vue. Finalement, parmi les 180 personnes exposées suivies, des EI ont été notés
chez 165 d’entre eux (91 %). Les effets indésirables les plus fréquents ont été les troubles digestifs, dans 114 cas.
Le TPE a dû être arrêté en raison d’EI chez 16 personnes (9 %). Aucune séroconversionVIH n’a été constatée chez les
personnes accidentées et suivies dans notre étude. Les facteurs associés à l’arrêt du TPE pour EI ont été : la molécule utilisée
(K), le sexe (F), l’âge, le type d’AES (sex.) et le type d’EI (digestif). En revanche, la connaissance du statut sérologique de la
personne source n’a pas influé sur la fréquence des EI chez les patients traités.
Conclusion : Nous constatons, en 2013, un nombre non négligeable d’arrêts prématurés de TPE en raison de troubles
digestifs. La meilleure tolérance digestive des molécules préconisées dans les recommandations récentes devrait réduire le
nombre d’arrêts prématurés des TPE pour EI, ce que nous étudierons en 2015.

Contexte : Les troubles du sommeil (TS) sont fréquents chez les PVVIH mais aucune étude n’a évalué leur prévalence
et les facteurs de risque à l’heure actuelle.
Méthodes : Etude transversale chez des adultes infectés par le VIH et suivis dans un des 6 centres hospitaliers du
COREVIH Pays de Loire (Nantes, Angers, La Roche/Yon, St-Nazaire, Le Mans, Laval). Au cours d’une consultation,
le patient complétait trois auto-questionnaires portant sur la qualité du sommeil (questionnaire de Pittsburgh, Index
PSQI), la qualité de vie (WHO QOL HIV BREF), et la dépression (BDI II) et le médecin recueillait les données médicosociales.
Résultats : 1354 patients ont participé à l’étude parmi les 3025 vus en consultation entre nov 2012 et mai 2013 :
hommes 73,5 %, 83 % nés en France, 14,7 % en Afrique, âge médian 47 ans, stade C 20,6 % et coinfection 13 %.
La durée médiane d’infection VIH est de 12,4 ans, CD4 médian de 604/mm3 et nadir CD4 médian de 207/mm3;
94 % sont sous ARV dont 86 % avec une charge virale indétectable; 56,7 % ont un travail, 52 % vivent en couple,
38 % pratiquent du sport, 38,7 % fument du tabac, 11,7 % du cannabis et 9 % sont buveurs excessifs. La durée
médiane de sommeil est de 7 heures. 47 % des PVVIH présentent des TS (score PSQI > 5), plus fréquents chez
les femmes (56,4 %) que chez les hommes (43,9 %) (p < 0,05); 19,8 % ont des symptômes dépressifs modérés
à sévères (score BDI > 19). La qualité de vie est significativement moins bonne chez les sujets avec une mauvaise
qualité de sommeil (score PSQI > 5) (p < 0,0001). L’analyse multivariée montre que les facteurs significativement
associés aux TS sont les symptômes dépressifs modérés ou sévères, ne pas avoir de travail, vivre seul, être une
femme et avoir une durée d’infection VIH >10 ans.
Conclusion : Près de la moitié des PVVIH ont des troubles du sommeil davantage liés aux conditions sociales et
psychologiques qu’à l’infection VIH. La prise en charge des dépressions pourrait améliorer la qualité du sommeil.
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P42	EMERGENCE DE FORMES GENITALES DE LGV CHEZ LES HSH
D. GOSSET 1, B. DE BARBEYRAC 2, P. BONHOMME 1, R. DJEBBAR 1, C. FONTAINE 1, M. OHAYON 1
	1- Centre de Santé Sexuelle le 190, Paris. 2- Centre National de Références des infections à chlamydiae,
Université Bordeaux-Segalen.
Contact : dgosset@le190.fr

Introduction : Fréquente dans certaines régions tropicales sous son expression génitale classique, la lymphogranulomatose
vénérienne (LGV) est à l’origine, en Europe et en Amérique du Nord, depuis 2003, d’une épidémie de rectites sans atteinte
génitale atteignant des homo/bisexuels masculins (HSH) le plus souvent séropositifs pour le VIH. Dans le cadre de la
surveillance de la LGV rectale, le CNR a comptabilisé 23 cas de LGV génitale de septembre 2012 à juillet 2014.
Description : 5 cas de LGV génitale ont été diagnostiqués entre septembre 2012 et juillet 2014 au 190 chez des
homosexuels masculins dont 3 étaient infectés par le VIH (en situation de contrôle immuno-virologique optimal).
Les 5 patients présentaient une adénopathie inguinale uni ou bilatérale volumineuse, douloureuse et dans 2 cas fluctuante.
Chez 4 patients sur 5, il existait une ulcération génitale douloureuse et non indurée du sillon balano-prépucial ou du fourreau.
Aucun patient n’avait d’atteinte rectale associée.
La recherche de chlamydiae par PCR était positive sur l’ulcération dans 3 cas sur 3 prélèvements effectués et sur la ponction
ganglionnaire dans 2 cas sur 2 ponctions effectuées.
La PCR était positive sur le premier jet d’urine chez le patient ne présentant pas d’ulcération (alors qu’elle était négative dans
les 4 autres cas).
Dans les 5 cas, le sérotypage permettait d’affirmer le diagnostic de LGV à chlamydiae sérovar L2b.
Un traitement de 3 semaines par doxycycline 200 mg par jour permettait la guérison des 5 patients.
Discussion : Devant une ulcération génitale et notamment lorsqu’elle est accompagnée d’adénopathie(s) douloureuse(s)
chez un homosexuel masculin infecté ou non par le VIH, le diagnostic de LGV doit être évoqué. La PCR chlamydiae avec
sérotypage semble être, sur cette série limitée, une méthode diagnostique de choix lorsqu’elle est pratiquée sur la lésion
génitale et/ou la ponction ganglionnaire lorsqu’elle est possible.
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P43	PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DES PATIENTS INFECTES PAR
LE VIH DANS LE SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES DE
L’HOPITAL SAINT-LOUIS : ANALYSE DU PROFIL DE LA POPULATION
	
S. PARLIER1, C. PINTADO1, L. DEVILLE3, M. GUIONIE2, M. CAUSSE1, J. DELGADO2, B. LOZE1,
L. NIEBALSKI1, S. CONTIN1, A. PIERRE1, C. GALLIZIA1, W. ROZENBAUM1,2, J.-M. MOLINA1
	1- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Saint-Louis. 2- COREVIH Est. 3- Service de Pharmacie, Hôpital
Saint-Louis
Contact : sylvie.parlier@sls.aphp.fr

Introduction : Le programme d’éducation thérapeutique des patients (ETP) du service de Maladies Infectieuses
et Tropicales de notre établissement est proposé aux patients VIH+, naïfs de traitement ou pré-traités. L’ETP est
dispensé en consultation externe ou en hospitalisation. Une analyse de la population a été réalisée afin de définir le
profil de patients et les axes de travail à prioriser.
Matériel et méthodes : Les données ont été extraites du logiciel NADIS® sur l’année 2013.
Résultats : Un total de 200 patients a été inclu (65 femmes et 135 hommes, âge moyen 45 ans), 144 sont monoinfectés par le VIH1, 50 co-infectés VIH1 et hépatite virale et 6 mono-infectés par le VIH2. Le stade sida concerne
41,5 % des patients. Les modes de contamination sont sexuels pour 81,5 % des patients (hétérosexuel 51,5 %),
liés à un usage de drogue intra veineuse pour 2,5 %, en relation avec une transfusion de sang pour 2 % et par voie
materno-fœtale pour 1,5 %. Huit origines géographiques sont représentées avec une prédominance de la France
(41 %) et de l’Afrique sub-saharienne (39 %). Ces patients ont bénéficié d’un total de 427 séances d’ETP (moyenne ;
[écart] : 2,14 ; [1-8] séances par patient), d’une durée moyenne de 50 min ([20-90 minutes]). La proportion de
rendez-vous non-honorés est de 27 %.
Discussion-conclusion : Cette analyse a permis de décrire précisément la population vue par notre équipe et de
confirmer qu’il n’y a pas de profil type de patient nécessitant un recours à l’ETP. L’individualisation de la prise en
charge est donc cruciale afin d’orienter les patients vers les interlocuteurs les mieux adaptés à leur parcours de
soins. Une réflexion doit être engagée pour permettre de diminuer le nombre de patients perdus de vue ou n’ayant
pas honoré leurs rendez-vous. Ce travail d’analyse s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de nos
pratiques d’ETP.
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 OORDINATION DES PARCOURS COMPLEXES DE SANTE DES PUBLICS EN
C
SITUATION DE PRÉCARITÉ, L’EXPÉRIENCE DES APPARTEMENTS DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE (ACT)
C. CHISCHPORTICH 1, O. JEREMY 1,2, L. NZITUNGA 1,3,
1- Fédération Nationale d’Hébergements VIH et autres pathologies. 2- Association Sid’avenir. 3- Association l’Abri

P45 	BILAN ANNUEL DE SYNTHÈSE DANS UN HÔPITAL FRANCILIEN :
CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS VIH + QUI NE SE PRÉSENTENT PAS
M.-G. LEBRETTE 1, M.HAMIDI 1, S GEORGE 1, S.BESNIER 1, C.MATE 1, G.PIALOUX 1,2
1- APHP-Hôpital Tenon, Paris. 2- UPMC, Paris
Contact : marie-gisele.lebrette@tnn.aphp.fr

Contact : celia.chischportich@fnh-vih.org

La Fédération Nationale d’Hébergements (FNH) VIH et autres pathologies fédère 61 associations gestionnaires de 61 % des
places d’Appartements de coordination thérapeutique sur l’ensemble du territoire national. Chaque année, notre fédération
réalise un bilan national des ACT, véritable observatoire des évolutions des activités des ACT, des publics accueillis et de
leurs besoins. Le bilan 2013 (données provisoires) montre que les personnes sont à l’entrée dans le dispositif dans une
situation d’extrême vulnérabilité sociale : hébergement précaire (90 %), situation administrative difficile (1/4 des résidents
sans titre de séjour), plus d’un résident sur 2 n’ayant aucun revenu. En 2013, la pathologie principale des résidents reste
majoritairement le VIH (45,5 %); l’ouverture aux autres pathologies se faisant progressivement (hépatites : 11,4 %, cancers
10,7 %, maladie cardio vasculaire 6 % et diabète 5,3 %). Le taux de comorbidité est très important, en outre 32 % ont des
troubles psychiques ou psychiatriques et la prévalence des addictions est autour de 20 %. Les conditions de vie difficile, le
parcours de santé et de vie souvent chaotiques impliquent une forme d’invisibilité de ces personnes, leurs besoins sont peu
décrits.
En 2013, 60 % des résidents sont sortis avec une situation d’hébergement durable (droit commun) et autonome, montrant
la véritable plus value de ces dispositifs médico-sociaux qui de surcroit permettent de limiter les hospitalisations entrainant
ainsi des économies substantielles.
Les grands enjeux de la future loi de santé croisent ceux de notre fédération (réduction des inégalités sociales de santé,
parcours de santé, décloisonnement), ainsi nous souhaitons partager les données observées, les expériences du travail de
coordination des professionnels des équipes pluridisciplinaires dans l’accompagnement vers l’autonomie de ces publics, les
questionnements des groupes de travail (professionnels et résidents).

Introduction : Le bilan annuel de synthèse, tel que recommandé par les Rapports d’Experts, a pour objectif que
tout patient (pt) infecté par le VIH ait une prise en charge pluridisciplinaire dans le cadre d’un parcours de soins et
de santé personnalisé et coordonné. Dans le service des Maladies Infectieuses de Tenon qui suit 3010 pts VIH+,
les demandes sont centralisées par l’accueil de l’HDJ. Un courrier est adressé au pt avec les renseignements
administratifs, médicaux et planning des RV. Depuis le 01/2014 les pts sont contactés par téléphone la veille de leur
RV. Cette étude analyse les caractéristiques de non venue au Bilan de Synthèse.
Matériel et méthodes : Etude rétrospective comparative du 01 au 3/05/2013 et du 01/01 au 31/05/2014.
Résultats : Deux cents dix pts ont été convoqués : 145 hommes ( 69,05 %) 65 femmes (30,95 %), 92 (43,81 %)
d’origine caucasienne, 75 (35,71 %) d’Afrique sub saharienne, médiane d’âge 51 ans [24-78], stade CDC A chez
143 (68,1 %), B chez 10 (4,7 %), C chez 56 (26,67 %). La durée de la séropositivité est pour 149 pts (70,95 %) sup à
10 ans. Les CD4 sont > 500/mm3 chez 141 pts (67,14 %), la charge virale VIH(CV) est inf. à 40 cps/ml pour 184 pts
(87,62 %). Le lieu de résidence est Paris pour 110 pts ( 52,38 %) et le reste de l’Île de France pour 85 (44,48 %).
Une activité professionnelle est exercée par 113 pts (58,57 %). Quinze pts (7,41 %) sont notés analphabètes. Sont
venus en HDJ 186 pts (88,5 %). Pour les 24 pts non venus il existe une différence significative pour le stade A OMS
(p = 0,028), si les CD4 sont > 500( p < 0,001), CV < 40 cps/ml (p < 0,001), l’absence de travail (p = 0,006), la
durée VIH <10 ans ( p = 0,025). Cinquante six pts ont été contactés par téléphone, 7 ne sont pas venus dont les
facteurs significatifs sont l’origine sub saharienne (p = 0,05) et les CD4 > 500/mm3 (p = 0,001).
Conclusion : Dans cette étude, le rappel des pts par téléphone n’améliore pas la venue en HDJ (p = 0,884). Il existe
une population sur laquelle on peut cibler les rappels.
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P46	CONNAISSANCE DU PROFIL MEDICO-SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DES NOUVEAUX
DEPISTES DANS UN COREVIH ET ORIENTATION DES ACTIONS
	
V. RONAT 1, A. GAGNEUX-BRUNON 2, E. BOTELHO-NEVERS 2, A.-L. RICHARD 1, C. GUGLIELMINOTTI 1,2,
F. DAOUD 2, F. LUCHT 2, A. FRÉSARD 1,2
1- COREVIH Auvergne-Loire. 2- service des maladies infectieuses. CHU de St-Etienne
Contact : anne.fresard@chu-st-etienne.fr

L’analyse des nouveaux dépistés VIH pris en charge en 2013 au CHU de St-Etienne (COREVIH Auvergne-Loire) a été réalisée
en se basant sur les données collectées pour la déclaration obligatoire de l’infection et celles recueillies à la prise en charge
des patients. L’objectif était de comparer les résultats aux données nationales, améliorer la connaissance du profil pour cibler
les dépistages et améliorer la prise en charge.
Parmi les caractéristiques sociodémographiques ont été notés pour tous les patients : situation maritale-nombre d’enfants à
charge-nombre de partenaires sexuels et fréquentation de lieux de rencontres-type de logement-score de précarité (Epices)catégorie socio-professionnelle et pour les étrangers : langue parlée et statut du séjour (durée-régularité). Le contexte du test
de dépistage a été précisé : à la demande du patient ou du professionnel (cadre libéral ou hospitalier) – le lieu de dépistage –
le motif de dépistage et le stade clinique, immunologique.
Parmi les 25 nouveaux dépistés : une majorité d’hommes (64 %) dont 2/3 sont nés en France – parmi les femmes, 22 % sont
françaises, 56 % sont originaires d’ASS. Pour les migrants (48 % des nouveaux dépistés en 2013) : 58 % sont originaires
d’ASS et 25 % d’Europe de l’Est. Un tiers des migrants est arrivé en France l’année de découverte de leur infection et la
moitié réside en France depuis plus de 5 ans. Au moment de la découverte : 2/3 ont une carte de séjour, 16 % sont en
situation irrégulière, les autres sont demandeurs d’asile ou possèdent un visa. Plus de 80 % sont francophones. L’âge moyen
des nouveaux dépistés est de 40 ans ; ¼ a plus de 50 ans. 30 % des hommes et 50 % des femmes vivent en couple stable.
60 % ont des enfants (½ des hommes, ¾ des femmes). Des données manquantes concernent le nombre de partenaires
sexuels dans l’année et la fréquentation de lieux de rencontre. Une activité professionnelle en cours concerne 62 % des
hommes et 20 % des femmes (86 % des femmes migrantes n’ont pas d’activité). Le niveau de précarité évalué par le score
Epices est élevé pour 72 % des patients qui se situent dans les derniers quintiles (Q4+Q5) ; chez les migrants plus de la
moitié sont en grand précarité (Q5). Le mode de contamination est connu pour 96 % des cas. Aucun cas de transmission par
UDIV. Les HSH représentent 36 % des nouveaux dépistés ; les femmes hétérosexuelles nées à l’étranger 28 %, les hommes
hétérosexuels nés en France 12 %. Les personnes nées à l’étranger représentent 48 % des nouveaux dépistés. Parmi les
hommes nouvellement dépistés, 56 % sont HSH (63 % des hommes nés en France), 31 % sont hétérosexuels (40 % des
hommes nés à l’étranger). Un cas de transmission materno-fœtale chez un jeune originaire d’ASS. Toutes les femmes sont
hétérosexuelles (78 % sont nées à l’étranger). La sérologie VIH a été faite à l’initiative du patient dans 28 % des cas (44 %
chez les HSH). Le médecin prescripteur de la sérologie est le plus souvent un médecin généraliste libéral avec 56 % des
tests réalisés dans des laboratoires de ville ; 16 % des tests positifs ont été faits en CDAG. Aucun dépistage positif n’a été
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précédé d’un TROD. Chez les hétérosexuels nés à l’étranger : la moitié avait des tests antérieurs négatifs. Chez les
HSH, il s’agissait du premier test de dépistage pour un tiers d’entre eux. Le dépistage a été motivé par des signes
cliniques pour 40 % des patients, un risque d’exposition pour 24 %, une IST 4 %, une grossesse ou un désir de
grossesse pour 22 % des femmes. Sur le plan clinique 12 % des patients étaient en primo-infection symptomatique,
56 % asymptomatiques, 16 % au stade B et 16 % présentaient un événement classant SIDA. Le diagnostic est tardif
(SIDA ou CD4 < 200) dans 32 % des cas. Un diagnostic précoce (CD4 > 500 ou PI) concerne 36 % des patients. En
fonction du groupe de transmission les différences sont notables : une découverte à un stade tardif chez 100 % des
hommes hétérosexuels nés en France versus un tiers des HSH. 86 % des femmes hétérosexuelles nées à l’étranger
sont dépistées à un stade intermédiaire alors que les femmes nées en France sont toutes dépistées précocement.
Tous les hommes hétérosexuels nés à l’étranger ont été dépistés à un stade précoce. Sur le plan virologique un
sérotype VIH1 non B est en cause dans 64 % des cas.
Les nouveaux dépistés 2013 ont été diagnostiqués précocement pour 36 % d’entre eux (comparable aux données
nationales 2012) mais le nombre de diagnostics tardifs (près du 1/3 des cas-y compris chez les HSH) est important.
Les HSH et les personnes contaminées par rapports hétérosexuels nées à l’étranger sont les deux groupes les
plus concernés. Ces résultats doivent renforcer l’incitation au dépistage, la formation des médecins généralistes
et l’accessibilité des TROD en milieu communautaire et auprès des migrants. La grande précarité de la population
souligne l’importance du soutien social. L’élargissement de l’enquête à l’ensemble du territoire du Corevih est en
cours ; les données préliminaires indiquent un profil de patients différent avec une part réduite de personnes nées
à l’étranger.
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 UELS SONT LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LE CHOIX D’INITIER UN TRAITEMENT
Q
ANTIRETROVIRAL FIN 2013 ?
J. BERDOUGO 1, F. TENDJAOUI 1, A. GAUDICHON 1, S. ALLAF 1, A. CHASTANG 1, J. CHAS 2, G. PIALOUX 2,
I. DEBRIX 1, S. GUESSANT 1

	1- Pharmacie à Usage Intérieur, hôpital Tenon, Paris 20ème. 2- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, hôpital Tenon,
Paris 20ème
Contact : jessica.berdougo@tnn.aphp.fr

Rationnel : A la lumière du rapport d’experts 2013, nous avons analysé les facteurs influençant l’infectiologue dans
l’instauration d’un premier traitement antirétroviral et le choix des médicaments.
Matériel et méthode : les prescripteurs ont répondu à un questionnaire où ils ont coté entre 1 (niveau le plus bas) et 5 (le
plus élevé) le degré d’importance des items proposés.
Résultats : 11 prescripteurs sur 20 ont répondu. Les critères qui président à la décision de débuter un traitement
chez plus de la moitié des prescripteurs interrogés sont le taux de CD4, les infections opportunistes, la grossesse et les
recommandations du rapport d’experts 2013 (cotation 5). Viennent ensuite, l’acceptation du patient, le désir de grossesse
et le terrain du patient (comorbidités, co-infections, âge) (cotation 4). La protection vis-à-vis des partenaires sexuels est
considérée moyennement importante (cotation 3).
Le choix des antirétroviraux est guidé par différents critères , notamment ceux jugés incontournables par plus de la moitié
des infectiologues tels le génotype HLA B 5701, la co-infection VHB, l’efficacité, la tolérance et les modalités de prise des
médicaments, et les recommandations du rapport d’experts 2013 (cotation 5). Les éléments importants qui influent sont la
charge virale plasmatique, le terrain du patient (comorbidités, infections opportunistes), le désir du patient et son rythme de
vie, ainsi que la discrétion face à son entourage (cotation 4). Sont cotés comme moyennement importants le recours à des
médicaments récents ou en essais cliniques, la taille des comprimés, et les capacités intellectuelles du patient (cotation 3).
Le coût est déclaré peu important (cotation 2).
Discussion-Conclusion : Si le moment de l’instauration du traitement semble clair, le choix des médicaments est
personnalisé et suppose une connaissance approfondie du patient. Toutefois, il est à noter dans cette étude préliminaire la
faible attention accordée au coût.

P48

 VALUATION DISPOSITIF EVACOG
E
K. BARUKH
11, rue Meynadier - 75019 Paris
Contact : lakainouche@gmail.com

Objectif : Les troubles neurocognitifs au cours de l’infection par le VIH restent un problème fortement prévalent
(30 à 50 %). Les ressources d’évaluation et de prise en charge des patients restent insuffisantes en France, d’autant
que la crainte de troubles liés au VIH conduit les patients à surévaluer leurs problèmes mnésiques. Un dispositif
comprenant un primo-dépistage par une neuropsychologue formée, suivi uniquement en cas de positivité d’une
consultation neurologique spécialisée, pourrait constituer une filière de prise en charge permettant d’économiser
utilement l’expertise des rares neurologues spécialisés. Une telle filière a été mise en place par le Réseau de santé
Paris Nord à titre expérimental.
Objectif primaire : évaluer l’utilité de la filière en termes de réassurance des patients non malades,
Objectifs secondaires : mesurer la satisfaction des médecins utilisateurs du dispositif pour leurs patients, et
l’acceptabilité de la filière par les patients.
Méthode : Après mise en place de la filière, des généralistes et des médecins hospitaliers ont été informés
de son existence. Les données de fonctionnement de la filière ont été recueillies (taux de patients reçus par la
neuropsychologue ne nécessitant pas d’adressage secondaire en consultation spécialisée), ainsi que les données de
satisfaction des patients et des médecins les ayant adressés.
Résultats : En quatorze mois, 30 patients ont été adressés dans la filière et 94 % d’entre eux l’ont utilisée. 57,1 %
des patients ne nécessitaient pas de consulter une neurologue après la consultation avec la neuropsychologue.
Quatre-vingt trois pourcent des patients qui avaient une indication à rencontrer la neurologue ont honoré leur rendezvous, 89 % ont trouvé la prise en charge acceptable, 84 % des patients, qu’ils aient ou non des troubles neurocognitifs
objectifs, se sont dits très rassurés à la suite de l’utilisation du dispositif, 68 % des médecins utilisateurs ont trouvé la
filière très utile et 28 % plutôt utile. Quatre-vingt pourcent des médecins informés de l’existence de la filière EVACOG
déclarent qu’ils pourraient l’utiliser. Ces taux sont plus élevés en ville et en policlinique qu’en milieu hospitalier. Ils
sont également plus élevés chez les médecins ayant les files actives les plus faibles. Les médecins utiliseraient la
filière en particulier pour les patients les plus précaires. La filière a permis de diagnostiquer quatre personnes avec
une HAND (HIV Associated Neurocognitive Disorder) soit 14 % des patients adressés, cinq (18 %) avec une HAND
potentielle, c’est à dire suspectée mais non confirmée (la totalité des examens demandés n’ayant pas été effectués).
Conclusion : Le dispositif EVACOG est une filière efficace, permettant d’optimiser le processus diagnostique des
troubles cognitifs de l’infection par le VIH et notamment de rassurer à moindre coût la majorité des patients ayant
une plainte cognitive sans fondement organique, tout en assurant aux patients ayant besoin d’un avis spécialisé, une
prise en charge en milieu neurologique.
Mots-clefs : VIH, HAND, troubles cognitifs, dépistage, diagnostic, qualité de vie.
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 LACE DE L’ANONYMAT DANS LES CENTRES DE DEPISTAGE ANONYME ET
P
GRATUIT ?
	
M. PATOUREAU 1,Y. POIRIER 2, C. MICHAU 3, F. DELAUNAY 4, E. LAVIGNE 5, I. FLECHARD 6, C. LE CLEC’H 7,
B. BONNET 8
	1- CHU Nantes. 2- CH La Roche/Yon. 3- CH Saint Nazaire. 4- CH Cholet. 5- PEF Maine et Loire. 6- CHG Le Mans. 7- CHU Angers.
8- Réseau Régional de Santé Sexuelle
Contact : marion.patoureau@chu-nantes.fr

En 1988 les pouvoirs publics créent des centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour faciliter l’accès au dépistage
et éviter la stigmatisation des personnes dans un contexte de discrimination négative des personnes vivant avec le VIH.
Aujourd’hui, le regard porté sur cette pathologie a changé. Le personnel des CDAG a l’impression que l’anonymat n’est plus
aussi indispensable. L’objectif de cette étude est de questionner les personnes consultant dans de telles structures.
En novembre 2013, grâce à la coordination du réseau régional de santé sexuelle, un autoquestionnaire a été distribué
pendant 1 mois, dans des CDAG d’une région, à toutes les personnes venant consulter.
Au total, 1141 questionnaires ont été recueillis : 59 % (n = 669) des personnes interrogées ont répondu venir au CDAG pour
la gratuité, 44 % (n = 502) pour l’anonymat, 41 % (n = 466) pour la proximité du lieu d’habitation/de travail, 23 % (n = 267)
pour rencontrer des professionnels formés, 16 % (n = 187) pour ne pas en parler à leur médecin traitant et 19 % (n = 219)
parce qu’ils avaient été orientés par un de leur proche. De plus, 55 % (n = 629) des personnes interrogées acceptent de
donner leur identité, 39 % (n = 445) veulent rester anonyme et 6 % (n = 75/536) sont d’accord pour donner uniquement
leur numéro de téléphone.
L’anonymat rend difficile la prise en charge du patient et favorise les « perdus de vue ». Il ressort de cette enquête que
l’anonymat n’est pas une priorité pour le patient, il souhaite avant tout une prise en charge confidentielle. L’anonymat dans
les CDAG pourrait-il ne pas être systématique mais possible pour les personnes qui le souhaitent ?

P50

 CTIVITES GENERATRICES DE REVENUE CHEZ LES PERSONNES VIVANTS ET/
A
OU AFFECTEES PAR LE VIH EXPERIENCE DE LA SECTION DE L’ALCS DE FES
B. LOUDYI 1, H. HIMMICH 2, M. KARKOURI 2, Y. MEZZI 2, A. BENMOUSSA 2
1- Association de Lutte Contre le SIDA Section de Fès. 2- Association de Lute Contre le SIDA Casablanca MAROC
Contact : boutaina.loudyi@gmail.com

Objectif : Les conditions socio économiques souvent dramatiques de personnes vivants avec le VIH (PVVIH) réduisent
les bénéfices de la prise en charge.
Grâce au projet AMALI, programme d’activités génératrices de revenus, l’Association de Lutte Contre le SIDA (ALCS),
tente de briser le cercle vicieux de la pauvreté et la vulnérabilité à l’infection par le VIH.
Méthodologie : La population cible du projet AMALI est représentée par les PVVIH et les populations clés les plus
exposées au risque d’infection (PS, HSH…).
AMALI consiste à aider financièrement les personnes parmi cette population capables de monter un projet, et de
récupérer l’argent périodiquement une fois le projet réussit.
AMALI est multi partenarial, un comité d’agrément local, comprenant les différents acteurs du projet (l’ALCS, l’Agence
de Développement Social et l’Association Locale partenaire) se réunit périodiquement pour étudier et approuver ou
non les dossiers des projets sélectionnés au préalable dont le montant varie entre 5000 et 40000 DH selon la
situation de la personne qui portera le projet ; en effet, l’ALCS à travers le contact étroit entretenu avec la population
cible (dépistage, consultation IST, sensibilisation, médiation…) assure l’identification et le suivi psychosocial des
porteurs de projets, l’Agence de Développement Social et l’Association locale partenaire les accompagnent dans la
mesure ou elles aident ces personnes à monter et gérer leurs projets.
Résultats : AMALI a commencé à Fès en 2009, au total 11 personnes affectées par le VIH ont bénéficié de
différents petits projets (commerce de vêtements ou de produits alimentaires, petite restauration),
A ce jour, • 04 porteurs de projets sont décédés (36 %),
• Une ancienne professionnelle du sexe qui était déjà au stade de SIDA maladie,
• 2 hommes mariés et une femme divorcée dont les états de santés se sont dégradés.
• 3 porteurs de projets (27 %), 02 hommes célibataires et une femme divorcée ont disparu (ne viennent même plus
aux rendez vous hospitaliers).
• 4 personnes (36 %) sont en phase de remboursement et ont vu leurs états de santé se stabiliser.
D’après le suivi de ces bénéficiaires, l’état de santé et l’existence ou non du soutien familial conditionnent la réussite
du projet et la continuité de paiement.
Conclusion : Les porteurs de projets sont aussi porteurs ou vulnérables à une maladie stigmatisante dans le
contexte socioculturel Marocain qui perçoit le SIDA comme une menace envers la cohésion des valeurs sociales et
culturelles ; ils considèrent qu’ils ont une diminution de leurs capacités de réussir et de gagner leurs vies, et peu de
confiances en eux même et de garanties à cause de leurs séropositivités.
AMALI concrétise le concept de prise en charge globale des personnes vulnérables à l’infection par le VIH et des
personnes vivants avec le VIH en leur permettant l’acquisition d’une autonomie financière réduisant ainsi la précarité
et le poids de la stigmatisation, et de ce fait, facilitant leurs insertions sociales et améliorant leurs états psychiques.
Ceci contribue considérablement à réduire les risques de transmission et freiner l’épidémie du SIDA.
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P51	L’ETP : UN EXEMPLE DE TRANSVERSALITE POUR LE VIH ET L’HEPATITE C EN
MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES, HOPITAL TENON, PARIS.
C. MONFORT 1, J. FOUCOIN 1, S. GUESSANT 2, K. TRAORÉ 1, F. LINARD 1, G. PIALOUX 1, L. SLAMA 1
	1- AP-HP, Hôpital Tenon, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, 75020 Paris. 2- AP-HP, Hôpital Tenon, Pharmacie à Usage
Intérieur, 75020 Paris
Contact : infirmiers.protocole-mit@tnn.aphp.fr

Rationnel : Depuis 1997 plusieurs stratégies d’aide à l’observance ont été mise en place dans notre service des maladies
infectieuses et tropicales (MIT). En 2010, un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) pour les personnes
infectées par le VIH et l’Hépatite C a été autorisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 12 professionnels forment l’équipe
pluridisciplinaire.
Objectif : L’objet de la recherche a consisté en l’évaluation de l’institutionnalisation de nos pratiques.
Méthodes : Sous l’impulsion des 2 coordonnateurs, une équipe pluridisciplinaire s’est formée, composée d’IDE, pharmaciens,
médecin, un psychiatre, médiateur de santé et cadre de santé.
Résultats : Les améliorations ces 4 dernières années consistent en : une réunion mensuelle d’échanges sur les projets en
cours, un staff trimestriel pour l’ensemble du personnel, une traçabilité du dossier patient. Plus qu’un projet d’équipe, l’ETP
est un véritable projet de service permettant un langage commun et une mobilisation des différents membres des équipes,
avec une prise en charge globale des patients. Dans certaines situations, les patients sont vus en binôme et/ou adressés à
un autre membre de l’équipe. Le partage d’expériences, de mises en difficultés, d’interrogations ou des succès, confortent
la formation. Cependant, le manque de personnel et de moyens alloués n’a pas permis d’assurer pleinement la qualité
nécessaire au suivi des patients. Malgré le peu de temps et moyens dédiés à cette activité, elle nous permet de donner du
sens à la pratique d’ETP et de créer du lien entre services.
Conclusion : L’autorisation de notre programme par l’ARS en 2010 a permis d’officialiser l’activité d’ETP. La reconnaissance
des compétences acquises par les professionnels de santé valorise leur activité en tant qu’éducateur. La création de supports
permet de fédérer l’équipe d’ETP et homogénéiser les pratiques. Le travail en transversalité enrichit les échanges dans le
service et entre les services.
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 XCELLENTE PRATICABILITE DE L’AUTOTEST-SANTE SURE CHECK VIH SUR
E
SANG CAPILLAIRE PAR UNE POPULATION DE PROFANES CONCERNEE PAR
LE VIH
S. KARON 1, J.-M. LE GALL 2, J. ANDRÉ 3, G. KREPLAK 4, J.-P. TÉGLAS 5, G. PIALOUX 6, T. PRAZUCK 1

	1- CHR d’Orléans – La source, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Orléans, France. 2- AIDES, Pantin, France.
3- HF Prévention, Villepreux, France, 4 GK Consulting, Paris, France. 5- CESP Inserm U1018 équipe 04, Kremlin Bicêtre,
France. 6- Hôpital Tenon, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Paris, France
Contact : karon.stephen@gmail.com

Introduction : La mise sur le marché d’un autotest VIH nécessite de valider au préalable la capacité de profanes à
l’effectuer correctement en toute autonomie.
Objectifs : Evaluer la praticabilité de l’Autotest-Santé™ Sure Check VIH auprès du grand public, c’est-àdire déterminer l’aptitude de la personne à réaliser les phases décrites dans la notice afin d’obtenir un résultat
interprétable.
Population et méthodes : La population d’étude se compose de personnes venant se faire dépister volontairement
auprès d’associations communautaires. Dans le cadre d’un dispositif supervisé par un observateur, la personne
recevait le kit complet de l’autotest afin de le réaliser de façon autonome. Elle avait la possibilité d’avoir recours à
une assistance orale pour mimer le futur dispositif d’aide à distance. Dès que la phase de migration du sang était en
cours, le dispositif était récupéré (avant l’apparition du résultat) et la bande contrôle était visualisée par l’observateur
pour valider le test.
Un TROD INSTI était ensuite réalisé par un intervenant associatif.
Résultats : 264 personnes ont participé à l’étude. 57 % de moins de 30 ans, 60 % de sexe masculin, 9 % de
migrants, 56 % d’un niveau scolaire post-baccalauréat, 33 % de HSH, 17 % n’ayant jamais subi de test VIH.
Sous les yeux de l’observateur, 78,8 % des personnes ont manipulé le test en toute autonomie avec un taux de
succès (obtention d’une bande contrôle) de 100 %. 21,2 % des participants ont demandé l’assistance orale. Ce
groupe présente un taux de succès de 96,4 %. Pour 2 personnes, la réalisation du test fut infructueuse (absence de
bande contrôle).
Conclusion : Le taux global de succès de réalisation de l’Autotest-Santé™ Sure Check VIH (en présence d’un
dispositif d’aide orale) de 99,2 % témoigne de son excellente praticabilité. Cet autotest semble parfaitement adapté
à un usage par des profanes souhaitant s’auto-dépister.
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T RES BONNE INTERPRETATION DES RESULTATS DE L’AUTOTEST-SANTE SURE CHECK
VIH SUR SANG CAPILLAIRE PAR UNE POPULATION DE PROFANES CONCERNEE
PAR LE VIH
S. KARON 1, J. ANDRÉ 2, J.-M. LE GALL 3, E. BOUVET 4, G. KREPLAK 5, J.-P. TÉGLAS 6, G. PIALOUX 7, T. PRAZUCK 1

	1- CHR d’Orléans – La source, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Orléans, France. 2- HF Prévention, Villepreux, France.
3- AIDES, Pantin, France. 4- Hôpital Bichat, CDAG, Paris, France. 5- GK Consulting, Paris, France. 6- CESP Inserm U1018 équipe 04,
Kremlin Bicêtre, France. 7- Hôpital Tenon, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Paris, France
Contact : thierry.prazuck@chr-orleans.fr

Introduction : La dispensation d’un autotest VIH nécessite de valider au préalable la capacité de profanes à le lire et
l’interpréter correctement en toute autonomie.
Objectif : Evaluer l’aptitude à lire et interpréter les résultats de l’Autotest-Santé™ Sure Check VIH sur sang capillaire auprès
du grand public sur un panel d’autotests simulés.
Population et méthodes : Personnes venant se faire dépister volontairement auprès d’une association communautaire ou
dans un CDAG. Dans le cadre d’un dispositif supervisé, la personne recevait la notice de l’autotest.
A partir d’un panel de 6 autotests (2 négatifs, 2 positifs et 2 ininterprétables), le participant réalisait 4 tirages, rapportait le
nombre de bandes lues et interprétait le résultat. Sa compréhension de la notice était évaluée par un questionnaire. Un TROD
INSTI ou une sérologie étaient ensuite réalisés par une personne de l’association ou un soignant.
Résultats : 147 participants. 80 % de moins de 30 ans 45 % de sexe masculin, 49 % d’un niveau scolaire post-baccalauréat,
9 % de HSH, 30 % n’ayant jamais fait de test VIH.
588 autotests interprétés. 93,9 % des participants ont réalisé des interprétations justes sur les 4 autotests auxquels ils
étaient soumis. 9 patients (6,1 %) ont fait au moins une erreur d’interprétation. 135 personnes ont été confrontées à
l’interprétation d’un test positif qui a, dans 100 % des cas, été correctement interprété. Globalement, les erreurs étaient
plus fréquentes sur le premier test visualisé (4 %) que sur le dernier (une seule erreur). 99 % des participants jugent facile
l’interprétation du test et 97 % jugent claires les explications fournies dans la notice.
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 CCEPTABILITE D’UN DEPISTAGE SYSTEMATIQUE DU VIH EN MEDECINE
A
GENERALE.
P. MORINEAU 1, E. CHAPELET 1, J. COUTHERUT 1, C. BIRON 1, F. RAFFI 1
1- CHU de Nantes.
Contact : pascale.morineau@chu-nantes.fr

Introduction : Les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2009 puis du plan national 2010-2014
préconisent un dépistage systématique du VIH à l’ensemble de la population âgée de 15 à 70 ans, hors notion
d’exposition à un risque de contamination. L’objectif de l’étude est d’évaluer l’acceptabilité et la faisabilité de ce type
de dépistage en médecine générale.
Méthodologie : Une étude prospective descriptive a été menée chez 2 médecins généralistes entre août et octobre
2011 grâce à un auto-questionnaire spécifique à cette étude, proposé à tous les consultants âgés de 15 à 70 ans.
La participation était basée sur le volontariat et l’anonymat.
Résultats : Au total 108 femmes et 42 hommes ont répondu au questionnaire : 35 % (n = 52) n’ont jamais parlé
de sexualité avec leur médecin ni réalisé de test de dépistage, 73 % (n = 38) des personnes n’ayant jamais fait de
test de dépistage estiment ne pas être à risque de contamination, 71 % (n = 107) des personnes ont entendu parler
du dépistage généralisé du VIH. Près de 85 % (n = 35) se déclarent favorables à ce dépistage et 84 % (n = 126)
estiment que leur médecin est le mieux placé pour le proposer. Dans 75 % des cas (n = 113) le cabinet du médecin
généraliste est choisi comme lieu préférentiel du dépistage.
Conclusion : La proposition systématique du dépistage du VIH en médecine générale semble bien acceptée mais
peu applicable en pratique, en particulier du fait des conditions d’exercice en médecine libérale. Il apparaît donc
plus cohérent de s’orienter vers un dépistage ciblé généralisé. Le rôle du médecin généraliste paraît primordial. La
proposition de test de dépistage doit être banalisée. Le développement des TROD en médecine générale pourrait
compléter le dispositif, ainsi qu’une collaboration des médecins généralistes avec le réseau régional de santé
sexuelle.

Conclusion : L’interprétation du résultat de l’Autotest-Santé™ Sure Check VIH par une population de profanes concernée
par le VIH apparaît très satisfaisante sans même que n‘aient été proposés l’assistance d’une hotline et le visionnage de la
vidéo de réalisation du test qui seront disponibles lors de la mise sur le marché de cet autotest.
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T OLÉRANCE DU STRIBILD (STB) EN SWITCH CHEZ DES PATIENTS EN SUCCÈS
VIROLOGIQUE SOUS TRUVADA ASSOCIÉ À UNE ANTI PROTÉASE BOOSTÉE (IP) OU
UN INHIBITEUR NON NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)
P.-M. GIRARD 1, G. PIALOUX 2, J. REYNES 3, T. MILLS 4, F. DURAND 5, W. GARNER 6, L. DAU 6, D. PIONTKOWSKY 6

	1- Service des maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France. 2- Service des maladies infectieuses et
tropicales, Hôpital Tenon, Paris, France. 3- Service des maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Gui de Chauliac, Montpellier,
France. 4- Anthony Mills MD Inc., Los Angeles, CA, USA. 5- Gilead Sciences, Boulogne-Billancourt, France. 6- Gilead Sciences,
Inc., Foster City, CA, USA
Contact : pierre-marie.girard@sat.aphp.fr
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 VALUATION QUALITATIVE DE LA SATISFACTION DU PATIENT VIS-A-VIS DU
E
TRAITEMENT DE L’INFECTION A VIH EN FRANCE
S. BREGIGEON-RONOT 1, A. CHERET 2, A. CABIE 3, T. PRAZUCK 4, J. SALIA 5, A. VOLNY-ANNE 6,
C. PHILIPPE 7, L. FINKIELSZTEJN 8, C. AUBIN 9, J.-J. PARIENTI 10

	1- Aix Marseille Univ, APHM Sainte-Marguerite, Service d’Immuno-hématologie clinique, Marseille, France. 2- Maladies
infectieuses CH de Tourcoing, TOURCOING. 3- Maladies infectieuses, CHU de Martinique, FORT DE FRANCE. 4- Maladies
infectieuses, CHU d’Orléans, ORLEANS. 5- LYON. 6- Patient Reported Outcomes, PARIS. 7- Qualees, PARIS. 8- Laboratoire
ViiV Healthcare, MARLY LE ROI . 9- Laboratoire GlaxoSmithKline, MARLY LE ROI. 10- Maladies infectieuses,
CHU de Caen, CAEN
Contact : sylvie.ronot@ap-hm.fr

Contexte : Les essais GS-121 et GS-115 ont montré le maintien à S48 de l’efficacité virologique (CV < 50 copies/ml)
sous STRIBILD (elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir DF), chez des patients dont la charge virale plasmatique était
inférieure à 50 copies/ml sous IP boosté ou INNTI, associé à emtricitabine/ténofovir DF (STB 94 % vs IP 87 %; STB 93 %
vs INNTI 88 %).
Patients et méthodes : Nous rapportons les données de tolérance de STB dans ces deux essais ouverts, contrôlés. Ont été
analysés les effets indésirables (EI) survenus chez plus de 5 % des patients ainsi que ceux dont la différence de fréquence
entre les deux bras était supérieure à 5 %.
Résultats : 867 patients ont été traités. Dans l’étude GS-115 (STB vs IP), les EI de fréquence ≥ 5 % étaient : rhinopharyngite
(11,9 % vs 10 %), infection des voies aériennes supérieures (VAS) (8,2 % vs 4,3 %), diarrhée (7,2 % vs 7,9 %), nausées
(7,2 % vs 2,9 %), céphalées (6,5 % vs 6,4 %), douleur lombaire (5,5 % vs 1,4 %), anxiété (5,8 % vs 3,6 %), toux (5,1 % vs
2,9 %), dépression (4,1 % vs 5,7 %), et insomnie (3,4 % vs 5,0 %). Dans l’étude GS-121 (STB vs INNTI), les EI de fréquence
≥ 5 % étaient : infection des VAS (9,6 % vs 7,0 %), céphalées (9,6 % vs 3,5 %), rhinopharyngite (9,3 % vs 9,8 %), diarrhée
(7,9 % vs 7,0 %), nausées (7,9 % vs 2,8 %), toux (6,9 % vs 2,1 %), insomnie (5,8 % vs 4,9 %), fatigue (5,5 % vs 0,7 %),
et arthralgies (5,2 % vs 2,8 %). Céphalées et nausées étaient plus fréquentes dans le bras STB (≥ 5 %), et étaient dans la
majorité des cas de grade 1 ou 2, et transitoires. Les arrêts de traitement pour EI étaient rares (STB : 2,0 % vs IP : 2,9 %;
STB : 2,1 % vs INNTI : 0,7 %).
Conclusions : Le switch vers STB chez des patients contrôlés virologiquement sous IP ou INNTI s’est révélé efficace et bien
toléré jusqu’à S48. Cette stratégie est donc une option intéressante pour les stratégies de switch.
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Contexte : Les traitements antirétroviraux (ARV) actuels sont plus efficaces, mieux tolérés et plus simples.
Objectifs : L’objectif de ce travail était d’interroger des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sur les influences que
ces avancées thérapeutiques ont pu avoir sur des critères subjectifs comme leur satisfaction.
Méthodes : Nous avons réalisé une étude Européenne transversale, qualitative. Les entretiens semi-directifs
enregistrés étaient réalisés par une enquêtrice pour la France selon un guide d’entretien explorant la satisfaction des
PVVIH vis-à-vis de plusieurs thèmes se rapportant aux ARV.
Résultats : 31 PVVIH, dont 7 femmes, ont été interviewées dans 5 centres en France. L’âge moyen était de 50 ans
± 14, traités par ARV depuis 12 ans ± 9. La majorité des patients interrogés est satisfaite de leur traitement actuel
en comparaison avec des traitements antérieurs. Ils déclarent un impact faible sur la vie quotidienne, professionnelle
ou l’image corporelle. Parmi les critères qui impactent positivement l’observance au traitement, on trouve la
connaissance des résultats biologiques d’efficacité (CV, CD4), la simplicité de prise des ARV (un comprimé, une prise/
jour), la réduction du risque de transmission. Parmi les critères impactant négativement, on retrouve les contraintes
alimentaires et les effets secondaires à court terme (digestifs), contrebalancés par l’efficacité, lorsqu’ils sont faibles.
Les PVVIH ont souligné avoir confiance en leur clinicien, et se sentir impliquées dans le choix de leur traitement.
Par contre, les traitements associés, le risque d’interaction médicamenteuse et le soutien de tiers ne semblent pas
impacter l’observance.
Conclusion : Cette analyse souligne les facteurs intervenant dans la satisfaction des PVVIH et leur observance, avec
un rôle important de la tolérance mais aussi de l’efficacité. Le volet quantitatif sur les préférences des PVVIH vis-à-vis
des ARV permettra d’estimer l’importance relative des principaux facteurs.
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P57	BENEFICE INDIVIDUEL DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE : CAS CLINIQUE
S. DUBOIS, J. GERBE, V. DANELUZZI
Hôpital Max Fourestier, Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses, Nanterre
Contact : severine.dubois@ch-nanterre.fr

P58	EVALUATION INDIVIDUELLE DES PATIENTS INFECTES PAR LE VIH
– EXPERIENCE AU CASH DE NANTERRE
S. DUBOIS, J.-N. LANDU, J. GERBE, E. MOINARD, E. KIM, V. DANELUZZI
Hôpital Max Fourestier, Service de Médecine interne et Maladies Infectieuses, Nanterre
Contact : severine.dubois@ch-nanterre.fr

Contexte : Ouverte depuis 2010, la Consultation d’Education Thérapeutique (ETP) a pris en charge en premier lieu des
patients en échec de traitement antirétroviral (ARV).
Observation : Né en 1960 aux Comores, dépisté pour le VIH en 1994 et suivi depuis dans le service, M. A reçoit son
premier traitement ARV en février 1996. Timide et renfermé, aux antécédents de syndrome dépressif, il parle le français de
façon limitée. En échec thérapeutique après 9 lignes de traitement ARV, le génotype de résistance montre de nombreuses
mutations. La charge virale VIH (CV) est à 30000 copies/mL et les CD4+ à 79/mm3.
Lors de la première séance d’ETP, le diagnostic éducatif met en évidence des difficultés de compréhension et une lassitude
du patient : « je n’arrive pas à avaler les 7 comprimés en même temps, j’ai des mauvais souvenirs d’un ancien traitement ».
Un pilulier lui est présenté et des conseils pour une meilleure prise lui sont donnés. Il améliore son observance et vient
toutes les semaines à la consultation pour préparer seul son pilulier. Il prend confiance en lui et les résultats biologiques
s’améliorent de façon spectaculaire.
C’est alors qu’il veut arrêter les traitements car il prévoit de partir dans sa famille. Une solution est trouvée avec lui pour qu’il
les prenne discrètement pendant son séjour. A son retour, il annonce qu’il a été marié et qu’on le presse de faire un enfant.
Au bout de quelques mois, la CV devient indétectable, les CD4+ augmentent régulièrement. Transformé, plus ouvert, il
participe aux groupes de paroles avec les autres patients. Il souhaite quitter son foyer et trouver un logement pour faire venir
sa femme. Il est très important pour lui de bénéficier d’un suivi global.
Discussion : Intérêt de la prise en charge globale et de la collaboration entre médecin et équipe d’ETP. L’écoute des patients,
en plus des compétences requises, est primordiale. A ce titre, une secrétaire médicale peut remplir parfaitement cette
mission auprès des patients.
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Objectif : L’évaluation des patients (pts) en éducation thérapeutique (ETP) demandée par le programme comprend
une évaluation individuelle. Elle doit permettre d’améliorer la prise en charge globale et d’adapter au mieux le
programme.
Matériel et méthodes : Conçus par un groupe de travail, les questionnaires d’évaluation autour des connaissances
et de la qualité de vie sont proposés aux pts vus en consultation entre 09/2013 et 03/2014, sous forme d’autoquestionnaire ou avec l’aide d’une personne.
Résultats : 42 pts (25 % de la File Active du service) ont répondu aux questionnaires, dont 62 % seul. L’âge médian
est 43 ans, 60 % sont des femmes et 72 % originaires d’Afrique Sub Saharienne. La durée de suivi dans le service
est 3,5 ans [0-18]. 50 % ont été vus en ETP au cours de l’année précédente. 71 % ont au moins un niveau d’études
secondaires. La durée de l’évaluation est estimée à 45 min. Il ressort une mauvaise acquisition de la notion CD4/CV
en dehors de : « la charge virale doit être indétectable ». Le désir d’enfant et la transmission durant la grossesse ne
sont pas compris par tous, de même que l’utilisation du préservatif : quand, comment ? Les informations autour du
voyage ne sont pas acquises sauf : « une personne séropositive en bonne santé peut voyager ». L’estime de soi est
relativement bonne, ainsi que la qualité de vie. 1/3 des pts disent ne pas connaître d’autres personnes infectées par
le VIH et 1/3 disent n’en avoir informé personne. 90 % n’ont jamais eu recours à des sites d’information ou à une
association de patients en dehors du service.
Conclusion : Cette expérience a montré des difficultés de mise à disposition des personnes aidant, de disponibilité
des pts liée à la durée de l’évaluation, ainsi que des difficultés de compréhension du vocabulaire. L’analyse va
cependant aider à l’organisation de groupe de paroles sur les thèmes non acquis ainsi qu’à la prise en charge
individuelle. L’objectif est d’évaluer l’ensemble des pts suivis dans le service.
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 FFICACITE VIROLOGIQUE ET TOLERANCE DE TDF/FTC/RPV EN PRATIQUE
E
CLINIQUE DANS UNE COHORTE DES PATIENTS PRETRAITES DES ARV AU CHU DE
RENNES
	M. RATAJCZAK-ENSELME 1, J.-M. CHAPPLAIN 1, C. ARVIEUX 1, C. MICHELET 1, M.-F. SOUALA 1, P. TATTEVIN 1,
M. REVEST 1, S. PATRAT-DELON 1, J. ROHAN 3, A. MAILLARD 2
	1- Service des Maladies Infectieuses, CHU Rennes, 2, rue Henri Le Guilloux, 35033 RENNES. 2- Service de Virologie, CHU Rennes,
2, rue Henri Le Guilloux, 35033 RENNES. 3- COREVIH Bretagne, CHU Rennes, 2, rue Henri Le Guilloux, 35033 RENNES
Contact : cedric.arvieux@chu-rennes.fr

Objectif : évaluer l’efficacité et la tolérance de TDF/FTC/RPV (EVIPLERA®), ainsi que décrire le profil virologique des patients
mis sous EVIPLERA et son impact sur le succès virologique chez des patients prétraités.
Matériel et méthodes : extraction (Nadis) des données des patients prétraités ayant débuté un traitement par TDF/FTC/
RPV entre 09/2012 et 05/2013. Le critère principal de l’étude était l’échec virologique (au moins une CV VIH-1 > 40 cp/ml
après 3 mois de traitement). Le profil des résistances aux ARV est décrit à partir du dernier génotype disponible. Le critère
secondaire est la tolérance.
Résultats : 157 patients ont été inclus dans cette étude. La modification de traitement était motivée par une simplification
dans 74 % des cas et par une intolérance au traitement en cours dans 36 % des cas. A l’inclusion, le taux moyen des CD4
était de 572 ± 231/mm3 et 141 patients (90 %) avaient une CV indétectable. La durée moyenne sous TDF/FTC/RPV a été
de 16,4 ± 5,0 mois pendant l’étude ; 20 patients ont arrêté le traitement avant la fin du suivi: 4 pour échec virologique,
7 intolérances, 7 désirs de grossesse, 2 décisions du patient (1,3 %). Un patient est décédé et 5 ont été perdus de vue avant
la fin de suivi. Avant le début de TDF/FTC/RPV, 25/98 patients présentaient ≥ une mutation de résistance aux INNRTs (dont
11 à la RPV) et 17/98 patients ≥ une mutation de résistance aux INRTs. Parmi les 4 patients en échec virologique, 3 ont
acquis une mutation à la RPV (E138K ou E138A). La tolérance a été bonne et aucun EIG n’a été recensé. Les EIs qui ont
mené à l’arrêt de traitement étaient cutanés, ostéo-articulaires, rénaux, digestifs, troubles du sommeil, asthénie, vertiges,
dépression.
Conclusion : Malgré 11 % des patients présentant une mutation de résistance à la RPV avant la mise sous EVIPLERA®, le
taux d’échec virologique reste faible (2,5 %) après 16 mois de suivi. Seuls les patients avec une CV détectable avant la mise
sous EVIPLERA® ont acquis des mutations à la RPV.
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 NQUÊTE DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES D’ALSACE EN 2013 :
E
PERCEPTION DE LA REDUCTION DES RISQUES DU VIH ET DES HEPATITES,
FREINS ET PISTES D’AMELIORATION.
G. QUATREMÈRE 1, J.-M. LE GALL 1, A. HAAS 1, COMMISSION PRISON DU COREVIH ALSACE 2
1- AIDES. 2- COREVIH Alsace
Contact : gquatremere@aides.org

Contexte : La population carcérale française est caractérisée par un cumul des facteurs de vulnérabilités (précarité,
prévalences VIH/hépatites élevées). La Commission Prison du COREVIH Alsace a souhaité affiner un diagnostic local
sur l’offre et l’accès aux soins et à la réduction des risques (RdR) dans les établissements pénitentiaires de sa région.
Méthode : Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de 31 personnes (directeurs d’établissements,
personnel soignant, CSAPA-CAARUD et ex-détenus) en octobre 2013 en s’appuyant sur les dimensions explorées
dans les enquêtes PREVACAR et ANRS-PRI2DE afin d’obtenir un état des lieux local et d’identifier des pistes d’actions.
L’étude, réalisée par AIDES, a été présentée et discutée lors d’un colloque réunissant des acteurs régionaux de la
prison en novembre 2013.
Résultats : Face aux « urgences du quotidien » des soignants et au cloisonnement des missions et des pratiques
professionnelles (sécurité/insertion/santé), la RdR a une place limitée en détention. Elle est surtout envisagée comme
une série d’outils plus ou moins mis à la disposition des personnes détenues mais n’est pas intégrée comme un
élément du processus de soin dans une approche globale de la santé en prison. La sensibilité et les connaissances
des acteurs sur cette thématique sont très diverses, rendant les projets de RdR et d’éducation à la santé personnedépendant.
Renforcer les compétences des intervenants et favoriser l’émergence de projet collectif de santé dans les
établissements (implication des instances régionales, personnes détenues, professionnels de santé et agents de
surveillance) apparaît nécessaire.
Conclusion : Les résultats en matière d’accès aux outils de RdR en Alsace sont proches des enquêtes nationales.
La communauté carcérale a des difficultés à s’approprier collectivement les enjeux de la RdR comme outil de
promotion de la santé. La dynamique portée par le COREVIH à partir de cette enquête ouvre des perspectives de
travail collaboratif.
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 NQUETE D’OPINION SUR LA QUALITE D’OFFRE DE DEPISTAGE COMMUNAUTAIRE
E
DE L’ASSOCIATION AIDES ET AUTRES ATTENTES DE SERVICES DE SANTE SEXUELLE
	
L. RIOS 1, S. TESSIER 1, D. ROJAS CASTRO 1,2, G. QUATREMÈRE 1, D. MONVOISIN 1, L. FUGON 1, J.-M. LE GALL 1,
S. GIGANON 1
1- AIDES. 2- G
 roupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163
Contact : lrios@aides.org

Introduction : Dès 2011, à la suite du lancement du programme de dépistage communautaire du VIH par la DGS, AIDES
intègre cette offre en utilisant des tests rapides (TROD) dans toutes ses actions de réduction de risques menées dans les
locaux associatifs et dans les lieux de vie communautaires.
Deux ans après, l’association AIDES a souhaité identifier dans quelle mesure les personnes dépistées sont satisfaites de
l’acte qu’elles viennent de vivre ainsi que leurs attentes sur l’existence d’autres services de santé sexuelle complémentaires.
Méthode : Une variation du modèle SERVQUAL (Parasuman, Zeithaml et Berry, 1985) a été utilisée, conduisant à la mise
en place d’un questionnaire évaluant la différence qui existe entre les attentes quant à un service donné et la perception du
service consommé.
Entre le 7 et le 20 octobre 2013, un questionnaire a été proposé à toutes les personnes venant de faire un dépistage lors
des actions « dans » et « hors les murs » dans tous les sites métropolitains.
Résultats : 837 personnes ont répondu. 32 % étaient primotestants (13 % des HSH, 32 % des femmes, 42 % des hommes
hétérosexuels) et 36 % des personnes ont un test datant de moins de 6 mois (59 % des HSH). 79 % ont fait le dépistage car
l’occasion s’est présentée à cet endroit ce jour-là (86 % des personnes nées à l’étranger).
Plus de 80 % des personnes interrogées se disent très satisfaites et 97 % le recommandent sans hésiter. 60 % estiment bien
meilleure et 23 % meilleure que ce qu’ils attendaient la confiance et la sécurité transmises par l’intervenant.
85 % des répondants souhaiteraient bénéficier d’autres services sur le dépistage des IST et 64 % des femmes sur la
contraception et l’avortement.
Conclusion : Les résultats confirment la pertinence du dépistage communautaire porté par AIDES, son acceptabilité par
les publics cibles ainsi que de sa qualité, y compris en outreach. Ils confirment aussi le besoin pour les personnes d’avoir le
même type d’accès à des offres complémentaires en santé sexuelle.
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 LAMEURS ET PROFESSIONNELS DE SANTE DANS LES STRUCTURES DE SOINS
S
ET DE REDUCTION DES RISQUES EN FRANCE (2013).
S. TESSIER 1, G. QUATREMÈRE 1, M. JAUFFRET ROUSTIDE 2, D. ROJAS CASTRO 1,3

	1- AIDES. 2- Cermes3 (Inserm U988/CNRs UMR 8236/Paris Descartes/EHESS). 3- Groupe de Recherche en Psychologie
Sociale (GRePS) EA4163
Contact : Samantha Tessier - stessier@aides.org

Introduction : La pratique du slam — injection de substances psychostimulantes dans un contexte sexuel chez
les HSH — connaît un engouement médiatique depuis quelques années. Pour mieux appréhender la pratique, les
éventuelles prises de risques et les demandes/besoins des slameurs, une étude qualitative a été réalisée auprès des
slameurs par AIDES, Sidaction, l’Inserm, et l’AMG en 2012. Une étude complémentaire sur les structures susceptibles
d’accueillir des slameurs a été réalisée en 2013 par AIDES et l’Inserm.
Méthode : Un questionnaire en ligne a été envoyé à plus de 1000 chefs de service/responsables de structures
(CSAPA, CAARUD, services d’addictologie, d’infectiologie et d’hépatologie) en France. Les caractéristiques
sociodémographiques des slameurs ayant recours à ces structures, leur fréquence de pratique du slam, la pratique
du professionnel de santé face au slam ont été explorées.
Résultats : 90 structures (9 % des structures répertoriées) ont répondu au questionnaire (juillet-septembre 2013)
dont 12 % des structures d’Île-de-France. 92 slameurs ont été reçus par 20 structures (54 % en CAARUD, 37 %
dans des services hospitaliers, 8 % en CSAPA).
D’après les professionnels, 73 % des slameurs rencontrés ont un emploi stable, 53 % sont VIH+ et 24 % VHC+.
70 % n’avaient jamais injecté de drogues avant leur premier plan slam.
Lorsque la question du slam est abordée avec le professionnel, la pratique des personnes est déjà fréquente (au
moins 2 fois par mois) dans 70 % des cas. La moitié des professionnels interrogés découvrent la pratique du slam
par un slameur.
Conclusion : Ces données mettent en évidence la méconnaissance du slam par les professionnels et l’importance
de l’exposition au risque VIH et VHC par le biais du slam chez les HSH. Une information des professionnels de santé
est nécessaire.
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 VALUATION DES ACTIONS DE DEPISTAGE COMMUNAUTAIRE EN FRANCE :
E
QUAND LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH DECIDENT DE REFAIRE LE TEST
L. RIOS 1, D. ROJAS CASTRO 1,2, G. QUATREMÈRE 1, L. FUGON 1, S. TESSIER 1, J.-M. LE GALL 1, S. GIGANON 1
1- AIDES . 2- Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163
Contact : lrios@aides.org

Introduction : Depuis 2011, AIDES a créé un système de saisie informatique d’indicateurs d’activité recueillis lors des
actions de prévention et dépistage, de soutien et de plaidoyer. Les données sont saisies régulièrement et permettent d’assurer
le suivi de l’action et de réajuster, si besoin, la stratégie d’intervention en cours d’exercice.

P64

 OLUTEGRAVIR EN UNE PRISE QUOTIDIENNE VERSUS DARUNAVIR/
D
RITONAVIR CHEZ LES SUJETS NAÏFS D’ANTIRETROVIRAUX : ANALYSES DE
SOUS-GROUPES A 48 SEMAINES DANS L’ETUDE FLAMINGO
	C. ALLAVENA 1, J. REYNES 2, P. YENI 3, M.-A. KHUONG-JOSSES 4, G. PIALOUX 5, B. CLOTET 6,
C. BRENNAN 7, S. MIN 7, R. CUFFE 8, J.-M. MOLINA 9
	1- Hôtel-Dieu, Nantes. 2- Hôpital Gui de Chauliac, Montpellier. 3- Groupe Hospitalier Bichat-Claude Bernard, Paris. 4- Hôpital
Delafontaine, Saint-Denis. 5- Hopital Tenon, Paris. 6- IrsiCaixa Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona UAB.
UVic. Catalonia, Espagne. 7- GlaxoSmithKline RTP, NC, USA. 8- ViiV Healthcare. 9- Hôpital Saint Louis, Paris.
Contact : j-reynes@chu-montpellier.fr

Au cours des actions de dépistage, les acteurs communautaires ont constaté que des personnes connaissant déjà leur
sérologie positive au VIH venaient elles-aussi se faire dépister.

Objectif : Comparer l’efficacité et la tolérance du DTG au DRV/r. Evaluer le critère principal d’évaluation selon les
critères de stratification et les sous-groupes.

Méthode : En 2012, AIDES a décidé d’intégrer dans son recueil de données le nombre de personnes ayant eu un résultat
positif et qui connaissaient déjà ce résultat, ainsi que les raisons du renouvellement du test. Le recueil se réalise à partir de
fiches informatives complétées par les acteurs réalisant le test sur le terrain. Une analyse descriptive de ces informations a
été réalisée sur les dépistages réalisés entre le 1er janvier et le 1er décembre 2013.

Méthodologie : Etude de non-infériorité (marge -12 %) ouverte, multicentrique, randomisée, menée chez des
adultes VIH-1 naïfs d’ARV avec une charge virale (CV) ≥ 1000 c/mL et sans résistance aux INTI/INNTI/IP. Les patients
(pts) ont été randomisés 1:1 dans le groupe DTG 50 mg une fois/j ou le groupe DRV/r 800/100 mg une fois/j, en
association avec TDF/FTC ou ABC/3TC au choix de l’investigateur. La randomisation a été stratifiée selon la CV
(≤ ou > 100 000 c/mL) et l’association d’INTI. Le critère principal d’évaluation était le pourcentage de pts avec une
CV < 50 c/mL jusqu’à la semaine 48 (analyse Snapshot).

Résultats : 282 personnes sur 33 318 tests réalisés ont eu un résultat positif en 2013.
28 % connaissaient déjà leur séropositivité : 25 % d’entre-elles sont des personnes en traitement, souvent avec une charge
virale indétectable, souhaitant vérifier si elles sont toujours infectées ; 25 % veulent vérifier un résultat positif donné dans une
autre structure (laboratoire, CDAG, hôpital, à l’étranger) ; 33 % viennent voir si les tests rapides sont fiables, bien réalisés,
dans le but de les promouvoir autour d’eux.

Résultats : 484 pts ont été randomisés et traités ; âge médian 34 ans, 15 % de femmes, 28 % de pts noncaucasiens, 25 % avec CV >100 000 c/mL, 33 % sous ABC/3TC.
% de patients CV < 50 c/mL à 48 semaines

8 % n’avaient pas de suivi médical pour le VIH.
Conclusion : Le recours au dépistage des personnes qui se savaient déjà séropositives montre le souhait pour certaines de
nouer ou renouer un dialogue autour de leur séropositivité avec des acteurs communautaires. De même, il peut représenter
une occasion de renouer avec le soin pour ceux qui n’avaient pas de suivi médical. Enfin, ces personnes peuvent être des
relais pour promouvoir le dépistage communautaire.

DTG

DRV/r

217/242 (90 %)

200/242 (83 %)

≤ 100 000 c/mL

160/181 (88 %)

157/181 (87 %)

> 100 000 c/mL

57/61 (93 %)

43/61 (70 %)

ABC/3TC

71/79 (90 %)

68/80 (85 %)

TDF/FTC

146/163 (90 %)

132/162 (81 %)

Total
CV initiale
Association d’INTI

À S48, 90 % des pts sous DTG et 83 % des pts sous DRV/r avaient une CV < 50 c/mL ; avec une différence ajustée
de 7,1 % (IC95 % : 0,9 ; 13,2), démontrant une supériorité statistique (p = 0,025). Les résultats du critère principal
sont confirmés par l’analyse selon l’association d’INTI et les sous-groupes d’âge, de sexe, de taux CD4 initiaux et
d’origine ethnique. Aucune résistance génotypique n’est apparue sous traitement au moment de l’échec virologique
(DTG n = 2, DRV/r n = 2).
Conclusion : À la semaine 48, le DTG était supérieur au DRV/r, en association à ABC/3TC ou TDF/FTC, en première
ligne de traitement. La différence d’efficacité était plus prononcée parmi les sujets ayant des charges virales initiales
élevées.
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 ARASITOSES OPPORTUNISTES DIGESTIVES CHEZ LES ADULTES INFECTÉS PAR LE
P
VIH ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
	
L. BADAOUI, G. DABO, H. LAMDINI, A. OULAD LAHCEN, M. SODQI, L. MARIH, A. CHAKIB,
K. MARHOUM EL FILALI.
Service des Maladies Infectieuses ,CHU Ibn Rochd, Casablanca Maroc
Contact : medecinbadaoui@gmail.com

P66

 RÉVALENCE DE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE L’HÉPATITE C CHEZ
P
LES PVVIH SUIVIS DANS LE SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES DE
CASABLANCA
	
L. BADAOUI, G. DABO, R. BENSGHIR, H. LAMDINI, A. OULAD LAHSEN, M. SODQI, L. MARIH, A. CHAKIB,
K. MARHOUM EL FILALI.
Service des Maladies Infectieuses, CHU Ibn Rochd, Casablanca Maroc
Contact : medecinbadaoui@gmail.com

Introduction : Les parasitoses digestives opportunistes restent les principaux agents responsables de diarrhées chez les
PVVIH. Ce sont des infections classant Sida. Il s’agit des coccidioses (Cryptosporidiose, Cyclosporose et Isosporose) et des
microsporidioses.
Objectif : Déterminer la fréquence des parasitoses digestives opportunistes chez les patients infectés par le VIH
Matériels et méthodes : Etude retroprospective descriptive de 20 mois déroulée dans le service de maladies infectieuses
de casablanca. Ont été inclus tous les patients infectés par le VIH et présentant une parasitose digestive opportuniste
confirmée à l’EPS. Le recueil des données a été fait à partir des dossiers informatisés NADIS.
Résultats : Nous avons colligé 70 patients. L’âge moyen était de 37 ans. La médiane de lymphocytes CD4 était de
62 celllule/mm³. Les parasitoses opportunistes digestives étaient révélatrices de l’infection à VIH dans 54 cas (77 %) et
dans 16 cas (23 %) elles sont survenues au décours d’un échec thérapeutique. Tous les patients présentaient des diarrhées
liquidiennes. Ces agents parasitaires opportunistes étaient isolés seuls dans 56 cas dont 28 cas de Cryptosporidiose (40 %),
22 cas de microsporidiose (31 %), 4 cas d’Isospora belli (6 %) et 2 cas de cyclosporose (3 %). Elles étaient associées dans
14 cas dont 13 cas de Cryptosporidiose + Microsporidiose (18,57 %) et 1 cas de Cryptosporidiose + Isosporose (1,43 %).
Sous HARRT, 86 % des patients ont bien évolué (n = 60) et nous avons enregistré 14 % de décès (n = 10).
Conclusion : Les parasitoses digestives opportunistes restent fréquentes dans notre contexte à cause du diagnostic tardif
du VIH/SIDA.

Introduction : La coinfection VIH/VHC peut avoir des conséquences importantes aux plans thérapeutique et évolutif.
La connaissance de ses caractéristiques épidémio-cliniques peut contribuer à anticiper les besoins et à améliorer
la prise en charge.
Objectifs : Etudier les aspects épidémiologiques de la coinfection VIH/VHC
Méthodologie : Etude rétrospective descriptive menée dans le service des maladies infectieuses sur 17 ans, ont été
inclus tous les patients suivis pour infection à VIH et ayant une sérologie VHC positive. Les données ont été recueillies
sur les dossiers informatisés (Nadis®) et analysées sur Epi Info.
Résultats : Nous avons colligé 147 patients présentant une coinfection VIH/VHC, soit 4 % de l’effectif global. La
moyenne d’âge était de 40 ± 10 ans. Le sexe masculin prédominait (4H/1F). La toxicomanie intraveineuse était
retrouvée chez 29,25 % des patients. Au moment du diagnostic de la coinfection, 64 patients (43,5 %) étaient au
stade C. Une thérapie antirétrovirale a été prescrite pour 131 patients (89 %). La PCR VHC et le génotypage n’ont
été réalisés que chez 39 patients (27 %). La PCR était positive dans 28 cas (19 %). Le génotype 1 prédominait avec
14 cas (50 %). L’IL28B, réalisé chez 8 patients, était de type CC (2 cas), C/T (3 cas), TT (1 cas). Le bilan hépatique
était normal dans 116 cas, la cytolyse hépatique était retrouvée dans 31 cas L’échographie hépatique était normale
(80 cas), ou montrait des lésions d’hépatopathie chronique (30 cas), ou une ascite (10 cas). Neuf patients sont
en cours de traitement par Peg-interféron et ribavirine. Deux patients qui ont terminé le traitement étaient nonrépondeurs. 79 patients (54 %) sont en cours de suivis et 27 cas sont décédés (18 %).
Conclusion : L’accès gratuit au traitement et aux explorations de l’hépatite C au Maroc dans le cadre d’un
programme de santé RAMED constitue un progrès important dont l’impact reste à évaluer.
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LA NEUROSYPHILIS CHEZ LES PATIENTS VIVANT AVEC LE VIH : A PROPOS DE 4 CAS
L. BADAOUI, G. DABO, M. SODQI, L. MARIH, A. OULAD LAHSEN, A. CHAKIB, K. EL FILALI MARHOUM
Service de maladies infectieuses, CHU Ibn Rochd Casablanca Maroc
Contact : medecinbadaoui@gmail.com

Introduction : La neurosyphilis est la complication neurologique la plus grave de la syphilis active. L’infection à VIH est un
facteur favorisant la survenue de formes précoces de neurosyphilis.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective sur deux ans qui s’est déroulée dans le service de maladies infectieuses de
Casablanca. Ont été inclus tous les patients infectés par le VIH et ayant :
a°) le TPHA / VDRL positif dans le sang
b°) Pleiocytose dans le LCR et/ou hyperproteinorachie
c°) Et/ou TPHA / VDRL positif dans le LCR
d°) lésions radiologique d’atteinte vasculaire neurologique centrale.
Résultats : Nous avons colliges 4 cas de neurosyphilis. Tous étaient de sexe masculin. L’âge moyen était de 40 ans. Le
taux moyen de CD4 était de 123 celllule/mm³ au moment de la découverte de la neurosyphilis. La neurosyphilis a révélée
l’infection à VIH dans 2 cas. Dans les deux autres cas il s’agissait des patients déjà traités pour syphilis latente et qui étaient
sous HAART. L’expression clinique était marquée par un syndrome démentiel (1 cas), une hypoacousie avec céphalées et
BAV (1 cas), paraplégie avec troubles sphinctériens (1 cas) et céphalées avec des troubles mnésiques (1cas). Les anomalies
les plus caractéristiques dans le LCR : une pleiocytose à prédominance lymphocytaire avec hyperprotéinorachie, un test
VDRL / TPHA positifs avec une synthèseintrathécaled’immunoglobulinesetd’anticorpsanti-tréponème.Tous les patients ont
été traités par la pénicilline G à raison 20 M unités/j pendant 2 semaines. L’évolution clinique était favorable dans tous les
cas à court et moyen terme. La ponction lombaire de contrôle réalisée à 6 semaines du traitement chez 2 patients montrait
un LCR normal avec TPHA / VDRL négatifs. Le scanner de contrôle à 4 semaines de traitement chez un patient présentant
l’endarterite était revenu normal.
Conclusion : La co-infection syphilis/VIH est fréquente. La recherche de la syphilis doit être systématique chez les PVVIH.

P68

 ÉCU DE LA PREMIÈRE CONSULTATION AVEC UN SPÉCIALISTE ET
V
OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE ULTÉRIEURE CHEZ LES PATIENTS INFECTÉS
PAR LE VIH
M. PEYRE 1, A. GAUCHET 2, M. ROUSTIT 3, P. LECLERCQ 1, O. EPAULARD 1,4

	1- Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU de Grenoble, France. 2- Laboratoire Inter-Universitaire de
Psychologie : Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S), Université Pierre Mendès-France, Grenoble, France.
3- Unité de Pharmacologie Clinique, INSERM CIC3, Centre d’Investigation, CHU de Grenoble, France. 4- UVHCI, UMI 3265
UJF-EMBL-CNRS, Grenoble, France
Contact : OEpaulard@chu-grenoble.fr

Contexte : L’observance thérapeutique des antirétroviraux (ARV) est un facteur majeur du succès thérapeutique
chez les sujets infectés par le VIH. De nombreux travaux ont exploré différents facteurs influençant l’observance,
mais seul un nombre restreint a étudié le rôle de la relation médecin-malade. La première consultation est un
élément crucial de cette relation.
Objectif : Etudier l’impact du vécu de la première rencontre avec un médecin spécialisé dans l’infection par le VIH
et l’observance ultérieure des ARV.
Matériel et Méthodes : Un questionnaire anonyme a été soumis entre février et avril 2014 à 158 patients traités
par ARV et consultant au CISIH du CHU de Grenoble, évaluant leur observance (score de Morisky 8-items), leur vécu
rétrospectif de la première consultation (score de Communication Médecin-Malade)(CMM), leurs représentations des
traitements (Beliefs about Medicine Questionnaire (BMQ), et différents paramètres bio-psycho-sociaux.
Résultats : 146 questionnaires étaient exploitables. En analyse univariée, un meilleur vécu de la consultation initiale
(p = 0,01) et des représentations positives du traitement (p < 0,001) étaient corrélés à une meilleure observance.
Les représentations négatives du traitement (p = 0,001), le sentiment d’excès (p = 0,003) ou de toxicité (p = 0,001)
des médicaments, et la présence d’une comorbidité (p = 0,028) étaient corrélés à une moins bonne observance.
L’analyse multivariée montre que le vécu de la consultation initiale demeurait corrélé à l’observance indépendamment
de l’âge, du genre, de la présence de comorbidités, du nombre d’unités de prise(s) par jour et du nombre de prise(s)
par jour d’antirétroviraux (p = 0,023).
Conclusion : Le vécu de la 1ère consultation est associé à une meilleure observance ultérieure. Une étude sur un
nombre plus important de patients est nécessaire pour déterminer le poids de ce facteur, et les actions qui peuvent
contribuer à son amélioration.
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P69	DEVENIR A 1 AN DES PATIENTS NOUVELLEMENT DEPISTES PRIS EN CHARGE EN
2010, 2011 ET 2012 SUR LE TERRITOIRE DU COREVIH ILE DE FRANCE OUEST
H. BERTHE 1, B. MONTOYA 2,6, J. GERBE 3,4, E. REIMANN 1, M. RUQUET 5, F. ZENG 2, D. BORNAREL 7,
J.-L. ECOBICHON 6,7,9, V. DANELUZZI 5, E. MORTIER 3, E. ROUVEIX 1, P. DE TRUCHIS 1
1 - GH A.Paré-R.Poincaré. 2- CHU L. Mourier. 3- CH V. Dupouy. 4- Hôpital M. Fourestier. 5- CH A. Mignot. 6- CHI Poissy-St Germain.
7- CMC Foch. 8- CH F. Quesnay. 9- CHI Meulan - Les Mureaux
Contact : huguette.berthe@rpc.aphp.fr

Objectif : Analyser le devenir à 1 an des patients (pts) nouvellement dépistés et pris en charge en 2010, 2011 et 2012 sur
le territoire du COREVIH IDF Ouest.
Méthodes : Enquête rétrospective réalisée sur les années 2011, 2012 et 2013 dans 11 hôpitaux du territoire. Recueil et
saisie des données au moyen d’une fiche standardisée.
Résultats : 580 pts (362 hommes, 203 femmes, 15 transgenres) d’âge médian 36 ans [10-82] nouvellement dépistés ont
été pris en charge dans le Corevih IDF Ouest sur la période.
A un an, 119 pts (21 %) n’étaient plus suivis dans le centre: 69 perdus de vue, 25 transférés dans un autre hôpital,
14 retournés au pays, 11 décédés (LEMP, encéphalite VZV ou VIH, tuberculose, lymphome, kaposi pulmonaire, Hodgkin,
ischémie des MI, cryptococcose).
Sur les 461 pts suivis à un an, 386 (84 %) étaient traités par: TRUVADA 331; KIVEXA 33 ; COMBIVIR 15 ; autres 7 ; et pour
le 3ème ARV : IP 229 ; NNRTI 124 ; Anti Integrase 28 ; autres 5. Le nombre des nouveaux pts traités dès la 1ère année de
prise en charge passe de 72 % en 2010, à 86 % en 2011 et 93 % en 2012 ; 291 (75 %) pts avaient une CV indétectable
(< 50 c/ml). Une IO a été déclarée pour 25 pts (5 %) et un cancer chez 5 pts (1 %).
32 pts n’avaient pas un suivi régulier, plus fréquemment des hommes (72 % vs 62 %), et souvent jeunes (33 ans vs 37 ans).
A un an, 392(85 %) avaient une couverture sociale (vs 73 % à J0), 293(64 %) avaient un logement personnel (vs 58 %),
283(64 %) avaient un emploi (vs 57 %)
Conclusion: L’efficience de la prise en charge reste sub-optimale avec 79% des pts suivis, 66% des pts traités et 50% des
pts à CV indétectable à 1 an. L’évolution des pratiques de mise sous traitement et de suivi plus efficace permet d’améliorer
ces données pour les pts pris en charge en 2013 et 2014.
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 ATIENTS VIH+ NOUVELLEMENT DEPISTES DE 2008 A 2010 ET PRIS EN
P
CHARGE DANS LE COREVIH ILE-DE-FRANCE CENTRE
M.-A. VALANTIN 1, L. FONQUERNIE 2, L. LASSEL 4, A. ADDA 4, C. BLANC 1, C. LUPIN 6, R. AGHER 6,
M. HAMIDI4, M. BRUCKER 2, P. LOUASSE 6, M. MARY-KRAUSE 5, A. DENIS 6, C. KATLAMA 1,6.
COREVIH Ile-de-France Centre : Hôpitaux Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Tenon, Trousseau

	1- Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 2- Service de Maladies Infectieuses et
Tropicales, Hôpital Saint-Antoine. 3- Service de Médecine Interne, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 4- Service de Maladies
Infectieuses et Tropicales, Hôpital Tenon. 5- INSERM U1136, Paris, F75013, France. 6- COREVIH Ile-de-France Centre

Objectif : Caractériser une population de patients (pts) dépistés pour le VIH dans les années 2008 à 2010 dans le
COREVIH-IdF Centre et évaluer la proportion de pts toujours suivis au 31 décembre 2012.
Méthode : Etude multicentrique regroupant les pts nouvellement diagnostiqués VIH de 2008 à 2010 et pris en
charge dans les hôpitaux du COREVIH-IdF Centre. La sélection des pts est effectuée grâce aux logiciels Nadis® et
DIAMM.
Résultats: Entre 2008 et 2010, 1228 pts ont été diagnostiqués VIH et ont été pris en charge dans le COREVIH
IdF-Centre (413 patients en 2008, 408 en 2009 et 407 en 2010). Dans cette population, 901 (73 %) étaient des
hommes, l’âge médian au diagnostic était de 36 ans (IQR [30-43]). Lors du diagnostic VIH, 153 (12 %) présentaient
une pathologie classante SIDA et les médianes des lymphocytes CD4 et de l’ARN-VIH étaient respectivement à
401/mm3 [225-608] et de 33173 copies/ml [2900-167077].
Au 31 décembre 2012, 792 (64,5 %) pts étaient toujours suivis dans le COREVIH-IdF Centre, 579 (80 %)
avaient un ARN-VIH < 50 copies/ml avec une médiane de CD4 de 580/mm3. La durée médiane de suivi était de
39 mois [30-48].
Parmi les 436 pts non revus en consultation hospitalière dans l’année 2012, 28 (6 %) avaient eu un SIDA
inaugural, 55 (20 % des 278 patients dont le taux de CD4 était renseigné) avaient un taux initial de lymphocytes
CD4 < 200/mm3. La répartition de ces pts était de 39 % pour l’année 2008, 37 % pour 2009 et 30 % pour 2010.
La situation de suivi assuré dans d’autres structures que le COREVIH IdF-Centre était connue pour 225 (52 %) de
ces patients : autres COREVIH 35 %, médecine de ville 51 %, autres 15 %. Les informations concernant le devenir
de 211 pts (48 %) étaient manquantes.
Conclusion : Parmi les pts nouvellement diagnostiqués pour le VIH, une majorité bénéficie d’un suivi régulier dans
le COREVIH-IdF Centre. Une attention particulière doit être porté aux pts ayant développé un SIDA inaugural ou ayant
des lymphocytes CD4 < 200/mm3 lors de la découverte du VIH.
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 ROUPE MÉDICAMENTS/PHARMACIENS SFLS : PREMIERS TRAVAUX SUR LA
G
PRÉPARATION DE LA DÉLIVRANCE D’AUTOTESTS VIH PAR LES PHARMACIENS
	
J. LANGLOIS 1, P. ARSAC 2, C. JACOMET 3, S. WEHRLEN-PUGLIESE 4, H. TROUT 5, D. ZUCMAN 6, E. BILLAUD 7,
A. SIMON 8, A. CERTAIN 9
	1- CHU St Antoine (Paris). 2- HR Orléans. 3- CHU Clermont-Fd. 4-CHU Nice. 5- CHU Lariboisière (Paris). 6- Hôpital Foch (Suresnes).
7- CHU Nantes. 8- CHU Pitié-Salpêtrière (Paris). 9- CHU Bichat-CB (Paris)
Contact : jlanglois.pharma@gmail.com

Contexte : L’infection par le VIH nécessite une mobilisation pluriprofessionnelle, tant pour le dépistage et la prévention (D/P)
que pour le parcours de soins. Afin de réfléchir au maillon pharmaceutique, le groupe Médicaments/pharmaciens (M/P) de la
Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS) s’est constitué récemment, associant pharmaciens et médecins. L’actualité
a stimulé ses travaux : les autotests VIH (AT) seraient disponibles en France fin 2014. Les officinaux et leurs représentants
(Ordre) sont légitimes dans le groupe DGS AT pour préparer les modalités de délivrance et la démarche-qualité associée.
Pour son expertise, la SFLS, via son groupe M/P, y est aussi intégrée, en tant que support technique au dispositif officinal,
pour l’information, la formation, le maillage, la promotion et l’évaluation des pratiques de D/P, relancés par les AT.
Démarche 3 axes :
1/ Un travail d’état des lieux sur les AT (scientifique, juridique, contextuel) a été mené de janvier à mai 2014, une synthèse
est disponible. Il est montré que les pharmaciens, peu consultés jusqu’à présent, peuvent être des acteurs clés du D/P ;
beaucoup sont au cœur de réseaux de contacts et prêts à s’investir.
2/ En mai 2014, les Présidents de COREVIHs, l’Ordre des Pharmaciens et le groupe M/P, ont jugé pertinent de conjuguer
leurs efforts ; une enquête nationale de recensement des expériences, besoins et questions des pharmaciens dans les
activités de D/P, a été lancée en août 2014, auprès des COREVIHs.
3/ La HAS projetant la rédaction de Bonnes Pratiques sur les AT, a prévu d’associer le groupe M/P SFLS à sa réflexion.
Résultats et Perspectives :
1/ Les résultats de l’enquête seront exposés, et, avec ceux de l’enquête ANRS DELPHI, seront utiles pour la mise au point
des modalités d’information et de formation des officinaux.
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L ES INCIDENCES SUBJECTIVES ET LE VECU DE L’INFECTION PAR LE VIH :
RETOUR SUR HUIT ANNEES DE CONSULTATION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
J.-P. IORIO 1, N. REYDELLET 1, E. PLENEL 1
1- Le Kiosque Infos sida – Groupe SOS
Contact : jp.iorio@lekiosque.org

Le Kiosque propose depuis 2006 des consultations de soutien psychologique destinées aux PVVIH (95 % HSH)
et aux HSH séronégatifs ou séro-interrogatifs. En 8 ans, 550 patients, jeunes (18-40 ans), HSH, non défavorisés
socialement et résidant à Paris, ont été reçus dans le cadre de 4000 consultations.
Leurs demandes portent sur l’élaboration des incidences psychiques de l’annonce de la séropositivité, la peur du
rejet lors de l’annonce à un partenaire, l’angoisse relative à une sexualité présentant des risques de contamination et
à leur répétition, la volonté de questionner ce qui à été repéré par le sujet comme une « addiction » au sexe.
L’analyse rétrospective révèle une population dont les caractéristiques sociales, les comportements, formes
et contextes de prises de risque évoluent. Si certaines dimensions subjectives de l’infection par le VIH semblent
demeurer invariantes (l’annonce de la séropositivité comme trauma), elle met en lumière des inflexions dans la valeur
et le sens associés à ce trauma possible et dans leurs modalités d’élaboration.
Ces observations sont étayées par deux cas cliniques relativement prototypiques, chaque monographie permettant
de nourrir la réflexion sur l’adaptation des réponses en matière de soutien et d’accompagnement des PVVIH et des
sujets HSH s’exposant à des risques et sur les stratégies de prévention.
Le premier cas, un jeune HSH diagnostiqué séropositif par TROD soutenu suite à une décompensation réactionnelle,
permet d’interroger l’annonce de la séropositivité en 2014 : fait-elle encore trauma ?
Le second cas, un HSH de 41 ans ayant des inquiétudes relatives à des prises de risque sexuel dans des soirées
privées avec prise de produits psycho actifs par voie intraveineuse, questionne l’évolution du contexte des prises de
risque à la lumière des représentations actuelles du VIH et les réponses qui peuvent y être apportées. L’infection à
VIH est-elle encore susceptible d’être investie par le sujet comme une limite à sa jouissance ?

2/ Une trame de formation, en construction avec l’Ordre, le CesPharm et la SFLS, société savante et organisme de formation
agréé DPC, sera proposée.
3/ Le groupe M/P SFLS est un acteur reconnu auprès de l’HAS.
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 ORMATIONS SFLS MODULAIRES EN EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
F
(ETP) : BILAN ET PERSPECTIVES
	
A. CERTAIN 1, X. DE LA TRIBONNIÈRE 2, V. ACHART-DELICOURT 3, M.-P. PENNEL 4, S. WEHRLEN-PUGLIESE 5,
A. SIMON 3, A. THÉVENY 3, C. CARILLO 6, C. ARVIEUX 7, E. BILLAUD8
	1- CHU Bichat-Claude Bernard (Paris). 2- CHRU Montpellier. 3- CHU Pitié-Salpêtrière (Paris). 4- CHG Tourcoing. 5- CHU Nice.
6- Myriade Formation, Montpellier. 7- CHU Rennes. 8- CHU Nantes.

P74

INCIDENCE DES CANCERS CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH SUIVIES À
CASABLANCA
	
G. DABO, L. BADAOUI, A.-S. OUATTARA, M. SODQI, L. MARIH, A. OULAD LAHCEN, A. CHAKIB, K. MARHOUM,
E.-L. FILALI.
Service des Maladies Infectieuses,CHU Ibn Rochd, Casablanca Maroc
Contact : garandabo@yahoo.fr

Contact : agnes.certain@orange.fr

Introduction : L’ETP fait partie intégrante du parcours de soins des personnes vivant avec le VIH, nécessitant de former
des soignants-éducateurs. Dès 2008, la Commission Formation de la SFLS a proposé une formation de base (M1 de 40h),
une formation de coordonnateurs (M2 de 3j) et une formation-action d’équipe sur site (M3 de 4 à 6j). Ces 3 formations
complémentaires et indépendantes, réunies en une offre modulaire complète sont assurées par 7 animateurs qui ont
constitué le « groupe ETP » au sein de la SFLS. Ses travaux se sont diversifiés sur des thématiques telles que la relecture du
référentiel de compétences en ETP, le financement de l’ETP ou l’informatisation de l’activité ETP.
Objectif : décrire les formations ETP de la SFLS et faire un bilan quantitatif et qualitatif
Méthodes : synthèse des rapports d’activités des formations des 3 modules, de 2008 à 2014
Résultats : Du point de vue quantitatif, le nombre total de personnes formées est de 426 (233 pour 7 M1 ; 33 pour 2 M2 ;
160 pour 11 M3) sur 7 ans ; les participants sont surtout des professionnels de santé (M1, M2 et M3, respectivement
78,5 %, 39 % et 35 % d’infirmières) ; le % de représentants associatifs est supérieur en M1 et M3 comparé à M2. Sur le plan
qualitatif, la mesure de la satisfaction des participants (globalité, durée, répartition, méthode, contenu, opérationnalité etc.)
est élevée pour les 3 modules. Points forts : caractère multidisciplinaire et compagnonnages (M1), forte interactivité du
groupe et complémentarité des animateurs (M2), cohérence du groupe et co-construction (M3) ; points faibles : groupes trop
nombreux 2008-13 et liste d’attente (M1), manque de stages (M2), répartition des jours (M3).

Objectif : Etudier l’incidence des cancers, les aspects évolutifs chez les PvVIH suivies dans le service des maladies
infectieuses et analyser la corrélation entre les cancers, le taux de CD4, l’âge et le sexe.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective sur 13 ans s’étendant de 1998 à 2011 dans le service
des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd de Casablanca. Ont été inclus tous les patients infectés par le VIH et
présentant un cancer documenté histologiquement. Les données ont été colligées à partir des dossiers informatisés
et analysées par épi info. Une valeur de p < 0,05 était considérée significative.
Résultats : Cent trente neuf patients présentaient des pathologies cancéreuses soit un taux d’incidence de
3,7 patients pour 1000 patients année. L’âge moyen des patients était de 37 ans avec des extrêmes de 19 à
75 ans. Le sexe masculin a prédominé avec une fréquence de 63 %. Les cancers classant sida ont représenté 84 %
(117 cas) contre 16 % (22 cas) de cancers non classant sida. Le sarcome de kaposi a été le plus fréquent avec
58,99 % suivi de LMNH à différentes localisation avec 20,14 %. Le cancer invasif du col a été retrouvé chez
7 femmes (5,03 %). Le cancer non classant sida le plus fréquent était le lymphome de Hodgkin avec 6,47 % (9 cas)
suivi des leucémies avec 2,15 % (3 cas) et le carcinome du canal anal 2,15 % (3 cas).Les cancers classant sida ont
été associes à un taux de CD4 bas (p = 0,001). Les LMNH, le sarcome de Kaposi ont été associés à une fréquence
élevée du sexe masculin (p = 0,002, p = 0,0006). Dans notre série, 68 patients sont en cours de suivi, 39 patients
sont décédés et 34 patients ont été perdus de vue.
Conclusion : L’incidence des pathologies cancéreuses chez nos PvVIH reste non moins importante.

Discussion/conclusion : la SFLS a une offre de formation modulaire en ETP, cohérente et complète. Les perspectives sont
l’intégration des référentiels de compétences en ETP dans l’élaboration et l’évaluation de ces formations et une réflexion sur
une participation paritaire des représentants des malades.
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T RAITEMENT ANTI-HEPATITE C PAR ANTI-PROTEASE DE 1ère GENERATION CHEZ
LES PATIENTS CO-INFECTES VIH-VHC DANS LE COREVIH IDF OUEST : ANALYSE
OBSERVATIONNELLE 2010-2014.
D. MARIGOT-OUTTANDY 1, H. BERTHE 1, J. GERBE 2,3, B. MONTOYA 4,5, E. REIMANN 1, M. RUQUET 6, F. ZENG 4,
D. BORNAREL 7, A. GREDER-BELAN 6, D. ZUCMAN 7, P. GENET 3, P. DE TRUCHIS 1

	1- GH A. Paré-R.Poincaré. 2- Hôpital M. Fourestier. 3- CH V. Dupouy. 4- CHU L. Mourier. 5- CHI Poissy-St Germain. 6- CH A. Mignot.
7- CH Foch
Contact : dhiba.marigot-outtandy@rpc.aphp.fr
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 ROGRAMME ACTIVIH : PROMOUVOIR LA DIETETIQUE, L’ACTIVITE
P
PHYSIQUE ET L’IMAGE DU CORPS CHEZ LES PERSONNES MIGRANTES VIVANT
AVEC LE VIH (PMVVIH)
N. VIGNIER 1,2,3, J. VENTURA 1,2, A.-V. CONSTANT 1, C. MICHAUD 2, V. RATHOUIN 4, K. SOUFI 5,
C. PALACIOS 2, H. LE CLÉSIAU 5, O. BOUCHAUD 1,2,3
1 - Association La Plage, Bobigny, France. 2- Service des maladies infectieuses et tropicales, CHU Avicenne, Bobigny, France.
3- UFR SMBH, Université Paris 13. 4- Pharmacie, CHU Avicenne, Bobigny, France. 5- Centre de santé de la CPAM, Bobigny,
France.
Contact : vigniernicolas@yahoo.fr

Objectifs : Décrire les résultats de la trithérapie anti-HCV par PEG-IFN (P), ribavirine (R) et un inhibiteur NS3/4A (Telaprévir–
TVP ou Bocéprévir – BOC) chez tous les patients (pts) co-infectés VIH-VHC génotype 1 du Corevih IdFOuest traités entre
2010 et 2014.
Méthodes : Recueil des caractéristiques immuno-virologiques et tolérance du traitement P+R+TVP/BOC sur fiche de recueil
standardisée.
Résultats : 39 pts (33H, 4F, 2TG), d’âge médian 50 ans [36-70] ont été traités par P+R+TVP (33 pts, 85 %) et P+R+BOC
(6 pts, 18 %). 31 % des patients étaient naïfs de tout traitement (Tt) HCV. Parmi les 69 % prétraités, 52 % avaient reçu une
seule cure, 26 % 2 cures et 22 % > 2 cures : 48 % étaient non répondeurs (NR), 41 % rechuteurs (RC), 4% intolérants,
8 % (?). Au début du Tt HCV, 97 % des pts avaient une PCR VIH < 40 c/ml et 97 % des CD4 > 200/mm3. La trithérapie ARV
comprenait une anti-intégrase (36 %), une IP (31 %) ou un INNRT (21 %) ; 8% (?) ; 2 pts (5 %) n’étaient pas traités. 18 pts
ont interrompu le Tt HCV avant S48 (intolérance 5, échecs 5, perdus de vue 6, Tt en cours 2) ; le taux de répondeurs à S12
et S48 étaient de 76 % et 55 %; 15 % des patients étaient NR, 3 % RC et 3 % en échappement ; le taux de RVP (S+24) était
de 55 % (18 pts) sans différence selon la PCR-HCV initiale. Les pts qui étaient antérieurement NR (12 pts) et RC (10 pts)
avaient une RVP de 58 % et 60 % respectivement. La RVP était de 58 % chez les pts avec ALAT élevés et de 36 % chez les
pts avec ALAT normales. L’érythropoïétine a été prescrite chez 13 pts et les f. de croissance des GB chez 1 pt.
Conclusion : La trithérapie anti-HCV gt1 utilisant les IP de 1ère génération est plus efficace que le Tt P+R. Les interactions
potentielles avec le Tt ARV, et les effets indésirables sont les facteurs limitant leur efficacité.

Introduction : L’analyse des données Nadis® de la file active du CHU Avicenne (n = 1030) a révélé que 19 % des
PvVIH suivies étaient obèses (9 % en France) ; 39 % chez les femmes vVIH originaires d’Afrique subsaharienne
(23 % en France).
Méthodes : En réponse, un programme ambulatoire de promotion de la diététique, de l’activité physique et de
l’image du corps auprès de PvVIH migrantes en situation de précarité vivant en Seine Saint Denis a été mis en place
autour du lieu de vie La Maison Source (programme ACTIVIH).
Résultats : Le programme ACTIVIH a débuté en décembre 2013. Une diététicienne et une médiatrice ont été
recrutées. Au total, 120 consultations d’ETP diététique ont été menées. Autour des 3 thématiques, 10 ateliers de
discussions et 5 journées thématiques ont été organisés à la Maison Source. Un weekend end santé au Château
de Jambville. Pour promouvoir l’activité physique, 8 séances de gym douce ont été encadrées par un éducateur
sportif, 3 après-midi marche et une activité piscine (13 séances) ont été organisées avec la médiatrice. Un match de
football soignants/patients s’est tenu en Juin. Pour améliorer l’image du corps, des ateliers de socio-esthétique sont
proposés par la médiatrice (5 séances réalisées) et 6 séances ont été animées par une sophrologue.
Les PvVIH participantes se sont déclarés satisfaites (20 %) et très satisfaites (80 %). Tous les PvVIH ayant participé
au week-end ont répondu avoir pratiqué une activité physique à l’occasion d’une évaluation faite à distance.
Dans le cadre d’un partenariat avec le centre de santé de la CPAM de Bobigny, 13 PvVIH ont pu bénéficier d’un bilan
métabolique élargi suivi d’un programme d’ETP suivi composé de 4 ateliers.
Conclusion : Les PvVIH ont manifesté un réel intérêt pour le programme ACTIVIH dont l’impact à long terme va être
évalué. ACTIVIH a pour ambition de se pérenniser et de se développer au sein du secteur ambulatoire grâce à un
partenariat avec 5 centres de santé et un réseau de médecins généralistes.
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 TUDE ACTIVIH : L’ACTIVITE PHYSIQUE CHEZ LES PERSONNES MIGRANTES VIVANT
E
AVEC LE VIH (PMVVIH)
	F. ABOUT 1,2, A.-V. CONSTANT 1, C. JULIA 3,4, C. MICHAUD 2, J. VENTURA 1,2, H. BIHAN 3,5, S. ABGRALL 2,
O. BOUCHAUD 1,2,3, N. VIGNIER 1,2,3
	1- Association La Plage, Bobigny, France. 2- Service des maladies infectieuses et tropicales, CHU Avicenne, Bobigny, France. 3- UFR
SMBH, Université Paris 13. 4- UREN - UMR U557 Inserm/ U1125 Inra/ Cnam. 5- Service d’endocrinologie, CHU Avicenne, Bobigny,
France
Contact : vigniernicolas@yahoo.fr

Contexte : La prévention du risque cardiovasculaire est un enjeu de santé publique. Les PmvVIH rencontrent des freins à la
mise en œuvre des règles hygiéno-diététiques. L’étude ACTIVIH vise à identifier les déterminants associés à la pratique d’une
activité physique chez les PmvVIH.
Méthode : Dans le cadre de l’étude ACTIVIH, une diététicienne a administré en face à face un questionnaire aux PmvVIH
effectuant un Hôpital de Jour au CHU Avicenne ou fréquentant le lieu de vie La Maison Source. L’activité physique quotidienne
a été évaluée par l’Auto-Questionnaire d’Activité Physique (AQAP). La description des variables et l’analyse des déterminants
de la pratique d’une activité physique ont été réalisées à l’aide du logiciel R.
Résultats : Sur une période de 8 mois, 148 PmvVIH ont été incluses, âgées en moyenne de 48 ans (± 10.8). 79 % étaient
originaires d’Afrique subsaharienne. 74 % sont en arrivés en France depuis plus de 10 ans. Sur la base d’un score EPICES
> 30,91 % des PmvVIH sont en situation de précarité. 83 % sont bien contrôlés sur le plan virologique. Parmi les femmes,
62 % étaient en situation d’obésité et 31 % en surpoids (vs 17 % et 38 % chez les hommes). Les risques cardiovasculaires
les plus fréquemment rencontrés étaient: la maladie VIH (54 % avec des CD8 > 800/mm3, 37 % avec un nadir de CD4
< 200/mm3), l’HTA (37 %) et l’âge (30 %).
Seules 24 % des PmvVIH pratiquaient une activité physique régulière (21 % chez les PmvVIH en situation de précarité,
p<0,01). La sédentarité (Index d’activité de loisirs du score AQAP < 2,5/5) concerne 42,6 % des PmvVIH avec une majorité
de femmes (59%, vs 28 % des hommes). Le fait de marcher moins de 30 minutes par jour concerne 61 % des PmvVIH et
est lié en analyse multivariée au sexe féminin (p < 0,01) et à l’indice de masse corporel (p < 0,05).
Conclusion : Le taux d’obésité est très élevé. La sédentarité est fréquente chez les femmes et les PmvVIH obèses. L’accès
aux activités physiques semble diminué chez les PmvVVIH en situation de précarité.
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 ORMATION – ACTION EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)
F
EN BRETAGNE
Commission ETP COREVIH Bretagne
Contact : hadija.chanvril@chu-rennes.fr

Objectifs :
• Développer les compétences des soignants pour la structuration, la mise en œuvre et l’évaluation d’une
démarche éducative du patient vivant avec le VIH.
• Mettre en place, optimiser et intégrer un programme d’éducation thérapeutique du patient dans les services du
COREVIH Bretagne spécialisés dans la prise en charge du VIH.
• Soutenir les liens avec les autres structures autour du service, notamment avec les associations de patients.
• Renforcer le réseau ETP au sein du COREVIH.
Formateurs Myriade Formation :
Marie Pierre Pennel, ingénieur en éducation de la santé et infirmière,
Dr Xavier de la Tribonnière, médecin spécialisé en ETP.
Acteurs coordonnés :
Ensemble des acteurs de l’éducation thérapeutique y compris les associations de patients de la région Bretagne
(Militants associatifs, infirmières, psychologues, secrétaires, diététiciennes, ARC/MEC, médecins, assistantes
sociales, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, cadres de santé, TEC COREVIH).
Description de l’action :
Formation et accompagnement à moyen et long terme (3 à 6 jours sur 1 an avec intersessions pour les mises en
place et les expériences, évaluation à 18 mois).
Indicateurs de résultats :
L’ensemble des sites ETP-VIH de la région : 22 journées - 100 participants dont 10 associatifs (2012/2013).
Plus-value de l’action :
Mise en place de projets favorisant la complémentarité entre associations et professionnels de santé dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes éducatifs (travail de co-construction soignants/
association au CHU Brest, CHU Rennes, CH Saint-Brieuc et CH Quimper).
N° de mesure du plan AXE 3 : Prise en charge médicale des PVVIH Action T32 : Développer les programmes
d’éducation thérapeutique et les actions d’accompagnement.
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DE CONCERTATION
PLURIDISCIPLINAIRE PHARMACO-VIRO-THERAPEUTIQUE HEBDOMADAIRE D’UN
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA COREVIH ILE DE FRANCE NORD
	
C. GODARD 1, S. LE GAC 1, B. PHUNG 1, E. PAPOT 1, S. HARENT 1, G. PEYTAVIN 2, C. CHARPENTIER 3,
S. MATHERON 1, C. RIOUX 1, S. LARIVEN 1, F. MICHARD 1, V. JOLY 1, E. BOUVET 1, P. YENI 1, Y. YAZDANPANAH 1
	1- CHU Paris Nord Val de Seine, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales. 2- GHU Paris Nord Val de Seine, Service de
Pharmacologie. 3- GHU Paris Nord Val de Seine, Service de Virologie
Contact : cindy.godard@bch.aphp.fr

Objectif : Décrire l’évolution des motifs de présentation des dossiers des patients (pts) vivant avec le VIH à la réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) hebdomadaire et la mise en application des recommandations.
Méthodes : Les dossiers sont présentés à la RCP sur demande du médecin référent du patient (pt).
Analyse descriptive des demandes et des conclusions recueillies et saisies sur une grille standardisée à l’aide du dossier pt
informatisé Nadis® du 01/01/2011 au 31/12/2013.
Résultats : Durant la période de l’étude 929 dossiers ont été présentés et 92 % (858/929) exploités.
Le nombre de dossiers présentés en 2013 a augmenté de 25 % et représente 8 % (354/4420) de la file active contre
6 % (257/4119) en 2012 et 6 % (245/4050) en 2011.
Il est observé une diminution de 57 % de la proportion des présentations pour échec virologique (40%[97/245] en 2011, 30 %
[77/257] en 2012 et 17% [60/354] en 2013), une diminution de 39 % de celles pour effets indésirables des antirétroviraux
(27% [66/245] en 2011, 20 % [50/257] en 2012 et 16 % [58/354] en 2013), et une augmentation de 174 % de celles pour
simplification thérapeutique (réduction du nombre [nb] de prises et/ou du nb de comprimés quotidiens) (11 % [28/245] en
2011, 21 % [54/257] en 2012 et 31 % [111/354] en 2013).
Dans 80,5 % (689/858) des cas les recommandations de la RCP sont appliquées, 13 % (112/858) ne le sont pas : 31 %
(35/112) par décision du pt, 19 % (21/112) par décision du médecin, 50% (56/112) non précisé. A noter, 4 % (36/858) des
pts n’ont pas revu leur médecin suite à la RCP et 2,5 % (21/858) des recommandations ne sont plus applicables lors de la
consultation qui suit la RCP (pt redevenu indétectable, ayant arrêté son tt…)
Conclusion : L’évolution des motifs de présentation de dossiers à la RCP est en adéquation avec celle de la prise en charge
des pts : diminution des échecs virologiques (dans notre COREVIH, 62 % [2088/3352] des pts traités depuis plus de 6 mois
ont une CV < 50 c/ml en 2011 contre 83 % [3082/3722] en 2013), diminution des effets indésirables, et augmentation des
simplifications du tt. Les recommandations sont assez bien suivies, néanmoins, associer en amont le pt à la demande de
RCP pourrait améliorer leur mise en application.
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 XPERIENCE D’ATELIERS PEDAGOGIQUES COLLECTIFS PLURI-THEMATIQUES
E
EN ETP/VIH POUR DES MIGRANTS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE.
	
S. DIONOU 1,2, N. EDEB 2, M. LAPREVOTTE 2, N. WERNER 2, C. GERME 2, MARTA 2, A.-M. ANÉ 3,
O. BENVENISTE 2, A. SIMON 1,2
	1- COREVIH Ile-de France Centre. 2- Département de Médecine Interne et Immunologie Clinique du Pr. O. Benveniste - Pôle
Immuno-Inflammatoire-Infectieux. 3- Direction des Soins Infirmiers Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière Charles Foix,
Paris, France
Contact : sie.dionou@psl.aphp.fr

Introduction : Une médiation culturelle est en place dans le cadre de l’ETP pour les patients VIH d’Afrique
subsaharienne. La confiance entre patients et soignants développée par ces prises en charge a favorisé l’émergence
de nouvelles problématiques : prise en charge de sa santé et celle des conjoints, procréation naturelle lors de retours
transitoires dans le pays d’origine, transformations physiques du corps, co-morbidités. D’où la nécessité de la mise
en place différents ateliers collectifs intitulés « Patients acteurs de leur santé, acteurs de prévention et acteurs de
santé « ici et là-bas ».
Objectifs : Notre objectif est de rendre ces patients acteurs de leur santé, acteurs de prévention et acteurs de
santé ici et là-bas
Méthode : Un cycle semestriel de 6 ateliers portant sur la vie affective et sexuelle, l’équilibre alimentaire selon les
habitudes culturelles, l’activité physique, la gestion du traitement et des effets secondaires, la place des associations
dans la prise en charge, a été organisé appliquant des techniques pédagogiques actives et co-animés par le
médiateur et des infirmières, diététiciennes, kinésithérapeutes, médecins, associatifs en fonction du thème.
Résultats/Discussion : 2 cycles de 6 ateliers ont été animés par an depuis 2011 où, malgré la présence de
patients des 2 sexes, les sujets tels que la sexualité et le contrôle des naissances ont pu être abordés. Cela a favorisé
le renforcement des compétences d’adaptation à la maladie et fait apparaître de nouveaux besoins d’apprentissage
repris ensuite lors des séances individuelles.
Conclusion : Cette expérience montre que, dans le domaine du VIH, des sujets tabous et difficiles peuvent être
abordés dans des ateliers d’ETP collectifs dès lors que celui-ci s’inscrit dans une démarche de santé globale et
d’anthropologie culturelle.
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EXPÉRIENCE
DE CONSULTATIONS ETHNO-PSYCHIATRIQUES DANS UN SERVICE
DE MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES
J. FAURE 1, M. MAMAN 2, S. DIONOU 3, F. AYOUJIL 2, S. GUESSANT 4, G. PIALOUX 1,3

	1- Service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Tenon, Paris 20ème. 2- Équipe ethno-psychiatrique de l’association URACA
(Unité de Réflexion et d’Action des Communautés Africaines), Paris 18ème. 3- COREVIH, Ile de France – Centre. 4- Pharmacie à Usage
Intérieur, hôpital Tenon, Paris 20ème
Contact : jacqueline.faure@tnn.aphp.fr

La survenue d’une maladie grave entraîne très souvent une déstabilisation du sujet. Angoisse de mort, incompréhension ou
déni du diagnostic, détresse psychologique, décompensation psychiatrique (idées suicidaires, anxiété, dépression…) : autant
de réactions qui peuvent affecter toute personne, compromettre son devenir et ce, quelle que soit sa culture d’origine.
Notre expérience auprès des patients migrants originaires d’Afrique subsaharienne nous a conduits à tenir compte aussi du
contexte de la migration et des spécificités culturelles. Dans certaines situations complexes la psychothérapie, la médiation
ou l’éducation thérapeutique est insuffisante. La consultation ethno-psychiatrique s’avère alors un outil pertinent d’analyse et
de compréhension de la problématique psychique du patient. Ce dispositif réunit dans le service des maladies infectieuses et
tropicales l’équipe ethno-psychiatrique de l’association URACA et l’équipe soignante référente du malade. L’ethnopsychiatrie
s’appuie sur l’anthropologie, la psychanalyse, la clinique interculturelle et les soins traditionnels.
À partir de cas cliniques, nous proposons d’aborder les difficultés liées à l’exil et aux différences culturelles, les malentendus
dans la relation de soin et le recours aux deux médecines (la médecine occidentale scientifique et les médecines traditionnelles
africaines) et aux différentes pharmacopées.
Nous verrons comment les deux systèmes de représentations occidentales et traditionnelles dans lesquels navigue le patient
peuvent coexister sans s’opposer et comment la démarche transculturelle donne sens et cohérence à l’approche médicale
scientifique. Cette prise en charge pluridisciplinaire a un double intérêt, d’une part pour le patient qui adhère mieux au
parcours de soins et d’autre part pour les soignants qui, en ayant accès à l’univers culturel de celui-ci, acquièrent par la suite
un savoir-faire et une aisance dans la relation avec leurs patients.
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Pour la première fois, le congrès de la SFLS vous permet de valider une partie de votre Développement
Professionnel Continu.
L’association FORMAVIH est mandatée par la SFLS pour organiser et valider votre parcours DPC. Pour valider
ce parcours, il vous faudra assister à l’ensemble des 5 sessions DPC (logo FORMAVIH sur le programme),
puis réaliser votre auto-évaluation, qui se fera en ligne sur le site de FORMAVIH : http://www.formavih.org
TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PEUVENT PARTICIPER AU PARCOURS DPC.
 Pour vous inscrire au programme DPC de FORMAVIH, vous devez :
	Si vous êtes un professionnel libéral, vous inscrire au programme 17331400005 sur le site de l’OGDPC :
https://www.ogdpc.fr/
	Si vous êtes un professionnel salarié, faire la demande auprès de votre organisme de formation continue, en précisant
le n° du programme et en joignant une copie de ce document.
 Les frais d’inscription sont de 150 €, indépendamment de votre inscription au congrès. Les
transactions financières « DPC » se gèrent directement entre FORMAVIH et votre organisme de
formation continue (ou l’OGDPC pour les libéraux). »
Au cours des sessions « DPC » du congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida, 5 temps seront identifés comme
faisant partie du Développement Professionnel Continu. Pour valider le programme, les participants devront avoir assisté
aux 5 sessions DPC.
LES OBJECTIFS FINAUX DES 5 SESSIONS SONT :
SESSION DPC 1 :
Savoir renseigner les personnes prises en charge pour le VIH et les hépatites sur les grandes évolutions épidémiques et
thérapeutiques attendues dans les années futures, et préciser la place des usagers dans ces évolutions.
SESSION DPC 2 :
En fonction de l’atelier choisi, répondre aux objectifs spécifiques de chaque atelier.
SESSION DPC 3 :
Connaitre les obstacles au parcours de soins des patients infectés par le VIH ou le VHC à travers l’analyse de la cascade de prise
en charge de chaque pathologie, et proposer des solutions pour améliorer la qualité de la prise en charge et du parcours de
santé; connaitre les particularités de l’épidémie dans un DOM.
SESSION DPC 4 :
Maitriser les grands axes de recherche dans la stratégie d’éradication des virus VIH et VHC, et pouvoir expliquer aux personnes
prises en charges les grands axes et les échéances de la stratégie « CURE ».
SESSION DPC 5 :
Comprendre les éléments essentiels du rapport d’Expert Hépatites 2014 et savoir comment l’utiliser dans la prise en charge des
patients.

RECOMMANDATION DE L’ORGANISME AVANT LA SESSION :
Avoir réfléchi aux situations dans lesquelles le professionnel de santé aura antérieurement été mis en difficultés au cours
de sa pratique dans les thématiques abordées.
PRÉ-REQUIS
Être professionnel de santé impliqué dans la prise en charge du VIH, quelle que soit la spécialité d’origine.

23 ET 24
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2014
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PROGRAMME JEUDI 23 OCTOBRE
9h00 - 10h00 PLÉNIÈRE - DPC 1
	
Modérateurs : J.-F. DELFRAISSY (ANRS, Paris), M. DIXNEUF (Sidaction)
		 • Le VIH dans les 20 ans à venir ?
J.-F. DELFRAISSY (ANRS, Paris)
		 • Le VHC dans les 20 ans à venir ?
P. SOGNI (Paris)
		 • Démocratie en Santé et représentation des usagers dans les 20 ans à venir
F. PILORGE (AIDES), T. SANNIE (Paris)
11h30 - 13h00 ATELIERS - DPC 2
	ATELIER 1 : Dépistage et prévention : qui et quoi pour quelle cible ?
Modérateurs : G. PIALOUX (Paris), C. ARVIEUX (Rennes)
Intervenants : J.-M. DELILE (Bordeaux), J.-M. LE GALL (AIDES), D. NICOT (AIDES), A. SIMON (Paris)
	ATELIER 2 : Cyber atelier : internet et VIH / VHC - Big Data VIH VHC ? « La place d’internet dans la relation
soignant-soigné » ; Le e-coaching ; SMS et information, vih.org, seronet, etc.
Modérateurs : C. RONCIER (Paris), S. ALFANDARI (Lille)
Intervenants : S. FERNANDEZ (Paris), C. TUBERLIN (Paris), G. GRAS (Tours)
	ATELIER 3 : Economie du médicament ; Des génériques VIH aux nouveaux traitements du VHC
Modérateurs : P. DELLAMONICA (Nice), R. LANDMAN (Paris)
Intervenants : C. JACOMET (Clermont Ferrand), P.-Y. GEOFFARD (Paris), G. KRIKORIAN (Paris), M. L’HÉNAFF (TRT-5)
	ATELIER 4 : Parcours de soins : lien avec la stratégie nationale de santé. Parcours migrants
Modérateurs : E. BILLAUD (Nantes), F. BERDOUGO (CISS)
Intervenants : F. BERDOUGO (CISS) (sous réserve), B. RIFF (Lille), S. DOMINGUEZ (Paris),
E. PLENEL (Arcat / Groupe SOS Santé)
ATELIER 5 : Avoir 20 ans avec le VIH
	Modérateurs : N. TROCME (Paris), T. GIRARD (Paris),
Intervenants : S. FERNANDEZ (Bobigny), V. RELIQUET (Nantes), M.-L. SALIN (Guadeloupe)
	ATELIER 6 : Epidémiologie : le recueil des données pour quoi faire ? Amélioration du recueil VHC
Modérateurs : M. MARY-KRAUSE (Paris), D. ROULOT (Bobigny)
Intervenants : P. PUGLIESE (Nice), S. LEGAC (Paris), M. MARY-KRAUSE (Paris)
14h00 - 15h00 PLÉNIÈRE - DPC 3
		
Modérateur : I. POIZOT-MARTIN (Marseille), A. SIMON (Paris)
• Cascades et parcours de soins, analyse comparative VIH / VHC
V. SUPERVIE (Paris), C. BROUARD (InVS)
		 • L’épidémie en Guyane
M. NACHER (Cayenne)
		 • Actualisations des recommandations VIH 2013
P. MORLAT (Bordeaux)
		 • Les enjeux de la transmission électronique de la Déclaration Obligatoire (DO)
A.-S. BARRET (InVS)

PROGRAMME VENDREDI 24 OCTOBRE
8h30 - 10h00 P
 LÉNIÈRE - DPC 4
Modérateurs : A. SAEZ-CIRION (Paris), S. POL (Paris)
		
• Eradication du VIH
B. AUTRAN (Paris)
		 • Eradication VHC/VHB
J.-M. PAWLOTSKY (Créteil)
		 • Ethique du CURE
M. SUZAN-MONTI (Paris)

11h30 - 12h30 LES RECOS VHC 2014 - DPC 5
		
Modérateurs : G. PIALOUX (Paris)
• Rapport d’experts 2014
D. DHUMEAUX (Créteil)

Suite à votre participation aux 5 sessions DPC du XVe congrès de la SFLS, vous aurez à valider votre parcours en
répondant à un questionnaire en ligne sur le site de FORMAVIH : http://www.formavih.org
A l’issue de cette évaluation en ligne, votre action de formation au congrès de la SFLS
sera intégrée à votre Développement Professionnel Continu.
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plan d’exposition - exposants

remerciements

Salle 8

Avec l’aide et la collaboration de :
1

2

12

3

4

13

15

16

17

22

20

19

18

5

6
9

ABBVIE
BRISTOL-MYERS SQUIBB
GILEAD SCIENCES
MSD
MYLAN
NEPHROTEC

N° STAND
15 & 16
19 & 20
5
13 & 22
9
7

8

7

PFIZER
SANOFI PASTEUR MSD
SFLS
SINCLAIR PHARMA
ViiV Healthcare
ViiV Healthcare

N° STAND
8
3
1&2
4
6
17 & 18

associations
ACT UP-PARIS
ACTIF SANTE
ACTIONS TRAITEMENTS
AIDES
ARCAT / LE KIOSQUE
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ASSOCIATION CORDIA
COLLECTIF TRT-5
CONSEIL NATIONAL DU SIDA
CRIPS IDF
HF PREVENTION

LES PETITS BONHEURS
SIDA INFO SERVICE
UNIVERSITE DES PATIENTS
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Informations générales
Informations logistiques
Nex & coM Medical Events - 24, rue Erlanger, 75016 Paris
Téléphone : 33 (0)1 46 43 33 00 - Télécopie : 33 (0)1 46 43 33 24
s.garafoli@nex-com.com - www.nexcom-events.com

Vestiaire
Un vestiaire gratuit est à la disposition des participants pendant les heures d’ouvertures.
Il est situé dans le Hall 28 bis.
Veuillez vous assurer qu’aucun effet personnel n’est laissé après la fermeture quotidienne de la manifestation.

Inscription au Congrès
Les droits d’inscription donnent accès au congrès, à la documentation scientifique, à la zone d’exposition et aux pauses.

Pauses-café
Les pauses-café se tiendront dans la zone d’exposition.

Déclaration de conflit d’intérêt
Tous les intervenants ont reçu une déclaration de conflit d’intérêt.

Posters
Les posters sont situés dans l’espace d’exposition, dans le Hall 28 bis et le foyer du grand amphithéâtre.
Horaires d’ouvertures :
Jeudi 23 octobre : à partir de 7h30. vendredi 23 octobre : jusqu’à 16h30.
(Tout poster non retiré sera détruit).
Le prix du meilleur poster sera remis le vendredi 23 octobre de 13h30 à 14h00.

Liste des participants SFLS 2014
La liste des participants au congrès peut vous être communiquée sur demande.
Contacts : s.garafoli@nex-com.com / e.tullio@nex-com.com
Programme social :
Soirée du congrès : Jeudi 23 octobre 2014 à 20h00
Banana Café,
13, rue de la Ferronnerie 75001 Paris.
Accès
Parking public : Esplanade des Invalides
Transports publics : RER C (Invalides)
Métro : lignes 8 (Invalides), 12 (Assemblée Nationale), 13 (Invalides)
Bus : 28 - 49 - 63 - 69 - 83.
Hébergement
Pour toute demande d’hébergement merci de contacter : BBA
Tél. : +33 (0)1 49 21 55 90 - Fax : +33 (0)1 49 21 55 99
Certificat de présence
Les certificats de présence seront remis à chaque participant pré-inscrit lors du retrait de son badge.
Les participants inscrits sur place se verront remettre ce certificat lors de leur inscription.
Badges
Un badge nominatif vous sera remis sur place, au bureau d’accueil, avec les documents du congrès. Le port du badge est
obligatoire dans l’ensemble des salles de conférence et dans la zone d’exposition.
FORMAVIH (Renseignement : page 114 & 115 du programme)
Pour la première fois, le congrès de la SFLS vous permet de valider une partie de votre développement professionnel continu.
L’association FORMAVIH est mandatée par la SFLS pour organiser et valider votre parcours DPC.
Pour valider ce parcours, il vous faudra assister à l’ensemble des 5 sessions estampillées FORMAVIH, puis réaliser votre autoévaluation, qui se fera en ligne sur le site de la SFLS, après le congrès. http://www.sfls.aei.fr/.
Tous les professionnels de santé peuvent participer au parcours DPC.
Exposition
Située dans la salle 8 de la Maison de la Chimie, l’exposition est ouverte tous les jours du congrès.
Jeudi 23 octobre : 08h00 - 18h30 - V endredi 24 octobre : 8h30 - 17h00.
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Salle des orateurs
Les orateurs sont priés de se rendre en salle de pré-projection : salle 131 au moins une heure avant la session.
Objets trouvés
Les objets trouvés sont à retourner au bureau d’accueil du congrès qui se tient à votre disposition en cas de perte
d’objet.
Téléphones portables
Nous vous remercions de ne pas utiliser votre téléphone portable dans les salles de conférence.
Tabac
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des espace de la Maison de la Chimie.

Code Identifiant : 21326AF
Valable pour transport du 18/10/14 au 29/10/14.
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous réserve
de voyager en classe Affaires ou Economique. Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité.
Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions. Sur les lignes de France métropolitaine
(Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes. Connectezvous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour : • obtenir les tarifs préférentiels
consentis, • effectuer votre réservation, • faire émettre votre billet électronique**, • choisir votre siège à bord*, • établir votre carte
d’embarquement*. Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si
vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou par une agence de
voyage, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de l’un ou l’autre
des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com. Vous devrez citer la référence ci-dessus
pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France : GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols
Air France ou KLM.
* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays
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Orchestré par
créateur d’événements

www.nexcom-events.com

