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Introduction- Postulats de base
NOTRE PRESENTATION S’APPUIE SUR :

 DES SOURCES : LES QUESTIONS POSÉES PAR LES PATIENTS DANS LES
ASSOCIATIONS + LES ENQUÊTES (Hépatites et Vous-Aides, Analyse d’appels
vers SIS- Groupe de travail corevih …).LES SOURCES SCIENTIFIQUES
CONCERNANT LE TASP.
 SOUHAIT DE CONTRIBUER A OPTIMISER LE DIALOGUE PATIENT/MÉDECIN
AUTOUR DU TASP.
 UNE VOLONTÉ D’AIDER A « CLARIFIER » L’ABORD DU TASP POUR LES
PATIENTS.

COMMENT AIDER À UNE MEILLEUR APPROPRIATION DU TASP DANS LA VIE
RÉELLE DES PATIENTS VIA LE CADRE DU DIALOGUE MÉDECIN-PATIENTS ?
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Introduction- Postulats de base
REPRÉSENTATIONS /POSTURES/ ATTITUDES

DEMANDES DES PATIENTS FACE AU TASP
Plutôt que :
«LE RISQUE VU PAR LE PATIENT»
En miroir du « Que dit-on aux patients ? » pour les
médecins.
Nous réfléchirons ici au « Que demandent les patients ? »
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Quelques constats
Pour les patients qui connaissent l’avis Suisse :
Quid d’un potentiel effet « désinhibiteur ?
76% disent avoir « ni plus ni moins » recours au préservatif qu’avant avec leurs
partenaires séronégatifs, 13% « moins qu’avant », 11% «plus qu’avant.
Un facilitateur de dialogue
60% disent avoir moins de difficultés pour aborder la question du VIH avec leurs
partenaires .
Un vécu plus confortable ?
33% disent avoir moins peur de transmettre le virus ;
80% jugent leur vie sexuelle « ni meilleure ni moins bonne qu’avant », 15% «
meilleure qu’avant », 5% « moins bonne qu’avant » ;

* Source : Premiers résultats de l’enquête 2010 VIH, hépatites et vous- Focus sur le traitement comme prévention.
Quid en 2015 ? Quelle évolution ?
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Quelques constats
Principale source d’information = le milieu associatif

58 % par une personne, journal ou site Internet d’une association
33 % par un médecin ;
31 % par un site d’information générale sur Internet
25 % par une ou des personnes séropositives pour le VIH
18 % par la presse généraliste.
40% des répondants ne connaissent pas ou mal le TASP
On constate que parmi les personnes séropositives au VIH, il y a significativement
plus de migrants (21.4% contre 14%), d’hétérosexuels (48.1 % contre 39.2 %) et de
personnes en traitement de substitution (12.1 % contre 6.9%) qui ignorent cette
information.

* Source : Premiers résultats de l’enquête 2010 VIH, hépatites et vous- Focus sur le traitement comme prévention. Quid
en 2015 ? Quelle évolution ?

5

Les thèmes / attentes exprimées
Responsabilité médicale
« J’ai posé la question à mon infectiologue. « Après toutes ces années d'indétectabilité,
suis-je non contaminant ?
Pour elle, les arguments scientifiques et les études ne permettent pas de dire que je ne
suis pas contaminant à 100% => peut-être à 95-98%...indétectabilité dans le sang ne
signifie pas toujours indétectabilité dans le sperme par exemple ».
« Les études qui ont été faites auprès des couples séro-differents hétérosexuels sont par
contre affirmatives à ce sujet. L'étude Partner en cours auprès des couples gays est en
cours J'espère que cette étude apportera vite les conclusions espérées afin de lever les
doutes. Mais à l'heure actuelle, elle ne peut pas engager sa responsabilité médicale à
ce sujet ».

Appréhender ces questions sous l’angle d’une responsabilité partagée
VS
Uniquement du côté du médecin.
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Les thèmes / attentes exprimées
Avis équivoques, variables selon le médecin
« Les avis ne sont pas univoques, les médecins que je considère comme précurseurs
tiennent des discours importants sur l'indétectabilité et l’absence de transmission et
d'autres continuent de mettre des bémols...Il n'existe plus aucune ambigüité, mais selon
le médecin qui vous suit, les retransmissions des infos sont sincères ou biaisées.
Le risque nul n'existe pas, en particulier avec la capote, dont tous le monde sait à juste
titre qu'elle protège, néanmoins mais pas à 100% non plus si accident.. Tant que la
pratique n'est pas couverte par une réglementation, un avis officiel, cela sera toujours
ceinture + bretelles ».
.

Remise en question de l’objectivité de l’information retransmise, qui laissent
planer des doutes pour le patient.
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Les thèmes / attentes exprimées
Attentes d’un discours médical plus «engagé»/ pro-TASP pour certains
patients.
Séropositif depuis 13 ans sous traitement avec une charge virale indétectable en couple
stable depuis de nombreuses années et bien malgré cela j'utilise toujours le préservatif
avec mon épouse cela peut paraître curieux mais j'ai l'impression d'être un extra
terrestre et de mettre la ceinture et les bretelles, mais j'ose pas franchir le pas et mon
épouse n'a pas l'air demandeuse.
Le problème vient de moi, mais mon médecin ne m'a jamais encouragé ou proposé de
ne plus mettre de préservatif.

Face à la variabilité des discours médicaux / non discours (résistance,
neutralité, pro-Tasp)
Nécessité de créer les conditions pour une codécision médecins/ patients
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Les thèmes / attentes exprimées
De fortes attentes de réassurance
“J’ai 46 ans et je suis séropo depuis mes 18 ans, sous traitement trithérapie depuis le
debut et charge indétectable. Mon nouvel ami est négatif et aimerait ne plus mettre le
préservatif. Je me demande quel risque je lui fais courir si j'accepte. Je sais qu’il existe des
études la-dessus... mais moi franchement ça me stresse pour lui...”
“Je suis séropositif avec une CV indétectable depuis 2 ans. Est-ce que la récente étude
Partner est vraiment fiable ? Je suis malheureusement très anxieux et ai très peur malgré
tout de contaminer quelqu’un”
“Je suis séropo depuis 26 ans. Charge virale indétectable. Mon partenaire est séronégatif.
Quels sont les risques d'une fellation ? je viens de lire qu'il y a des risques de liquide
seminal avec présence du virus...Du coup j'ai eu un doute”

La parole du médecin reste est un élément fondamental de l’appropriation du
Tasp , au delà de l’information recueillie ici et là .
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Les thèmes / attentes exprimées
DIFFÉRENCE ENTRE TASP COMME CONCEPT DE SANTÉ PUBLIQUE ET
REDUCTION DES RISQUES AU NIVEAU INDIVIDUEL

• Nécessité de toujours resituer l’évaluation du risque dans le contexte
propre à chaque patient compte tenu de ses représentations, de sa
sexualité, de son attente de dialogue, de son mode de vie etc…

•

Favoriser une approche pédagogique pour inviter les patients à une
auto-analyse de leur propre risque.
VS
• Aborder le TASP « in abstracto », en dehors des particularités
propres à chaque patient et sa sexualité, ne fait sens ni pour le
patient ni pour son médecin.
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Hypothèse typologique
Chaque patient-type résulte d’une composition entre niveau de connaissance TASP
/appréhension du risque /attitude-comportement.
Les « confiants »
•

Bon niveau d’information

•

Appréhension du risque

Les « hésitants»
•
•

idem préservatif.
•

Aspect « libérateur » du

•

TASP.
•

Tasp = « permis » de ne pas
utiliser préservatif.

•

Permet de ne pas révéler

son statut.
•

Vérifier que les conditions du
Tasp sont réunies sur le long
terme. Nécessité prévention
MST selon sexualité.

•

Niveaux d’information
variables.
Appréhension du risque pas
toujours très claire.
Tasp : libérateur sur le mode
« ceinture + bretelles »
Tasp : séduisant si envie
d’arrêt préservatif, mais
niveau de conviction trop
bas.

Nécessité de clarification
pédagogique pour
accompagnement patient
souhaitant ne plus utiliser
préservatif (si conditions requises).

Les « incrédules »
•

Niveaux d’information

variables.
•

Le préservatif est jugé
comme seul moyen fiable.

•

Tasp : réassurance sur le
mode « ceinture +
bretelles »

•

Arrêt préservatif trop
angoissant.

Rester attentif à une évolution
d’opinion pour engager le dialogue
si nécessaire.
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Hypothèse typologique
Abandon partiel ou complet
préservatif)

+
Je sais et j’y crois

Les « confiants»

Les «présomptueux »
Accompagnement +++++++

Niveau de connaissances
inexistant / faible sur le
TASP

Je sais mais j’ai plein de doutes

Les «hésitants»
Une sécurité en plus

+
Bon niveau de
connaissances sur le TASP

Je sais mais ne suis pas absolument sûr

Les «incrédules »
Une sécurité en plus
Préservatif reste la référence
unique.

-
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QUE VOIT-ON AVEC CES QUESTIONS PATIENTS ?
 UNE GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DE CAS DE FIGURES LIÉS AUX
SITUATIONS INDIVIDUELLES + APPROCHE POPULATIONNELLE
NÉCESSAIRE.
 NÉCESSITE DE PÉDAGOGIE, D’UN DIALOGUE « OUVERT » POUR
ABORDER LE SUJET EN CONSULTATION.
 UN FORT ENJEU DE COMMUNICATION MEDECIN/PATIENT : LA MANIÈRE
DONT ON PARLE DU TASP EST AUSSI
IMPORTANTE QUE LES
CONDITIONS REQUISES.
 ON OBSERVE CLAIREMENT UN « EMBARRAS » DE CERTAINS MÉDECINS
=> NECESSITÉ DE CLARIFICATION POUR CRÉER LES MEILLEURS
CONDITIONS DE DIALOGUE POSSIBLES.

 UN STATUT UNIVOQUE POUR LE TASP :
- Support de refus pour la Prep / TPE au partenaire séronégatif => le TASP est
efficient ! Mais des résistances lorsqu’il s’agit de conforter le patient dans son
souhait d’abandonner le préservatif même si les conditions sont réunies.
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QUE VOIT-ON AVEC CES QUESTIONS PATIENTS ?
Le TASP : un fort enjeu de communication
COMMENT PRÉSENTER LES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES AUX PATIENTS ?

UN ENJEU FORT DE COMMUNICATION / TRADUCTION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
POUR BIEN COMMUNIQUER AVEC LES PATIENTS
=
DONNER UN MEILLEURE COMPRÉHENSION DES DONNÉES SCIENTIFIQUES

LA DISCUSSION AUTOUR DU RISQUE PEUT ÊTRE ABORDÉE SOIT :
En terme de % : exemple des 96% dans HPTN052
En terme de risque au regard du nbre d’actes sexuels (cf travaux de V. Supervie, métaanalyse)
Qu’est ce qui est le plus parlant , le plus facile à expliquer, le meilleur support pour
dialoguer ?

LE PLUS IMPORTANT : COMPRENDRE QUE LE RISQUE ZERO N’EXISTE PAS
MAIS
LES PATIENTS NE SONT PAS DES EXPERTS EN PROBABILITÉS !
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LE TASP VS LE DOGME DU PRÉSERVATIF
Lorsque l’abandon du préservatif est souhaité/envisagé par le patient , la
comparaison TASP vs Préservatif , est encore aujourd’hui largement à
l’avantage du Préservatif (même si OK conditions requises).
POUR LE PRESERVATIF
• Un dogme solidement installé
(multiples communications
publiques).
• Facile à expliquer et à
comprendre, mais souvent mal
utilisé.
• Appropriation apparemment
plus simple. Approche
«standard »
• Protection IST

POUR LE TASP
• Plus compliqué à
comprendre/expliquer.
• Importance des « conditions
requises » (variabilité dans le
temps pour certains patients ?)
• Nécessite une approche
personnalisée.
• Risque IST
• Pas d’allègement sauvage

Les « résistances » (patients et médecins ?) vis à vis du TASP se nourrissent
aussi d’une comparaison au préservatif.
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PROPOSITIONS

 Faire une analyse précise des résistances /freins à une bonne
communication médecin/patient sur du TASP.
 Nécessité pour les médecins de prendre l’initiative d’aborder le TASP
avec leurs patients sous l’angle de la prévention des risques au niveau
individuel.
 Elaborer un « digest » support opérationnel de dialogue à destination
des médecins ET des patients.
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PROPOSITIONS
Faire une analyse précise des résistances /freins à une bonne communication
médecin/patient sur le TASP, afin de favoriser les prises d’initiative :
Hypothèses :
1.

Insuffisante prise en compte des données scientifiques : pourquoi ?

2.

Insuffisante confiance dans les patients pour leur capacité à s’approprier le TASP de façon
cohérente , à construire leur propre prévention des risques ?

3.

Question de la responsabilité si transmission éventuelle et craintes des retombées VS
autonomie de décision des patients ?

4.

Résistance au changement, à une sortir du dogme « tout préservatif » ? Plus simple de
continuer à recommander le préservatif (compte tenu du temps de consultation) ?

5.

Résistances de manière générale à parler de sexualité avec leur patient ?

6.

Craintes infondées d’une judiciarisation ?

7.

Faire un état des lieux des résistances au TASP au sein des médecins prenant en charge les PVVIH.
Monter une enquête permettant de mesurer l’ampleur des ces résistances et leur nature.

Seule une analyse approfondie et transparente de ces résistances permettraient à notre avis de
sortir de « l’embarras » ressenti par certains médecins . Importance d’établir un nouveau
consensus (au delà des données scientifiques) permettant une plus grande ouverture au TASP.
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PROPOSITIONS
Nécessité pour les médecins de prendre l’initiative d’aborder le TASP avec leur
patient sous l’angle de la prévention des risques au niveau individuel.
Les enjeux :

Comprendre comment le patient , son partenaire, se sont ou voudraient s’approprier le
TASP (compréhension des conditions requises, réflexion sur la notion de risque,
projection dans le temps…). Limiter les fausses représentations du patient via un
dialogue ouvert sur le sujet.
Articuler la discussion sur le TASP à une approche plus globale de la santé sexuelle du
patient (ex : risque autres IST)

Un enjeu fort de communication entre médecin et patient. Importance de
l’approche individuelle et du « sur mesure » , du cas par cas. Nécessité pour le
médecin de consacrer du temps afin de construire le dialogue autour de cette
question.
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Conclusions
AU DELÀ DE CETTE RÉFLEXION NOUS SOUHAITONS :

 ENGAGER UN DIALOGUE OUVERT AUTOUR DE CES QUESTIONS AVEC LA SFLS.
MODALITÉS RESTENT À DÉFINIR.
 RÉFLÉCHIR AVEC VOUS À L’APPORT POTENTIEL DES COREVIH : Points de
rencontres patients-PDS- Associations…
 ÉVALUER LA NÉCESSITÉ DE TROUVER DE NOUVEAUX OUTILS POUR
COMMUNIQUER LES ENJEUX AUTOUR DU TASP, À LA FOIS POUR LES PATIENTS
, MAIS AUSSI POUR LES MÉDECINS.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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