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EDITO

Combattre pour la qualité de vie !

Les deux premières éditions de Mieux vivre avec son traitement ont connu un vrai succès. C’est pourquoi nous avons décidé de rééditer ce guide. Plusieurs thèmes y sont plus développés que dans
la précédente édition : la qualité de vie, la vie quotidienne, relationnelle, sexuelle, le fait ou l’impossibilité de pouvoir dire que l’on est séropositif…
Souhaitons que ce guide reste l’outil précieux qu’il a su être pour beaucoup. Car c’est bien d’un
outil qu’il s’agit. Ce sont des notions de base. Elles peuvent suffire à certains, sembler trop limitées à d’autres. Pour nous, l’essentiel était que chacun dispose d’une vision globale qui aide à
se repérer et d’un document facile à lire pour pouvoir aller plus loin, selon son rythme et ses
attentes.
Loin de vouloir enfermer le lecteur sur lui-même, ce guide veut au contraire ouvrir des possibilités :
• rencontrer à AIDES d’autres personnes avec qui vous pourrez partager interrogations et solutions pour mieux affronter la vie avec le VIH/sida ;
• construire avec celles et ceux qui viennent à AIDES des combats pour faire entendre les besoins
des personnes concernées par le VIH ou les hépatites virales.
Nous espérons que vous passerez de meilleurs moments avec en poche ce guide du combattant !

Christian Saout
Président de AIDES

Supplément gratuit à Remaides 62, décembre 2006 CPPAP 1207H82735
Conception et rédaction : Franck Barbier, Agnès Certain, Cyrille Leblon, Thierry Prestel,
Fabien Sordet. Remerciements à : Cynthia Benkhoucha, Jean Deleuze, Yves Gilles, Stéphane Korsia-Meffre, Marie-Pierre Leclerc, Jean-Marie Le Gall, Laurent Mandelbrot, Serge
Pallier, Bruno Spire, Emmanuel Trénado (pour leurs conseils). Illustrations : Ullcer
(http://ullcer.free.fr). Pictos : Eric Dérian. Maquette : Stéphane Blot. Mise en page : JeanClaude Bayle. Coordination : Thierry Prestel. Impression : Corlet Roto, 53300
Ambrières-les-vallées. Tirage : 80 000 exemplaires. Diffusion : AIDES, SNEG. Document
réalisé avec le soutien de la Direction Générale de la Santé et des laboratoires Abbott, Bœhringer-Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Chiron, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Merck
Sharp & Dohme Chibret, Roche, Sanofi Pasteur, Schering Plough, Vertex, qui n'ont eu
aucun contrôle sur le contenu final du document. Directeur de publication : Christian Saout.
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Que se passe-t-il après
la contamination ?
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Que se passe-t-il après que le virus est entré dans le corps ? Que signifient les
mots VIH, T4, sida, maladie opportuniste ? Pour mieux comprendre et
compléter ces quelques explications, n'hésitez pas à en parler avec votre
médecin, ainsi qu’à AIDES.

VIH ?
Le VIH est le Virus de l'Immunodéficience
Humaine (HIV en anglais). C'est un virus (un
type de microbe) qui entraîne une
immunodéficience, un affaiblissement de
l'immunité.
L'immunité
(ou
système
immunitaire) est le système de défense du corps
contre différentes maladies (infections,
tumeurs...).
Ce système de défense fonctionne
principalement grâce à des cellules appelées
globules blancs, dont il existe de nombreuses
sortes. Les globules blancs se trouvent dans le
sang et, en plus grand nombre, dans les
ganglions (petits réservoirs situés un peu partout
dans le corps).

Après la contamination
Lorsqu'on a été contaminé, par exemple après
un rapport sexuel sans préservatif, les VIH vont
traverser les parois du sexe ou de l'anus et aller
jusqu'aux ganglions. Là, ils vont pénétrer dans
les lymphocytes T4 (ou CD4), une des sortes de
globules blancs. Les lymphocytes T4 infectés
vont devenir des "usines" à fabriquer de
nouveaux VIH.

L'immunité nous défend
Les lymphocytes T4 non infectés par le VIH
continuent à bien fonctionner : ils commandent
à l'immunité d'agir. Certains globules blancs
vont fabriquer des anticorps contre le VIH (des
produits spécialement destinés à bloquer ce
virus). La fabrication des anticorps prend
plusieurs semaines. Ce sont eux que l'on détecte
avec le test de dépistage du VIH (sérologie VIH).

Lorsque le test est positif, cela signifie qu'on a
dans le sang des anticorps contre le VIH. On dit
alors que la personne est séropositive. Une
personne qui n'a pas d'anticorps contre le VIH
est dite séronégative.
Remarque : le test de dépistage par anticorps ne
devient positif que plusieurs semaines après la
contamination. Mais, dès la contamination, on a
du VIH dans le corps et on peut le transmettre si
l'on a un rapport sexuel non protégé.

La baisse des T4
• Chaque jour, un très grand nombre de lymphocytes T4 sont détruits par le VIH, et à peu
près autant fabriqués par l'immunité, pour compenser. En général, on a environ 700 à 1000 T4
par mm3 (millimètre cube) de sang lorsqu'on n'a
pas été contaminé. Ce nombre baisse dans les
semaines qui suivent la contamination, puis
remonte et se stabilise. Ensuite, il baisse progressivement, souvent par plateau (on passe par
exemple de 800 à 500, puis cela baisse à nouveau, etc.).
• On ne peut pas connaître à l'avance la vitesse
de baisse des T4. Certaines personnes gardent
des T4 élevés pendant des années, sans avoir
besoin de traitement. Chez d'autres, les T4 baissent très vite, en quelques mois après la
contamination.

Zone d'alerte : entre 350 et 200 T4
• En général, tant qu'on a plus de 350 T4/mm3,
on n'a pas plus de problèmes de santé qu'une
personne non contaminée. En revanche, en dessous de 200 T4/mm3 (ou lorsque les T4
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représentent moins de 15% des lymphocytes), l'immunité est très affaiblie et on a un risque important d'avoir différentes maladies (appelées maladies ou infections opportunistes, parce que profitant
de l'affaiblissement de l'immunité). Le sida (Syndrome ImmunoDéficitaire Acquis), c'est le fait d'avoir une ou plusieurs maladies opportunistes (pour en savoir plus, voir Remaides n° 47, pp. 22 à 25).
• Aujourd'hui, les médecins conseillent généralement de commencer un traitement contre le VIH
lorsque les T4 descendent en-dessous de 350 T4/mm3, sans attendre que l'immunité soit très affaiblie. Sur le début de traitement, voir pp. 6, 7.

Moins de 200 T4 : Bactrim
Lorsque le nombre de T4 est bas, il est
nécessaire de prendre des traitements
comme le cotrimoxazole (Bactrim) qui
évitent l'apparition des principales
maladies opportunistes.
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Quand et comment

commencer le traitement ?
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Les recommandations sur le début de traitement évoluent avec les
connaissances scientifiques. Cependant, le plus important reste de bien se
préparer, avec son médecin, à ce premier traitement.

Quand débuter ?

Se préparer pour bien commencer

Les traitements anti-VIH comportent des
avantages (leur efficacité) et des inconvénients
(effets indésirables, contraintes de prise).

Il est nécessaire de très bien prendre son
premier traitement, en respectant les doses,
sans sauter de prise : c'est vraiment important
pour la santé des mois et des années qui suivent
(voir aussi pp. 10,11). Pour se préparer, il est
utile de :

Tenant compte de cet ensemble, les
recommandations d'experts 2006 indiquent que
le traitement est indiqué :
• pour les personnes qui ont des symptômes
importants ou répétés dus à l'infection par le
VIH ;
• pour les personnes qui ont moins de 350
T4/mm3. Si, autour de 350 ou 300 T4/mm3, on
ne se sent pas prêt à débuter le traitement, on
peut attendre un peu, prendre le temps de
s'informer et de se préparer. En revanche,
lorsqu'on approche de 200 T4/mm3 (ou de 15 %
de T4), le traitement devient vraiment
indispensable, en raison du risque élevé
d'infection opportuniste (sida).
A l'inverse, le médecin pourra proposer un
traitement à des personnes ayant plus de 350
T4/mm3, lorsque la charge virale est très élevée.
Mais, en ce cas aussi, on peut prendre le temps
d'en parler et de se préparer.

Un bilan approfondi
Avant que l'on commence le traitement, le
médecin prescrira un bilan sanguin approfondi. Il
portera notamment sur le foie, les reins, le taux de
sucre (glucose) et de graisses (cholestérol,
triglycérides) dans le sang, ainsi que sur les
résistances du VIH. Il comportera aussi un
dépistage des hépatites B et C.
Il est également utile de faire le point sur ses
risques cardio-vasculaires (voir p. 52).

• bien s'informer sur le traitement ;
• s'occuper, avec l'équipe soignante, des
difficultés que l'on a peut-être dans sa vie :
problèmes
administratifs,
sociaux,
psychologiques…
• se préparer à intégrer le traitement dans sa vie
quotidienne. Il est intéressant de rencontrer des
personnes prenant déjà un traitement, en
contactant AIDES ou d'autres associations.

Primo-infection
On n'a toujours pas de certitude sur
l'intérêt d'un traitement donné très tôt,
dès les semaines qui suivent la
contamination par le VIH (ce qu'on
appelle la primo-infection).
Actuellement, le traitement est
recommandé pour les personnes en
primo-infection ayant des T4 inférieurs à
350/mm3 ou des symptômes sévères ou
durables.
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Pouvoir joindre l'équipe soignante
Lorsqu'on commence un traitement, on doit pouvoir joindre et, si besoin, consulter son médecin rapidement. Il ne faut donc pas débuter un traitement à l'occasion d'un départ en vacances ou d'un voyage.
C'est essentiel avec les médicaments comportant un risque d'allergie grave (Viramune, Sustiva, Ziagen, Kivexa, Trizivir, Agenerase, Telzir, Atripla…).
Quel que soit le traitement, des consultations avec le médecin sont recommandées deux et quatre
semaines, puis trois mois après le début du traitement (et plus souvent si nécessaire).

Avec quels médicaments ?
• En 2006, en France, pour un premier traitement anti-VIH, il est recommandé d'associer deux
nucléosides à :
- une antiprotéase : (Invirase + Norvir) ou Kaletra ou (Telzir + Norvir)
- ou un non-nucléoside : Sustiva.
Au total, en combinant les médicaments conseillés pour un premier traitement, on arrive à une quinzaine de possibilités, certaines en deux prises par jour (avec les antiprotéases), d'autres en une prise
par jour (avec Sustiva). D'autres associations sont possibles en fonction de la situation du patient et,
pour les enfants ou pour les pays du Sud, de la disponibilité des médicaments.
• Chaque traitement présente des
avantages et des inconvénients. Il est
important d'en parler pendant la
consultation et d'arriver à un choix
qui convienne à la fois au médecin et
au patient. On peut ensuite, avec le
médecin ou le pharmacien, choisir
des horaires de prise adaptés au
mode de vie que l'on a (voir aussi pp.
10, 11). Si l'on veut des informations
plus précises sur les traitements
conseillés, on peut se reporter au
rapport du Pr Yéni (consultable à
AIDES ou sur Internet, voir au dos de
cette brochure).
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une trithérapie !
Le traitement anti-VIH est souvent l'association de trois médicaments (d'où le
nom de trithérapies), parfois plus. Premier objectif : rendre la charge virale
indétectable. Cependant, avant de prescrire, le médecin doit discuter avec la
personne séropositive et prendre en compte son point de vue.

Bloquer le virus
• Le traitement bloque la multiplication du VIH et préserve ainsi l'immunité, les T4 (voir pp. 4, 5). Il
ralentit considérablement l'évolution de la maladie et on peut rester en santé beaucoup plus longtemps.
• Le traitement doit rendre la charge virale indétectable. Ce n'est pas toujours possible, notamment
chez les personnes ayant pris de multiples traitements et dont le VIH est devenu résistant aux médicaments disponibles. En ce cas, le traitement est quand même utile pour limiter la multiplication du
VIH et protéger la santé (voir p. 19).

La situation médicale
• Le médecin doit adapter le traitement à l'état de santé (T4, charge virale, présence ou non de symptômes), tenir compte des traitements précédents (leur efficacité, leurs effets indésirables) et des
résistances du VIH à certains médicaments (le test de résistance, réalisé à partir d'une prise de sang,
est utile pour cela).
• Le médecin a aussi besoin de connaître tous
les autres traitements que l'on prend, y compris les médecines douces, tisanes, etc. :
certains peuvent interagir avec des traitements anti-VIH, augmentant le risque d'effets
indésirables ou diminuant l'efficacité. Les
médicaments pour l'estomac (anti-acides,
charbons, etc.) ont souvent de telles interactions (voir p. 33) : il ne faut pas les prendre
sans avis médical, lorsqu’on suit un traitement anti-VIH.

Le mode de vie du patient
• Il est utile d'expliquer au médecin la manière dont on vit au quotidien et les difficultés
que l'on rencontre (ou qu'on craint de rencontrer) pour prendre le traitement. Le
médecin doit indiquer les principaux effets
indésirables pouvant survenir. Si l'on pense
en supporter certains mieux que d'autres,
c'est important pour le choix du traitement.
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résistances, dosage
Trois termes techniques utiles pour mieux comprendre les stratégies de
traitement. Explications.

Qu'est-ce que la charge virale ?
La charge virale est la quantité de VIH dans le
sang. Elle se mesure à l'aide d'une prise de sang.
Plus le VIH se multiplie, plus la charge virale est
élevée. Elle est calculée en nombre de copies et
parfois en log. Exemple : 1 000 copies par ml
(millilitre) de sang = 3 log ; 10 000 copies = 4
log ; 100 000 copies = 5 log ; etc.
La charge virale fluctue naturellement. Pour dire
qu'elle a vraiment changé, il faut qu'elle ait été
multipliée ou divisée par trois au moins (en log :
qu'elle ait augmenté ou diminué d'au moins 0,5
log).

le corps (y compris dans le sperme et les secrétions sexuelles).

Qu'est-ce que la résistance ?
Le VIH est résistant à un médicament quand ce
médicament ne peut pas, ou plus, l'empêcher de
se multiplier. La résistance apparaît généralement quand la charge virale n'est pas
indétectable, que le traitement n'est pas assez
efficace pour bloquer complètement le VIH.
Le test de résistance (ou génotype), fait à partir
d'une prise de sang, aide le médecin à savoir à
quels médicaments le VIH est résistant.

Une charge virale est indétectable lorsque les
tests ne sont pas assez sensibles pour la mesurer (généralement en dessous de 50 copies/ml).
Mais le VIH n'a pas disparu : il reste présent dans

Dosage des médicaments dans le sang
• Trop peu d'un médicament dans le sang et l'on risque une efficacité insuffisante et
l'apparition de résistances du VIH. Trop de médicament et les effets indésirables
seront plus importants. Or, les doses de médicaments sont souvent établies de la
même manière pour tous, qu'on soit femme ou homme, mince ou costaud, qu'on ait un
foie qui élimine vite ou lentement.
• On peut mesurer les quantités de médicament dans le sang (sur prise de sang, à
l'hôpital). Cela permet, si besoin, d'adapter le traitement.
• Le dosage des médicaments dans le sang est utile lorsqu'on peut craindre que les
doses de médicaments soient trop fortes ou trop faibles : hépatite virale chronique,
prise de traitements pouvant interagir (l'un modifiant l'action de l'autre), effets
indésirables importants ou durables, efficacité insuffisante du traitement anti-VIH,
poids faible ou élevé, certains problèmes digestifs, etc.
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Bien prendre son traitement,
c'est essentiel
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Pour que le traitement anti-VIH soit efficace dans la durée, il faut le prendre
très régulièrement, sans sauter de prise. Cela demande de se motiver et de
s'organiser au quotidien. Ce n'est pas toujours facile. En parler à son équipe
soignante, dans les associations, avec ses proches peut vraiment aider.

Pourquoi prendre le traitement
régulièrement ?
• Pour empêcher la multiplication du VIH,
il faut qu'il y ait constamment des quantités suffisantes de médicaments dans le
sang. Sinon, le virus peut continuer à se
multiplier, "s'habituer" aux médicaments
et devenir résistant.
• Lorsqu'on avale un médicament, il passe
dans l'intestin, puis dans le sang. Il est
ensuite dégradé par le foie ou les reins,
plus ou moins vite selon les médicaments.
Aussi, certains doivent être pris toutes les
douze heures, d'autres toutes les vingtquatre heures.

Choisir ses horaires et s'y tenir
• Tous les médicaments doivent être pris
à intervalle régulier. On peut décider des
horaires : pour deux prises, plutôt 7 h - 19
h ou midi-minuit ? Une fois l'horaire choisi, il est important de s'y tenir, y compris
le week-end.
• Avec la plupart des médicaments antiVIH actuels, un décalage d'une heure
avant ou après l'horaire habituel ne pose pas de problème. En revanche, si l'on décale souvent de plus
d'une heure, le risque de résistances peut augmenter. Il est recommandé d'en parler avec son médecin et son pharmacien : certains médicaments, restant longtemps dans le sang, "supportent" mieux
que d'autres qu'on décale un peu les prises.
• L'oubli de prise pose toujours problème : au-delà de deux oublis par mois, le risque de résistances
augmente fortement. Etre très régulier dans sa prise de traitement est encore plus important lorsqu'on
commence ou qu'on change de traitement. Rendre rapidement la charge virale indétectable est le
meilleur moyen d'éviter les résistances.
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Situations à risque
Certaines circonstances ne facilitent pas
la prise régulière du traitement :
• je suis déprimé ou je traverse une
phase difficile ;

Médicaments et repas
A jeun ou en mangeant ? Il est important de
respecter ce qui est indiqué sur l'ordonnance et
sur la notice du médicament. Sinon, le médicament ne passera pas bien dans le sang, il sera
moins efficace et le risque de résistances augmentera.
• Plusieurs médicaments anti-VIH actuels doivent être pris l'estomac plein : au milieu ou à la
fin d'un repas ou d'une collation ou, si l'on préfère, dans la demi-heure qui suit (ou même dans
l'heure, si l'on a fait un vrai repas).
• A l'inverse, Videx exige d'être pris à distance
des repas (voir p. 71).
• D'autres médicaments peuvent être pris indifféremment à jeun ou avec les repas (mais
certaines personnes les supportent mieux pendant les repas).
Si vous avez des doutes, par exemple lorsque
vous constatez des différences entre la fiche
médicament (dans cette brochure) et la notice
(dans la boîte du médicament), demandez
conseil à votre médecin et à votre pharmacien.

Si l'on oublie une prise
• Si l'on s'en aperçoit rapidement, on prendra
tout de suite les médicaments. La prise suivante aura lieu à l'heure habituelle.
• Si l'on s'aperçoit de l'oubli moins de quatre
heures avant la prise suivante, mieux vaut attendre cette dernière et la prendre normalement,
sans doubler la dose.

• je change de rythme de vie (vacances,
travail, voyage …) ;
• j'ai des effets indésirables du traitement ;
• j'ai l'impression que le traitement a
plus d'inconvénients que d'avantages ;
• mes traitements sont trop compliqués à
prendre ;
• je consomme souvent de l'alcool ;
• je ne me sens pas soutenu par mon
entourage ;
• je n'ai pas un bon dialogue avec mon
médecin ;
• je me sens bien, je suis moins motivé
pour prendre mon traitement.
Si vous êtes dans une de ces situations,
ou bien si vous constatez que vous
sautez souvent des prises, n'attendez
pas : parlez-en avec votre équipe
soignante. De nombreux hôpitaux ont mis
en place des consultations ou des
groupes de parole sur la prise du
traitement : c'est vraiment utile. Les
associations comme AIDES sont
également là pour vous écouter et vous
aider.
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Le traitement, est-ce pour la vie
(ou peut-on l'interrompre) ?
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Les médicaments anti-VIH doivent être pris de manière continue, sans
interruption. Les essais d'arrêt de traitement ont donné des résultats différents,
mais, pour le moment, pas très encourageants.

Lorsqu'on arrête le traitement, la multiplication
du VIH recommence. La charge virale augmente,
puis le nombre de T4 baisse, plus ou moins vite
selon la situation.

Comment arrêter ? Comment reprendre ?
Avant l'arrêt, Viramune ou Sustiva doivent être
remplacés par un autre médicament ou bien
interrompus deux semaines avant le reste du
traitement.

Parlez-en avec votre médecin
La lassitude, les effets indésirables, les
difficultés personnelles… ou les vacances
peuvent inciter à arrêter son traitement. Dans
certaines situations, l'arrêt présente peu de
risques à court terme. Dans d'autres, les T4
peuvent chuter rapidement avec un risque
d'infection opportuniste (sida). En parler avec
son médecin permet de connaître les différentes
possibilités : améliorer la gestion des effets
indésirables, modifier le traitement, l'arrêter…
On peut chercher, avec le médecin, à minimiser
les risques d'un arrêt. Par exemple, prendre du
Bactrim (cotrimoxazole) pour éviter certaines
infections opportunistes. Dans tous les cas, il est
indispensable de continuer le suivi médical.
Par ailleurs, il est recommandé de reprendre le
traitement avant que les T4 baissent au-dessous
de 350/mm3.

Et à l'avenir ?
La recherche continue pour renforcer
l'immunité, le système de défense du
corps. On espère que les vaccins
thérapeutiques et des médicaments
comme Macrolin (voir pp. 59 et 90)
permettront d'interrompre le traitement
anti-VIH pour des périodes prolongées.

Lorsqu'on reprend le traitement après un arrêt, il
faut procéder comme si c'était un début de
traitement (notamment : Viramune à demi-dose).
L'abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) impose une
surveillance médicale particulière à la reprise
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ses consultations
Les consultations avec le médecin VIH sont très importantes, mais souvent trop
brèves et on en sort parfois avec plus de questions que de réponses.
Comment faire ?

Entre deux consultations, on peut
• Faire la liste des sujets que l'on souhaite aborder (et donner cette feuille au médecin dès le
début de la consultation). On peut aussi utiliser
le carn'AIDES santé, édité par AIDES, pour y
noter et conserver les informations qu'on estime
importantes.
• Préparer sa consultation avec un ami ou un
militant associatif.
• Cocher son agenda à chaque prise de médicaments, pendant une semaine, pour savoir
comment on prend son traitement.
• Contacter une association comme AIDES pour
s'informer, partager ses expériences et s'entraider.

Pendant la consultation on peut
• Aborder dès le début ce qui nous préoccupe et
insister courtoisement si l'on n'obtient pas de
réponse.
• Dire franchement au médecin la manière dont on vit avec le traitement et dont on le prend : c'est
important pour maintenir une relation de confiance.
• Demander une copie des résultats d'examen.
• Demander au médecin où appeler en cas de souci ou de question entre deux consultations (en semaine et le week-end).

J'ai le droit
• D'obtenir mes résultats d'examens ou
même tout mon dossier médical.
• De prendre l'avis d'un autre médecin.
• De changer de médecin.
Pour s'informer, pour en parler : AIDES,
Sida Info Droit, Sida Info Service
(coordonnées au dos de cette brochure).

Y'a pas que le médecin !
Lorsqu'on vient à l'hôpital, on peut souvent parler avec les infirmiers ou le pharmacien et leur
poser des questions. On peut demander un rendez-vous avec un assistant social, un
psychologue, un diététicien. Certains services
ont des consultations ou des groupes de parole
sur la vie avec le traitement ou sur la sexualité
et la prévention. Tous les hôpitaux devraient en
proposer ! Enfin, les associations comme AIDES
ont des permanences certains jours, dans différents hôpitaux.
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Que l'on prenne ou pas un traitement, les consultations médicales et les
examens sanguins sont indispensables pour surveiller l'état de santé et pouvoir
s'occuper rapidement des problèmes, sans attendre qu'ils s'aggravent.

L'infection par le VIH est une maladie au long
cours dont l'évolution varie beaucoup d'une personne à l'autre, ainsi que dans la durée. Le fait
qu'on se sente en forme ou non ne dit pas tout
ce qui se passe dans le corps.

La consultation
Le médecin étudie l'état de santé du patient
grâce à :
• la clinique : il examine le corps du patient, lui
demande de se peser, mesure son tour de taille,
il écoute cœur et poumons, prend la tension… Il
peut aussi interroger le patient pour savoir s'il
ressent ou non tel ou tel symptôme ;
• les examens complémentaires (bilans sanguins
réguliers, autres examens lorsque nécessaire) ;
• le dialogue, afin de savoir ce que la personne
vit dans les différents domaines concernés par le
VIH et le traitement : le quotidien, la vie sociale
et professionnelle, la vie affective et sexuelle…
Le médecin peut ainsi mieux comprendre les
besoins et les difficultés du patient afin de lui
proposer un traitement, des conseils, des explications réellement adaptées à sa situation.
Cette description de la consultation est conforme
aux recommandations officielles françaises (rapport du Pr Yéni, voir au dos de cette brochure).
Elle peut paraître idéale, mais il est intéressant
de l'avoir à l'esprit.

Le bilan sanguin
• Le bilan sanguin régulier comporte généralement le nombre et le pourcentage de T4 (ou
CD4), la charge virale (quantité de VIH dans le
sang), la numération formule sanguine ou NFS
(globules rouges, globules blancs, plaquettes,
etc.), la surveillance du foie (transaminases :
SGPT ou ALAT, SGOT ou ASAT, etc.) et celle des
reins (créatinine, etc.). Le médecin prescrira
d'autres examens en fonction de l'état de santé
et des médicaments que l'on a.
• Lorsqu'on ne prend pas de traitement anti-VIH,
le bilan sanguin est recommandé au moins tous
les six mois si les T4 sont supérieurs à 500/mm3,
tous les trois mois entre 500 et 350 T4/mm3. En
dessous, c'est au cas par cas.
• Lorsqu'on commence ou qu'on change de traitement anti-VIH, on effectue un bilan sanguin
avant le début du traitement, puis une à deux fois
dans le mois qui suit. Ensuite, selon le traitement
et l'état de santé, on effectuera un bilan sanguin
tous les mois ou tous les trois mois. Si tout va
bien et que la charge virale est indétectable, les
bilans peuvent être un peu plus espacés.
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On peut aussi parler aux infirmières,
au pharmacien. Parfois, c'est plus facile
qu'avec le médecin…

Quand et qui consulter ?
• Le rythme des consultations avec le médecin spécialiste du VIH dépend beaucoup de
la situation. Un suivi rapproché est nécessaire lors du début ou du changement de
traitement, pour que la personne puisse dire au médecin comment elle vit avec ce
traitement et surveiller l'efficacité et les effets indésirables. A l'inverse, quand la
situation est stable et la charge virale indétectable, les consultations ont
habituellement lieu tous les trois ou quatre mois.
• Si l'on a arrêté son traitement, même contre l'avis du médecin, il est très important de
continuer à le consulter et à effectuer les bilans sanguins : c'est une sécurité.
• Avoir aussi un médecin généraliste est appréciable : on peut le consulter facilement
pour les "petits problèmes" de santé. Ce généraliste sera le "médecin traitant" qu'on
déclare à sa caisse de Sécurité sociale (voir p. 91). Pour connaître un généraliste
intéressé par le suivi des personnes séropositives, on peut s'adresser à son médecin
VIH, à AIDES ou à Sida Info Service.
• Demander à son médecin VIH à qui l'on peut s'adresser en cas de problème survenant
la nuit, le week-end ou simplement de question entre deux consultations. On gardera
avec soi (dans son portefeuille, par exemple) ces noms et numéros de téléphone.
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le traitement ?

Aujourd'hui, lorsqu'un traitement anti-VIH pose problème, il est souvent
possible de le modifier. Mais, avant cela, il est important de bien cerner la
situation, ce qui passe par une discussion entre la personne séropositive et son
médecin.

Effets indésirables gênants

Hausse de charge virale

• Il faut vraiment en parler avec le médecin. Si
le problème est directement lié à un médicament, une modification du traitement améliorera
généralement la situation. Avec une vingtaine de
médicaments anti-VIH disponibles, un tel changement est souvent possible.

• La hausse de charge virale est due à une moindre efficacité du traitement. La cause la plus
fréquente, c'est la difficulté à prendre le traitement de manière assidue, la tendance à oublier
des prises. Il est nécessaire d'en discuter avec le
médecin, l'infirmier(e) ou le pharmacien (voir pp.
10, 11). Il ne servira pas à grand chose de changer de traitement si ce problème n'est pas
abordé. On peut aussi en parler dans des associations comme AIDES.

• Cependant, dans certains cas, il est préférable
de conserver le traitement actuel, au moins pendant quelque temps. Il faut alors chercher, avec
le médecin, les moyens d'atténuer les effets
indésirables et la gêne qu'ils entraînent.
• Pour des informations sur les effets indésirables, voir pp. 45 à 58. En parler dans une
association comme AIDES permet de partager
ses difficultés et ses solutions avec d'autres personnes en traitement.

Envie d'un traitement plus simple
• Aujourd'hui, il est souvent possible de réduire
les contraintes de prise : traitements sans
contrainte alimentaire, traitements en une prise
par jour, comprimés regroupant plusieurs médicaments, etc. Ce sont des progrès, mais ils ne
doivent pas faire perdre de vue l'essentiel : avoir
un traitement bien adapté à sa situation, qui soit
efficace et entraîne le moins possible d'effets
indésirables.
• Sauf exception, tous les traitements doivent
comporter trois médicaments anti-VIH (voire
plus, si nécessaire). On étudie le traitement par
un seul médicament puissant (Kaletra, par
exemple) dans certaines situations, mais, en
2006, cela reste du domaine de la recherche.

• La hausse de charge virale peut également être
due à la présence de résistances du VIH ou à une
quantité de médicaments insuffisante dans le
sang. Il faut indiquer au médecin tous les traitements que l'on prend, y compris en médecine
douce : certains ont peut-être des interactions
avec les médicaments anti-VIH, diminuant leur
efficacité. Des examens sanguins (test de résistance, dosage des médicaments dans le sang)
apporteront aussi des informations utiles pour
adapter le traitement (voir p. 9).

Baisse de T4
• Si le traitement anti-VIH n'est pas assez efficace, la charge virale ne sera pas indétectable et
aura tendance à augmenter. La baisse des T4
aura généralement lieu ensuite. Ce sujet est
abordé au paragraphe précédent.
• Mais il arrive aussi parfois que la charge virale soit indétectable et que les T4 diminuent (ou,
étant à un niveau faible, n'augmentent pas).
Dans certains cas, il suffit d'attendre pour que
les T4 augmentent. Dans d'autres, un changement de traitement sera nécessaire. Dans
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d'autres encore, l'emploi de l'interleukine 2 (Macrolin, voir pp.
59 et 90) pourra être envisagé.

Perturbations du bilan sanguin
• Le bilan sanguin permet de repérer des
effets indésirables avant qu'ils entraînent des
troubles plus graves. Le foie doit systématiquement
être surveillé (plus fréquemment chez les personnes également atteintes d'hépatite virale). Les taux de graisse et de sucre dans le sang doivent être mesurés
au moins une fois par an. La surveillance des autres organes dépend des médicaments : formule sanguine (globules rouges, blancs, etc.), reins, muscles, pancréas…
• Dans certains cas, des perturbations du bilan sanguin conduiront le médecin à modifier le traitement anti-VIH.
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un essai

L’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS),
les laboratoires pharmaceutiques, des chercheurs organisent des essais. Ainsi,
lors d’une consultation avec votre médecin, celui-ci peut être amené à vous
proposer un protocole.

Je m'informe, je décide
• Le médecin doit vous remettre un
document d’information (expliquant l’essai) et une feuille de
consentement (à signer). Il doit
aussi répondre à vos questions.
Prenez le temps de réfléchir.
• Accepter présente deux avantages : vous contribuez à faire
avancer les connaissances ; par
ailleurs, dans certains essais, vous
avez des chances de bénéficier “en
exclusivité” de traitements nouveaux qui peuvent être plus
efficaces ou mieux tolérés que les
traitements actuels. Si le traitement montre son intérêt, vous
pourrez continuer à le prendre
après la fin de l'essai.
• Les essais concernent des traitements qu'on ne connaît pas encore
bien : ils comportent fréquemment
des incertitudes sur l'efficacité et
les effets indésirables. Afin de
limiter les risques, l’essai va prévoir des examens, des bilans
sanguins, des visites médicales
plus fréquentes.
• Enfin, vous avez toujours le droit
de refuser de participer à un essai
ou de l’interrompre. Le médecin a
l’obligation de continuer à vous
prendre en charge, dans les
meilleures conditions possibles.

Questions à poser
à son médecin :
• Que va-t-on apprendre avec cet essai ?
• Quels sont les risques, pour moi, de participer à cet
essai ?
• Quels sont les contraintes pour les participants à
cet essai (liées au traitement, aux examens, aux
visites supplémentaires…) ?
• Quelle sera ma prise en charge, mon traitement, si
je ne participe pas à cet essai ?
Les associations connaissent la plupart des essais en
cours : n’hésitez pas à les appeler pour vous informer.

Rem-MVTT-0612.qxp

15/12/06

10:40

Page 19

Que faire quand les traitements

19

ne marchent plus ?

Que faire quand le traitement perd de son efficacité, qu'on a déjà pris la
plupart des médicaments disponibles et que le VIH présente de multiples
résistances ?

Faire le point
• Avec le médecin, il est nécessaire de discuter
de la manière dont on prend le traitement, d'établir la liste des traitements précédents
(efficacité, effets indésirables), d'effectuer (sur
prise de sang) un test de résistance et un dosage sanguin (quantités de médicaments dans le
sang).
• Il est recommandé au médecin de prendre
l'avis d'autres spécialistes (virologues, pharmacologues) et de confrères experts dans la prise en
charge de ces situations.

• S'il n'existe qu'un seul médicament auquel le
VIH n'est pas résistant, il n'est pas recommandé
de l'employer : le VIH y deviendrait rapidement
résistant. En attendant l'arrivée d'autres médicaments, mieux vaut conserver le traitement actuel
si on le supporte bien (sinon, le modifier légèrement) : même insuffisant, il conserve une
efficacité partielle.
• Penser à la prévention des infections opportunistes (Bactrim, etc.).

Quels sont les possibilités ?
• Les possibilités dépendent de l'état de santé et
du nombre de T4, des résistances du VIH et des
médicaments disponibles. Les essais ou les ATU
(autorisations temporaires d'utilisation, voir p.
62) permettent d'accéder à certains médicaments avant leur commercialisation. Il est
nécessaire de parler avec le médecin des différentes stratégies envisageables.
• Il n'est pas recommandé d'arrêter le traitement,
même temporairement.
• S'il existe au moins deux médicaments auxquels le VIH n'est pas résistant et s'ils sont
compatibles entre eux, le médecin pourra les proposer, associés à d'autres. C'est souvent dans ce
cas qu'on est amené à prendre Fuzeon (voir p.
89).

La solution, c'est l'arrivée de nouveaux médicaments anti-VIH. Les associations comme
AIDES militent constamment pour cela. L'échec des traitements est une situation qui
doit être la plus courte possible.
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Des personnes séropositives, mais aussi certains médecins, utilisent des
médecines complémentaires. S'il n'est pas facile de se repérer dans ce
domaine, on peut, en tout cas, s'informer et en parler.

• La médecine classique (allopathique) dispose
aujourd'hui de traitements efficaces contre le
VIH/sida. Mais ils ne permettent pas de guérir la
maladie et entraînent assez souvent des effets
indésirables.
• Face à cette situation, une partie des personnes séropositives ont recours à des systèmes de
soins différents : homéopathie, acupuncture,
phytothérapie, médecine chinoise, guérisseurs,
tradipraticiens, hommes de foi… Le choix
dépend souvent de la culture dont on est issu,
des convictions que l'on a, des rencontres ou des
lectures que l'on a faites. Le recours à une médecine complémentaire offre aussi une certaine
liberté : on fait ses propres choix.
• Certaines personnes témoignent d'un réel
bénéfice pour leur santé. Mais les pratiques dangereuses et les escroqueries existent également.
On a trop peu d'études réellement scientifiques
sur ces médecines au cours de l'infection par le
VIH et les résultats en sont parfois contradictoires. Cependant, quelques critères peuvent nous
guider.

Quelques conseils
• Considérer les médecines douces comme complémentaires à la médecine classique et au
traitement anti-VIH.
• Eviter les thérapeutes qui veulent nous éloigner
des traitements de la médecine classique (suivi
médical, bilan biologique, trithérapies), voire de
nos proches.
• Eviter les traitements qui coûtent trop cher.
• Etre attentif aux compétences. Le praticien
est-il réellement reconnu dans sa spécialité ou
a-t-il créé lui-même ses diplômes ?
• Juger de l'effet sur soi, par exemple en notant
régulièrement sur un carnet les traitements que
l'on prend, la manière dont on se sent, les symptômes que l'on a…
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• En parler avec son médecin VIH. Souvent, il n'approuvera pas. Mais, d'accord ou pas, il est important qu'il soit informé de tout ce que l'on fait ou prend. Les produits, même naturels, peuvent avoir
des effets sur le traitement anti-VIH ou sur des organes. Par exemple, le millepertuis, une plante commercialisée contre les dépressions légères, réduit fortement l'efficacité de différents médicaments
anti-VIH.
• En parler avec d'autres personnes séropositives, dans des associations comme AIDES, afin de partager ses expériences.
• Se montrer aussi exigeant, aussi critique, vis-à-vis des médecines complémentaires que vis-à-vis de
la médecine classique.

Pour approfondir son information, on peut consulter des ouvrages comme le Larousse des médecines douces (en librairie, 29,90 euros) et des sites Internet comme celui de l'association
canadienne Catie (www.catie.ca).

Vitamines, anti-oxydants, oligo-éléments
• Pour que le corps reçoive assez de vitamines, d'anti-oxydants, d'oligo-éléments, il est
nécessaire d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée (voir aussi p. 28). Est-il
utile de prendre en plus des compléments vitaminiques ? Le débat reste ouvert car on
manque encore de preuves. On sait, de manière générale, que les compléments sont
utiles en cas de carences. Des études concernant les personnes séropositives
montrent qu'en moyenne, les taux sanguins de certains anti-oxydants et oligo-éléments
sont abaissés, sans pour autant atteindre la carence. Et les études concernant la prise
de compléments chez les personnes séropositives sont encore insuffisantes pour
parvenir à une conclusion.
• Dans les faits, certaines personnes prennent des anti-oxydants (vitamines A, C, E,
sélénium, coenzyme Q10, flavonoïdes, uridine…) pour lutter contre les effets nocifs
de l'infection par le VIH et des traitements. Si l'on envisage de prendre des
compléments, il est utile d'en parler avec son médecin et de se renseigner sur les
apports journaliers recommandés (AJR), afin d'éviter les surdosages qui peuvent être
toxiques.
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Les hépatites virales sont des maladies du foie dues à des virus. Parmi les
personnes atteintes par le VIH, plus d'une sur quatre est aussi atteinte par une
ou plusieurs hépatites chroniques (C, B, parfois D).

te peut en partie être évaluée par le bilan sanguin "classique". Mais on a besoin d'informations
plus précises que peuvent apporter :
• la biopsie du foie. Elle consiste à prélever un
minuscule fragment de foie à l'aide d'une
aiguille, sous anesthésie locale ou anesthésie
générale légère. Aujourd'hui, la biopsie est effectuée dans de bien meilleures conditions qu'il y a
quelques années ;
• Fibroscan (sorte d'échographie du foie) ;
• Fibrotest/Actitest ou autres tests spécialisés à
partir de bilans sanguins.

Dans ma délégation

Il est conseillé de s'assurer auprès de son médecin qu'on a bien eu un dépistage des hépatites.
Un dépistage négatif datant de plusieurs années
peut mériter d'être renouvelé. Si le dépistage est
négatif pour l'hépatite B, il est recommandé de
se faire vacciner.

Comment surveiller l'hépatite ?
La présence du VIH entraîne une évolution souvent plus rapide de l'hépatite virale. Cependant,
cette évolution se fait quand même sur des
années. Il est important d'avoir un médecin VIH
et un médecin spécialiste du foie qui travaillent
de manière coordonnée. L'évolution de l'hépati-

Fibroscan et Fibrotest/Actitest ne sont pas disponibles partout. En 2006, ils n'étaient pas encore
validés chez les personnes atteintes à la fois par
le VIH et par une hépatite virale.

Hépatites et alcool
Lorsqu'on est atteint d'une hépatite
virale, il est conseillé de ne pas boire,
ou le moins possible, d'alcool (bière,
vin, apéritif, etc.). Consommer plus de
deux verres par jour (pour les femmes)
ou trois (pour les hommes) aggrave les
lésions du foie. En cas de cirrhose, il est
recommandé de ne pas boire du tout
d'alcool. Pour en parler, pour être aidé :
Ecoute alcool, tél. : 0 811 91 30 30
(prix d'un appel local).
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Hépa
tites
et VI
H
Hépatites et traitement anti-VIH
De nombreux médicaments anti-VIH demandent une surveillance du foie par bilan sanguin. Ces bilans
doivent être fréquents chez les personnes atteintes d'hépatite virale, en particulier lors du début ou
du changement de traitement anti-VIH. Les médicaments anti-VIH présentant plus de risque pour le
foie (par exemple Viramune ou Aptivus) ne doivent être employés que s'ils sont indispensables.

En cas de cirrhose
• Au cours d'une hépatite virale chronique, l'agression subie par le foie entraîne peu à peu le remplacement des cellules du foie par des fibres qui constituent une cicatrice : c'est la fibrose. Lorsque
la fibrose occupe la majeure partie du foie, on parle de cirrhose.
• Lorsqu'on a une cirrhose, le foie élimine moins vite certains médicaments et, à l'inverse, en élimine d'autres plus vite. Les interactions (un médicament modifiant l'action d'un autre médicament)
peuvent être renforcées. Les effets des médicaments risquent d'être modifiés et leur toxicité pour le
foie augmentée. Il est donc indispensable de faire le point avec son médecin sur tous les traitements
que l’on prend (somnifères, anti-douleurs, etc.), y compris les remèdes à base de plantes. Lorsqu'on
suit un traitement anti-VIH, il est utile de mesurer les concentrations de médicaments dans le sang
pour adapter les doses si nécessaire.
• Sur la cirrhose, voir Remaides 58, pp. 21, 22 et 59, pp. 23 à 25.

Pour en parler, pour s'informer
• Pour les hépatites comme pour le VIH, AIDES est un espace d'information, de parole,
d'entraide pour les personnes touchées et leurs proches. L'association a aussi pour
mission de faciliter les relations avec les soignants.
• SOS Hépatites est une association d'information et de soutien aux personnes concernées
par les hépatites virales. Tél. : 03 25 06 12 12 ou www.soshepatites.org
• Par téléphone : Hépatites Info Service, tél. : 0 800 845 800.
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et le VIH

Le traitement de l'hépatite C est contraignant : il est important de bien s'y
préparer et de prévoir, avec le médecin, la gestion des effets indésirables.
Dans des associations comme AIDES ou SOS Hépatites, on peut rencontrer des
personnes ayant déjà pris ce traitement, s'informer et s'entraider.

Quand traiter l’hépatite C ?

Traiter l'hépatite C et le VIH

• Le traitement contre l’hépatite C peut, dans une
partie des cas, permettre une véritable guérison :
on se débarrasse du virus. Chez les personnes également atteintes par le VIH, ce traitement dure un
an, parfois plus. Il se fait par injections de peginterféron (Viraféronpeg ou Pegasys, une fois par
semaine) et gélules de ribavirine (Rébétol ou
Copegus, deux fois par jour).

• Il est tout à fait possible de traiter l'hépatite C
lorsqu'on prend un traitement anti-VIH. Il peut
être nécessaire de modifier ce dernier, afin d'éviter que les effets indésirables s'ajoutent.

• La décision de traiter l’hépatite C dépend de
l’état du foie et de l’évolution de l’hépatite, du
nombre de T4 (il est préférable qu'il soit supérieur à 200), des chances de succès du
traitement, de la motivation de la personne.

• Videx ne doit pas être pris au cours du traitement par ribavirine.
• Zerit, ainsi que l'AZT (Retrovir, Combivir, Trizivir), sont si possible à éviter ; si l'on doit continuer
à les prendre, une surveillance médicale rapprochée sera nécessaire.
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Les effets indésirables
Chacun réagit différemment au traitement contre l’hépatite C. Parmi les effets indésirables fréquents :
la fatigue, l'état grippal (fièvre, frissons, sueurs…), les troubles de l’humeur (idées noires, dépression,
nervosité, irritabilité…), l'anémie (baisse des globules rouges), la perte d'appétit et de poids, la baisse
du désir sexuel.
Avant de commencer le traitement, il est très important de parler avec son médecin des manières de
gérer les effets indésirables. Si l'on travaille, on pourra demander, si besoin, un temps partiel thérapeutique ou un arrêt de travail. Il ne faut pas laisser les troubles de l'humeur s'aggraver jusqu'à une
véritable dépression : consulter un psychiatre ou un psychologue connaissant les hépatites, prendre
si nécessaire un traitement antidépresseur, apportent une aide réelle.
La baisse des globules rouges ou des globules blancs est parfois forte. Elle peut être compensée par
des médicaments appelés facteurs de croissance. Leur utilisation, lorsque nécessaire, est conseillée
par les experts (rapport Yéni, voir au dos de cette brochure). Ce sont des médicaments coûteux. En
2006, certaines caisses de Sécurité sociale les prennent en charge, d'autres pas. N'hésitez pas à en
parler avec votre médecin et avec une association comme AIDES ou SOS Hépatites, qui militent pour
un remboursement systématique des facteurs de croissance au cours du traitement de l'hépatite C.
Par ailleurs, la kinésithérapie, les compléments alimentaires, les crèmes hydratantes (en cas de sécheresse de la peau) peuvent également être utiles pour réduire les effets indésirables.

Traiter l’hépatite B et le VIH
• Comme pour le VIH, le traitement contre l'hépatite B n'élimine pas le virus, mais
permet de contrôler sa multiplication. On ne le donne pas systématiquement, mais en
fonction de l’état du foie et de l’évolution de l'hépatite.
• Certains médicaments anti-VIH sont aussi actifs contre l’hépatite B : lamivudine
(contenue dans Epivir, Combivir, Trizivir) ; emtricitabine (contenue dans Emtriva,
Truvada, Atripla) ; ténofovir (contenu dans Viread, Truvada, Atripla). Si l'on prend un
traitement comprenant l'un de ces médicaments et qu'on l'arrête, une surveillance par
bilan sanguin est indispensable pendant plusieurs mois. On risque une réactivation
brutale de l'hépatite B qui, dans de rares cas, peut être mortelle. Pour éviter ce risque,
le médecin continuera souvent à prescrire le médicament (même s'il modifie le reste
du traitement anti-VIH) ou le remplacera par un autre médicament également actif
contre l'hépatite B.
• Dans certains cas, pour traiter l’hépatite B, le médecin pourra prescrire d’autres
médicaments comme Baraclude (entécavir) ou Hepsera (adéfovir). Le Peg-interféron
(Pegasys, une injection par semaine) peut aussi être employé. Il entraîne souvent des
effets indésirables, mais n'est donné que pour une durée limitée (généralement un an).
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Entre les troubles liés à la maladie et ceux dus au traitement, comment arriver
à se sentir un peu mieux dans son corps ?

L'exercice physique
• Pratiquer de l'exercice physique peut être
bon pour la santé, l'apparence et le moral.
Il s'agit de trouver une activité où l'on ait
du plaisir, qui soit compatible avec l'état
de santé, et de la pratiquer régulièrement :
marche, vélo, jogging, roller, natation,
danse, gym, sports collectifs…
• Si l'on recherche un effet sur les taux de
graisse et de sucre du sang ou sur la prise
de graisse due au traitement, il faut au
moins 30 à 45 minutes d'endurance (marche rapide, jogging, vélo, natation, rameur,
etc.), au moins 3 fois par semaine. Mais,
même à petites doses, l'exercice physique
peut faire du bien. Si l'on n'a pas pratiqué
de sport depuis longtemps, il est prudent
de demander au médecin un bilan cardiaque. Il faut, en tout cas, commencer
lentement et progressivement, sans forcer.
• Les tarifs sont très variables selon que
l'on pratique seul, en club municipal, associatif ou privé. On peut se renseigner auprès de la mairie
et sur Internet.

La kinésithérapie
La kinésithérapie peut notamment :
• réduire les contractures et les crampes musculaires et procurer du bien-être ;
• contribuer à la prise en charge de symptômes dus au VIH ou au traitement, comme la prise de graisse (par le palper-rouler), la douleur des neuropathies (drainage lymphatique, physiothérapie), etc. ;
• ré-éduquer le corps qui a subi une maladie ou un accident (problème neurologique, articulaire,
osseux, etc.). Certains kiné se déplacent au domicile ;
• préparer à une activité physique ou sportive.
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La kinésithérapie est remboursable, à condition
que la prescription soit correctement rédigée.
L'ostéopathie n'est pas remboursable, sauf par
certaines complémentaires santé. Cependant,
elle est souvent pratiquée par des kinésithérapeutes ou des médecins.

Yoga, gym douce…
Différentes méthodes, certaines inspirées du
yoga, aident à se détendre et à se sentir mieux
dans son corps : gym douce (en salle ou en piscine), méthode Feldenkrais, relaxation,
sophrologie, Qi Gong… Ces techniques s'intéressent au souffle et au ventre : elles peuvent
apporter une aide face au sentiment de gêne
respiratoire, aux problèmes digestifs (ballonnements, constipation, etc.) et à d'autres troubles.
Les praticiens sont généralement sensibilisés
aux effets de la maladie ou de l'âge et proposent
à chacun de travailler en fonction de ses possibilités physiques. Avant de décider de venir à un
cours, on peut parler avec eux par téléphone.

Mieu
au qu x vivre
otidie
n
Les tarifs sont habituellement de 10 à 15 euros
pour une heure à une heure trente, en cours collectif. Des séances individuelles peuvent aussi
être proposées. On peut consulter les fédérations
nationales, les revues sur la santé et le bien-être,
Internet. Certaines associations de soutien aux
personnes séropositives proposent également ce
type d'activité.

L'esthétique
De nombreuses femmes témoignent d'un mieuxêtre lorsqu'elles ont pu se faire coiffer, qu'elles
sont maquillées d'une manière qui leur convient,
qu'elles ont bénéficié de soins du visage.
Que l'on soit femme ou homme, on peut aussi
apprécier de bénéficier de conseils esthétiques
ou vestimentaires pour masquer les effets indésirables des traitements - et se mettre en valeur.

En parler ensemble
• Les associations comme AIDES et certains hôpitaux organisent des espaces de parole
pour personnes séropositives : on peut y parler de ce que l’on vit, de la relation que
l'on a avec son corps et avec le regard des autres. On peut aussi demander qu'un
kinésithérapeute, un praticien de gym douce, une esthéticienne viennent y proposer
des pistes pour un mieux-être.
• Pour des activités destinées aux femmes, on peut aussi se renseigner auprès des CIDF
(centres d'information sur les droits des femmes). On en trouvera les coordonnées sur
Internet, dans l'annuaire ou auprès de la mairie.
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dans mon assiette ?
Manger équilibré, c'est bon pour la santé et cela aide à lutter contre le VIH et à
atténuer les effets indésirables des traitements.

Il est important d'avoir une alimentation :
• suffisante car le corps a besoin d'énergie. Il est
préférable de conserver un poids stable, sauf si l'on
a un poids nettement supérieur à la "normale". En
ce cas, pour réduire le risque cardio-vasculaire,
il est recommandé de mincir, avec les conseils
du médecin et d'un diététicien ;
• équilibrée, c'est-à-dire variée, afin que le corps
reçoive l'ensemble des éléments dont il a besoin.

Les aliments nécessaires
• Les fruits et légumes (frais, crus ou cuits, en
conserve ou surgelés).
• Les féculents : pain, riz, semoule, pois chiches,
pomme de terre, patate douce, igname, lentilles,
haricots secs, pâtes, mil, fonio, manioc, sorgho,
blé, maïs…
• Les protéines : viande rouge ou blanche,
volaille, poisson, œufs, jambon…
• Le lait ou les produits laitiers : yaourt, fromage blanc, petit suisse, fromage…
• Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour (plus
par temps chaud ou en cas de diarrhée).

Avec modération
• Limiter les sucres "rapides" (sodas, sirops ;
sucre, miel ; chocolat, bonbons ; gâteaux, pâtisseries, crèmes dessert, laitages sucrés). En
revanche, on peut utiliser des édulcorants, type
aspartam ou autre (sodas light, etc.).
• Limiter la consommation d'alcool.
• Consommer peu de graisses (éviter les fritures)
et, surtout, peu de graisses saturées : beurre,
huile de palme, de coprah, crème, mayonnaise,
pâtisseries et gâteaux, fromages, charcuterie
(sauf le jambon blanc, très peu gras). Préférer les
huiles végétales insaturées : colza, olive, etc.

Pour en savoir plus
On peut en parler avec le médecin,
demander à consulter (gratuitement) un
diététicien à l'hôpital, lire les documents
associatifs : Protégeons notre cœur
(AIDES), dépliants de l'ALS
(www.sidaweb.com), etc.
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mal

Les spécialistes parlent de troubles du sommeil ou d'insomnie lorsque la
personne se plaint à la fois de son sommeil et du temps qu'elle passe éveillée
(fatigue, somnolence, irritabilité, difficultés de concentration…). Ces troubles
perturbent la qualité de vie. Comment y faire face ?

Comment je dors ?
Il est conseillé de faire soi-même un bilan de son sommeil : sur une ou deux semaines, on note chaque
jour l'heure de coucher, de lever, la qualité du sommeil et la manière dont on se sent pendant la journée. On repère les médicaments (comme Sustiva) et les produits (caféine, alcool, etc.) qui peuvent avoir
un effet sur le sommeil. Il est intéressant de savoir à quelles occasions les troubles du sommeil ont débuté ou évolué. Si l'on dort avec une autre personne, elle pourra apporter des informations utiles.
Les activités que l'on a dans la journée et la soirée ont aussi leur importance : activité physique,
moments de tension ou de détente…

Que faire ?
Il est important d'en parler avec son médecin. Les troubles du sommeil sont souvent liés à la dépression ou à l'anxiété. En ce cas, un soutien psychologique et, si besoin, un traitement, seront utiles.
Les somnifères sont fréquemment efficaces à court terme, à condition d'être bien choisis (et compatibles avec le traitement anti-VIH). Mais, assez vite, leur efficacité diminue et ils entraînent une
dépendance : pour arrêter, il faudra baisser progressivement la dose. Pour réduire ce risque, on peut
ne prendre de somnifère qu'un jour sur deux ou trois.
Faire un bilan de son sommeil, organiser différemment ses journées ou ses nuits, en parler avec son
médecin, consulter si besoin un spécialiste : autant de pistes pour améliorer son sommeil… ou, au
moins, mieux vivre avec ses insomnies.

Pour en savoir plus
• www.sommeilsante.asso.fr
• www.institut-sommeil-vigilance.com
• www.reseau-morphee.org
Sur ces sites, on trouve des informations,
des conseils et des coordonnées de
consultations du sommeil.
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fatigué(e)
De nombreuses personnes séropositives se sentent fatiguées. C'est une
situation face à laquelle la médecine est souvent démunie. Cependant, dans
certains cas, la fatigue est le signe d'un autre problème de santé qui doit être
pris en charge.

Fatigué comment ?
Mieux connaître sa fatigue aidera à en parler
avec le médecin, mais aussi à chercher des aménagements pour vivre au quotidien :
• y a-t-il des moments dans la journée où je me
sens plus fatigué ?
• ma fatigue est-elle plus importante qu'il y a
quelques semaines ? Quelles sont les choses
que je fais plus difficilement ou ne fais plus ?
• ma fatigue a-t-elle débuté ou augmenté à l'occasion d'un événement particulier (début d'un
traitement, problème personnel…) ?

• ai-je d'autres symptômes ? Sont-ils plutôt psychiques (déprime, idées noires, absence d'envie,
insomnie, irritabilité, anxiété…) ou plutôt physiques (essoufflement, sentiment de malaise,
douleurs…) ? ;
• quelles sont mes périodes de sommeil et de
repos ?
• est-ce que je prends des produits ayant un effet
sur le psychisme : caféine, contenue dans le
café, le thé, certains sodas ; alcool ; somnifères,
anxiolytiques, antidépresseurs ; drogue(s) ; etc.
Ont-ils un effet sur ma fatigue ou sur mon sommeil ?
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Faire le point avec son médecin
Si l'on ressent de la fatigue, qu'elle soit durable ou apparue récemment, il est nécessaire de faire le point
avec son médecin pour être sûr qu'il n'y a pas un autre problème "en-dessous", comme une toxicité médicamenteuse ou une infection "silencieuse" qu'il faudra diagnostiquer et traiter.
Si ce type de problème est écarté, il est utile de se demander, avec le médecin, si l'on ne souffre pas de
dépression. Elle est fréquente chez les personnes séropositives et constitue un vrai problème de santé,
souvent sous-estimé. La dépression demande une prise en charge, généralement par antidépresseur et
entretiens psychologiques.
La douleur est également une cause de fatigue, tant dans la journée qu'en raison des troubles du sommeil qu'elle peut entraîner. Il est important de chercher à la soulager. Le médecin peut vous adresser à
une consultation anti-douleur (voir p. 57), afin d'avoir un avis spécialisé et un traitement adapté.

Je suis juste fatigué(e)…
Bien souvent, on ne trouvera pas de cause claire à la fatigue. Le fait d'être atteint d'une maladie et
de prendre un traitement au long cours peuvent en être responsables, au travers de mécanismes complexes et encore mal connus.
La difficulté est alors de vivre avec, au quotidien. On peut, en tout cas, conseiller d'avoir une alimentation équilibrée, de s'aménager des périodes de repos suffisantes, de maintenir une vie sociale
même si cela demande parfois un effort, de pratiquer une activité physique, même modérée (marche,
vélo…) car cela peut aider à trouver le sommeil le soir.
Certaines personnes estiment que les compléments en vitamines et oligo-éléments leur permettent de
retrouver de l'énergie (à condition d'éviter les surdosages). Par ailleurs, le soutien apporté par les
consultations "psy" ou le partage d'expériences avec d'autres personnes séropositives, dans les associations, peuvent apporter un mieux-être.
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je fais quoi ?

Mal au ventre, au dos, à la tête, petite fièvre… Quels médicaments peut-on
prendre ? Faut-il respecter des précautions particulières ? (voir aussi Remaides
58, pp. 10, 11).

Les problèmes que peut poser la
prise d'un médicament sont rarement
dus à la séropositivité, mais plutôt
aux risques d'interactions entre les
différents médicaments que l'on
prend (voir encadré : Les interactions, qu'est-ce que c'est ?).
Avant de prendre un médicament, il
est utile de lire la notice. Si l'on a un
doute, il ne faut pas hésiter à téléphoner au médecin ou au
pharmacien pour s'assurer que les
différents médicaments sont compatibles. Surtout avec un médicament
que l'on n'a jamais pris auparavant ou
lorsqu'on a changé de traitement
anti-VIH.

Grave ou pas grave ?
Face à des troubles passagers, de
faible intensité, on peut utiliser la
plupart des médicaments habituels
(notamment les anti-douleurs), en
vente libre ou sur prescription d'un
généraliste. En revanche, si les
troubles sont importants ou s'ils
durent plus de 48 heures, il est
vraiment nécessaire de consulter
ou, au moins, d'appeler le médecin
pour avoir son avis.
Lors du début ou de la reprise d'un
traitement anti-VIH, il est nécessaire d'appeler rapidement son
médecin (avant la prochaine prise),
si l'on a des symptômes pouvant
évoquer une allergie (comme des
plaques rouges sur la peau, avec ou
sans fièvre). C'est notamment le cas

J'ai une hépatite virale
• Lorsqu'on est atteint d'hépatite virale, dans la
plupart des cas, le foie continue à fonctionner
normalement ou presque pendant de nombreuses
années. Il n'y a pas de précaution supplémentaire à
prendre avec la plupart des médicaments d'automédication employés aux doses normales, sur une
courte durée. On peut, par exemple, prendre du
paracétamol ou de l'ibuprofène.
• En revanche, si l'on est atteint de cirrhose
décompensée (cirrhose avancée) ou d'insuffisance
hépato-cellulaire (le foie ne fonctionne plus
correctement), il ne faut prendre aucun médicament
sans avis de son médecin.
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avec Ziagen, Kivexa, Trizivir, Viramune, Sustiva,
Atripla, Telzir, Agenerase…

Estomac, intestin : attention
De nombreux médicaments destinés à soulager
des problèmes d'estomac ou d'intestin diminuent
l'efficacité de certains médicaments anti-VIH, par
différents mécanismes. La plupart des médicaments contre les gaz et certains médicaments
contre l'acidité gastrique ou l'ulcère sont dans ce
cas.

Un bon conseil
Il est utile de faire le point avec son médecin sur
l'ensemble des médicaments que l'on a dans sa
pharmacie personnelle et sur ceux que l'on peut
prendre face aux "bobos" courants. Cela permettra d'effectuer un peu de rangement dans une
armoire souvent très encombrée…

Aussi, avant de prendre un médicament contre les
problèmes digestifs, il est indispensable de
demander l'avis de son médecin ou de son pharmacien. Le médicament présente-t-il des risques
de diminuer l'efficacité des médicaments anti-VIH
que je prends ? Existe-t-il un autre médicament
que je puisse prendre sans risque ? La réponse doit
se faire au cas par cas, après vérification.

Les interactions, qu'est-ce que c'est ?
• De nombreux médicaments modifient les effets d'autres médicaments : on parle
d'interactions médicamenteuses. Certaines d'entre elles ont des conséquences
importantes comme une forte toxicité ou, au contraire, une perte d'efficacité. Une
interaction peut aussi être utilisée volontairement : Norvir faible dose augmente les
concentrations dans le sang d'autres médicaments anti-VIH.
• Les principales interactions avec les médicaments anti-VIH sont maintenant bien
connues. Les plus importantes figurent généralement sur la notice contenue dans la
boîte du médicament. En cas de doute, il est nécessaire que le médecin ou le
pharmacien consulte les documents médicaux ou pharmaceutiques les plus récents ou
appelle le laboratoire pharmaceutique commercialisant le médicament.
• L’association Actions traitements a réalisé un document pratique sur les
interactions avec les médicaments anti-VIH : www.actions-traitements.org/reglette/
(tél. : 01 43 67 66 00).
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Comment concilier vacances, voyages et vie avec un traitement ?
En s'y préparant, à l'avance si l'on part loin ou longtemps. Check-list.

En France
• Prévoir largement assez de médicaments pour la durée du séjour.
• Prendre son ordonnance, sa carte et
son attestation Vitale. Si l'on a besoin
de médicaments anti-VIH, on peut
normalement les obtenir dans toute
pharmacie de ville ou d'hôpital.
• Certains médicaments, comme Bactrim, sont photosensibilisants (risque
de brûlure de la peau en cas d'exposition au soleil) : lire la notice ou
s'informer auprès du pharmacien ;
porter chemise, pantalon, chapeau et
utiliser une crème solaire écran total.
• La plupart des médicaments ne supportent pas les fortes chaleurs. Ne
jamais les laisser dans la voiture ou derrière une vitre, en plein soleil. Les
capsules de Norvir ne doivent pas
dépasser 25 °C (sinon, elles fuient) : en
été, prévoir un réfrigérateur sur place et
un sac isotherme pour le transport.
• Prévoir la manière dont on va prendre son traitement pendant le séjour
(horaires, présence d'autres personnes). On peut en parler avec son
médecin, son pharmacien, l'infirmier(e) et dans les associations
comme AIDES.
• Sur place, pour connaître un médecin VIH, appeler Sida Info Service (0 800 840 800) ou AIDES
(0 820 160 120 ; 0,12 euro/mn).
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A l'étranger
La situation dépend bien sûr des pays. De
manière générale, en plus des précautions mentionnées pour la France, on peut conseiller de :
• s'informer trois mois à l'avance sur les vaccins
et les précautions sanitaires. Pour cela, appeler
le service des maladies infectieuses et tropicales
de l'hôpital, consulter www.diplomatie.gouv.fr ou
des ouvrages comme Vidal du voyageur, etc. ;
• consulter son médecin, parler de son projet de
voyage, des précautions à prendre et des vaccins
à effectuer : sont-ils compatibles avec votre état
de santé ? Lui demander un résumé de la situation médicale (en anglais si besoin), une
ordonnance (dactylographiée, pour être bien lisible) qui mentionne aussi les DCI (dénominations
communes internationales). Enfin, le médecin
peut connaître (ou parfois rechercher) les coordonnées d'un hôpital prenant en charge les
personnes séropositives sur place ;
• si l'on a besoin de plus d'un mois de traitement,
une demande d'entente préalable à la Sécurité
sociale est nécessaire (mais très facile à obtenir,
en s’y prenant à l’avance) ;
• pour un couple sérodifférent, prévoir avec le
médecin le traitement d'urgence, en cas de rupture de préservatif ;

• vérifier qu'on a une assurance-assistance pour
soins à l'étranger (souvent comprise dans l'assurance maison, auto ou le contrat carte bancaire ;
demander le numéro à appeler depuis l'étranger).
C'est utile partout, mais particulièrement hors
d'Europe. Si l'on n'a pas d'assurance-assistance,
s'informer auprès de la Sécurité sociale sur la
prise en charge dans le pays où l'on va. Pour l'Europe, demander une carte européenne d'assuré
social ;
• savoir si le pays restreint l'accès des personnes
séropositives (Sida Info Droit, tél. : 0 810 636
636 ou www.diplomatie.gouv.fr ou encore
www.aidsnet.ch/immigration/f/f.htm). Si tel est le
cas, réfléchir à la stratégie face à la douane (si
l'on veut entrer dans le pays, mieux vaut ne rien
dire !) ;
• préparer une pharmacie de voyage, en fonction
du pays. Avoir dans son bagage à main au moins
3 jours de traitement anti-VIH ;
• prendre les coordonnées de l'ambassade ou du
consulat de France ;
• réfléchir à la manière dont on prendra son traitement sur place. Face au décalage horaire,
mieux vaut adopter le rythme local.

Vacances, j'arrête tout ?
On peut être tenté (ou parfois contraint par les circonstances) d'interrompre son
traitement à l'occasion d'un voyage. Les risques varient beaucoup selon la situation
médicale (voir p. 12). Il est vraiment conseillé d'avoir l'avis de son médecin et ses
conseils sur l'arrêt, mais aussi sur la reprise. Dans certains cas, le médecin pourra
modifier le traitement pour le rendre plus compatible avec le voyage.
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de tes combats
La séropositivité a ce redoutable pouvoir de réduire au silence. Un silence lourd
à porter. Peut-on se libérer ? Mais, dans ce cas, comment le dire ? A qui ?
Et pour quoi faire ?

Un avant et un après

Expression libre ?

L’annonce de la séropositivité plonge brutalement la personne dans un vide ou un trop plein
émotionnel. Assimilable au vécu d’une disparition - celui ou celle que l’on était -, la vie de la
personne qui apprend sa séropositivité au
VIH/sida bascule dans un après incertain.
D’abord, on ne peut croire à ce que l’on vient
d’apprendre, on est sidéré, c’est impossible…
On peut éprouver une quantité de sentiments :
le refus, la colère, la tristesse, la culpabilité… et
enfin l’acceptation. On est obligé de vivre avec
cette nouvelle réalité irréversible et on essaye de
l’intégrer au jour le jour.
La présence du virus est un éprouvant bouleversement qui change le rapport au temps et au
monde. On entre alors dans un futur en forme
d'interrogations, de luttes incessantes et de multiples combats.

La personne séropositive porte un « secret » qui
bouleverse toute son identité sociale et affective. Elle est confrontée à de nombreuses
questions. C’est d’autant plus difficile que cela
touche l’intime profond. La trahison vient du
virus qui s’est invité le plus souvent à des
instants particuliers de vie, des instants de plaisirs sexuels ou festifs.
Au fait d'avoir intégré en soi-même sa séropositivité succède, en général, l’envie de le dire aux
autres. Mais, selon le contexte et les personnes,
cette “révélation” peut être difficile à envisager
et avoir des conséquences bouleversantes.
Notamment parce qu’elle est aussi un vrai choc
pour ceux qu’on aime et qu’elle induit un changement de regard.
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Choisir les personnes
Il faut prendre le temps de choisir les personnes à qui on annonce sa séropositivité et il est nécessaire
de se préparer avant de leur en parler. Il peut être préférable de commencer par ceux qui vous seront
sans doute d’un grand soutien. En revanche, il vaut mieux réfléchir avant d’en parler avec d’autres personnes, plus extérieures à soi : ne risque-t-on pas des réactions de rejets ou de discriminations ? Est-ce
utile ?
La démarche demande beaucoup d’efforts et de pondération : il est difficile de faire passer une parole
avec un recul, face à une réalité difficile à entendre. Mais cacher la vérité ou s’inventer des histoires est
tout aussi difficile. Le fait de parler de sa séropositivité dans sa famille, dans son environnement amical
peut être libératoire. Mais, si cela n'apporte pas d’avantages, autant parfois ne rien dire. Notamment
dans le milieu professionnel où il n’est pas forcément utile d’en parler.

Chacun ses stratégies
Il n’y a pas de recettes simples pour savoir exactement que dire et surtout quand parler de la séropositivité. C’est à chacun de développer au fil du temps ses propres stratégies. Il faut composer avec les
capacités de l’autre et surtout se préserver du mépris auquel on pourrait être exposé. Le dire ou ne pas
le dire demeure une question personnelle.
N’hésitez pas à en parler avec votre médecin et dans une association comme AIDES, ainsi qu'à lire les
articles parus dans Remaides (n° 60, 61…). Les expériences, les rencontres avec d’autres personnes qui
sont passées par des situations similaires sont souvent enrichissantes.

Parler en sécurité
Il existe différents lieux où l'on peut parler en sécurité de sa vie avec le VIH :
• avec les professionnels de santé qui sont tous tenus au secret professionnel : le
médecin (quand il a le temps d'écouter…), les infirmier(e)s, le psychologue,
l'assistant(e) social(e)… ;
• avec les associations comme AIDES, dont la confidentialité est un principe essentiel :
en entretien individuel ou, lorsqu'on s'y sent prêt, dans un accueil collectif ou un
groupe de parole ;
• en contactant Sida Info Service (tél. : 0 800 840 800 ou www.sida-info-service.org).
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Avec l’amélioration globale de leur santé, les personnes séropositives
s'expriment de plus en plus sur la sexualité et sur les difficultés qu'elles
rencontrent. Chez les hommes comme chez les femmes, les troubles de la
sexualité comprennent des altérations, voire des absences du désir, de ses
manifestations physiques ou de la jouissance.

Est-ce la faute au traitement ?
D’après certaines recherches, les
médicaments anti-VIH n’auraient
pas de conséquences directes sur la
sexualité. En revanche, les troubles
dus à l'infection par le VIH ou aux
effets indésirables peuvent avoir un
effet négatif sur la sexualité :
inconfort physique, douleurs, modification du corps…
D'autres médicaments peuvent avoir
un effet sur le désir, sur ses manifestations physiques ou sur
l'orgasme : traitements de l'anxiété,
de la dépression, de l'insomnie,
certains médicaments contre
l'hypertension artérielle, contre les
graisses du sang… C'est souvent
indiqué sur la notice. L'effet varie
d'un médicament et d'une personne
à l'autre.

Le corps et l'esprit
Les causes des problèmes sexuels
sont nombreuses. Certaines sont
"organiques" : elles ont pour origine
le mauvais fonctionnement d’un organe (nerfs, vaisseaux, carence hormonale, etc.) ou sont la conséquence d'une maladie (diabète, hypertension artérielle, artérite, etc.).
De par sa résonance psychique, la séropositivité est, en elle même, à l’origine d’un grand nombre des
difficultés : sentiments de honte, de culpabilité, de colère, peur de contaminer le ou les partenaires…
Le fait de prendre un traitement peut rappeler la présence du virus. L’obligation de mettre un préservatif est, pour certaines personnes, un frein.
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A qui en parler ?
Si l'on a des difficultés sexuelles, il est important d'en parler avec son médecin (spécialiste ou
généraliste). Si besoin, il pourra orienter vers un
professionnel plus spécialisé : sexologue, urologue, gynécologue, psychothérapeute…
N’hésitez pas non plus à appeler Sida Info Service et à contacter une association comme
AIDES : pouvoir parler et, si on le souhaite, partager ses expériences avec d'autres personnes
séropositives, peut être une aide précieuse.
Vouloir améliorer sa sexualité demande de réapprendre à aimer son corps, à se remettre en
situation de personne désirée et désirante. C'est
aussi un travail sur l'estime et l'image de soi.

Médicaments de l'érection
Il est utile de parler de sa sexualité avec son médecin avant de recourir à la prise de médicaments.
Par ailleurs, plusieurs médicaments de l'érection
(Viagra, Cialis, Levitra, etc.) ont des interactions
avec les antiprotéases. Souvent, on peut quand
même les prendre, mais à la dose la plus faible.

En revanche, ne jamais prendre de "poppers" (un
stimulant sexuel à respirer) avec un médicament
de l'érection : risque de problème cardiaque grave.
Enfin, il existe des traitements locaux de l'érection, en injections ou comprimés à placer dans la
verge (Muse d'Abbott). Leur utilisation demande
un apprentissage.

Et les femmes ?
Il n'existe pas actuellement (2006) de médicament spécifique de la sexualité féminine, ce qui
ne veut pas dire qu'il n'y ait rien à faire ! La plupart des suggestions de cet article concernent les
femmes comme les hommes. Consulter son gynécologue est également utile, surtout si l'on
éprouve un désagrément physique (irritations,
sécheresse vaginale, douleur…). Des groupes de
femmes se réunissent dans des associations
comme AIDES : on peut, si on le souhaite, y parler de sexualité et bénéficier de l'expérience des
autres femmes.

Contraception
• Si l'on n'emploie pas toujours le préservatif ou si l'on craint qu'il se rompe et qu'on ne
souhaite pas avoir un enfant, il est important de parler de contraception avec son
médecin et son gynécologue pour trouver les solutions qui conviennent le mieux.
• Plusieurs médicaments anti-VIH annulent l'efficacité de certaines pilules
contraceptives. Cela figure généralement sur la notice du médicament.
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parlons prévention
La prévention, on connaît… Pourtant, face aux inquiétudes ou aux difficultés
que l'on peut éprouver (ou à celles de notre camarade de jeux), il peut être
utile de réviser ses bases et d'en parler avec son médecin ou dans une
association comme AIDES.

S'embrasser, se caresser
Il n'y a pas de risque à s'embrasser sur la bouche ou sur la peau, à se masser ou à se caresser.
Le baiser sur la bouche est à éviter uniquement
lorsque les deux partenaires ont des saignements
et des irritations de la bouche (gingivite sévère,
soins dentaires, etc.).

Sucer, lécher

Une bande dessinée pour parler de sexualité, de séropositivité, de risques et de prévention. Disponible à
AIDES et sur www.aides.org

Quand y a-t-il risque de transmission du VIH lors
des rapports sexuels ? Lorsqu'un liquide contenant du VIH (secrétions sexuelles, sperme, sang)
entre en contact avec une muqueuse (la paroi
humide et souple qui tapisse l'intérieur du vagin,
de l'anus, de la bouche, ainsi que le gland).

Risque n° 1 : la pénétration sans
préservatif
Le risque majeur, c'est la pénétration anale ou
vaginale non protégée (sans préservatif). Le
risque est plus important s'il y a éjaculation. Il
est aussi un peu plus élevé pour celle ou celui
qui est pénétré que pour celui qui pénètre. Mais,
dans tous les cas, il y a risque fort.

La fellation (sucer le sexe d'un homme) sans préservatif peut entraîner la transmission du VIH à la
personne qui suce (mais pas à celle qui est sucée).
Ce risque est nettement plus important lorsqu'il y
a éjaculation dans la bouche. Sans éjaculation, la
transmission du VIH semble très rare.
Lécher le sexe d'une femme (cunnilingus) comporte théoriquement un risque pour la personne
qui lèche (car il y a du virus dans les secrétions
vaginales). En pratique, on ne sait pas s'il y a eu
des contaminations par le VIH lors du cunnilingus. Le risque est, en tout cas, plus important en
période de règles.
Lécher l'anus (anulingus) comporte théoriquement un risque en cas de saignements (même non
visibles, par exemple en présence d'hémorroïdes
ou bien après une pénétration). Cependant, en
pratique, on ne sait pas s'il y a eu des contaminations par le VIH lors de cette pratique sexuelle.
Pour éviter tout risque, on peut employer un
carré de latex (digue dentaire ou préservatif
découpé au bout et sur toute la longueur).

Et aussi…
Les pratiques SM, uro, scato, etc. présentent un
risque uniquement lorsqu'elles mettent un liquide contenant du VIH ou des virus des hépatites
(sperme, secrétions sexuelles, sang...) en

Rem-MVTT-0612.qxp

15/12/06

10:40

Page 41

41

contact direct avec une muqueuse ou avec une plaie. Pour en savoir plus, voir la brochure AIDES Hard
safer sex gay.

Entre séropositifs
La transmission de VIH résistants ou plus agressifs existe entre personnes séropositives. On ne connaît
pas bien ses mécanismes, ni sa fréquence. Il est donc conseillé de continuer à se protéger, même
entre personnes séropositives. Voir Remaides 57, pp. 22, 23.

Les autres IST (infections sexuellement transmissibles)
Le préservatif protège de la plupart des IST (infections sexuellement transmissibles), mais certaines
peuvent se transmettre par le baiser ou par simple contact. Par ailleurs, les rapports bouche-sexe ou
bouche-anus non protégés peuvent transmettre des IST (syphilis, gonococcie, etc.), qu'il y ait ou pas
éjaculation.
Aussi, il est conseillé :
• de s'informer sur les hépatites et de se faire vacciner contre l'hépatite B et l'hépatite A (si l'on n'y
a jamais été exposé) ;
• de consulter son médecin ou un dispensaire anti-vénérien si l'on a des symptômes quelques jours
ou quelques semaines après un rapport sexuel (bouton, rougeurs, écoulement, douleur…).
• L'examen par frottis est conseillé une fois par an (col de l'utérus pour les femmes, anus pour les
hommes et pour les femmes). Cela permet de dépister et traiter les lésions dues au papillomavirus
(HPV), dont certaines risquent d'évoluer vers le cancer.
• Si l'on a plusieurs partenaires, un dépistage de la syphilis une à deux fois par an (sur prise de sang)
peut être conseillé.

Préservatifs masculins et féminins
• Il existe de nombreuses tailles et modèles de préservatifs masculins, y compris
hypoallergéniques (Manix Crystal) ou sans latex (Durex Avanti). L'usage de gel (non
gras) à base d'eau ou de silicone améliore le confort et réduit les risques de rupture.
Voir Remaides 52, pp. 20, 21.
• Le préservatif féminin (Femidom) peut être mis en place avant le rapport sexuel et
conservé après. Certaines personnes l'utilisent aussi pour les pénétrations anales.
Voir Remaides 51, p. 16 à 19. Un nouveau préservatif féminin, plus souple et moins
cher, devrait être commercialisé en 2007.
• Des gels (microbicides) à appliquer dans le vagin ou l'anus pour éviter la transmission
du VIH sont à l'étude, mais, pour le moment (2006), aucun n'a fait la preuve de son
efficacité.
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grossesse et traitements
Lorsqu'on désire avoir, ou qu'on attend, un enfant, il est important d'en parler le
plus tôt possible avec son médecin spécialiste du VIH pour bénéficier d'une
prise en charge adaptée.

• Si l'on prend déjà un traitement, le médecin
proposera de le poursuivre ou de le modifier. Certains médicaments sont contre-indiqués (comme
Sustiva, Atripla ou Zerit + Videx). D'autres doivent être utilisés avec prudence car on ne
connaît pas encore leurs effets sur le fœtus
(comme Viread, Truvada). Tous les médicaments
anti-VIH (et beaucoup d'autres médicaments)
comportent des risques d'effets indésirables
pour l'enfant : il est important d'en parler avec
son médecin.
• Si la future mère ne prend pas encore de traitement anti-VIH, le médecin proposera toujours
de commencer un traitement, afin de protéger

Homme séropositif
• Si la mère n'a pas le VIH, le fœtus
n’est pas contaminé, même si le père
est séropositif. Le traitement anti-VIH
pris par le père n'entraîne pas non plus
de risque pour le bébé.

Femme séropositive
• Lorsqu'une femme séropositive est enceinte, le
risque de transmission du VIH à l'enfant dépend
surtout de la charge virale de la mère. Avec un
traitement anti-VIH rendant la charge virale indétectable et un bon suivi gynécologique, ce risque
est inférieur à 1 %. Il est vingt fois plus élevé si
la mère ne prend pas de traitement.

• En revanche, la ribavirine (Rébétol,
Copegus), employée en traitement de
l'hépatite C, comporte des risques pour
les spermatozoïdes et pour le fœtus :
pour les hommes, il faut attendre au
moins sept mois après la fin du
traitement pour concevoir un enfant.
• Aussi, avant de commencer ce
traitement, il peut être intéressant de
consulter un centre d’assistance
médicale à la procréation pour faire
congeler du sperme.
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l'enfant. En ce cas, le traitement commencera souvent au 2e trimestre de grossesse et on pourra dans
certains cas l'arrêter après la naissance.
• Dans tous les cas, il est très important de bien prendre son traitement anti-VIH, de manière régulière (voir pp. 10, 11).

Césarienne ou pas ?
Si la charge virale de la mère est indétectable, la césarienne n'apporte pas de protection supplémentaire pour l'enfant et n'est donc pas recommandée. Elle ne doit être pratiquée que si la charge virale
est détectable ou bien si la sécurité de la naissance l'exige, comme pour les femmes séronégatives.

Traitement pour le nouveau-né
Afin de mieux le protéger contre le VIH, le nouveau-né recevra un traitement anti-VIH pendant six semaines. Grâce aux examens sanguins, on sait généralement dans les trois mois suivant sa naissance s'il est
ou non contaminé par le VIH.
Dans tous les cas, il est conseillé de consulter un pédiatre spécialiste du VIH après la naissance, afin de
bien surveiller l'état de santé du bébé.

Hépatites et grossesse
Si la future mère est atteinte d'hépatite virale chronique B ou C, la transmission à l'enfant est
possible.
• Si la mère est atteinte d'hépatite B chronique, l'enfant recevra un traitement à la naissance (vaccin
+ sérum) pour réduire le risque de contamination. De plus, il est possible, mais non prouvé, que la
prise d'un médicament actif contre l'hépatite B pendant la grossesse réduise le risque de transmission (comme Epivir, Combivir, etc.).
• Face à l'hépatite C, on ne peut pas prendre un traitement pendant la grossesse : la ribavirine (Rebetol, Copegus) est fortement toxique pour le fœtus. Par ailleurs, la césarienne n'a pas montré d'efficacité
pour réduire le risque de transmission. Une possibilité consiste à se traiter avant de concevoir un
enfant, puis à laisser passer au moins quatre mois (pour les femmes) avant la conception.

Concevoir sans contaminer son conjoint
Différentes techniques, dont l'AMP (assistance médicale à la procréation), permettent
d'éviter tout risque de transmission du VIH entre conjoints, mais aussi de traiter
certaines stérilités. Ces techniques sont également accessibles aux couples concernés
par les hépatites virales. On peut se renseigner auprès de son médecin, d'associations
comme AIDES ou Act Up et consulter Remaides n° 52.

Rem-MVTT-0612.qxp

15/12/06

10:40

Page 44

A AIDES

44

on s'entraide
AIDES est un mouvement de solidarité qui rassemble des personnes concernées
par le VIH ou les hépatites virales. Dans les délégations de l'association, on
peut être écouté, s'informer, rencontrer d'autres personnes séropositives.

Etre écouté, s'informer
AIDES diffuse gratuitement une revue trimestrielle, Remaides, et des brochures concernant le
VIH et les hépatites virales : traitements, prévention, témoignages…
Les volontaires et les salariés de l'association ont
reçu une formation et peuvent vous écouter, vous
aider à améliorer votre information et vous proposer de participer à des activités de
l'association. AIDES a aussi pour mission de
faciliter les relations avec les soignants.

S'entraider
Les activités de AIDES sont
fondées sur le respect mutuel,
le partage des connaissances et
des expériences. Certaines
sont généralistes, ouvertes
à tous. D'autres sont organisées par des groupes
ayant des préoccupations
plus spécifiques (femmes, gays, personnes

souhaitant parler de leur vie avec le traitement
anti-VIH ou hépatite…).
De nouvelles activités peuvent se mettre en place
si plusieurs personnes en expriment le besoin et
sont prêtes à y participer.

Agir ensemble
AIDES veut agir sur la société pour améliorer la prévention, la qualité des soins, la solidarité avec les
personnes touchées par le VIH ou les hépatites
virales. On peut y contribuer en parlant à
AIDES de ce que l'on
vit, en réfléchissant
ensemble aux problèmes et aux moyens
de les améliorer. Si
on le souhaite, on
peut aussi envisager de devenir
volontaire de
l'association.

Pour contacter AIDES
Il y a des délégations AIDES dans la plupart des départements français. Si l'on ne
connaît pas la délégation la plus proche, on peut appeler le 0 820 160 120 (0,12
euro/mn) ou consulter www.aides.org
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Effets indésirables :

les connaître pour mieux les gérer
Les effets indésirables (ou effets secondaires) sont les problèmes de santé
causés par les médicaments. Ils varient en fonction des médicaments, au cours
du temps, ainsi que d'une personne à l'autre.

Face
aux e
indés
f fets
irable
s
Une proportion importante de personnes séropositives prenant un traitement anti-VIH a des effets indésirables. Les personnes en traitement peuvent aussi être atteintes de troubles dont il n'est pas facile
de savoir s'ils sont liés aux médicaments, au VIH, à d'autres causes ou à un mélange de tout cela.
Ces troubles affectent la qualité de vie, mais aussi la motivation à prendre le traitement. Il est très
important d'en parler rapidement avec son médecin et son équipe soignante (infirmier(e), pharmacien…). Selon la situation, le médecin pourra proposer des mesures pour atténuer l'effet indésirable
ou modifier le traitement anti-VIH. Certains troubles sont dus à des taux trop élevés de médicaments
dans le sang. Effectuer un dosage des médicaments (sur prise de sang, à l'hôpital) permet d'adapter
les doses (voir p. 9).
Dans les associations comme AIDES, on peut aussi compléter son information et partager ses connaissances avec d'autres personnes en traitement.

Quelques erreurs à éviter
• Prendre un médicament pour traiter soi-même un effet indésirable, sans avis du médecin. On risque
de se tromper de diagnostic et de traitement.
• Baisser soi-même les doses des médicaments anti-VIH, en pensant réduire l'effet indésirable. Bien
souvent, cela ne marche pas. Mais, surtout, on risque l'apparition de résistances du VIH car le traitement ne sera plus assez efficace.
• Arrêter son traitement sans en avoir parlé avec son médecin. Une personne a bien sûr le droit d'arrêter ou de continuer son traitement. Mais l'arrêt comporte des risques, variables selon la situation :
avant de se décider, il est vraiment important de bien s'informer (voir p. 12).
Pour pouvoir avoir rapidement un avis spécialisé si l'on a une question ou un souci, il est très utile
d'avoir demandé au médecin ou à l'infirmier(e) qui (et à quel numéro) appeler, y compris le week-end.

>>
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Informons et formons notre
médecin !
Le patient connaît son histoire personnelle, son propre corps, son
mode de vie. Ce sont des connaissances précieuses pour adapter les
traitements. Or le médecin, pressé
par le temps, ne pose pas toujours
les "bonnes" questions. Il est important de l'informer et, si besoin, de
lui rafraîchir la mémoire.
Il faut notamment lui dire si l'on
est atteint d'autres maladies, si
l'on prend d'autres traitements (y
compris en médecine douce :
même si ça ne lui plaît pas, il est
important qu’il le sache), si l'on a
déjà eu des problèmes avec un
médicament (allergie, effet indésirable important)… On peut
supporter certaines contraintes ou
certains effets indésirables mieux
que d'autres : l'indiquer au médecin l'aidera à mieux choisir les
médicaments.
On peut aussi inviter le médecin à
déclarer aux autorités de santé les
effets indésirables dont on souffre.
La possibilité, pour le patient, de
notifier directement les effets
indésirables auprès de l'Agence
des produits de santé (Afssaps) est
à l'étude (pour en savoir plus :
www.trt-5.org).

Début ou changement de traitement
Lors du début ou du changement de traitement, il est important de se faire expliquer par le médecin
les principaux effets indésirables et la conduite à tenir s'ils se manifestent. Si l'effet indésirable a de
grands risques de survenir, on peut demander au médecin s'il existe un médicament permettant de
l’atténuer, afin de l'avoir sous la main si besoin. La plupart des effets indésirables de début de traitement diminuent ou disparaissent après quelques semaines.
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Certains médicaments comportent un risque d'allergie grave dans les semaines qui suivent le
début de traitement, ce qui impose une surveillance médicale particulière. Cela figure dans
les fiches médicaments de cette brochure et sur
la notice contenue dans la boîte du médicament.

l'intérieur de nos cellules), ce qui peut avoir des
conséquences sur différents organes - voir p. 51 ;
• des troubles
médicament.

spécifiques

à

chaque

Indispensables bilans sanguins
En cours de traitement
Différents effets indésirables peuvent survenir ou
se poursuivre après la période de début de traitement. Ce sont surtout :
• des risques pour le cœur et les artères, dus à
la hausse des graisses (cholestérol, triglycérides)
ou du sucre (glucose) dans le sang - voir p. 52 ;
• des perturbations de la répartition des graisses
(lipodystrophies) - voir pp. 53 à 55 ;

Les bilans sanguins permettent de surveiller des
organes pouvant être affectés par les médicaments (foie, reins, pancréas, muscles, etc.). Le
bilan sanguin dépend des médicaments que l'on
prend et de l'état de santé. Dans tous les cas, le
foie doit être surveillé régulièrement. L'examen
du patient lors de la consultation et le dialogue
avec le médecin sont également utiles pour repérer au plus tôt les effets indésirables et pouvoir,
chaque fois que possible, les prendre en charge.

• la toxicité de certains médicaments pour les
mitochondries (les "centrales d'énergie" situées à

Vigilance plutôt qu'inquiétude
• Le "catalogue" d'effets indésirables présenté dans cette brochure ou figurant sur la
notice des médicaments peut être inquiétant. Mais, heureusement, les problèmes les
plus graves sont relativement rares et les médecins ont appris à les prendre en charge
de manière adaptée.
• Malgré leurs effets indésirables, les traitements anti-VIH ont considérablement
amélioré l’espérance et la qualité de vie des personnes séropositives.
• Les effets indésirables sont très variables d'un individu à l'autre et certains n'en ont
pas ou très peu, malgré de longues durées de traitement.
• Les médecins et, plus encore, l'industrie pharmaceutique, ne doivent pas oublier que
les effets indésirables constituent un problème très sérieux pour un nombre important
de personnes en traitement et demandent davantage d'attention et de recherche.
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Les nausées et maux de ventre peuvent avoir de nombreuses causes :
difficultés de digestion, anxiété, grossesse, ainsi que certains médicaments,
surtout en début de traitement.

Ce sont surtout l'AZT (Retrovir,
Combivir, Trizivir) et les antiprotéases (famille Norvir, Kaletra,
Telzir, Reyataz, etc.) qui peuvent
provoquer des nausées ou des
maux de ventre. En général, ces
troubles surviennent en début de
traitement et s'atténuent ou disparaissent ensuite. Des médicaments
peuvent aider à les soulager. Si ces
troubles persistent et qu'ils vous
gênent, demandez à votre médecin
une modification du traitement
anti-VIH.

Attention
Des nausées ou des maux de ventre importants, qui surviennent
brusquement au cours d'un traitement jusque là bien toléré, doivent
être signalées très rapidement au
médecin : ils peuvent révéler une
atteinte du foie ou du pancréas.
Par ailleurs, si l'on a des nausées ou des maux de ventre lors des premières semaines d'un traitement
comportant de l'abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir), il faut contacter son médecin pour vérifier qu'il ne
s'agit pas d'une hypersensibilité (allergie) à ce médicament.

Atténuer nausées ou douleurs
Le métoclopramide (Primpéran, etc.), le dompéridone (Motilium, etc.), le métopimazine (Vogalène,
etc.) peuvent atténuer les nausées. Le phloroglucinol (Spasfon, etc.), le trimébutine (Debridat, etc.),
peuvent soulager les douleurs au ventre. Certains de ces médicaments existent aussi en suppositoires.
Il faut toujours demander au médecin ou au pharmacien si le médicament ne pose pas de problème
d'interaction avec le traitement anti-VIH (l'un modifiant les effets de l'autre). C'est particulièrement
nécessaire avec les médicaments contre les gaz, l'acidité gastrique, le reflux, l'ulcère.
Par ailleurs, certaines personnes sont calmées par l'homéopathie (par exemple Nux vomica 5 CH, trois
granules trois fois par jour). L'acupuncture est parfois utile.
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Nausées : suggestions alimentaires
• boire quelques gorgées d'eau fraîche, gazeuse
ou citronnée, le matin et avant les repas ;
• prendre les médicaments en fin de repas plutôt qu'au début ;
• manger par petites quantités, en plusieurs fois,
et plutôt froid que chaud ;
• mettre un peu de citron ou de vinaigre sur les
aliments ;
• limiter les matières grasses, l'alcool, le café, la
cigarette ;
• éviter les épices (sauf le gingembre et la menthe, qui soulagent parfois).

colis), le céleri, le poivron, les oignons et l'échalote, les plats fortement épicés et de limiter le
café, l'alcool, les boissons gazeuses et le lait.

Chacun ses recettes
L'effet de l'alimentation sur le tube digestif varie
beaucoup d'une personne à l'autre : chacun doit
faire des essais pour trouver ce qui lui convient
le mieux. En veillant à garder une alimentation
suffisante et équilibrée. Dans une association
comme AIDES on peut partager ses expériences
et ses "trucs" avec d'autres personnes.

J'ai des gaz…
C'est assez fréquent avec les antiprotéases, surtout en début de traitement. Attention aux
médicaments contre les gaz, notamment les
charbons : ils empêchent la bonne absorption
des médicaments anti-VIH par l'intestin. Si l'on
est très gêné on peut, après avis du médecin,
prendre du diméticone (Gel de Polysilane), au
moins deux heures avant ou après le traitement
anti-VIH.
Manger lentement, en mastiquant bien, peut
réduire les ballonnements et les gaz. On
conseille aussi d'éviter les choux (vert, fleur, bro-

Prise de traitement et vomissement
• Si l'on vomit dans l'heure qui suit la prise du traitement, il est conseillé de reprendre
les médicaments. Si l'on vomit plus tardivement, il ne faut pas les reprendre.
• Si l'on a envie de vomir à chaque fois, il est préférable de changer la manière de
prendre le traitement. On peut, par exemple, le prendre en plusieurs fois au cours du
même repas, l'avaler avec une boisson que l'on aime ou du yaourt. Il est aussi
conseillé d'en parler avec son médecin et son pharmacien.
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diarrhées
Différents médicaments anti-VIH peuvent entraîner des diarrhées,
principalement les antiprotéases, surtout pendant les premières semaines de
traitement.

Contrôler les diarrhées
• Le racécadotril (Tiorfan) ou le lopéramide (Imodium, etc.) sont souvent relativement efficaces.
La dose de lopéramide nécessaire pour réduire
les diarrhées sans être constipé varie d'une personne à l'autre. Le lopéramide ralentit les
mouvements normaux de l'intestin : il est probablement préférable de ne pas en prendre plus de
quelques semaines.
• Les fibres solubles comme Transilane (psyllium), habituellement utilisées contre la
constipation, peuvent diminuer les diarrhées en
absorbant l'eau dans l'intestin.
• Les conseils alimentaires habituels sont utiles :
consommer du riz, des carottes cuites, des bananes, de la gelée de coing. Manger les fruits et
légumes cuits plutôt que crus. Eviter le pain complet, le riz complet (fibres non solubles, pouvant
augmenter la diarrhée), le café, le thé, l'alcool et,
chez certaines personnes, le lait.
• Si ces mesures sont insuffisantes et qu'on ne
peut pas modifier le traitement anti-VIH, le médecin peut prescrire des opiacés (codéine, Elixir
Parégorique ou, si nécessaire, morphine).

Diarrhées infectieuses

Les diarrhées de début de traitement diminuent
généralement beaucoup après le premier mois,
mais persistent parfois. Dans tous les cas, il est
important d'en parler avec son médecin.

Les diarrhées peuvent aussi être dues à
des infections intestinales, surtout en
dessous de 100 T4/mm3. Si une diarrhée
apparaît ou s'aggrave alors qu'on
supportait relativement bien un
traitement, il faut consulter un médecin,
surtout si l'on a en même temps des
maux de ventre ou de la fièvre. En ce
cas, ne pas prendre de lopéramide
(Imodium, etc.).
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Toxicité mitochondriale :

un gros mot pour un sérieux problème
Les mitochondries sont situées à l'intérieur des cellules de notre corps où elles
produisent de l'énergie. Tous les médicaments anti-VIH de la famille des
nucléosides peuvent abîmer les mitochondries, notamment la stavudine ou D4T
(Zerit), mais aussi la didanosine ou ddI (Videx) et la zidovudine ou AZT
(Retrovir, Combivir, Trizivir).

Lorsque les mitochondries sont abîmées, cela
peut perturber le fonctionnement de différents
organes : les nerfs (neuropathies, voir p. 56), le
foie, le pancréas (un organe du système digestif),
les muscles, les cellules graisseuses (entraînant la
perte de graisse, voir p. 53), le rein, etc. Lorsque
plusieurs organes sont atteints, la personne se
fatigue généralement plus vite qu'avant et perd un
peu de poids. Souvent, le bilan sanguin indique
une atteinte du foie.
Très rarement, une acidose lactique peut survenir : certains déchets ne sont plus éliminés par
le corps et le sang devient acide. La personne se
sentira mal, très fatiguée, essoufflée et aura souvent mal au ventre. Il faut consulter en urgence.
Une hospitalisation est nécessaire.
Il est important que le médecin
diagnostique la toxicité mitochondriale avant l'acidose lactique.
L'examen du patient, le dialogue,
le bilan sanguin sont utiles avec,
si nécessaire, un dosage des
lactates.

Que faire ?
• En cas de toxicité mitochondriale, le traitement
anti-VIH devra être modifié et comporter
des médicaments moins toxiques pour les
mitochondries.
• En prévention, il est conseillé d'éviter Zerit (D4T).
Les combinaisons suivantes sont déconseillées ou
contre-indiquées : Zerit + Videx ; Videx + ténofovir
(Viread, Truvada, Atripla) ; Videx ou Zerit +
ribavirine (traitement de l'hépatite C).
• Certaines vitamines et oligo-éléments (notamment
le sélénium), ainsi que la L-carnitine (Lévocarnil)
et l'uridine, actuellement à l'étude, pourraient
protéger les mitochondries. Prenez l'avis de votre
médecin ou de votre pharmacien.
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Les personnes séropositives en traitement ont un risque cardio-vasculaire (pour
le cœur et les artères) plus élevé que celui de la population générale. Pourquoi ?
Comment réduire ce risque ?

Les facteurs de risque
Le risque cardio-vasculaire dépend
de nombreux facteurs : problèmes
cardiaques personnels ou dans la
famille proche, présence d'un diabète, d'une hypertension artérielle,
tabac, cholestérol, poids, absence
d'activité physique, âge, sexe masculin, stress…
Les traitements anti-VIH augmentent
légèrement
le
risque
cardio-vasculaire, en entraînant une
hausse des graisses (cholestérol, triglycérides) et du sucre (glucose)
dans le sang. Ces hausses sont plus
fréquentes avec les antiprotéases (en
particulier Aptivus, Crixivan, Kaletra,
Viracept). Exception : Reyataz (atazanavir) entraîne rarement de tels
troubles.
Il est recommandé de doser les
graisses et le sucre dans le sang
avant le début et au cours du traitement anti-VIH. La prise de sang se fait le matin à jeun (avant, on peut boire de l'eau, mais pas de
café, de thé, ni de cigarette).

Réduire ses risques
Il est recommandé de faire le point avec son médecin sur ses risques cardio-vasculaires. En fonction
du niveau de risque global, de l'état de santé et du mode de vie que l'on a, on décidera ensemble des
mesures à prendre. Pour en savoir plus, voir la brochure AIDES Protégeons notre coeur.
Les recommandations principales sont les mêmes que pour la population générale. Elles concernent
d'abord l'hygiène de vie : tabac, équilibre alimentaire, activité physique. Selon la situation, le médecin pourra aussi prescrire un médicament contre le cholestérol, les triglycérides ou envisager une
modification du traitement anti-VIH. En cas de diabète ou d'hypertension artérielle, il est utile de prendre l'avis d'un spécialiste (diabétologue, cardiologue).
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Les lipodystrophies,

53

qu'est-ce que c'est ?

Les traitements anti-VIH peuvent être responsables de prise de graisse (ventre,
seins, nuque) ou de perte de graisse, aussi appelée lipoatrophie (visage,
fesses, membres).

Les lipodystrophies sont des anomalies de la répartition des masses grasses du corps. Elles
atteignent, à des degrés divers, près de la moitié
des personnes séropositives, souvent après plusieurs années de traitement.

Quelle prévention ?
On peut réduire les risques de lipodystrophie et,
souvent, améliorer la situation si l'on est déjà
atteint :
• si possible, avoir un traitement sans stavudine
(Zerit) ;

Quelles sont les causes ?
Les traitements anti-VIH sont la cause principale des lipodystrophies, mais l'infection par le
VIH, la génétique, le fait d’être une femme ou un
homme, l'âge interviennent également. L’alimentation ou l’absence d’activité physique peuvent
aussi jouer un rôle.
Certains médicaments entraînent plus souvent
des troubles que d'autres :
• la perte de graisse (visage, membres, fesses)
est surtout due à la famille des nucléosides, en
particulier la stavudine ou D4T (Zerit) et, dans
une moindre mesure, la zidovudine ou AZT
(Retrovir, Combivir, Trizivir). Le risque de perte
de graisse est plus élevé lorsque le traitement
comporte, en plus, une antiprotéase ;
• la prise de graisse (ventre, seins, nuque) est
surtout due aux antiprotéases. Parmi les antiprotéases, l'indinavir (Crixivan) aurait une
responsabilité plus forte que d'autres dans les
lipodystrophies.

• avoir une alimentation équilibrée et pratiquer
régulièrement de l'exercice physique (ce qui
réduit aussi les risques cardiovasculaires) ;
• surveiller l'évolution de son corps. Il est
conseillé de se peser et de mesurer le tour de
taille et des membres (avec un mètre ruban) à
chaque consultation. On peut aussi le faire chez
soi.
Plus la lipodystrophie est repérée tôt, plus on a
des chances d'agir de manière efficace (voir aussi
pp. 54, 55 et Remaides 60, pp. 13 à 15).
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54

quelles interventions ?
Face à une lipodystrophie, il est recommandé de modifier le traitement anti-VIH,
lorsque c'est possible. L'équilibre alimentaire et l'activité physique régulière sont
également conseillés. En complément, des interventions réparatrices peuvent
améliorer l'aspect du corps.

Adapter le traitement
Certains médicaments anti-VIH sont, plus
souvent que d'autres, responsables de lipodystrophie (voir p. 53). Ils seront, chaque fois que
possible, remplacés par des médicaments entraînant moins ce type de problème.
La priorité reste d'avoir un traitement anti-VIH
efficace, maintenant la charge virale indétectable. Mais, avec une vingtaine de médicaments
anti-VIH disponibles en France, il existe souvent
plusieurs possibilités.
Quant aux interventions réparatrices, elles diffèrent selon la situation.

Pour en savoir plus
• Si l'on est atteint de lipodystrophie, il
est très important d'en parler avec son
médecin VIH. On peut, en complément,
s'informer auprès d'associations
comme AIDES, ainsi que sur www.trt5.org
• Pour parler de ce qu'on vit avec les
traitements et leurs effets indésirables,
échanger expériences et conseils,
améliorer son information, on peut
venir dans des associations comme
AIDES.
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Perte de graisse au visage
Deux méthodes existent : la chirurgie et l'injection de produits de comblement.
• L'intervention chirurgicale (méthode de Coleman) consiste à prélever de la graisse du ventre
pour la ré-injecter dans le visage. Elle impose
une journée d'hospitalisation. On a ensuite le
visage gonflé pendant environ une semaine.
Cette intervention est prise en charge à 100 %
à l'hôpital public. Dans le privé, il est utile d'avoir une complémentaire santé qui couvre les
dépassements d'honoraires.
• Les produits de comblement sont injectés dans
la peau pour compenser la perte de graisse. Les
injections se font en consultation, sans hospitalisation. Il est nécessaire que le médecin soit
bien formé à l'usage du produit. En 2006, New
Fill (acide polylactique) est le seul produit remboursé. Il faut cependant vérifier que le prix du
produit et de l'acte médical correspondent bien
aux tarifs de remboursement (informations sur
www.trt-5.org).
Eutrophill, Bio-Alcamid, l'acide hyaluronique
sont également employés, mais, en 2006, leur
coût n'est pas pris en charge, sauf s'ils font l'objet d'essais. Si le médecin propose un autre
produit, mieux vaut se renseigner car certains
sont déconseillés chez les personnes
séropositives.

Amaigrissement sévère des fesses
Bio-Alcamid, un produit de comblement, peut
être employé. Si nécessaire, il peut être associé
à la pose de prothèses de fesses. Cette intervention n'est pas remboursée et coûte (en 2006)
plusieurs milliers d'euros. Le prix total dépend
du volume de Bio-Alcamid, de la pose ou non de

prothèses de fesses, ainsi que des honoraires du
chirurgien. Dans de rares cas, une prise en charge exceptionnelle d'une partie de l'intervention
par la caisse de Sécurité sociale a été possible.
Face à cette situation, les associations demandent :
• l'organisation d'essais pour mieux évaluer BioAlcamid chez les personnes séropositives ;
• la possibilité, pour les personnes souffrant d'un
amaigrissement sévère des fesses, de bénéficier
gratuitement de ces interventions.

Prise de graisse
et chirurgie
• En cas de prise de graisse importante
(nuque, seins ou ventre), on peut
envisager une intervention chirurgicale
du type lipoaspiration. Elle est
possible lorsque la graisse est située
sous la peau (et non à l'intérieur du
ventre, autour des organes).
• Cette intervention doit être prise en
charge par la Sécurité sociale, sur
demande d'entente préalable. Il faut
constituer un dossier avec le médecin
VIH et le chirurgien. Dans le privé, les
délais d'attente sont moins longs que
dans le public, mais il est utile d'avoir
une complémentaire santé qui couvre
les dépassements d'honoraires.
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(fourmillements, brûlure, douleur dans les pieds)
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L'infection par le VIH ou des médicaments comme Zerit (stavudine) et Videx
(didanosine) peuvent abîmer certains nerfs, entraînant gêne et douleur dans les
pieds et, plus rarement, les mains.

Les neuropathies périphériques sont des atteintes des nerfs des extrémités du corps (pieds,
mains). Elles débutent en général par des sensations anormales (fourmillements, brûlure ou
sensation de froid, d'électricité, d'avoir le pied
serré, de marcher dans du coton…). Si elles s'aggravent, la sensation devient douloureuse.

Quelles causes ?
Les neuropathies peuvent avoir différentes
origines : infection par le VIH, toxicité médicamenteuse (Zerit, Videx, Hivid, Flagyl (métronidazole), certains anti-tuberculeux, etc.), diabète (et d'autres maladies), carence en vitamines
B, alcoolisme… Le risque est plus important
lorsque plusieurs médicaments pouvant entraîner des neuropathies sont associés.
Si l'on prend Zerit ou Videx et qu'on commence
à avoir les sensations anormales indiquées cidessus, il faut consulter son médecin dans les
jours suivants et envisager de modifier le traitement anti-VIH. Avec Zerit, diminuer la dose (sur
avis du médecin) peut parfois suffire à améliorer
la situation.

Lorsque les symptômes persistent, il est
conseillé de consulter un neurologue pour qu'il
établisse un diagnostic précis.

Les médicaments anti-douleur
Certaines personnes séropositives souffrent de
douleurs parfois sévères dues à des neuropathies
causées par le VIH, les médicaments ou les
deux. Il faut souvent essayer plusieurs traitements anti-douleur avant de trouver celui ou
ceux qui soulagent le mieux, bien que leur efficacité reste fréquemment insuffisante :
• les douleurs modérées sont parfois calmées par
l'ibuprofène (Ibuprofène, Nureflex, Advil, etc.)
ou par les médicaments contenant de la codéine
(Paracétamol Codéine, etc.) ;
• certains anti-épileptiques peuvent réduire les
douleurs des neuropathies : Neurontin (gabapentine), Lamictal (lamotrigine), Lyrica
(prégabaline), Rivotril (clonazepam)… On peut
également essayer certains "anciens" antidépresseurs comme Laroxyl (amitriptyline). Le médecin
doit s'assurer de l'absence d'interaction (un
médicament modifiant l'effet d'un autre) avec les
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anti-VIH. Il faut commencer ce type de traitement anti-douleur par de très petites doses, de préférence au coucher car il peut entraîner une somnolence. On augmente les doses très progressivement,
jusqu'à ce qu'on ressente un soulagement ;
• la morphine a parfois une certaine efficacité, seule ou associée à un des médicaments cités cidessus.

Des consultations spécialisées
En cas de douleur importante ou durable, demandez à votre médecin de vous orienter vers un centre
anti-douleur pour avoir un avis spécialisé. La lutte contre la douleur est un droit inscrit dans la loi.
On peut aussi s'informer sur la douleur et les centres anti-douleur par Internet, par exemple sur
www.sante.gouv.fr (Thèmes, Douleur), www.institut-upsa-douleur.org ou encore www.doctissimo.fr (Les
grands dossiers, Douleur).

Les traitements complémentaires
• Certaines neuropathies pourraient s'améliorer grâce à un apport en vitamines B. On peut consommer des aliments riches en vitamines B (germe de blé, levure de bière, foie, viandes rouges, poissons,
fruits de mer, etc.). Si besoin, on peut prendre un supplément multi-vitaminé (en évitant les surdosages, notamment en B6, car cela peut aggraver la neuropathie).
• Limiter la consommation d'alcool : pas plus de 3 verres par jour pour les hommes, 2 verres pour les
femmes. Au-delà, risque de toxicités diverses, notamment pour les nerfs.
• La L-carnitine (Levocarnyl) pourrait avoir un effet protecteur vis-à-vis de certaines causes des neuropathies.
• La kinésithérapie, l'acupuncture peuvent soulager certaines douleurs.
• Eviter de porter des chaussures trop serrées ; pour atténuer temporairement la douleur, on peut tremper le pied douloureux dans l'eau froide ou appliquer de la glace emballée dans un gant ou un sac
(pas au contact direct de la peau).
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Les problèmes osseux sont plus fréquents chez les personnes séropositives que
chez les personnes séronégatives. On pense maintenant qu'ils sont dus à
l'infection par le VIH davantage qu'aux traitements.

Les problèmes osseux peuvent être de deux types, aux conséquences très différentes :
• l'os devient moins dense, moins solide (ostéopénie, ostéoporose). On n'a ni symptôme, ni douleur.
Mais, en cas d'ostéoporose sévère (qui semble relativement rare), on a des risques de fractures à l’occasion de chocs minimes ou, parfois, de fractures spontanées. L'ostéoporose concerne les femmes et
les hommes. Le risque augmente avec l'âge. Il est élevé chez les femmes séropositives après la ménopause ;
• l'autre type de problème est l'ostéonécrose. Les vaisseaux sanguins qui irriguent l'os se bouchent.
Cela atteint généralement la hanche. C'est douloureux et gênant. Dans certains cas, il faut se faire
opérer (pose d'une prothèse de hanche). L'ostéonécrose reste rare.
Cas particulier : le ténofovir (Viread, Truvada, Atripla) pourrait peut-être entraîner des troubles du développement osseux chez l'enfant. Chez l'adulte, on n'a pas repéré de problème osseux dû à ce
médicament. En 2006, ces différentes informations restent à confirmer.

Quelle prévention ?
• Pour réduire les risques de problèmes osseux, il est conseillé de marcher tous les jours, d'avoir une
alimentation riche en calcium (lait et produits laitiers, eaux minérales avec un fort taux de calcium,
etc.), de ne pas fumer, de limiter sa consommation d'alcool. Côté médical, les traitements corticoïdes
au long cours sont déconseillés.
• Pour les femmes ménopausées, le traitement hormonal de substitution n'est plus recommandé. Il
ne peut être prescrit qu'au cas par cas, après avoir pesé avantages et risques.
• Il est conseillé de faire avec son médecin un bilan de son risque osseux complété, si besoin, par un
examen appelé densitométrie osseuse. En cas d'ostéoporose avec risque de fracture, le médecin pourra prescrire un traitement par Fosamax (acide alendronique) ou Actonel (acide risédronique), après
avis d'un rhumatologue.
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de l'immunité

Le vaccin préventif sera destiné à protéger les personnes séronégatives. Le
vaccin thérapeutique servira à renforcer l'immunité des personnes déjà
séropositives. La recherche sur les vaccins est active depuis plus de vingt ans.
Malgré des progrès importants, on ne disposera pas d'un vaccin efficace avant
plusieurs années.

Vaccin préventif

Les interleukines

Les vaccins préventifs concernent les personnes qui n'ont pas été contaminées. Ils
préparent l'immunité (les défenses du corps) à
lutter contre le VIH. Cependant, il existe de
nombreux types de VIH, légèrement différents.
De plus, ce virus s'attaque à l'immunité ellemême. Aussi la mise au point d'un vaccin
présente-t-elle d'importantes difficultés.

• Les interleukines sont des substances produites par le corps et servant aux cellules de
l'immunité à communiquer entre elles. On sait
en fabriquer certaines qui peuvent être utilisées
comme médicaments.

Vaccin thérapeutique
Le vaccin thérapeutique est destiné à améliorer
l'immunité des personnes séropositives, afin
qu'elle contrôle mieux le VIH. Ainsi, on espère
retarder le début du traitement anti-VIH et permettre des arrêts de traitement de longue
durée. L'association d'un vaccin thérapeutique
et d'interleukine 2 fait aussi l'objet d'essais.
Les vaccins préventifs et thérapeutiques actuellement étudiés sont proches et les progrès dans
un domaine sont utiles à l'autre (voir Remaides
59, pp. 15 à 18).

• L'interleukine 2 (IL-2) est à l'essai depuis de
nombreuses années dans l'infection par le VIH,
pour augmenter le nombre de T4. Elle est disponible dans certaines situations (voir fiche
Macrolin, p. 90). Cependant, des incertitudes
persistent sur ses effets indésirables à moyen et
long terme.
• D'autres interleukines sont à l'étude dans l'infection par le VIH (IL-7, interféron alpha pégylé).
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Le VIH, le virus du sida, infecte les lymphocytes T4 (= CD4) (voir pp. 4, 5). Le schéma ci-contre montre les principales étapes de cette infection :
• le VIH s'attache au lymphocyte, puis y pénètre ; plus précisément, il y injecte son contenu, notamment
son patrimoine génétique (ARN) ;
• cet ARN est transformé en ADN par une enzyme du VIH, la transcriptase inverse ;
• l'ADN entre ensuite dans le noyau du lymphocyte T4 et va s'intégrer à son patrimoine génétique ;
• le T4 est alors transformé en usine à fabriquer de nouveaux VIH. Ces nouveaux VIH ne sont pas finis :
la protéase, une autre enzyme du VIH, doit encore intervenir.
On dispose actuellement de médicaments anti-VIH, également appelés antirétroviraux, pour agir à chacune de ces étapes. Il existe d'autres étapes ou sous-étapes sur lesquelles des études sont en cours.
Famille

Sous-famille

Médicaments

Inhibiteurs d'entrée

• Anti-CCR5
(inhibiteurs d'attachement)
• Inhibiteur de fusion

Maraviroc, vicriviroc

Inhibiteurs de la
transcriptase inverse

Nucléosides

Fuzeon (enfuvirtide, T-20)
Emtriva (emtricitabine, FTC),
Epivir (lamivudine, 3TC),
Retrovir (zidovudine, AZT), Videx (didanosine,
DDI), Zerit (stavudine, D4T), Ziagen (abacavir)

Nucléotide

Viread (ténofovir)

Non-nucléosides

Sustiva (éfavirenz), TMC 125 (étravirine),
Viramune (névirapine)

Anti-intégrase

MK 0518

Antiprotéases
(ou inhibiteurs de protéase)

Agenerase (amprénavir), Aptivus (tipranavir),
Crixivan (indinavir), Invirase (saquinavir),
Kaletra (lopinavir/ritonavir), Norvir (ritonavir),
Reyataz (atazanavir), Telzir (fosamprénavir),
TMC 114 (Prezista, darunavir),Viracept (nelfinavir)

• Ce tableau ne mentionne pas les formulations associant plusieurs médicaments (Combivir, Kivexa, Trizivir, Truvada, Atripla). Il ne comporte pas Hivid et Fortovase (fin de commercialisation), Rescriptor (non
commercialisé, très peu prescrit), Macrolin (qui n'est pas un antirétroviral, mais un médicament de l'immunité, voir pp. 59 et 90).
• Les anti-CCR5 (famille : inhibiteurs d'entrée) figurent dans le tableau car ils font l'objet d'essais de
grande taille depuis 2005. Cependant, ils ne font pas partie des fiches médicaments (pp. 63 à 90). En
effet, en 2006, des incertitudes persistent quant à leur développement futur.
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Les fiches médicaments de cette brochure (pp. 63 à 90) comportent une rubrique
"Disponibilité". Voici l'explication des sigles (AMM, ATU) qui y figurent parfois.
Les médicaments anti-VIH en AMM ou ATU doivent être disponibles dans tous les
hôpitaux français (métropole et DOM).

AMM
Autorisation de Mise sur le Marché. Le médicament a fait l'objet d'études prolongées, chez un
nombre important de patients. Son usage a été
approuvé par les autorités de santé européennes
(EMEA) ou françaises (AFSSaPS, Agence des
produits de santé).

• L'ATU de cohorte concerne des médicaments
qui vont bientôt obtenir l'AMM. L'AFSSaPS définit des critères (par exemple : avoir des
résistances ou être intolérant à certains médicaments ayant déjà l'AMM). Le médicament peut
être prescrit à toutes les personnes correspondant aux critères. Le médecin effectue la
demande auprès du laboratoire pharmaceutique.

ATU
Autorisation Temporaire d'Utilisation, accordée
par l'AFSSaPS. Elle permet aux personnes en
grande difficulté avec les traitements actuels
d'avoir accès à certains médicaments nouveaux
(qui n'ont pas encore l'AMM).
• L'ATU nominative concerne des médicaments
qui ont commencé à montrer leur efficacité. Pour
chaque patient, le médecin doit adresser une
demande argumentée à l'AFSSaPS. Le formulaire doit être soigneusement complété. Il est
disponible sur http://afssaps.sante.fr/ (Documentation et publications).

Les fiches de cette brochure
Les fiches médicaments de cette brochure
(pp. 63 à 90) ont été élaborées en 2006. Elles
présentent uniquement des médicaments en
AMM ou ATU, ou ayant de fortes chances de
l'être en 2007. N'y figurent ni Fortovase, ni Hivid
(fin de commercialisation), ni Rescriptor (non
commercialisé et très peu prescrit), ni les antiCCR5 (en raison d'incertitudes sur leur
développement futur).

Médicaments : pour en savoir plus
• La plupart des médicaments commercialisés ces dernières années ont une AMM
européenne. On peut obtenir des informations précises sur le site de l'Agence
européenne du Médicament (www.emea.europa.eu/index/indexh1.htm). Dans List of
authorized products (EPARs), les médicaments sont classés par ordre alphabétique de
spécialité (nom commercial). Une fois sur la page concernant le médicament, dans
Product Information, cliquer sur FR (français).
• Pour les médicaments ayant obtenu l'AMM en France et non au niveau européen,
l'information sur le site de l'AFSSaPS est souvent très limitée. On peut en savoir un
peu plus sur des sites privés comme www.doctissimo.fr (ou www.vidal.fr mais
l'information détaillée y est payante).
• Le rapport du Pr Yéni comporte des recommandations sur les stratégies de traitement
anti-VIH (voir au dos de cette brochure).
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(éfavirenz/emtricitabine/ténofovir)

8

12

20

Exemple de prise sur une journée

• Atripla rassemble trois médicaments antiVIH en un seul comprimé : Sustiva, Emtriva,
Viread. Pour des informations plus précises, voir
les fiches de chacun de ces médicaments (pp.
75, 68, 74) et la notice dans la boîte d'Atripla.
• Atripla est une association à dose fixe : lorsqu'il est nécessaire d'adapter les doses, il faut
prendre les médicaments séparément.
• Atripla est le nom du médicament aux EtatsUnis. Il n'est pas certain qu'il portera le même
nom en Europe.

Présentation
Comprimés à 600 mg d'éfavirenz, 300 mg de
ténofovir, 200 mg d'emtricitabine.

Disponibilité
Ce médicament a été autorisé aux Etats-Unis à
l'été 2006. On espère qu'il sera disponible en
Europe en 2007.

ATRIPLA

24

Alimentation
Prendre Atripla pendant ou juste après un
repas (voir p. 11). Eviter de faire un repas très
gras à ce moment (pourrait augmenter les effets
indésirables de l'éfavirenz).

Principaux effets indésirables
Comme Sustiva + Emtriva + Viread.
En particulier :
• le médecin doit prescrire un examen de la fonction rénale (par bilan sanguin, créatinine et
phosphates) avant le traitement, puis tous les
mois pendant la première année et tous les 3
mois par la suite (plus souvent si l'on a déjà des
problèmes rénaux) ;
• des trois médicaments de cette combinaison,
c'est généralement l'éfavirenz qui entraîne le plus
d'effets indésirables dans la vie quotidienne en
début de traitement (voir fiche Sustiva, p.75).

Interactions
Dose quotidienne
Chez l'adulte : 1 comprimé par prise, 1 prise
par jour (toutes les 24 heures environ). Prendre
Atripla le soir de préférence (sauf si l'on travaille
de nuit), en raison des effets indésirables de l'éfavirenz, plus importants dans les heures qui
suivent la prise.

• Gilead Sciences, 100, avenue de Suffren,
75015 Paris, tél. : 01 42 73 70 70.
• Bristol Myers Squibb (BMS), 3, rue Joseph-Monier,
BP 325, 92506 Rueil-Malmaison Cedex,
tél. : 01 58 83 60 00. Information médicale,
tél. : 0 810 410 500.

Comme Sustiva + Emtriva + Viread.

Conservation
Dans son flacon d'origine, à une température ne
dépassant pas 25 °C.
• Si une interruption du traitement anti-VIH
est envisagée, il est indispensable de la préparer avec son médecin, afin d'éviter que le VIH
devienne résistant à l'éfavirenz à l'occasion de
cette interruption.
• Le ténofovir et l'emtricitabine contenus
dans Atripla ont une activité contre l'hépatite B. Si l'on a une hépatite B chronique,
attention au risque de réactivation sévère de l'hépatite B dans les mois qui suivent l'arrêt d'Atripla
(voir p. 25).
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COMBIVIR (lamivudine-3TC/zidovudine-AZT)
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Exemple de prise sur une journée

• Combivir rassemble deux médicaments
anti-VIH (Epivir et Retrovir) en un seul comprimé. Pour des informations plus précises, voir
les fiches de chacun de ces médicaments (pp.
69, 70) et la notice dans la boîte de Combivir.
• Combivir est une association à dose fixe : lorsqu'il est nécessaire d'adapter les doses, il faut
prendre les deux médicaments séparément.

Présentation
Comprimés à 150 mg de lamivudine et 300 mg
de zidovudine.

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l’adulte : 1 comprimé par prise ; 2 prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle).

Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Principaux effets indésirables
Comme Epivir + Retrovir.

GlaxoSmithKline, 100, route de Versailles,
78163 Marly-le-Roi Cedex, tél. : 01 39 17 80 00.

20

24

Principales interactions
Comme Epivir + Retrovir.

Conservation
Dans sa boîte d’origine, à température inférieure à 30 °C.
• La lamivudine (contenue dans Combivir) a
une activité contre l'hépatite B. Si l'on est
atteint d'hépatite B chronique, attention au
risque de réactivation sévère dans les mois qui
suivent l'arrêt de Combivir (voir p. 25).
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(lamivudine-3TC/abacavir)
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Exemple de prise sur une journée

• Kivexa rassemble deux médicaments antiVIH (Epivir et Ziagen) en un seul comprimé.
Pour des informations plus précises, voir les
fiches de chacun de ces médicaments (pp. 69 et
73) et la notice dans la boîte de Kivexa.
• Kivexa est une association à dose fixe : lorsqu'il est nécessaire d'adapter les doses, il faut
prendre les deux médicaments séparément.

KIVEXA

20

24

toujours garder sur soi la carte d'avertissement
contenue dans la boîte.
Voir aussi fiche Ziagen, p.73.

Principaux effets indésirables
Comme Epivir + Ziagen.

Principales interactions
Comme Epivir+ Ziagen.

Présentation
Comprimés à 300 mg de lamivudine et 600 mg
d’abacavir.

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l’adulte : 1 comprimé par prise ;
1 prise/jour (toutes les 24 heures environ).

Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Prudence à la reprise
• Si l'on a eu une hypersensibilité à l'abacavir, il
ne faut plus jamais reprendre de médicament qui
en contienne (Ziagen, Kivexa, Trizivir) : risque
grave d'allergie, apparaissant en quelques heures et pouvant entraîner le décès.
• Si l'on n'a pas eu d'hypersensibilité : si l'on a
pris, puis arrêté l'abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) et qu'on envisage de le reprendre, la
prudence et une surveillance médicale s'imposent. S'il existe le moindre doute sur le fait qu'on
ait pu avoir une hypersensibilité, il ne faut pas
reprendre d'abacavir.

Risque d'allergie
• Une personne sur vingt a une hypersensibilité
(allergie grave) à l'abacavir (contenu dans Ziagen, Kivexa, Trizivir). Cette allergie survient
surtout pendant les 6 premières semaines de
traitement, mais parfois plus tardivement. Avant
de commencer le traitement, il faut en parler
avec son médecin, s'assurer qu'on pourra facilement le joindre, lire la notice du médicament et

GlaxoSmithKline, 100, route de Versailles,
78163 Marly- le-Roi Cedex, tél. : 01 39 17 80 00.

Conservation
Dans sa boîte d’origine, à une température inférieure à 30° C.
• La lamivudine (contenue dans Kivexa) a
une activité contre l'hépatite B. Si l'on a une
hépatite B chronique, attention au risque de
réactivation sévère de l'hépatite B dans les mois
qui suivent l'arrêt de Kivexa (voir p. 25).
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TRIZIVIR (lamivudine-3TC/zidovudine-AZT/abacavir)

8
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Exemple de prise sur une journée

• Trizivir rassemble trois médicaments antiVIH (Epivir, Retrovir, Ziagen) en un seul
comprimé. Pour des informations plus précises,
voir les fiches de chacun de ces médicaments
(pp. 69, 70, 73) et la notice dans la boîte de Trizivir.
• Trizivir est une association à dose fixe : lorsqu'il est nécessaire d'adapter les doses, il faut
prendre les trois médicaments séparément.

20

24

ment le joindre, lire la notice du médicament et
toujours garder sur soi la carte d'avertissement
contenue dans la boîte.
Voir aussi fiche Ziagen, p.73.

Principaux effets indésirables
Comme Epivir + Retrovir + Ziagen.

Principales interactions
Comme Epivir + Retrovir + Ziagen.

Présentation
Comprimés à 150 mg de lamivudine, 300 mg de
zidovudine et 300 mg d’abacavir.

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l’adulte : 1 comprimé par prise ; deux prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle).

Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Prudence à la reprise
• Si l'on a eu une hypersensibilité à l'abacavir, il
ne faut plus jamais reprendre de médicament qui
en contienne (Ziagen, Kivexa, Trizivir) : risque
grave d'allergie, apparaissant en quelques heures et pouvant entraîner le décès.
• Si l'on n'a pas eu d'hypersensibilité : si l'on a
pris, puis arrêté l'abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) et qu'on envisage de le reprendre, la
prudence et une surveillance médicale s'imposent. S'il existe le moindre doute sur le fait qu'on
ait pu avoir une hypersensibilité, il ne faut pas
reprendre d'abacavir.

Risque d'allergie
• Une personne sur vingt a une hypersensibilité
(allergie grave) à l'abacavir (contenu dans Ziagen, Kivexa, Trizivir). Cette allergie survient
surtout pendant les 6 premières semaines de
traitement, mais parfois plus tardivement. Avant
de commencer le traitement, il faut en parler
avec son médecin, s'assurer qu'on pourra facile-

GlaxoSmithKline, 100, route de Versailles,
78163 Marly-le-Roi Cedex, tél. : 01 39 17 80 00.

Conservation
Dans sa boîte d’origine, à une température inférieure à 30° C.
• La lamivudine (contenue dans Trizivir) a
une activité contre l'hépatite B. Si l'on est
atteint d'hépatite B chronique, attention au
risque de réactivation sévère dans les mois qui
suivent l'arrêt de Trizivir (voir p. 25).

Rem-MVTT-0612.qxp

15/12/06

10:41

Page 67

Combinaison "2 en 1"

67

(ténofovir/emtricitabine)
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Exemple de prise sur une journée

• Truvada rassemble deux médicaments
anti-VIH en un seul comprimé : Emtriva et
Viread. Pour des informations plus précises, voir
les fiches de ces médicaments (pp. 68 et 74) et
la notice dans la boîte de Truvada.
• Truvada est une association à dose fixe : lorsqu'il est nécessaire d'adapter les doses, il faut
prendre les deux médicaments séparément.

Présentation
Comprimés à 245 mg de ténofovir et 200 mg
d'emtricitabine.

Disponibilité
Pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
1 comprimé par prise, 1 prise par jour (toutes les
24 heures environ).

Alimentation
Truvada doit être pris pendant ou juste après un
repas (voir p. 11).

Principaux effets indésirables
Comme Emtriva + Viread.
En particulier : le médecin doit prescrire un
examen de la fonction rénale (par bilan sanguin,
créatinine et phosphates) avant le traitement,
puis tous les mois pendant la première année et
tous les 3 mois par la suite (plus souvent si l'on
a déjà des problèmes rénaux).

Gilead Sciences, 100, avenue de Suffren,
75015 Paris, tél. : 01 42 73 70 70.

TRUVADA

20

24

Principales interactions
Comme Emtriva + Viread.

Conservation
Dans sa boîte d’origine, à une température inférieure à 30° C.
• Le ténofovir et l'emtricitabine contenus
dans Truvada ont une activité contre l'hépatite B. Si l'on a une hépatite B chronique,
attention au risque de réactivation sévère de l'hépatite B dans les mois qui suivent l'arrêt de
Truvada (voir p. 25).
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EMTRIVA (emtricitabine/FTC)
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Exemple de prise sur une journée
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Présentation

Principaux effets indésirables

Gélules à 200 mg. Solution buvable à 10 mg/ml.

• Douleur ou faiblesse musculaire. Contactez
rapidement votre médecin pour qu'il évalue la
situation (à l'aide d'un examen sanguin, mesure
des CPK).
• Baisse des globules blancs et parfois des globules rouges (notamment chez l'enfant).
• Chez l'enfant, modification de la couleur de la
peau, tâches sombres sur la peau. Cet effet indésirable diminue puis disparaît lorsqu'on change
de traitement.
• Lipodystrophie (voir p. 53).
• Acidose lactique, effet indésirable très rare, mais
grave (voir p. 51).

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l’adulte et l’enfant de plus de 33 kg :
1 gélule par prise ; 1 prise par jour (toutes les
24 heures environ).
Chez l'enfant de moins de 33 kg : 6 mg/kg ;
1 prise par jour (toutes les 24 heures environ).
Voir la notice d'Emtriva solution buvable.

Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Principales interactions

Début de traitement

Emtriva ne semblerait pas avoir d'interaction
importante avec d'autres médicaments.

• Ce médicament est habituellement bien toléré. Des effets indésirables peuvent cependant
survenir, notamment : troubles digestifs (nausées, difficultés de digestion, diarrhée), maux de
tête. Ces effets indésirables diminuent ou disparaissent généralement ensuite.
• Apparition de plaques rouges sur la peau.
Contacter rapidement votre médecin, si possible
avant la prochaine prise d'Emtriva. Il est généralement possible de continuer le traitement.

Interactions avec les autres anti-VIH
Ne pas associer l'emtricitabine (contenue dans
Emtriva, Truvada, Atripla) à la lamivudine (Epivir, Combivir, Trizivir) car ce sont des
médicaments très proches.

Conservation
• Pour les gélules : dans la boîte d’origine, à
température ambiante.
• Pour la solution buvable : avant ouverture, au
réfrigérateur. Après ouverture : se conserve
45 jours, à température ne dépassant pas 25° C.
• Emtriva a une activité contre l'hépatite B.
Si l'on est atteint d'hépatite B chronique, attention au risque de réactivation sévère dans les
mois qui suivent l'arrêt d'Emtriva (voir p. 25).

Gilead Sciences, 100, avenue de Suffren,
75015 Paris, tél. : 01 42 73 70 70.
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(lamivudine/3TC)
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Exemple de prise sur une journée

EPIVIR
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Présentation

Principaux effets indésirables

Comprimés à 150 mg ; comprimés à 300 mg ;
solution buvable à 10 mg/ml.

• Lorsque le 3TC est associé à l'AZT (comme
dans Combivir ou Trizivir), les risques de baisse
des globules rouges (et parfois des globules
blancs) sont plus importants qu’avec l'AZT
(Retrovir) seul.
• Acidose lactique, effet indésirable très rare,
mais grave (voir p. 51).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l'adulte : un comprimé à 300 mg en une
prise/jour (toutes les 24 heures environ) ; ou bien
un comprimé à 150 mg par prise, deux
prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle).
Chez l'enfant (moins de 12 ans) : 4 mg/kg
par prise ; deux prises/jour (à environ 12 heures
d'intervalle).

Principales interactions
Pas d’interaction majeure connue avec les autres médicaments.

Interactions avec les autres anti-VIH

Pas de contrainte particulière.

Ne pas associer le 3TC (Epivir, Combivir, Trizivir)
à l'emtricitabine (Emtriva, Truvada, Atripla) car
ce sont des médicaments très proches.

Début de traitement

Conservation

• Ce médicament est habituellement bien toléré. Des effets indésirables peuvent cependant
survenir, notamment : troubles digestifs (nausées, diarrhée, maux de ventre), fatigue, troubles
du sommeil. Ces troubles diminuent ou disparaissent généralement ensuite.

Dans sa boîte d’origine, à température inférieure
à 30 °C pour les comprimés, à 25 °C pour la solution buvable. Une fois le flacon ouvert, la solution
buvable se conserve un mois.

Alimentation

GlaxoSmithKline, 100, route de Versailles,
78163 Marly-le-Roi Cedex, tél. : 01 39 17 80 00.

• Epivir a une activité contre l'hépatite B.
Si l'on est atteint d'hépatite B chronique, attention au risque de réactivation sévère dans les
mois qui suivent l'arrêt d'Epivir (voir p. 25).
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RETROVIR (zidovudine/AZT)
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Présentation

Principaux effets indésirables

Comprimés à 300 mg ; gélules à 100 mg et 250
mg ; solution buvable à 10 mg/ml.
Il existe une forme injectable de Rétrovir.

• Une baisse des globules rouges (anémie) et
parfois des globules blancs (neutropénie) peut
survenir, en particulier pendant les premiers
mois de traitement. Le bilan sanguin doit être
surveillé régulièrement. Si la baisse est importante, le médecin changera de traitement ou, si
ce n'est pas possible, diminuera les doses de
Retrovir.
• Douleurs ou faiblesse musculaires. Prévenez
rapidement votre médecin pour qu’il évalue la
situation (à l'aide d'un examen sanguin, mesure
des CPK).
• Lipodystrophie (voir p. 53) et, en particulier,
perte de graisse (visage, membres, fesses).
• Chez les personnes de couleur, une coloration
des ongles peut apparaître.
• Acidose lactique, effet indésirable très rare,
mais grave (voir p. 51).

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l’adulte : 1 gélule de 250 mg ou un comprimé de 300 mg par prise ; deux prises/jour (à
environ 12 heures d'intervalle).
Chez l'enfant : 5 mg/kg/jour, en deux, trois ou
quatre prises. Voir la notice de Retrovir solution
buvable.

Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Début de traitement
• Troubles digestifs, nausées parfois importantes. Parlez-en à votre médecin pour envisager
ensemble des solutions (voir p. 48).
• Fatigue, maux de tête.
• Ces effets indésirables diminuent ou disparaissent généralement après les premières
semaines de traitement.

Principales interactions
• Si l'on prend à la fois un traitement contre l'hépatite C et un traitement anti-VIH comportant de
l'AZT (Retrovir, Combivir, Trizivir), une surveillance rapprochée du bilan sanguin est
recommandée : risque plus élevé de baisse des
globules rouges et blancs.
• Pas d’interaction majeure connue avec les autres médicaments.

Interactions avec les autres anti-VIH
Ne pas utiliser Retrovir avec Zerit.

Conservation
Dans sa boîte d’origine, à température ambiante.
GlaxoSmithKline, 100, route de Versailles,
78163 Marly-le- Roi Cedex, tél. : 01 39 17 80 00.
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VIDEX
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Présentation

Début de traitement

• Gélules gastro-résistantes à 400, 250, 200,
125 mg.
• Comprimés tamponnés à 150, 100, 50, 25 mg. En
Europe, uniquement pour des adaptations de dose.
• Suspension buvable pour les enfants et les
adultes (10 mg/ml, à reconstituer à partir d’une
poudre). Pour la reconstitution, le médecin doit
aussi prescrire un médicament anti-acide
(Xolaam suspension buvable) et une seringue de
50 ml (pour mesurer la dose de Xolaam).

• Les troubles digestifs (nausées, vomissements,
diarrhées, ballonnements) sont plus rares avec
Videx gélule qu’avec Videx comprimé, et diminuent en général progressivement.

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l'adulte : 1 gélule de 400 mg (si plus de 60
kg) ou 1 gélule de 250 mg (si moins de 60 kg) ;
une prise par jour (toutes les 24 heures environ).
Chez l'enfant (plus de 6 ans) : gélules (240
mg/m2), en une prise/jour (toutes les 24 heures environ) ou suspension pédiatrique (5 mg/kg par prise,
en deux prises/jour, à environ 12 heures d'intervalle).

Alimentation
Videx se prend à jeun (l’estomac vide). Pour les
gélules, au moins deux heures avant ou au moins
deux heures après un repas. Cependant, au
réveil, le contenu de l'estomac passe très vite
dans l'intestin. Aussi, certains médecins et pharmaciens proposent de prendre Videx gélule le
matin au lever, avec un grand verre d’eau fraîche
(pas d'autre boisson et pas de nourriture) ; on
peut petit déjeuner 30 à 45 minutes après.
Bristol Myers Squibb (BMS),
3, rue Joseph-Monier, BP 325,
92506 Rueil-Malmaison Cedex, tél. : 01 58 83 60 00.
Information médicale, tél. : 0 810 410 500.

Principaux effets indésirables
• Fourmillements ou sensations anormales dans
les pieds ou les mains (neuropathies périphériques ; voir p. 56). Prévenez rapidement votre
médecin.
• Lipodystrophie (voir p. 53).
• Rarement : pancréatite (atteinte du pancréas).
La surveillance du pancréas par le bilan sanguin
est nécessaire. Si la pancréatite n'est pas repérée à temps, elle entraîne de fortes douleurs au
ventre, des nausées, des vomissements, et peut
conduire à une hospitalisation.
• Acidose lactique, effet indésirable très rare,
mais grave (voir p. 51).

Principales interactions
Videx ne doit pas être utilisé en même temps que
la ribavirine (Rébétol, Copegus), un médicament
contre l’hépatite C.

Interactions avec les autres anti-VIH
• L’association de Videx et Zerit est déconseillée
(et formellement contre-indiquée chez les femmes enceintes ou bien au cours du traitement de
l'hépatite C).
• Il n'est pas conseillé d'associer Viread et Videx.

Conservation
Dans sa boîte d’origine, à une température ne
dépassant pas 25° C. Ne pas ouvrir les gélules. La
suspension buvable reconstituée se conserve un
mois dans le bac à légumes du réfrigérateur.
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Présentation

Principaux effets indésirables

Gélules à 40, 30, 20 et 15 mg. Poudre pour
suspension buvable (une fois préparée :
1 mg/ml).

• Fourmillements, sensations anormales ou douleurs dans les pieds ou les mains (neuropathies
périphériques, voir p. 56). Prévenez rapidement
votre médecin.
• Lipodystrophie (voir p. 53) et, en particulier,
perte de graisse (visage, membres, fesses).
• Rarement : pancréatite (atteinte du pancréas).
La surveillance du pancréas par le bilan sanguin
est nécessaire. Si la pancréatite n'est pas repérée à temps, elle entraîne de fortes douleurs au
ventre, des nausées, des vomissements et peut
conduire à une hospitalisation.
• Acidose lactique, effet indésirable très rare,
mais grave (voir p. 51).

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l’adulte de plus de 60 kg : 1 gélule à
40 mg/prise ; 2 prises/jour (à environ 12 heures
d'intervalle).
Chez l’adulte de moins de 60 kg : 1 gélule à
30 mg/prise ; 2 prises/jour (à environ 12 heures
d'intervalle).
Chez l'enfant de moins de 30 kg : 1 mg/kg par
prise ; 2 prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle).

Alimentation
Pas de contrainte particulière (contrairement à
ce qui est indiqué sur la notice).

Principales interactions
• Il n’est pas recommandé d’associer Zerit avec
des médicaments toxiques pour les nerfs (certains
médicaments antituberculeux, par exemple).
• Il est préférable de ne pas associer Zerit à la
ribavirine (Rébétol, Copegus), un médicament
contre l’hépatite C.

Début de traitement
Zerit est habituellement bien toléré en début de
traitement. Il peut néanmoins entraîner des troubles digestifs, de la fatigue, des maux de tête,
des insomnies. Ces troubles s’améliorent en
général dans les semaines qui suivent le début
du traitement.

Interactions avec les autres anti-VIH
• L’association de Videx et Zerit est déconseillée
(et formellement contre-indiquée chez les femmes enceintes ou bien au cours du traitement de
l'hépatite C).
• Ne pas associer Zerit à l’AZT (Rétrovir, Combivir,
Trizivir).

Conservation
Bristol Myers Squibb (BMS),
3, rue Joseph-Monier, BP 325,
92506 Rueil-Malmaison Cedex, tél. : 01 58 83 60 00.
Information médicale, tél. : 0 810 410 500.

• Gélules ou poudre : dans l'emballage d’origine,
à une température ne dépassant pas 30 °C.
• Une fois préparée, la suspension buvable est
stable pendant 30 jours au réfrigérateur (entre 2
et 8 °C).
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Présentation
Comprimés à 300 mg. Solution buvable à 20 mg/ml.

Disponibilité

ZIAGEN

20

24

• Il faut impérativement appeler son médecin
avant la prochaine prise de Ziagen ou se présenter aux urgences de l’hôpital, muni de la carte
d’avertissement.

En pharmacies de ville et hospitalières.

Principaux effets indésirables
Dose quotidienne
Chez l'adulte : 1 comprimé/prise, 2 prises/jour (à
environ 12 h d'intervalle) ou bien 2 comprimés/prise,
1 prise par jour (toutes les 24 h environ).
Chez l'enfant (moins de 6 ans) : 8 mg/kg par
prise ; 2 prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle).

Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Risque d'allergie
• Une personne sur vingt a une hypersensibilité
(allergie grave) à l'abacavir (principe actif contenu dans Ziagen, Kivexa, Trizivir). Cette allergie
survient surtout pendant les 6 premières semaines de traitement, mais parfois plus tardivement.
Avant de commencer le traitement, il faut en parler avec son médecin, s'assurer qu'on pourra
facilement le joindre, lire la notice du médicament et toujours garder sur soi la carte
d'avertissement contenue dans la boîte.
• L'hypersensibilité se manifeste souvent par de la
fièvre ou des rougeurs sur la peau, parfois associées
à des nausées (ou des vomissements ou des diarrhées), de la fatigue (ou des courbatures
importantes, un sentiment de malaise), des maux de
gorge (ou de la toux ou une sensation d’essoufflement). Ces troubles s'aggravent après chaque prise.
GlaxoSmithKline, 100, route de Versailles,
78163 Marly-le-Roi Cedex, tél. : 01 39 17 80 00.

• Certaines personnes se plaignent de douleurs
articulaires et de fatigue.
• Acidose lactique, effet indésirable très rare,
mais grave (voir p. 51).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Prudence à la reprise
• Si l'on a eu une hypersensibilité à l'abacavir, il
ne faut plus jamais reprendre de médicament qui
en contienne (Ziagen, Kivexa, Trizivir) : risque
grave d'allergie, apparaissant en quelques heures et pouvant entraîner le décès.
• Si l'on n'a pas eu d'hypersensibilité : si l'on a
pris, puis arrêté l'abacavir (Ziagen, Kivexa, Trizivir) et qu'on envisage de le reprendre, la
prudence et une surveillance médicale s'imposent. S'il existe le moindre doute sur le fait qu'on
ait pu avoir une hypersensibilité, il ne faut pas
reprendre d'abacavir.

Principales interactions
Pas d’interaction majeure connue avec les autres médicaments.

Interactions avec les autres anti-VIH
Pas d’interaction importante connue avec d’autres anti-VIH.

Conservation
Comprimés ou sirop : dans la boîte d’origine, à une
température inférieure à 30° C. Une fois ouvert,
le sirop se conserve deux mois.
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Présentation
Comprimés à 245 mg. Toujours pas de formulation pédiatrique.

Disponibilité
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24

• Chez l'enfant, Viread pourrait peut-être entraîner des troubles de l'ossification. Chez l'adulte,
on n'a pas repéré de problèmes osseux dus à
Viread. En 2006, ces différentes informations
restent cependant à confirmer.

En pharmacies de ville et hospitalières.

Principales interactions
Dose quotidienne
Chez l’adulte : 1 comprimé ; 1 prise/jour (toutes les 24 heures environ).
Si l'on a du mal à avaler, on peut écraser le comprimé dans un demi-verre d'eau ou de jus
d'orange ou de raisin.

Il est déconseillé d’associer Viread avec des
médicaments toxiques pour les reins.

Interactions avec les autres anti-VIH

Viread doit être pris pendant ou juste après un
repas (voir p. 11).

• Il n'est pas conseillé d'associer Viread et Videx
(augmentation des concentrations dans le sang
de Videx et du risque d'effets indésirables).
• Viread diminue les concentrations de Reyataz,
mais peut être employé avec (Reyataz + Norvir)
(voir fiche Reyataz).

Début de traitement

Conservation

Ce médicament est plutôt bien toléré. Des effets
indésirables peuvent cependant survenir, notamment : troubles digestifs (nausées, diarrhées,
ballonnements et gaz), fatigue, vertiges.

Viread se conserve dans sa boite d’origine, à température ambiante.

Alimentation

Principaux effets indésirables
• Le médecin doit prescrire un examen de la
fonction rénale (par bilan sanguin, créatinine et
phosphates) avant le traitement, puis tous les
mois pendant la première année et tous les 3
mois par la suite (plus souvent si l'on a déjà des
problèmes rénaux).
• Lipodystrophie (voir p. 53).
• Acidose lactique, effet indésirable très rare,
mais grave (voir p. 51).

Gilead Sciences, 100, avenue de Suffren,
75015 Paris, tél. : 01 42 73 70 70.

• Viread a une activité contre l'hépatite B.
Si l'on est atteint d'hépatite B chronique, attention au risque de réactivation sévère dans les
mois qui suivent l'arrêt de Viread (voir p. 25).
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Présentation
Comprimé à 600 mg. Gélules à 50, 100 et
200 mg. Solution buvable à 30 mg/ml.

Disponibilité

SUSTIVA ou STOCRIN

20

24

• Si des rougeurs apparaissent sur la peau (habituellement pendant la 2e ou 3e semaine),
prévenez votre médecin avant la prochaine prise
de Sustiva, afin qu’il décide s’il faut continuer
ou arrêter le traitement.

En pharmacies de ville et hospitalières.

Principaux effets indésirables
Dose quotidienne
Chez l'adulte : 1 comprimé à 600 mg/jour ;
1 prise/jour (toutes les 24 heures environ).
Prendre Sustiva le soir de préférence (sauf si l'on
travaille de nuit), en raison des effets indésirables,
plus importants dans les heures qui suivent la prise.
Chez l'enfant : la dose dépend du poids (voir la
notice de Sustiva).

• Les troubles de début de traitement (vertiges,
insomnies, rêves bizarres, etc.) persistent parfois.
• Certaines personnes ressentent des troubles de
l'humeur (idées noires, agressivité, etc.).
• Augmentation du cholestérol (graisse du sang).
• Face à des effets indésirables importants ou
persistants, le dosage des médicaments dans le
sang (voir p. 9) permet, si besoin, d'adapter la
dose de Sustiva.

Alimentation
Pas de contrainte particulière. Eviter les repas
très gras avant ou après la prise de Sustiva car
ils peuvent augmenter les effets indésirables.

Début de traitement
• Fréquemment : vertiges, insomnies, rêves
bizarres ou cauchemars, problèmes de concentration, somnolence. Rarement : hallucinations.
Chez l’enfant, Sustiva peut parfois entraîner de
l’agitation ou de la boulimie.
• Sustiva entraîne parfois des troubles de l'humeur
(idées noires, agressivité…). Avant de commencer
le traitement, parlez-en avec votre médecin.
• Si les effets indésirables sont difficiles à supporter, parlez-en rapidement à votre médecin (mais ne
diminuez pas la dose de Sustiva). Ces problèmes s’améliorent la plupart du temps en 2 à 6 semaines.
Bristol Myers Squibb (BMS),
3, rue Joseph-Monier, BP 325,
92506 Rueil-Malmaison Cedex, tél. : 01 58 83 60 00.
Information médicale, tél. : 0 810 410 500.

Principales interactions
Sustiva a de nombreuses interactions avec d'autres médicaments. Certains médicaments ne
doivent jamais être pris au cours du traitement
par Sustiva (voir la notice de Sustiva).

Interactions avec les autres anti-VIH
Sustiva a de nombreuses interactions avec les
antiprotéases. Si ces médicaments sont associés, il est conseillé de mesurer leurs quantités
dans le sang (dosage) environ deux semaines
après le début du traitement.

Conservation
Dans sa boite d’origine, à température ambiante.
Une fois ouvert, le flacon de solution buvable se
conserve un mois.
• En cas d'interruption temporaire de tout le
traitement anti-VIH, arrêter Sustiva deux
semaines avant les autres médicaments.
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Présentation
Comprimés à 100 mg.

Disponibilité
• Une ATU nominative s’est mise en place fin
2006 (voir p. 62). Cette ATU concerne les personnes en difficulté importante avec les
traitements anti-VIH disponibles et dont le VIH
est résistant aux autres non-nucléosides (Sustiva, Viramune). Le médicament est dispensé en
pharmacie hospitalière.
• Un accès plus important (ATU de cohorte, puis
AMM) est envisagé pour 2007-2008.

Dose quotidienne
Chez l’adulte : 2 comprimés de TMC 125 par
prise ; 2 prises par jour (à environ 12 heures d'intervalle).

20

24

de TMC 125, en cas de plaques rouges sur la
peau ou de démangeaisons, de toux ou d'essoufflement important. Il décidera s'il faut continuer
ou arrêter le traitement.

Principaux effets indésirables
Ce médicament est très récent et on ne connaît
pas encore ses effets indésirables à moyen et
long terme.

Principales interactions
Des interactions sont possibles avec les médicaments éliminés par le foie. Il est nécessaire
d'indiquer à son médecin tous les médicaments
que l'on prend, y compris de manière ponctuelle,
pour savoir s'ils sont compatibles avec le TMC
125.

Interactions avec les autres anti-VIH
Alimentation
Le TMC 125 doit être pris pendant ou juste après
un repas (voir p. 11).

Début de traitement
• Ce médicament est très récent et les études ne
sont pas terminées. Les effets indésirables les
plus fréquemment constatés dans les essais sont
des troubles digestifs (nausées, vomissements,
diarrhées), de la fatigue, des maux de tête, des
plaques rouges sur la peau ou des démangeaisons. Insomnies ou somnolence sont également
possibles. Ces troubles diminuent généralement
après le début de traitement.
• Contacter le médecin avant la prochaine prise
Janssen-Cilag, 1, rue Camille Desmoulins,
92130 Issy-les-Moulineaux, tél. : 01 55 00 45 00.
Médisource : 0 800 25 50 75.

• TMC 125 a des interactions avec les antiprotéases. Avec certains de ces médicaments, il
peut être nécessaire d'adapter les doses. Pour
cela, il est conseillé d'effectuer un dosage des
médicaments dans le sang (environ deux semaines après le début du traitement ; voir p. 9).
• Associer TMC 125 et Aptivus n’est pas recommandé (diminution des concentrations de TMC
125 dans le sang).

Conservation
A une température ambiante (inférieure à 30° C).
Si la température dépasse 30° C, placer le TMC
125 dans le bac à légumes du réfrigérateur.
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Présentation

(névirapine)

VIRAMUNE
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24

Comprimés : en pharmacies de ville et hospitalières. Solution buvable : en pharmacies
hospitalières.

premières semaines), appelez impérativement
votre médecin avant la prochaine prise de Viramune, afin qu’il décide de continuer ou d’arrêter votre
traitement. Avoir, en plus, de la fièvre ou un sentiment de malaise est un signe de gravité.
• Une surveillance du foie par bilan sanguin est
nécessaire toutes les 2 semaines pendant les 2
premiers mois, au 3e mois, puis régulièrement.

Dose quotidienne

Principaux effets indésirables

Chez l'adulte : pendant les 14 premiers jours
de traitement : 1 comprimé, 1 fois/jour, à la
même heure ; ensuite : 1 comprimé par prise, 2
prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle).
Chez l'enfant : pendant les 14 premiers jours de
traitement : 4 mg/kg, 1 fois/jour, à la même
heure, sans dépasser 200 mg/jour. Ensuite, selon
l'âge, 4 ou 7 mg/kg, 2 fois/jour (à environ 12 heures d'intervalle). Sans dépasser 400 mg/jour.

Une surveillance régulière du foie (par bilan sanguin) est nécessaire.

Comprimés à 200 mg. Solution buvable à
50 mg/5 ml.

Disponibilité

Principales interactions
Viramune a de nombreuses interactions avec les
autres médicaments. Quelques médicaments ne
doivent jamais être pris au cours du traitement
par Viramune (voir la notice de Viramune).

Interactions avec les autres anti-VIH
Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Début de traitement
• Viramune présente un risque d'effets indésirables
pour la peau ou le foie. Ces effets indésirables sont
parfois graves (et très rarement mortels). Ils seraient
plus fréquents chez les personnes commençant un
traitement avec plus de 250 T4/mm3 (pour les femmes) et plus de 400 T4/mm3 (pour les hommes).
Viramune est déconseillé pour ces personnes.
• Avec Viramune, une surveillance médicale rapprochée est recommandée pendant les 18
premières semaines de traitement. Si des rougeurs
apparaissent sur la peau (souvent pendant les 2-3
Boehringer-Ingelheim, 12, rue André-Huet, BP 292,
51060 Reims Cedex, tél. : 03 26 50 45 45.

Viramune diminue la concentration dans le sang
de plusieurs antiprotéases. Si l’on associe ces
médicaments, il est conseillé de mesurer leurs
quantités dans le sang (dosage) environ deux
semaines après le début du traitement.

Conservation
Dans sa boite d’origine, à température ambiante.
Une fois ouvert, le flacon de solution buvable se
conserve deux mois.
• En cas d'interruption de tout le traitement
anti-VIH, arrêter Viramune deux semaines avant
les autres médicaments.
• Si l’on a arrêté Viramune pendant plus de
7 jours et que l’on reprend ce médicament, il
faut recommencer à la dose d’un seul comprimé
par jour, pendant 14 jours.
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AGENERASE (amprénavir)
Pour les enfants
Chez l'adulte, Agenerase (amprénavir) a été remplacé par Telzir
(fosamprénavir, voir p. 85), en comprimés et en solution buvable pour
adultes. Agenerase reste disponible pour les enfants, jusqu'à ce qu'une
formulation adaptée de Telzir soit disponible (prévu courant 2007).

Présentation

Début de traitement

Capsules à 50 mg, 150 mg.
Solution buvable à 15 mg/ml.

• En cas d’éruption cutanée (boutons, plaques
rouges sur la peau), contactez impérativement
votre médecin avant la prochaine prise. Il décidera s’il faut ou non continuer à prendre ce
médicament.
• Les troubles digestifs (nausées, vomissements,
diarrhées) sont fréquents en début de traitement.
Ils diminuent ou disparaissent souvent ensuite.

Disponibilité
Pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Si l'on peut, il est préférable de prendre les
capsules d'Agenerase plutôt que la solution
buvable. La solution buvable contient du polyéthylène glycol, qui peut parfois entraîner des
effets indésirables. Aussi, la solution buvable est
contre-indiquée chez l'enfant de moins de 4 ans
et chez les personnes ayant une insuffisance
hépatique ou rénale.
Agenerase est habituellement associé à
Norvir pour améliorer son efficacité. Cependant, on n'a pas d'étude sur les doses à utiliser
chez les enfants ou les personnes de moins de
50 kilos. Le médecin devra donc adapter les
doses au cas par cas.
Doses avec Agenerase seul (sans Norvir) :
pour les capsules : 20 mg/kg par prise, deux prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle) ; pour
la solution buvable : 17 mg/kg par prise, 3 prises/jour.

Alimentation
• (Agenerase + Norvir) se prend pendant ou
juste après un repas (voir p. 11).
• Agenerase seul : pas de contrainte alimentaire.
On n'a toujours pas d'étude indiquant si la solution buvable peut être mélangé à la nourriture ou
à une boisson.
GlaxoSmithKline, 100, route de Versailles,
78163 Marly-le-Roi, tél. : 01 39 17 80 00.

Principaux effets indésirables
• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Principales interactions
• Agenerase et Norvir ont de nombreuses interactions avec d’autres médicaments. Certains
médicaments ne doivent jamais être pris au
cours du traitement. Voir les notices d'Agenerase et de Norvir.
• Les capsules d'Agenerase contiennent de la
vitamine E : ne pas en prendre en supplément.

Interactions avec les autres anti-VIH
Agenerase et Norvir ont de nombreuses interactions avec d'autres médicaments anti-VIH
(antiprotéases, ainsi que Viramune et Sustiva).
Lorsqu'ils sont associés, un dosage des médicaments dans le sang, environ deux semaines après
le début du traitement, est nécessaire.

Conservation
• Agenerase se conserve à température ambiante (ne dépassant pas 30° C pour les capsules,
25 °C pour la solution buvable).
• Agenerase solution buvable se conserve deux
semaines après ouverture du flacon.
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(tipranavir)
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Exemple de prise sur une journée

APTIVUS
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24

Présentation

Principaux effets indésirables

Capsules à 250 mg.

Alimentation

• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Risque de toxicité pour le foie, imposant une surveillance régulière (par bilan sanguin). Ce risque
est plus important chez les personnes dont le foie
est déjà affaibli (hépatite virale, notamment).
• Risque très rare (et dont il n'est pas certain
qu'il soit dû à Aptivus) d'hémorragie cérébrale
(saignement dans le crâne). Ne pas prendre
d'aspirine et prévenir votre médecin si vous avez
un traitement anti-coagulant, une consommation
importante d'alcool ou si vous avez déjà eu un
problème cérébral (toxoplasmose, etc.).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

(Aptivus + Norvir) doit être pris pendant ou juste
après un repas (voir p. 11).

Principales interactions

Disponibilité
Pharmacies hospitalières. Il est prévu qu'Aptivus
soit aussi disponible en pharmacies de ville à
partir de la fin 2006 ou du début 2007.

Dose quotidienne
Chez l'adulte : 2 capsules d'Aptivus et 2 capsules de Norvir par prise ; 2 prises par jour (à
environ 12 heures d'intervalle).
Chez l'enfant : études en cours.

Début de traitement
• La fatigue, les troubles digestifs (nausées,
vomissements, diarrhées) sont fréquents au
début du traitement. Ils diminuent généralement
au cours du temps.
• Des plaques rouges peuvent apparaître sur la
peau, avec parfois des démangeaisons ou une
photosensibilité (coup de soleil en cas d'exposition au soleil). Il faut en informer rapidement son
médecin. Il est généralement possible de continuer le traitement. Cet effet indésirable est plus
fréquent chez les femmes (et très fréquent lorsqu'on prend aussi certaines pilules
contraceptives).

• (Aptivus + Norvir) a de très nombreuses interactions avec d’autres médicaments. Certains
médicaments ne doivent jamais être pris au
cours du traitement par (Aptivus + Norvir) (voir
les notices d'Aptivus et de Norvir).

Interactions avec les autres anti-VIH
• (Aptivus + Norvir) a de nombreuses interactions avec d'autres médicaments anti-VIH.
Cependant, il ne semblerait pas y avoir d'interaction avec Viramune ou Sustiva.
• Lorsqu'on prend Aptivus, un dosage des médicaments anti-VIH dans le sang est nécessaire,
environ deux semaines après le début du traitement. Un autre dosage, quelques semaines plus
tard, peut être utile.

Conservation
Boehringer-Ingelheim, 12, rue André-Huet,
BP 292, 51060 Reims Cedex, tél. : 03 26 50 45 45.

Dans le bac à légumes du réfrigérateur. Aptivus
peut être sorti du réfrigérateur pendant quelques
jours si la température est inférieure à 25° C.
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CRIXIVAN (indinavir)
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Exemple de prise sur une journée
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24

Présentation

Début de traitement

Gélules à 400 mg ; gélules à 200 mg ; gélules à
100 mg.

La fatigue, les troubles digestifs (nausées, diarrhées) sont fréquents au début du traitement. Ils
diminuent généralement au cours du temps.

Disponibilité
Pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l’adulte : (Crixivan + Norvir) : 1 gélule
à 400 mg de Crixivan et une capsule (100 mg)
de Norvir par prise ; 2 prises par jour (à environ
12 heures d'intervalle). Le dosage de Crixivan
dans le sang est nécessaire, environ 2 semaines
après le début du traitement.
Crixivan sans Norvir : 2 gélules à 400 mg/prise ;
1 prise toutes les 8 heures.
Chez l’enfant : (Crixivan + Norvir) : le dosage de Crixivan dans le sang est indispensable.
Crixivan sans Norvir : 500 mg/m2 par prise,
1 prise toutes les 8 heures.

Alimentation
Pour éviter l’apparition de “sable” de Crixivan
dans les urines ou de calculs rénaux, boire 3 ou
4 verres d’eau plate pendant la 1/2 heure qui
suit chaque prise de Crixivan (au total, boire 1,5
à 2 litres d'eau plate pendant la journée).
• (Crixivan + Norvir) se prend pendant ou juste
après un repas (voir p. 11).
• Crixivan sans Norvir se prend à jeun (au
moins une heure avant ou deux heures après un
repas) ou bien avec une collation très légère sans
matière grasse.

Merck Sharp & Dohme Chibret (MSD),
3, avenue Hoche, 75114 Paris Cedex 08.
Centre d'information : tél. : 01 47 54 88 00.

Principaux effets indésirables
• Sécheresse de la peau, lèvres gercées, ongle
de pied incarné, perte de poils et parfois de
cheveux.
• “Sable” dans les urines ou calculs rénaux :
douleurs du dos, de la vessie, parfois des testicules. Parfois, sang dans les urines. Appeler
immédiatement le médecin.
• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Principales interactions
Crixivan et Norvir ont de nombreuses interactions
avec d’autres médicaments. Certains médicaments ne doivent jamais être pris au cours du
traitement. Voir les notices de Crixivan et de
Norvir.

Interactions avec les autres anti-VIH
Crixivan a des interactions avec les autres antiprotéases et avec Viramune et Sustiva.
Si l’on associe ces médicaments, il est nécessaire de mesurer leur concentration dans le sang
(dosage).

Conservation
Dans son flacon soigneusement refermé après
chaque utilisation. Les gélules de Crixivan craignent l’humidité.
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INVIRASE
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Présentation

Principaux effets indésirables

Comprimés à 500 mg. Gélules à 200 mg. Toujours pas de forme pédiatrique.

• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Disponibilité
Pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Invirase doit être pris avec Norvir faible dose.
• Chez l'adulte : la dose recommandée est de
2 comprimés à 500 mg d'Invirase et 1 capsule
(100 mg) de Norvir par prise ; 2 prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle).
Doser les médicaments dans le sang, environ deux
semaines après le début du traitement, peut
conduire à adapter la dose d'Invirase (on utilisera
alors les gélules).
• Chez l'enfant : on n’a toujours pas de recommandations de doses.

Alimentation
(Invirase + Norvir) doit être pris pendant ou juste
après un repas (voir p. 11).

Début de traitement
La fatigue, les troubles digestifs (nausées,
vomissements, diarrhées) sont assez fréquents
au début du traitement. Ils diminuent ou disparaissent généralement ensuite.

Produits Roche, 52, boulevard du Parc,
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, tél. : 01 46 40 50 00.

Principales interactions
(Invirase + Norvir) a de nombreuses interactions
avec d’autres médicaments. Certains médicaments ne doivent jamais être pris au cours du
traitement. Voir les notices d'Invirase et de Norvir.

Interactions avec les autres anti-VIH
Norvir, qui doit être associé à Invirase, augmente les concentrations dans le sang des autres
antiprotéases et de Sustiva.

Conservation
Dans son flacon d’origine, à température
ambiante.
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KALETRA (lopinavir/ritonavir)
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Présentation

Principaux effets indésirables

• Comprimés à 200 mg de lopinavir et 50 mg de
ritonavir.
• Capsules à 133 mg de lopinavir et 33 mg de
ritonavir.
• Solution buvable à 80 mg de lopinavir et 20 mg
de ritonavir par ml.

• Diarrhées (moins fréquentes avec Kaletra comprimés qu'avec Kaletra capsules).
• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Principales interactions
Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Chez l’adulte (comprimés) : 2 comprimés/
prise ; 2 prises par jour (à environ 12 heures d'intervalle).
Chez l’enfant (solution buvable) : en fonction
de la surface corporelle : 230/57,5 mg/m2 ;
2
prises par jour (à environ 12 heures d'intervalle).

Alimentation
• Kaletra comprimés : pas de contrainte
particulière.
• Kaletra capsules ou solution buvable doit
être pris avec ou juste après un repas (voir p. 11).

Kaletra a de nombreuses interactions avec d’autres médicaments. Certains médicaments ne
doivent jamais être pris au cours du traitement
par Kaletra (voir la notice de Kaletra).

Interactions avec les autres anti-VIH
• Kaletra augmente les concentrations dans le
sang des autres antiprotéases.
• Sustiva, Viramune, Agenerase, Telzir, Viracept
diminuent les concentrations dans le sang de
Kaletra.
• Lorsqu’on associe ces médicaments, il est
nécessaire de mesurer leurs concentrations dans
le sang (dosage), environ deux semaines après le
début du traitement.

Conservation
Début de traitement
La fatigue, les troubles digestifs (nausées,
vomissements, diarrhées) sont fréquents au
début du traitement. Ils diminuent généralement
au cours du temps.

Abbott France, 10 rue d’Arcueil, BP 90233,
94528 Rungis Cedex, tél. : 01 45 60 25 00.

• Comprimés : dans leur flacon bien refermé,
à température ambiante.
• Capsules ou solution buvable : dans leur
boîte, dans le bac à légume du réfrigérateur.
Peut être sorti du réfrigérateur pendant quelques
jours si la température est inférieure à 25° C.

Rem-MVTT-0612.qxp

15/12/06

10:41

Page 83

Booster (antiprotéase)

83

(ritonavir)

NORVIR

Un usage particulier
Norvir est désormais essentiellement utilisé à petite dose, pour
augmenter les concentrations sanguines d'autres antiprotéases et
améliorer leur efficacité : c'est l'effet "booster". En 2006, les
antiprotéases concernées sont Agenerase, Aptivus, Crixivan, Invirase,
Reyataz, Telzir, TMC 114. Voir les fiches de ces médicaments.

Présentation

Début de traitement

Capsules molles à 100 mg.
Solution buvable à 80 mg/ml.

La fatigue, les troubles digestifs (nausées,
vomissements, diarrhées) sont relativement fréquents. Ils diminuent généralement au cours du
temps.

Disponibilité
En pharmacies de ville et hospitalières.

Principaux effets indésirables
Dose quotidienne
• Lorsque Norvir est utilisé pour améliorer
les concentrations sanguines d'autres
antiprotéases :
Chez l'adulte : 1 capsule (100 mg) par prise
(sauf avec Aptivus : 2 capsules de Norvir par
prise).
Chez l'enfant : 1,25 ml de solution buvable par
prise.
• D'autres doses sont employées dans certaines
situations.

• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Principales interactions
Norvir a de très nombreuses interactions avec
d’autres médicaments. Cependant, ces interactions seraient moins fortes avec Norvir faible
dose. Certains médicaments ne doivent jamais
être pris au cours du traitement par Norvir (voir
la notice de Norvir).

Alimentation

Interactions avec les autres anti-VIH

Norvir (capsule ou solution buvable) est à
prendre pendant ou juste après un repas
(voir p. 11).
Norvir solution buvable a un goût puissant
et amer. Pour atténuer ce goût, on peut : le
mélanger à du lait chocolaté ; manger juste après
un aliment fort en goût (par exemple, morceau
de chocolat, bonbon au réglisse ou à la menthe) ;
boire de l'eau très froide (anesthésie le goût) ;
utiliser une seringue (sans aiguille) pour mettre
Norvir au fond de la bouche.

Norvir augmente les concentrations dans le sang
des autres antiprotéases et de Sustiva.
Lorsqu'on prend Norvir, un dosage des médicaments dans le sang est utile, environ deux
semaines après le début du traitement.

Abbott France, 10 rue d’Arcueil, BP 90233,
94528 Rungis Cedex, tél. : 01 45 60 25 00.

Conservation
• Norvir capsule molle se conserve dans le bac
à légumes du réfrigérateur. Il peut être sorti du
réfrigérateur pendant quelques jours si la température est inférieure à 25° C.
• En 2006, Abbott a commencé le développement d'un Norvir comprimé qui se conservera
à température ambiante. On ne sait pas encore
quand il sera disponible.
• Norvir solution buvable se conserve dans un
endroit frais.
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REYATAZ (atazanavir)
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Exemple de prise sur une journée

Présentation
Gélules à 200 mg ; gélules à 150 mg. Des gélules à 300 mg devraient être disponibles en 2007
ou 2008.

20

24

• Troubles digestifs (nausées, vomissements,
diarrhées). Ces troubles diminuent ou disparaissent souvent ensuite.

Principaux effets indésirables
Disponibilité
Pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
• Chez l’adulte et l'enfant de plus de 50 kg :
2 gélules à 150 mg de Reyataz et une capsule de
Norvir (100 mg) ; 1 prise/jour (toutes les 24 heures environ).
Lorsque Reyataz est pris sans Norvir (en cas d'intolérance sévère à Norvir, par exemple), la dose est
de 2 gélules à 200 mg par prise (1 prise/jour).
• Chez l’enfant de moins de 50 kg : on attend
des études pédiatriques et une formulation adaptée. Dose proposée en attendant : 1 gélule à 200
mg de Reyataz et 100 mg de Norvir par prise ;
1 prise/jour (toutes les 24 heures environ).

Alimentation
Reyataz doit être pris pendant ou juste après un
repas (voir p. 11).

Début de traitement
• Reyataz peut entraîner une jaunisse (yeux et
parfois peau jaunes) ou bien l'apparition de rougeurs sur la peau. Dans tous les cas, il faut
contacter rapidement son médecin, si possible
avant la prochaine prise de médicament. Il est
généralement possible de continuer le traitement.
Bristol Myers Squibb (BMS),
3, rue Joseph-Monier, BP 325,
92506 Rueil-Malmaison Cedex, tél. : 01 58 83 60 00.
Information médicale, tél. : 0 810 410 500.

• Peu ou pas d’augmentations de graisses ou de
sucre dans le sang (à la différence des autres
antiprotéases).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Principales interactions
Reyataz et Norvir ont de nombreuses interactions
avec d’autres médicaments. Certains médicaments ne doivent jamais être pris au cours du
traitement. Attention, notamment, aux médicaments anti-ulcère. Voir les notices de Reyataz et
de Norvir.

Interactions avec les autres anti-VIH
• (Reyataz + Norvir) augmente les concentrations
dans le sang des autres antiprotéases.
• Sustiva diminue les concentrations de Reyataz :
une augmentation de dose est recommandée
(400 mg de Reyataz + 100 mg de Norvir ;
1 prise/jour).
• L'association avec Viramune n'a pas été
étudiée.
• Viread diminue les concentrations de Reyataz,
mais, avec Reyataz + Norvir, une adaptation de
dose ne semble pas nécessaire.
• Dans ces différentes situations, un dosage des
médicaments dans le sang, environ 2 semaines
après le début du traitement, est utile.

Conservation
Dans son conditionnement d’origine, à température ambiante (inférieure à 25° C).
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(fosamprenavir)
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Exemple de prise sur une journée

Présentation
Comprimés à 700 mg. Solution buvable à
50 mg/ml.
La solution buvable est approuvée pour les adultes (plus de 18 ans). Les études chez les enfants
sont en cours (résultats attendus pour 2007).
En attendant, la formulation précédente du
médicament (Agenerase, voir p. 78) reste disponible pour les enfants.

TELZIR

20

24

• La solution buvable contient des substances
pouvant parfois entraîner des réactions allergiques (voir la notice).

Principaux effets indésirables
• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Principales interactions
Disponibilité
Pharmacies de ville et hospitalières.

Dose quotidienne
Comprimés (adultes) : 1 comprimé de Telzir et
1 capsule de Norvir par prise, deux prises par
jour (à environ 12 heures d'intervalle).
Solution buvable (adultes) : 14 ml de Telzir
et 100 mg de Norvir par prise, deux prises par
jour (à environ 12 heures d'intervalle).

(Telzir + Norvir) a de nombreuses interactions
avec d’autres médicaments. Certains médicaments ne doivent jamais être pris au cours du
traitement par (Telzir + Norvir) (voir les notices
de Telzir et de Norvir)

Interactions avec les autres anti-VIH

(Telzir + Norvir) se prend pendant ou juste après
un repas (voir p. 11).

(Telzir + Norvir) a de nombreuses interactions
avec d'autres médicaments anti-VIH (les antiprotéases, ainsi que Viramune et Sustiva). Si ces
médicaments sont associés, il est nécessaire de
mesurer leurs concentrations dans le sang (dosage), environ deux semaines après le début du
traitement.

Début de traitement

Conservation

• En cas d’éruption cutanée (boutons, plaques rouges sur la peau), contactez impérativement votre
médecin avant la prochaine prise. Il décidera s’il
faut ou non continuer à prendre ce médicament.
• Des troubles digestifs (nausées, vomissements,
diarrhées) peuvent survenir en début de traitement. Ils diminuent ou disparaissent généralement ensuite.

Telzir se conserve à température ambiante. Une
fois ouvert, le flacon de solution buvable peut se
conserver 28 jours.

Alimentation

GlaxoSmithKline, 100, route de Versailles,
78163 Marly-le-Roi, tél. : 01 39 17 80 00.
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TMC114 ou PREZISTA (darunavir)
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Présentation

Début de traitement

Comprimés à 300 mg. Pour les enfants, un petit
comprimé à 75 mg est prévu.
Remarque : ce médicament s'appelle Prezista
aux Etats-Unis et portera probablement le même
nom en Europe.

• Les troubles digestifs (nausées, vomissements,
diarrhées) sont assez fréquents au début du traitement. Des maux de tête peuvent également
survenir. Ces troubles diminuent ou disparaissent généralement ensuite.
• Des plaques rouges peuvent apparaître sur la
peau. Contacter rapidement son médecin. Il est
généralement possible de continuer le traitement.

Disponibilité
• 2006 : ATU nominative (depuis le début
2006), puis de cohorte (prévue pour fin 2006)
(voir p. 62). Ces ATU sont destinées aux personnes ayant des résistances ou une intolérance aux
autres antiprotéases et ayant déjà été traitées par
nucléosides et non-nucléosides.
• 2007 : TMC 114 pourrait obtenir l'AMM en
début d'année. On ne sait pas encore s'il sera
réservé aux personnes en difficulté avec les autres traitements anti-VIH ou s'il pourra être
prescrit plus largement.
• Le TMC 114 est disponible en pharmacies
hospitalières. On ne sait pas quand il sera également disponible en pharmacies de ville.

Principaux effets indésirables
• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Principales interactions
(TMC 114 + Norvir) a de nombreuses interactions avec d’autres médicaments. Certains
médicaments ne doivent jamais être pris au
cours du traitement par (TMC 114 + Norvir) (voir
les notices de TMC 114 et de Norvir).

Dose quotidienne

Interactions avec les autres anti-VIH

Chez l’adulte : 2 comprimés de TMC 114 et
1 capsule de Norvir par prise ; 2 prises par jour
(à environ 12 heures d'intervalle).
Chez l’enfant : des études sont en cours.

Si (TMC 114 + Norvir) est associé à une ou plusieurs autres antiprotéases, il est nécessaire de
doser les médicaments dans le sang, environ
deux semaines après le début du traitement.

Alimentation

Conservation

(TMC 114 + Norvir) doit être pris pendant ou
juste après un repas (voir p. 11).

Dans son conditionnement d'origine, à température ambiante (entre 15 et 30° C).

Janssen-Cilag, 1, rue Camille Desmoulins,
92130 Issy-les-Moulineaux, tél. : 01 55 00 45 00.
Médisource, tél. : 0 800 25 50 75
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VIRACEPT
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Présentation

Principaux effets indésirables

Comprimés à 250 mg. Poudre à diluer 50 mg/g.

Pharmacies de ville et hospitalières.

• Diarrhée (assez fréquente, parfois importante).
• Augmentation des graisses et du sucre dans le
sang (triglycérides, cholestérol et glycémie).
• Lipodystrophie (voir p. 53).

Doses journalières

Principales interactions

• Chez l'adulte : 5 comprimés à 250 mg par
prise ; deux prises/jour (à environ 12 heures
d'intervalle).
• Chez l'enfant : 50 à 55 mg/kilo par prise ;
deux prises/jour (à environ 12 heures d'intervalle). Selon l'âge de l'enfant, on peut employer soit
les comprimés à 250 mg, soit la poudre à diluer.
• Viracept peut également être pris en trois
prises par jour (voir la notice de Viracept).

Viracept a de nombreuses interactions avec d’autres médicaments Certains médicaments ne
doivent jamais être pris au cours du traitement
(voir la notice de Viracept).

Disponibilité

Alimentation
• Pour être bien absorbé, Viracept doit impérativement être pris pendant ou peu après un repas.
Il faut donc faire un vrai petit déjeuner le matin :
une simple collation (fruit ou barre de céréales,
par exemple) ne suffit pas.
• La poudre à diluer (pour les enfants) peut être
mélangée à de l'eau, du lait maternisé, du lait de
soja, des suppléments diététiques, du flan. En
raison du goût, il est déconseillé de la mélanger
avec des jus de fruits ou des compotes.

Début de traitement
La fatigue, les troubles digestifs (nausées,
vomissements, diarrhées) sont fréquents au
début du traitement. Ils diminuent généralement
au cours du temps.
Produits Roche, 52, boulevard du Parc,
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex,
tél. : 01 46 40 50 00.

Interactions avec les autres anti-VIH
Viracept a des interactions avec certains médicaments anti-VIH (antiprotéases, ainsi que
Viramune et Sustiva). Lorsqu’on associe ces
médicaments, il est conseillé de mesurer leurs
concentrations dans le sang, environ deux semaines après le début du traitement.

Conservation
Dans son flacon d’origine à température ambiante ne dépassant pas 30 °C.
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Anti-intégrase
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MK 0518

8

12

Exemple de prise sur une journée

20

24

Présentation

Principaux effets indésirables

Comprimé à 400 mg.

Ce médicament est nouveau : il semble globalement bien toléré, mais on a encore peu
d'informations sur ses effets indésirables, en
particulier à moyen et long terme.

Disponibilité
• A partir de l’automne 2006, ATU nominative
(voir p. 62). Puis probablement ATU de cohorte
courant 2007. Ces ATU concernent les personnes
ayant déjà été traitées par antiprotéases, nucléosides et non-nucléosides et chez qui les
médicaments disponibles ne sont plus efficaces
ou mal tolérés.
• L'AMM (autorisation de mise sur le marché) est
envisagée pour 2008.

Dose quotidienne
Chez l’adulte (ayant déjà pris des traitements
anti-VIH) : 1 comprimé par prise ; 2 prises par
jour (à environ 12 heures d'intervalle). La dose
pour des personnes n’ayant jamais pris de traitement est encore à l’étude.
Chez l’enfant : une formulation destinée aux
enfants est à l'étude.

Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Début de traitement
Dans les essais, des troubles digestifs (nausées,
vomissements, diarrhées) ont été constatés en
début de traitement.
Ces troubles diminuent ou disparaissent souvent
ensuite.

Merck Sharp & Dohme-Chibret (MSD),
3, avenue Hoche, 75114 Paris Cedex 08.
Centre d'information : tél. : 01 47 54 88 00.

Principales interactions
A ce jour (courant 2006), pas d’interactions
connues excluant la prise d’un autre médicament.

Conservation
Dans son flacon d'origine, à température
ambiante (inférieure à 30° C). Si la température
dépasse 30° C, placer le flacon de MK 0518
dans le bac à légumes du réfrigérateur.
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Inhibiteur d’entrée

89

(enfuvirtide/T-20)

8

12

Exemple de prise sur une journée

FUZEON

20

24

Présentation

Principaux effets indésirables

Poudre, eau pour préparation injectable, seringues 3 ml (préparation) et 1 ml (injection),
tampons alcoolisés, jette-seringue.
Lors du début de traitement : DVD, brochure, sac
et trousse de voyage.

• Fuzeon provoque souvent des réactions à l'endroit de la piqûre (démangeaisons, rougeurs,
douleurs, petites boules). Pour diminuer ces désagréments, il est important de bien respecter le
mode d’emploi et, après la piqûre, de masser
doucement la zone d'injection pendant au moins
5 minutes.
• Fuzeon ne semble pas présenter d'autres effets
indésirables importants et fréquents.

Disponibilité
Pharmacies de ville et hospitalières.

Doses journalières
Chez l'adulte : 90 mg (soit 1 ml) par injection,
en injection sous cutanée ; deux injections par
jour (à environ 12 heures d'intervalle).
Chez l'enfant de 6 à 16 ans : 2mg/kg en injection sous cutanée, sans dépasser 90mg/kg/
injection ; deux injections par jour (à environ 12
heures d'intervalle).

Alimentation
Pas de contrainte particulière.

Principales interactions
Fuzeon n'aurait pas d’interaction importante
avec d’autres médicaments.

Conservation
Dans son flacon et son emballage d’origine, à
température ambiante, à l'abri de la lumière.
Lorsque la solution pour injection est reconstituée, elle doit être conservée dans le bac à
légumes du réfrigérateur, pendant 24 heures
maximum.

Particularités du traitement par injection
• Une formation à la préparation et à l'injection
du produit, assurée par un(e) infirmier(e)
formé(e), est indispensable. Il est intéressant
qu'un proche se forme en même temps que vous.
• Si vous ne pouvez ou ne voulez pas injecter vousmême Fuzeon, l'hôpital doit vous mettre en
relation avec un(e) infirmier(e) qui viendra chez
vous préparer et effectuer les injections.
• Les déchets peuvent être rapportés à la pharmacie hospitalière. Certaines mairies organisent
une collecte. Se renseigner auprès de la pharmacie ou d'une association comme AIDES.
Produits Roche, 52, boulevard du Parc,
92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, tél. : 01 46 40 50 00.

Pour en parler,
qui contacter ?
• Votre équipe soignante à l'hôpital.
• Des associations comme AIDES ou Actif
Santé (Tél. : 0 870 796 160 ;
www.actif-sante.org).
• D'autres personnes prenant Fuzeon (dans
les associations ou par votre équipe
soignante).
• Numéro vert Roche : 0 800 389 366.
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Médicament de l’immunité

90

MACROLIN (interleukine 2)

8

12

Exemple de prise sur une journée
Macrolin n’est pas un médicament anti-VIH,
mais un médicament destiné à renforcer
l’immunité, à augmenter le nombre de lymphocytes T4. Certains résultats d'études inciteraient
à n'employer Macrolin que lorsque la charge
virale est indétectable. Parlez-en avec votre
médecin.

20

24

Alimentation
Pas de contrainte particulière. Pendant les
cures, il est conseillé de boire beaucoup d'eau.

Début de traitement
La première cure a généralement lieu à l'hôpital.

Principaux effets indésirables
Présentation
Poudre à reconstituer et solvant pour solution
injectable. Le médecin doit aussi prescrire le
matériel d'injection et les sacoches isothermes
avec pain réfrigérant.

Disponibilité
En pharmacies hospitalières. ATU de cohorte
pour les adultes qui prennent un traitement antiVIH, dont les T4 sont inférieurs à 200 et la
charge virale inférieure à 5 000 copies/ml. Pour
les enfants, le médecin peut demander une ATU
nominative à l’Agence des produits de santé
(voir p. 62).

Généralement, les effets indésirables sont plus
importants les 3e, 4e et 5e jours, diminuent ensuite, puis disparaissent environ une semaine après
l’arrêt de Macrolin.
• Impression d’avoir la grippe (atténuée par la
prise de paracétamol : Paracétamol, Geluprane,
Doliprane, etc.).
• Rougeurs et démangeaisons.
• Maux de tête, nausées ou vomissements, perte
d’appétit, diarrhées, vertiges, insomnie, œdèmes
(gonflements de certaines parties du corps).
• Douleurs ou nodules (petites boules) à l'endroit
de la piqûre. Pour limiter cet inconvénient, il est
important de bien respecter le mode d'emploi de
Macrolin.

Dose quotidienne
Chez l’adulte : Macrolin est administré par
injection sous cutanée (4,5 MUI/injection). On
en effectue deux par jour (à 12 heures d'intervalle), par cure de cinq jours toutes les huit
semaines, pendant environ un an. Ensuite, le
nombre de cures varie suivant les personnes
(généralement 1 à 2 cures par an).
Chez l’enfant : on ne connaît pas la dose à
utiliser.

Principales interactions
• Pas d’interaction connue.
• Risque augmenté de réaction aux produits de
contraste (utilisés lors de certains examens par
radio ou scanner). Prévenir le radiologue.

Conservation
Dans sa boîte d’origine, au réfrigérateur (2 - 8° C).

Plus d’informations sur Macrolin
http://www.espritstudy.org/taking/patient/
guide_fra.pdf
Chiron France, 10, rue Chevreul, 92150 Suresnes,
tél : 01 41 38 94 03.
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100 % Sécu
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et protocole de soins
Le protocole de soins est un formulaire qui définit les soins pris en charge à
100 %. Il est complété par le "médecin traitant". Certaines personnes sont déjà
concernées, d'autres pourront attendre jusqu'en 2008.

Depuis le début 2006, le protocole de soins
concerne les personnes entrant en ALD (affection de longue durée, 100 % Sécurité sociale) ou
en renouvellement d'ALD. En revanche, les personnes déjà en ALD, pour qui le médecin avait
complété un formulaire “ancienne version”
(PIRES), peuvent le conserver jusqu'au 1er juillet
2008.

Avoir un "médecin traitant"
Tous les assurés sociaux doivent choisir un
"médecin traitant" et l'indiquer à leur caisse de
Sécurité sociale. Souvent, les spécialistes hospitaliers n'acceptent pas d'être "médecins
traitants". Pour connaître un généraliste
accueillant bien les personnes séropositives, on
peut s'adresser à son médecin VIH, à AIDES ou
à Sida Info Service.
Le protocole de soins doit être complété et signé
par le "médecin traitant", en concertation avec le
patient et avec le ou les spécialistes qui suivent
le patient pour son (ou ses) ALD.

Soins urgents
Les soins urgents peuvent toujours être assurés.
Ils seront pris en charge à 100 % s'ils sont liés
à l'ALD (affection de longue durée).
S'il faut commencer des soins alors que le
patient n’a pas de "médecin traitant", le protocole de soins peut être signé par un autre
médecin.

Pour en savoir plus, voir Remaides n° 60
ou la brochure VIH et 100 % Sécurité sociale.
Disponibles dans les délégations AIDES et sur
www.aides.org et, pour la brochure, sur www.trt-5.org

Pour s'informer
• Sécurité sociale : www.ameli.fr ou
votre Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM). Pour des questions
médicales
ou
confidentielles,
demander le médecin-conseil.
• Votre délégation AIDES.
• Sida Info Droit, tél. : 0 810 636 636.
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Etranger et séropositif :

la loi française donne des droits !
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Lorsqu'on est étranger en France et malade, on a toujours le droit d'être soigné.
Si l'on y vit depuis plus de trois mois, on a d'autres droits : couverture sociale,
titre de séjour. Le plus difficile, c'est souvent la vie quotidienne.

Régulier ou en cours de régularisation
Si l'on est en situation régulière (que l'on a un
titre de séjour), on peut être soigné. Pour que les
frais de soins soient pris en charge, il faut effectuer une demande d'inscription à la Sécurité
sociale auprès de la caisse de Sécurité sociale
du quartier.
C'est également le cas si l'on n'a pas de titre de
séjour, mais qu'on a déposé une demande d'asile ou de titre de séjour pour raisons médicales et
qu'on a le récépissé (penser à le demander à la
Préfecture, lorsqu'on dépose son dossier).

La régularisation pour soins

En France depuis moins de trois mois
On peut être soigné gratuitement en cas d'urgence, en allant à l'hôpital. S'il existe une PASS
(permanence d'accès aux soins de santé), c'est
là qu'il faut consulter. S'il n'existe pas de PASS,
après les soins, on s'adressera à l'assistant(e)
social(e) de l'hôpital qui fera un dossier d'aide
médicale d'urgence. Sinon, on se verra présenter
la facture par l'hôpital.

En France depuis plus de trois mois
Mais en situation irrégulière. On peut être soigné, qu'il y ait ou non urgence. Les frais de soins
peuvent être couverts par l'aide médicale d'Etat
(AME). La demande se fait auprès de la Caisse
de Sécurité sociale du quartier. L'assistant(e)
social(e) de l'hôpital peut aider à constituer le
dossier.

Lorsqu'on est atteint par le VIH, on peut demander une carte de séjour temporaire pour raisons
médicales, lorsqu'on ne peut pas bénéficier des
traitements appropriés dans son pays d'origine.
Cette carte portera la mention "vie privée et familiale". Elle ne comportera aucune référence à la
maladie.
L'assistant(e) social(e) de l'hôpital et les associations d'aide aux personnes migrantes ou aux
personnes malades peuvent aider à constituer le
dossier et effectuer les démarches.

S'informer, s'entraider
Dans des associations comme AIDES, on
peut parler de ses difficultés, s'informer,
rencontrer d'autres personnes ayant
connu des situations comme celle que
l'on vit et s'entraider.
Pour connaître la délégation la plus
proche : www.aides.org
ou tél. : 0 820 160 120 (0,12 euro/mn).
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D'abord, voir un médecin !
Si l'on est atteint par l'infection par le VIH ou par une autre
maladie, le plus important est de consulter un médecin,
même si l'on n'a pas de papier, pas d'argent pour payer. On
peut s'adresser aux associations comme AIDES pour avoir
des adresses et un soutien. En cas d'urgence, il ne faut pas
hésiter à aller directement à l'hôpital. Les médecins sont là
pour soigner. Ils ne dénoncent pas les personnes malades
en situation irrégulière. On peut aller les voir en confiance.

Pour en savoir plus
• Remaides numéro spécial novembre 2005, Vivre en France au temps
du VIH/sida (pp. 26, 28), disponible dans les délégations AIDES et
sur www.aides.org ;
• Migrants/étrangers en situation précaire. Prise en charge médicosociale . Disponible sur www.comede.org et consultable dans les
délégations AIDES. Une mine d'informations et d'adresses utiles.
• Autre document à l'initiative du Comede (Comité médical pour les
exilés), le Livret de santé bilingue est destiné à faciliter la
communication entre personnes malades et professionnels de santé.
Il existe en 23 langues. www.comede.org et www.inpes.sante.fr
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Combien coûtent les

médicaments anti-VIH en France ?
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S'intéresser aux prix ne veut pas dire culpabiliser ! Lorsque le traitement antiVIH est nécessaire (voir p. 6), il est bien moins coûteux pour la collectivité que
l'absence de traitement, responsable d'une aggravation de la maladie, de
problèmes pour la personne et son entourage, d'arrêts de travail et
d'hospitalisations répétées. En économie, on dit que le traitement anti-VIH est
"coût-efficace".

Ce tableau indique le coût mensuel arrondi (en 2006), en France, à la dose adulte la plus fréquemment
employée. Il mentionne les médicaments ayant l'AMM (autorisation de mise sur le marché) et dont le
prix a été fixé par les autorités de santé (ce qui n'est pas encore le cas de certains médicaments récents).

•
•
•
•
•
•

Emtriva (emtricitabine)
Epivir (lamivudine, 3TC)
Retrovir (zidovudine, AZT)
Videx (didanosine, ddI)
Zerit (stavudine, D4T)
Ziagen (abacavir)

180
181
236
211
226
311

€
€
€
€
€
€

• Viread (ténofovir)

376 €

• Sustiva (éfavirenz)
• Viramune (névirapine)

320 €
285 €

•
•
•
•
•
•

156
453
514
523
471
408

Crixivan (indinavir) + Norvir (ritonavir)
Invirase (saquinavir) + Norvir (ritonavir)
Kaletra (lopinavir/ritonavir)
Reyataz (atazanavir) + Norvir (ritonavir)
Telzir (fosamprénavir) + Norvir (ritonavir)
Viracept (nelfinavir)

€
€
€
€
€
€

• Fuzeon (enfuvirtide)

1 691 €

•
•
•
•

396
475
655
539

Combivir (Retrovir + Epivir)
Kivexa (Epivir + Ziagen)
Trizivir (Epivir + Retrovir + Ziagen)
Truvada (Emtriva + Viread)

€
€
€
€
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Pays du Sud :

comment s'informer sur les médicaments ?
Dans de nombreux pays du Sud, les médicaments anti-VIH sont disponibles à
la fois sous forme de médicaments de marque (les mêmes qu'aux Etats-Unis
ou en Europe) et sous celle de "génériques". Les "génériques" sont des copies
de médicaments de marque, portant des noms différents. Ils sont
généralement fabriqués par des laboratoires spécialisés et vendus beaucoup
moins cher. Il existe des "génériques" de très bonne qualité.

Lorsqu'on achète un médicament sur le marché,
à un particulier ou par internet, la qualité n'est
pas garantie. Il peut s'agir de faux médicaments.
Aussi, il est vraiment préférable d'obtenir ses
médicaments auprès d'un hôpital, d'une pharmacie ou d'un centre de soins associatif.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la
Food and Drug Administration (FDA) publient
une liste de médicaments de bonne qualité, dits
"préqualifiés" : http://mednet3.who.int/prequal/
Si un "générique" ne figure pas sur cette liste,
son fabricant, lui, y est peut-être mentionné :
c'est une sécurité. Sinon, l'incertitude est beaucoup plus importante. Explications en français :
http://mednet3.who.int/prequal/documents/
Prequal_AnnualReport2005FR.pdf

Pour s'informer sur ces molécules, on peut :
• voir, page 2, que la névirapine correspond en
Europe au nom de marque Viramune (dont la
fiche se trouve page 77), que la stavudine correspond à Zerit, etc. ;
• approfondir son information grâce à Internet
(voir p. 62) ;
• et, bien sûr, lire la notice de Triomune. Si la
notice ne figure pas dans la boîte, on peut la
demander au médecin ou au pharmacien.

Ensemble, on est plus forts
Par ailleurs, il est possible qu'à l’avenir les médicaments de marque (fabriqués par les grands
laboratoires mondiaux) aient une présentation,
une couleur différentes selon les zones géographiques, afin de contrôler la revente non
autorisée. Cependant, leur composition restera la
même partout.

Qu'y a-t-il dans mes médicaments ?
Tous les médicaments ont une dénomination
commune internationale (DCI), la même partout
dans le monde. Seul, le nom de marque peut
varier. Par exemple, sur la boîte de Triomune
(nom de marque d'un "générique") on voit que ce
médicament contient de la névirapine, de la stavudine, de la lamivudine (DCI).

• Renforcer le soutien aux communautés
touchées par le VIH/sida et militer pour
l'accès aux traitements : tels sont les
buts qui conduisent un nombre
croissant d'associations africaines à
travailler ensemble. 17 associations,
principalement en Afrique de l'Ouest
et au Burundi, constituent, avec
AIDES, le réseau Afrique 2000 :
www.reseauafrique2000.org
• Depuis le début de l’année 2006,
12 associations de 8 pays d’Afrique
centrale et AIDES ont commencé un
travail en commun. Un site Internet
pourrait voir le jour. En attendant,
on peut envoyer un mail à
international@aides.org
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Etre écouté, s'informer par téléphone
• Sida Info Service (prévention, information, soutien) : 0 800 840 800 ; www.sida-info-service.org
• Ligne de vie (soutien aux personnes touchées) : 0 810 037 037.
• Info Traitement (association Actions Traitements) : 01 43 67 00 00.
• Hépatites Info Service : 0 800 845 800.
• Sida Info Droit (droits sociaux, droit du travail, assurances, etc.) : 0 810 636 636.

Pour un suivi médical
de qualité
Suivi médical, traitements, co-infection VIH hépatites, procréation,
organisation des soins, prévention… : quel est l'état des connaissances ?
Quelles sont les recommandations ?
Tout cela, et plus, figure dans le rapport 2006 Prise en charge médicale
des personnes infectées par le VIH (dirigé par le Pr Yéni).
On peut le consulter gratuitement dans les délégations AIDES et sur
Internet (www.sante.gouv.fr) ou l'acheter (30 euros) en librairie ou
auprès de l'éditeur (Médecine-Sciences Flammarion).

AIDES et moi
• AIDES est un mouvement de solidarité qui rassemble des
personnes infectées ou affectées par le VIH ou les hépatites virales. Vie
quotidienne, poids du silence, relations avec les soignants,
traitements, sexualité… : dans les délégations de l'association, nous
pouvons faire part de nos préoccupations, nous informer, nous
entraider. Nous pouvons aussi réfléchir ensemble aux problèmes et
aux moyens de les améliorer.

© AIDES 200612

• AIDES édite différents documents d'information sur
l'infection par le VIH ou sur les hépatites virales. Ils sont
disponibles gratuitement dans les délégations de l'association (et,
pour certains, sur www.aides.org).

