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VHC,
une rév
olution
en trois
temps !

Gingembre, le journal du RAAC-sida.
VHB : tout un “Parcours”!
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La CPPAP prive Remaides de son tarif de diffusion économique
Remaides a depuis 1997 un numéro de commission paritaire (CPPAP). Ce numéro permet de bénéficier de tarifs postaux économiques,
indispensables pour la diffusion du journal. La Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse nous a signifié le non renouvellement de ce numéro au motif que "la présentation d’informations d’actualités diverses à destination de lecteurs concernés par le VIH
ne [peut] s’analyser comme une contribution à la lutte contre des atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaine
à destination d’un public large et diversifié". Autrement dit, une revue consacrée au VIH/sida ne pourrait, par nature, être considérée
comme ayant une mission d’intérêt général. AIDES conteste vivement cette interprétation et a entamé une procédure de recours gracieux pour récupérer ce numéro. Cette suppression a un impact sur la diffusion du journal, qui n’a plus aucune aide publique de l’Etat
depuis 2011. Elle nous oblige à en réduire la diffusion. Nous prions les lecteurs concernés de bien vouloir nous en excuser. Tout est mis
en œuvre pour que Remaides récupère ce numéro, indispensable à la diffusion "vers un public large et diversifié" que nous défendons.
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Directeur de la publication : Bruno Spire.
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Vous souhaitez réagir à un article, partager un point de vue, demander une
précision ou proposer un sujet d'article pour un prochain numéro de
Remaides. C'est désormais possible par mail comme par courrier.

Le résultat est là pour moi
"Bonjour Remaides, le magazine qui m’a appris beaucoup
de choses sur ma maladie : l’hépatite C et le VIH toujours là.
Heureusement que vous êtes-là. J’ai fait partie de l’essai
avec interféron et Victrelis et en six mois je suis guéri.
Je suis heureux pour moi et tous les malades. C’est dur,
même très dur, mais le résultat est là pour moi et maintenant j’ai repris 10 kilos. Je vous écris car je me sens seul
et voilà pourquoi je passe une petite annonce."
Franck, Châtillon.

Le Courrier des lecteurs :
comment faire ?
Il est possible d'écrire à Remaides. Il vous suffit
pour cela d'envoyer votre mail, votre courriel ou
votre lettre à l'édition du journal que vous lisez.
Pour Remaides Suisse :
Groupe sida Genève.
9, rue Grand-Pré. 1202 Genève.
Tél. : 022 700 1500
Mail : info@groupesida.ch
Pour Remaides Québec :
Remaides Québec.
1, rue Sherbrooke Est,
Montréal (Québec), H2X 3V8.
Tél. : 514 844 2477, poste 22
Courriel : remaides@cocqsida.com
Pour Remaides et Gingembre :
Remaides. Tour Essor,
14, rue Scandicci,
93508 Pantin cedex, France.
Tél. : + 33 (0)1 41 83 46 12.
Mail : remaides@aides.org
contact@raac-sida.org

Très bien fait
"Je me suis abonnée à votre magazine, et
je profite de l’occasion pour vous dire
qu’il est très bien fait et très intéressant."
Sandrine, Landes.

Une tranche de vie… extraits
"Une gynécologue à Nîmes ne s’est pas gênée pour m’envoyer à la
figure que j’étais "contagieuse" et qu’il fallait qu’elle désinfecte tous
ses instruments après ma consultation et elle était grossière (…)
J’ai souvent été considérée comme une "pestiférée" depuis que j’ai
cette maladie, cela fait treize ans. Je n’en ai pas parlé dans ma famille.
Les médecins devraient expliquer davantage que cette maladie ne
s’attrape pas par le regard (…) Je peux donner l’impression d’être une
triste pie, mais si je suis là, c’est grâce aux trois cachets que je prends."
Une lectrice, Nîmes.
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ous annonciez le sauvetage de la Sécurité

leur expulsion dans des

sociale, vous avez organisé son naufrage !
Et vous récidivez en instaurant une nouvelle

pays où ils ne peuvent pas
se faire soigner. L’opposi-

taxe, la taxe sur les malades ! Il fallait y penser, vous avez
osé le faire". C’est ainsi que Marisol Touraine, alors dépu-

tion de l’époque n’a pas eu
de mots assez durs contre

tée de l’opposition(1), montait à l’assaut contre les
franchises médicales instaurées par la droite. Que dit-elle
aujourd’hui, elle qui est au gouvernement ? Comment, aux
affaires, répond-elle à la question "simple" qu’elle adressait
alors à Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé du moment :
"Alors qu'un Français sur huit et un jeune sur quatre renoncent à
se soigner pour des raisons financières, comment pouvez-vous
taxer les malades, l'inefficacité de
ces franchises étant par ailleurs
largement prouvée ?" Eh bien, elle
maintient ces franchises.
Le gouffre entre le discours qu’on
tient dans l’opposition et celui
qu’on a, une fois au pouvoir, est un grand classique de la vie politique. Il surprend toujours tant la contestation parfois virulente,
souvent argumentée, semble céder si facilement la place au pire
de la realpolitik.
Bien entendu, pour vertueuse qu’elle est, l’alternance politique
ne peut, ni ne doit consister à systématiquement détruire ce qui
a été fait avant. Faute de quoi, rien ne pourrait jamais avancer,
et la vie démocratique serait comme vitrifiée. Ainsi le mariage
universel, adopté par la majorité d’aujourd’hui doit vivre, et audelà de toutes les futures alternances politiques, parce que c’est
une mesure historique, un juste dû à la génération sida, un progrès
majeur vers plus d’égalité.
Pour autant qui peut comprendre que des mesures législatives
que l’opposition d’hier a combattues, à juste raison, se trouvent
confortées, soutenues, légitimées, par elle-même une fois que
celle-ci est au pouvoir. Les exemples sont hélas nombreux.
Prenons celui du droit au séjour pour soins des étrangers
malades. Le projet de l’UMP - la fameuse loi Besson - a été longuement et vivement combattu par le PS et les écologistes parce
qu’il condamnait à mort des personnes malades en favorisant

cette politique. L’actuel président de la République dénonçait
dans une interview(2) une mesure
"hypocrite" qu’il fallait réformer.
François Hollande était alors candidat. Elu, la mesure "hypocrite" reste en vigueur. Pire, elle est
appliquée plus sévèrement encore que sous la précédente mandature. L’Observatoire du droit à la
santé des étrangers l’a dénoncé en
mars dernier : plus d’une dizaine
de cas d’expulsions d’étrangers
malades à l’appui. Qu’a répondu le
gouvernement ? Qu’il n’y avait pas
de problèmes, que la loi Besson avait des effets "limités", du "fait
notamment de son interprétation bienveillante par les autorités
de santé publique."
On peut avancer deux explications à ce phénomène politique.
Première hypothèse : les opposants contestataires d’hier ne
seraient pas les décideurs d’aujourd’hui. Hélas si, ce sont les
mêmes ! Deuxième, moins reluisante, les nouvelles majorités se
satisfont que le sale boulot - qu’elles n’auraient pas osé faire - ait
été mis en œuvre par d’autres. Et puisque ce n’est plus à faire
autant s’en servir ! On peut y voir du cynisme, une triste incarnation de la realpolitik. C’est surtout un signe de pauvreté et de
faiblesse des convictions. Personne ne devrait se satisfaire
du maintien de dispositifs foncièrement mauvais, a fortiori
lorsqu’ils affectent l’accès aux soins, la protection des plus faibles.
C’est pourtant ce qu’il se passe. Et ne parlons pas des conséquences qu’une telle attitude a sur notre envie de croire en la
parole politique. Encore des mots, toujours des maux…

Encore des mots,
toujours des maux…

(1) Octobre 2007
(2) Seronet, mars 2012

Bruno Spire, président de AIDES
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Comme chaque année, nos envoyés spéciaux ont couvert la CROI
(conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes), la plus
importante conférence scientifique et médicale sur le VIH, qui a eu lieu à
#84
Atlanta, Etats-Unis, du 3 au 6 mars 2013. Emmanuel Trenado, secrétaire
général de Coalition PLUS (1), Bruno Spire, président de AIDES, Marie Suzan, chercheuse en
santé publique (Inserm) et administratrice de AIDES, et Renaud Persiaux font le point sur les
principales nouvelles de cette 20ème édition.

CROI 2013
Les principales nouvelles
Les chercheurs tempèrent les espoirs sur la guérison du VIH

C

e n’est pas tout à fait "machine arrière toute", mais cela y ressemble. En 2012, David Margolis (Université de Chappel Hill, EtatsUnis) avait créé l’événement à la CROI 2012 en publiant des données sur un médicament anticancéreux, le vorinostat, qui, après
une dose unique chez six personnes, s’était révélé capable d’activer les réservoirs du VIH, un des principaux obstacles à l’éradication du VIH dans l’organisme. Une autre équipe suggérait, par des modélisations, que cette activation ne suffirait sans doute pas,
et qu’il faudrait procéder à des stimulations immunitaires ciblées pour détruire ces cellules activées. C’est ce que confirme une étude
présentée par le professeur Sharon Lewin (Hôpital de Melbourne, Australie), donnant les résultats de l’effet de doses multiples de vorinostat. La molécule est capable d’activer les cellules latentes, mais, au final, les cellules ne sont pas mortes, et il n’y a eu aucune baisse
du réservoir de virus. "Ce résultat négatif n’est pas étonnant, explique la virologue française Christine Rouzioux. Les HDAC sont des
molécules qui sont capables de débobiner l’ADN de nos cellules ou est intégré celui du virus, mais pas de l’activer en bloc. Il faudra pour
cela utiliser d’autres molécules d’autres classes, et notamment des facteurs de transcriptions". Dans plusieurs études in vitro présentées cette année, explique la chercheuse, on voit qu’en combinant des molécules qui n’ont qu’un effet modeste, on arrive à des
activations majeures du réservoir. L’espoir, ce sera donc le cocktail de molécules. Un cocktail qu’il faudra concevoir avec attention pour
obtenir les effets voulus avec peu d’effets indésirables. Pendant l’ouverture, Daria Hazuda, directrice de la recherche du laboratoire
Merck, a évoqué de telles synergies entre les HDAC et une nouvelle classe, les inhibiteurs de farnesyl transférase.

(1) Coalition Plus est un regroupement de huit associations de lutte contre le sida dont AIDES. Elle compte onze adhérents et fait du plaidoyer international.

8
1er cas de rémission fonctionnelle chez un bébé
Le docteur Deborah Persaud (Baltimore, Etats-Unis) a annoncé le premier cas de rémission fonctionnelle chez un bébé de 28 mois au
moment du congrès, après une initiation de traitement très précoce. La rémission fonctionnelle est la capacité de l’organisme à contrôler naturellement le virus VIH et à le maintenir à des niveaux très faibles, même après avoir arrêté les médicaments anti-VIH. On ne
peut cependant pas parler de "guérison" à ce stade, comme certains médias ont jugé bon de le faire. Cette petite fille est née séropositive, très certainement infectée au cours de la grossesse. Elle a commencé un traitement précoce 30 heures après sa naissance
(par Combivir et Viramune). Sa charge virale était de 20 000 copies/ml. L'enfant a été traitée avec des antirétroviraux jusqu'à dix-huit
mois. Ensuite sa mère n’a pas amené son enfant en consultation pendant cinq mois durant lesquels elle n'a donc pas été traitée. A
son retour en consultation, les médecins lui ont prescrit un bilan. Surprise : sa charge virale était indétectable, ce qui a été confirmé par
un nouveau test. Selon Deborah Persaud, cela signifie qu’un traitement anti-VIH très précoce pourrait empêcher l’établissement d’un
réservoir viral latent et permettre une rémission fonctionnelle, dont il faudra vérifier qu’elle se maintient dans le temps.
Certes spectaculaire, ce cas n’est finalement pas si différent de ce qui est observé par les Français avec la cohorte Visconti, qui
regroupe des personnes qui contrôlent leurs virus après un traitement anti-VIH initié très précocement après leur infection, dans la
phase dite de primo-infection (5 à 15 % de ces personnes). Au fil des congrès, traiter très tôt se confirme comme la meilleure option
pour limiter l’établissement du réservoir viral. Un enjeu important car, parallèlement, les recherches révèlent la complexité de ce dernier, se dérobant un peu plus à chaque fois aux tentatives pour le vider (le purger).

La PrEP en questions
Il a beaucoup été question de la PrEP dans cette 20ème CROI. Et de
nombreux résultats ont été présentés comme ceux de VOICE. Cet
essai a comparé l’efficacité de trois modes de prévention de l’infection par le VIH : prise de ténofovir seul (Viread), de ténofovir/emtracitabine (Truvada), et d’un gel contenant du ténofovir,
chez plus de 5 000 femmes séronégatives en Ouganda, en Afrique
du Sud et au Zimbabwe. Résultat ? Globalement le même que
celui de l’essai Fem-PrEP (voir Remaides n°79, automne 2011),
c’est-à-dire pas d’efficacité. L’échec a cependant une explication :
une mauvaise observance, le traitement n’était pas pris suffisamment régulièrement pour être efficace.
Autres résultats, ceux d’une étude américaine sur l’utilisation du
préservatif et son efficacité préventive. Deux études menées entre
1998 et 2000 (VaxGen et Explore) ont été analysées. La conclusion :
le préservatif n’est efficace chez les gays que s’il est utilisé systématiquement. Or la proportion d’utilisateurs systématiques a
tendance à baisser au cours du temps. Des résultats sur la fin de
l’essai IPREX (efficacité de la prise de Truvada quotidienne chez les
gays), une PrEP longue durée au moyen d’une injection trimestrielle de PrEP avec un inhibiteur d’intégrase ou l’efficacité d’un
anneau intra-vaginal avec diffusion lente de ténofovir ont aussi été
présentés.
Retrouver toutes ces informations sur www.seronet.info
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Le point sur quelques actualités thérapeutiques
Le TAF, un ténofovir
efficace à des doses
dix fois plus faibles

Cénicriviroc : aussi bien que Sustiva
au bout de six mois
Ce médicament antirétroviral expérimental agit en bloquant le co-récep-

C’est une nouvelle version du ténofovir, appelée téno-

teur CCR5 qui permet l’entrée du virus dans la cellule (comme le
maraviroc, Celsentri). Il est également actif contre un autre co-récepteur

fovir alafénamide (TAF), qui est efficace à des doses
dix fois plus faibles que l’actuelle, appelée ténofovir

de la surface des cellules, le CCR2, ce qui, théoriquement, pourrait lui
conférer un effet anti-inflammatoire, selon son fabricant, le laboratoire

disoproxyl fumarate (TDF, Viread), contenue dans
Viread, Truvada, Atripla, Eviplera et Stribild. Le laboratoire fabricant (Gilead) a développé une nouvelle
version du comprimé "trithérapie tout-en-un" Stribild
(dont l’Autorisation de mise sur le marché européenne pourrait être accordée d’ici la fin avril, le nom
de marque étant vraisemblablement le même) Dans
cette nouvelle version, le ténofovir (TDF) est remplacé
par sa nouvelle version (TAF). Les autres molécules
des deux versions de Stribild sont l’emtricitabine et
l’elvitégravir une anti-intégrase expérimentale avec
son booster, le cobicistat. La dose normale de TAF est
de 25 mg, mais dans le combiné elle n’est que de 10
mg car le cobicistat augmente aussi sa concentration
de 2,2 fois. C’est une étude de phase 2 avec 150 participants qui a été présentée. Le médicament fait
aussi bien que la première version de Stribild (89,7 %
contre 87,5 % des personnes avaient une charge
virale indétectable à la fin de l’essai). Le TAF semble
moins modifier les marqueurs de l’état des os et des
reins que l’actuel ténofovir, mais le suivi est très court.
Cela semble positif, mais devra être confirmé par un
essai de phase 3 qui est en cours.

Tobira. Une étude de phase 2 avec 143 participants a été présentée. Elle
comparait deux dosages de cénicriviroc (100 mg ou 200 mg par jour) à
l’éfavirenz (Sustiva, Atripla) qui est une des molécules les plus prescrites.
Sur le plan de la charge virale, le cénicriviroc a fait aussi bien que l’éfavirenz. Au niveau des lipides, aussi. En termes d’inflammation, certaines
données suggèrent un possible effet anti-inflammatoire qui serait plus
important avec la dose de 200 mg, mais cela reste à confirmer.

La CROI 2013 sur Seronet
Comme à chaque édition, Seronet a suivi, jour après jour,
la 20ème CROI. Comptes-rendus, brèves médicales… retrouver toutes ces informations dans le dossier spécial
proposé sur www.seronet.info

Les nucléosides
pas nécessaires en cas
d’échec thérapeutique ?
Les virus de beaucoup de personnes dont le traitement est en échec sont résistants aux nucléosides
(les médicaments contenus dans Truvada, Kivexa ou
Combivir). Cela pose la question de l’utilité de les
conserver ou pas, en espérant une activité résiduelle.
Un essai a tenté de retirer les nucléosides, en les
remplaçant par d’autres molécules, dans ce cas. Il y
a eu des apparitions de résistances avec le raltégravir, le maraviroc ou les antiprotéases, mais cela a été
vrai avec ou sans nucléosides. Les résultats montrent
que ne pas mettre de nucléosides permet d’obtenir
un taux de succès proche de celui avec une combinaison qui contient les nucléosides. Il semblait même
y avoir un gain du retrait des nucléosides.
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Ledgins, la suite
Retour des Ledgins ou inhibiteurs de l’intégrase
non catalytiques (dont on avait parlé lors de la
CROI 2012). Cette nouvelle classe concerne des
médicaments qui fonctionnent différemment des

MK-1439 : un non-nucléoside avec
un profil de résistances inédit
Le laboratoire Merck a présenté les tous premiers résultats d’une molécule,
le MK-1439, un nouveau non nucléoside (comme Sustiva, Viramune, Intelence, Edurant) en une prise par jour conçu pour rester efficace sur les virus
présentant des résistances aux non nucléosides déjà connus. Il devrait aussi
être mieux toléré sur le plan psychique que le Sustiva, qui peut provoquer
insomnies, vertiges, cauchemars, etc. Cela devra être confirmé par des
études futures. En février dernier, le laboratoire ViiV Healthcare avait
annoncé qu’il arrêtait le développement d’un autre nucléoside présentant
un profil de résistance, nouveau et intéressant, la lersivirine. Espérons que
cela ne sera pas le cas avec ce nouveau composé`.

anti-intégrases actuelles dites "à transfert de
brins" (comme raltégravir, Isentress) ou bientôt
commercialisées (elvitégravir et dolutégravir
attendues pour 2014). ils devraient rester efficaces sur des virus qui sont résistants aux
anti-intégrases actuelles et également leur être
combinés pour produire des effets antirétroviraux qui agissent en synergie. Une étude suggère
que les Ledgins semblent bloquer aussi bien les
étapes tardives de la production du virus que
l’étape de transcription inverse (ou rétrotranscription, une des étapes clés du cycle du VIH qui
a donné son nom de rétrovirus au VIH).
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"Vie positive", le nouveau guide réalisé par des militants de AIDES et des
personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite B et C, associe savoirs
officiels et théoriques et accorde une grande place aux expériences de
REMAID
vie, avec de très nombreux témoignages. Renaud Persiaux qui l’a
ES
coordonné explique ce qu’est "Vie positive", outil pratique, guide engagé qui prend en
compte les progrès d’aujourd’hui et en revendique de nouveaux pour demain. Interview.

#84

Vie positive :

on n’arrête pas les progrès !
Lorsqu’on compare "Vie positive"

de l’hépatite C, qui dure aujourd’hui entre

publié aujourd’hui et la brochure
"VIH, traitements et qualité de vie",
éditée en 2007, on a le sentiment
qu’il s’est passé, entre temps, deux
révolutions : l’une concernant le VIH,
l’autre les hépatites. En quoi consistent-elles ?
En ce qui concerne le VIH, la révolution est
double : il s’agit de l’amélioration des traitements, qui ont globalement moins d’effets
indésirables, sont plus simples à prendre et
donc potentiellement plus efficaces, et de la
reconnaissance de l’effet préventif du traitement. Depuis quelques années, les preuves
s’accumulent qu’en respectant certaines
conditions, une personne vivant avec le VIH
peut ne plus être à risque de transmettre le
virus. C’est une information très importante,
mais beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Ne pas leur
cacher permet de réassurer les personnes dans une sexualité que
certaines ont abandonnée, de leur dire que non, elles ne sont pas
des "bombes virales ambulantes". Les recommandations de traitements sont aussi de commencer plus tôt, en termes de nombre
de CD4, qu’en 2007. Ce double mouvement nous a conduits, en
accord avec les demandes des personnes consultées, à accorder moins de place à la gestion des effets indésirables, et à mettre
en regard leurs effets désirables.
En ce qui concerne les hépatites, la révolution thérapeutique est
en marche. C’est celle des nouveaux traitements qui agissent
contre le virus, pour plus de chances de guérison de l’infection,
mais aussi plus d’effets indésirables, pour le coup. Ce traitement

six mois et onze mois, il faut l’apprivoiser.
Il y a un fort besoin d’accompagnement des personnes pendant quelques
années, le temps que les nouveaux
traitements sans interféron soient disponibles.
La lecture de "Vie positive" montre
des avancées, des progrès… Y-a-t-il
des points noirs ?
Bien sûr. La perception des personnes vivant avec le VIH est encore
très négative, que ce soit dans le
grand public, mais aussi au sein des
populations les plus touchées par le
virus. C’est cela que nous voulons
changer. Tout au long du guide, il y a
des encadrés militants, qui résument en quelques lignes
les combats actuels des associations de lutte contre le sida.
Comme l’indique Bruno Spire, le président de AIDES, dans son
édito, ce titre "Vie Positive" est comme un mot d’ordre pour prendre en compte les progrès et en obtenir de nouveaux.
Le guide "Vie positive" est disponible en version papier
dans les territoires d’actions et lieux de mobilisation de
AIDES. Pour connaître le plus proche de chez soi, appeler
le 0805 160 011 (gratuit depuis un fixe). Il sera également
disponible en version électronique évolutive (contributions,
actualisations) sur www.seronet.info
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Fin janvier, à l'occasion de la journée sur les traitements pré-exposition au VIH
organisée par Sidaction et AVAC (1), AIDES a demandé à l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d'étendre la
#84
prescription du Truvada en prise quotidienne au moyen d’une RTU
(recommandation temporaire d’utilisation), afin que ce médicament soit accessible en
traitement préventif pour les personnes et groupes les plus exposés au VIH.

Truvada comme prévention :

AIDES demande une RTU !

"L
Que sont les RTU ?
Les RTU (recommandations temporaires d’utilisation)
sont un dispositif nouveau d’encadrement des médicaments hors le cadre de leur AMM (autorisation de mise
sur le marché). En l’occurrence ici, les indications dans
le cadre de l’AMM du Truvada sont une utilisation du
médicament chez les personnes séropositives au VIH,
le hors AMM est son utilisation chez des personnes
séronégatives. Ce dispositif de RTU est issu de la loi sur
le médicament de 2011, en France. Il est géré par l’ANSM
(Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé). La création de ce nouvel encadrement a été suivie de près par AIDES et le TRT-5 lors des
débats parlementaires de 2011. Pour en savoir plus sur
les RTU, on peut se référer au code de la santé publique :
Art. R. 5121-76-1 et s. et Art. L. 5121-12 et s.

(1) Global Advocacy for HIV Prevention : http://www.avac.org/

es récentes recherches et publications sur le sujet le
démontrent : combiner différentes stratégies de prévention permet de réduire les risques de transmission
et de faire baisser le nombre de nouvelles contaminations",
explique AIDES. Dans cette perspective, l’association demande
"la mise à disposition temporaire et encadrée de Truvada pour
les personnes séronégatives fortement exposées au VIH." "En
France, le Truvada est aujourd'hui utilisé comme traitement par
les personnes séropositives. Nous demandons l'extension de
sa prescription pour un usage préventif en prise quotidienne",
explique Bruno Spire, président de AIDES.
"Alors que les Etats-Unis ont autorisé la prescription de ce traitement à titre préventif depuis plusieurs mois, AIDES fait valoir
qu'en France aussi cette mise à disposition répond à un réel
besoin. Et met en avant plusieurs éléments favorables à l'élaboration de cette recommandation temporaire d’utilisation :
Elle correspond à un besoin thérapeutique préventif réel, pour des
personnes et groupes très exposés au VIH. Besoin non couvert par
l’autorisation de mise sur le marché actuelle du Truvada ;
Le rapport bénéfice/risque est favorable à l’usage du Truvada
dans une indication préventive, comme cela a été démontré
dans plusieurs études scientifiques internationales publiées ces
deux dernières années.

L’extension d’indication a été récemment
accordée par l’Agence américaine du
médicament (FDA) et plusieurs recommandations d'experts favorables à élargir
les expérimentations du Truvada en traitement pré-exposition [prophylaxie pré
exposition] ont été rendues publiques ces
derniers mois (Organisation mondiale
pour la santé, Rapport d’experts français
sur la prise en charge du VIH, Conseil
national du sida) ;
"Tous ces éléments exposent potentiellement les personnes concernées par cette
nouvelle indication à obtenir des prescriptions de Truvada en dehors des conditions
d'autorisation de mise sur le marché
(AMM). Ce qui les priverait alors d’un
encadrement adapté, seul susceptible de
garantir une efficacité optimale du Truvada
en usage préventif", note l’association.
Renaud Persiaux

Rien ne change pour IPERGAY
En France, l’essai ANRS-IPERGAY, évalue une stratégie différente de la prise
quotidienne de Truvada validée aux Etats-Unis : une prise à la demande,
autour des rapports sexuels. IPERGAY, qui évalue le Truvada contre
placebo, concernera à terme 1 900 participants sur une durée de trois
ans, dans plusieurs pays dont la France et le Québec. En France, AIDES
assure l’accompagnement préventif des participants. Pour AIDES, en
effet, l’évaluation de cette prise à la demande est importante car il est
peu probable que beaucoup de personnes exposées non infectées
prennent un traitement quotidien sur le long cours. Reste que cette recherche ne pourra pas apporter de réponse avant quelques années. Au
regard de la dynamique de l’épidémie du VIH/sida en France, l’association estime qu’il est inacceptable de retarder l’accès à un outil validé de
l’arsenal préventif et accessible dans d’autres pays. C’est pourquoi
AIDES a interpellé les autorités de santé pour la mise en place d’un accès
précoce à la PrEP au sein d’un dispositif cohérent de prévention combinée.
AIDES estime qu’il y a la place, en France, à la fois pour IPERGAY et pour
une expérimentation ouverte dans le cadre de la RTU.
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Très attendus, les résultats de l’étude EVARIST ont été rendus publics lors du
congrès international des maladies infectieuses (ICAAC) à San Francisco en
septembre 2012. Ils révèlent une excellente nouvelle : l’absence d’effet des
#84
infections sexuellement transmissibles (IST) sur la charge virale dans le
sperme. Interview d’une des auteurs de l’étude, Marie Suzan, chercheuse en santé publique
(Inserm) et administratrice de AIDES. Par Renaud Persiaux.

TASP :
les IST n’augmentent pas
la charge virale dans le sperme

E

VARIST, c’était un peu le chainon manquant en matière de
traitement comme prévention (TasP) chez les gays. Un sujet
hautement polémique, depuis que les Suisses ont émis,
en 2008, leur célèbre avis au titre volontairement provocateur :
"Les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST et
suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le
VIH par voie sexuelle". Une charge virale indétectable depuis au
moins six mois, une excellente observance (régularité des prises
d’antirétroviraux), et un dépistage et traitement régulier des
infections/maladies sexuellement transmissibles (IST/MST) :
voilà, selon les Suisses, les trois critères pour une sécurité optimale et un risque résiduel nettement inférieur à 1 sur 100 000.
Le professeur Bernard Hirschel, leur porte drapeau, soulignant
alors qu’ils étaient "extrêmement prudents, voire conservateurs".
Les experts français, quant à eux, ont estimé en 2010 qu’il était,
a minima, possible d’affirmer que ce risque résiduel était inférieur à 1 sur 10 000, si l’on faisait le compte des observations de
la revue de la littérature scientifique alors disponibles. En effet,

aucune transmission n’avait été observée à partir d’une personne répondant aux critères suisses (et cela reste le cas en
2012, malgré la vigilance des cliniciens-chercheurs sur cette
question). Il y eut ensuite l’important essai clinique HPTN 052,
nouvelle scientifique de 2011 pour la revue scientifique
"Science", qui montrait l’absence de transmission dès lors que le
traitement avait été initié. Pas d’obligation de charge virale strictement indétectable dans l’essai, des IST ont pu être détectées.
Le suivi des couples se poursuit et permettra de voir si l’effet se
maintient.
Une question restait en suspens : celle de l’efficacité de cette
méthode chez les gays. Même si l’avis suisse se fondait sur une
revue de la littérature scientifique concernant les hétéros, Bernard
Hirschel disait qu’il n’y avait guère de raisons pour que la
méthode ne puisse s’appliquer aux gays. Soulignant, avec une
pointe d’humour, que certains oubliaient un peu vite que des
hétérosexuels pratiquent aussi la sodomie. Mais cela ne convainquait alors pas tout le monde. Et depuis ?
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En 2010, une étude fran-

Et au niveau des IST ?

çaise menée entre 2007 et
2009 a montré l'excellente

EVARIST montre qu’il n’y a
pas d’effets des IST sur la

relation entre les charges
virales du sang et du

charge virale dans le
sperme. Pas moins de 20 %

sperme, en l'absence d'IST.
Dans cette étude : indétec-

des personnes ont eu une
IST sans symptôme au cours

table dans le sang,
indétectable
dans
le
sperme. En 2011, c'est une
étude des CDC américains
qui a prouvé l’excellente
relation entre les charges
virales du sang et des
muqueuses rectales : indétectable dans le sang,
indétectable dans le rectum. Et ce, précision
importante, même lorsqu'il
y avait des IST.
Restait à vérifier l'impact
des IST sur la charge virale
dans le sperme, ce qui était
précisément un des objectifs d’EVARIST, que Marie Suzan, chercheuse en santé publique (Inserm), et par ailleurs administratrice
de AIDES, détaille.

de l’étude, notamment la
syphilis, la gonorrhée et les
chlamydiae, mais aussi d’autres IST.

Quels sont les résultats d’EVARIST ?
Marie Suzan : EVARIST montre, une nouvelle fois, que la corrélation sang-sperme est excellente (92 %). Lorsque la charge virale
est détectable c'est-à-dire supérieure à 50 copies, dans le
sperme (8 %), elle est en médiane (1) de 145 copies, soit un niveau
extrêmement bas. La plupart de ces 8 % d’échantillons détectables sont entre 122 et 705 copies/ml. Un seul échantillon a une
charge virale supérieure à 1 000 copies/ml, 1475 copies/ml en
l’occurrence. On ne sait pas encore pourquoi, mais cela reste un
niveau relativement faible.

Quel est l’impact en
termes de risque de
transmission ?
C’est très rassurant, car certains médecins-chercheurs
craignaient un impact massif
des IST sur la charge virale
du VIH, avec des augmentations à plusieurs milliers de
copies. Dans cette étude,
on est à 145 copies/ml en
médiane (1). Avec la présence de VIH de façon intermittente et à
des niveaux si faibles, on ignore quel est leur impact sur le risque
de transmission. Rappelons tout de même que dans la première
étude, celle menée à Rakai en Ouganda et publiée en 1999, avec
les tout premiers traitements ARV disponibles, les chercheurs
n’avaient pas pu observer de transmission en dessous de 1 500
copies/ml. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un seuil absolu,
mais cela indique qu’il y a une marge de manœuvre au-dessus
de 50 copies/ml. D’ailleurs, avec les progrès techniques, les
mesures de charges virales sont de plus en plus sensibles et
permettent de détecter quelques copies seulement. Au milieu
des années 2000, on considérait une charge virale indétectable
quand elle était en-dessous de 400 copies/ml.

(1) La médiane est la valeur pour laquelle la moitié de l’échantillon est en dessous, et l’autre au dessus. Alors que la moyenne est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de
cas de l’échantillon.
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Peut-on dire
que le risque est
nul avec le traitement comme
prévention ?

Strictement parlant, le risque zéro
n’existe pas. Ce n'est pas possible
d'établir scientifiquement que ce type
de risque est nul. En 2009, consultée par
le Conseil national du sida (CNS), la biostatisticienne et épidémiologiste Dominique
Costagliola expliquait que même avec zéro
transmission observée dans une étude qui
inclurait toutes les personnes vivant dans le
monde, on ne pourrait jamais établir la preuve
d’un risque nul. Tout bonnement parce que
c’est statistiquement impossible.

Cela vaut-il pour le préservatif ?
Bien sûr. Le préservatif reste l’outil de base pour la prévention, car
c’est un outil formidable, accessible et peu cher. Mais il n’a pas
non plus un risque zéro : il peut être mal utilisé, il peut se rompre,
et malgré toutes les certifications du monde, on ne peut dire qu’il
a 100 % d’efficacité, même pour un rapport donné. Sans doute
plus de 99,9 % s’il est parfaitement utilisé, mais jamais 100 %.
Surtout, sur la durée, la protection moyenne chez des personnes
déclarant l’utiliser systématiquement n’est que de 80 %, car,
dans les faits, c’est difficile de l’utiliser parfaitement en toute
circonstance et tout le temps. Des études scientifiques l’ont
montré dès 2001, puis de nouveau en 2011. Et pourtant cela n’a
jamais empêché personne de dire que c’était un moyen de
prévention efficace. Pourquoi alors se focaliser sur le risque résiduel avec le traitement comme prévention, et exiger de cette
méthode ce qu’on n’a jamais exigé pour la capote ?

IST : le dépistage s’impose
Ces nouvelles rassurantes ne signifient pas qu’il
faut négliger le dépistage et le traitement des IST
(non soignées, elles sont une porte d’entrée pour le
VIH lorsqu’on est séronégatif. Même si elles n’augmentent pas la charge virale VIH des personnes
traitées, les IST doivent faire l’objet d’une prise en
charge de santé sexuelle. Et les IST se transmettent
aisément par fellation. Un conseil donc : les dépister
régulièrement, qu’on prenne des médicaments
anti-VIH ou pas ! Au moins une fois par an si on a
moins de 20 partenaires par an ; et au moins deux
fois par an si on a plus de 20 partenaires par an...
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Anémie et ribavirine
On savait depuis longtemps que les injections
d’EPO ou que la baisse des doses de ribavirine
étaient deux moyens efficaces pour corriger
l’anémie, la baisse des globules rouges, responsable de fatigues intenses. Plusieurs études
présentées en 2012 ont montré que dans le
cadre des traitements par trithérapie interféron + ribavirine + une des deux antiprotéases :
télaprévir (Incivo) ou bocéprévir (Victrelis), la
baisse des doses de ribavirine pourrait être
décidée rapidement (voire avant même d’atteindre l’indétectabilité du virus). Et cela de
façon importante (jusqu’à moins de 600 mg/j,
mais cela dépend de la dose prise au départ).
Et cela sans faire baisser les chances de succès.
Une bonne prise en charge de l’anémie (baisse
de la ribavirine puis EPO si besoin) a même
permis d’augmenter le taux de guérison de
l’infection. Qualité de vie et succès thérapeutique vont de paire. Ceci est vrai pour toutes
les personnes, quel que soit le niveau de fibrose,
même si les résultats sont meilleurs chez
celles dont le foie n’est pas atteint d’une cirrhose. Pour les personnes qui sont atteintes
d’une cirrhose, il faut attendre que la charge
virale soit indétectable pour baisser la dose de
ribavirine. La stratégie de baisse de la ribavirine pour gérer l’anémie ne peut pas être
utilisée en l’absence d’un médicament antiviral contre l’hépatite
C (télaprévir, bocéprévir).

Un Rapport d’experts sur les hépatites attendu pour fin 2013
C’était une des recommandations des Rencontres Nationales des personnes
vivant avec une hépatite C de Dourdan organisées par AIDES et SOS hépatites en
2010… Une demande rappelée régulièrement par AIDES, et finalement entendue. Une demande que le Plan national de lutte contre les hépatites n’avait
pas permis d’obtenir. Il y aura fin 2013 un rapport d’experts sur les hépatites, soit l’équivalent du Rapport d’experts sur la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH. La ministre de la Santé a passé commande officielle de ce rapport en janvier dernier. Sa réalisation a été confiée à l’Agence
nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS). Ce rapport
sur les hépatites virales est très attendu car les précédentes recommandations
sur le VHC dataient de 2002, celles sur l’hépatite B de 2003. Quant à la dernière
conférence de consensus sur la co-infection (VIH/VHC), elle date de 2005 ! Il
était plus que temps d’avoir un tel outil. Le TRT-5 et le Collectif CHV sur
les hépatites virales entendent bien participer à la réalisation de ce travail et mettre l’accent sur l’intérêt d’une prise en charge globale. La
co-infection VIH et hépatites virales reste, elle, traitée dans le Rapport
d’experts sur le VIH (futur rapport Morlat) attendu à l’été 2013.
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Scoop français à la 20e CROI, avec les résultats intermédiaires de deux essais
évaluant l’efficacité et la sûreté de Victrelis (bocéprévir) et Incivo (télaprévir),
les deux premiers médicaments agissant directement sur le VHC
#84
(contre une enzyme particulière du virus, la protéase), chez des
personnes co-infectées par le VIH, en échec d’un traitement de l’hépatite C antérieur
(voir Remaides N°81, été 2012).

CROI 2013 :
des résultats chez les personnes
co-infectées VIH-VHC
Victrelis et Incivo chez les personnes co-infectées en échec de traitement antérieur
Ces deux essais de la recherche publique (ANRS), appelés BocépreVIH et TélapreVIH, évaluent l’efficacité des deux médicaments et
leur tolérance chez des personnes co-infectées non seulement en échec de traitement, et dont les problèmes du foie étaient avancés
(17 % à 23 % de cirrhose dans les deux essais) et qui avaient donc un besoin urgent de ces traitements.
Il s’agit d’une population qui avait été négligée par les essais menés jusqu’ici par l’industrie pharmaceutique. Seuls les résultats intermédiaires à quatre mois de traitement sont disponibles, ils ont été présentés par Isabelle Poizot-Martin (Hôpital Sainte-Marguerite,
Marseille) et Laurent Cotte (Hospices civils de Lyon). Avec bocéprévir, le taux de charge virale VHC indétectable à quatre mois de traitement était, au global, de 64 %, avec bocéprévir et de 88 % avec télaprévir. Mais attention, les deux essais n’étaient pas conçus pour
comparer les deux médicaments, et il faudra attendre quelques mois encore pour avoir les résultats définitifs. Pour rappel, c’est seulement de trois à six mois après la fin du traitement qu’on sait s’il y a eu guérison de l’infection. C’est nettement plus encourageant que
ce qu’on observe avec la bithérapie standard d’interféron pégylé + ribavirine (entre 27 et 40 %), même si un quart des personnes ont
eu des effets indésirables graves. L’an dernier, deux essais montraient que chez les personnes co-infectées VIH/VHC n’ayant jamais
eu de traitements contre le VHC, l’efficacité de Victrelis (bocéprévir) et celle d’Incivo (télaprévir) étaient équivalentes à celle observée
chez les personnes mono-infectées.
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CROI 2013, d’autres infos sur le VHC sur
Seronet
De nombreux résultats concernant de nouvelles molécules
et des combinaisons associant parfois la bithérapie ou
seulement la ribavirine ont été présentés lors de cette
20ème édition de la CROI. Par exemple, ceux du siméprévir,
une antiprotéase de deuxième génération testée avec
bithérapie chez les personnes co-infectées ; ceux du faldaprévir, une molécule expérimentale évaluée en ajout à la
bithérapie standard par interféron + ribavirine, chez des
personnes co-infectées par le VHC de génotype 1 ; ceux de
deux molécules, sofosbuvir et lédipasvir associées à la ribavirine, etc.
Ces résultats sont présentés dans le dossier Spécial
CROI 2013 sur www.seronet.info

Contre l’hépatite C, l’espoir du traitement
sans interféron se précise
Il y a encore quelques années, l’hépatite C n’était abordée à la CROI que par le biais de la co-infection. En 2013,
ont été présentés des résultats d’essais dont plusieurs
concernent des traitements sans interféron. Pour l’instant
uniquement chez les personnes mono-infectées. Mais de
l’avis des spécialistes présents à cette 20ème CROI, avec
l’amélioration des molécules, les résultats deviennent similaires entre personnes mono ou co-infectées et c’est
désormais la gestion des interactions avec les médicaments anti-VIH qui est l’enjeu majeur. Des interactions que
les laboratoires doivent donc évaluer correctement et rapidement afin de ne pas risquer des pertes de chances pour
les personnes co-infectées.
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Lancée dans Remaides en 2012, la rubrique FSA (Femmes séropositives en
action) propose un deuxième rendez-vous. Dans ce nouveau dossier, Gila,
Maya, Aurore, Tessane et Régine ont traité de la précarité, plutôt des
#84
différentes formes de précarité qu’elle soit financière, administrative,
sociale, affective et sexuelle. Le voici, la seconde partie sera publiée dans Remaides N°85,
été 2013.

Femmes, précarités et VIH

Vivre au jour le jour…
et penser à demain !

D

ur. Triste. Une image sombre de la vie avec le VIH. Ces remarques, qui sonnent un peu comme des reproches, on les entend
parfois après la lecture de témoignages de personnes dont le parcours avec le VIH est long. Un parcours qui a pu être chaotique, difficile. Un parcours marqué par un contexte différent, quelques fois de plusieurs décennies, parfois plus récent, de
celui d’aujourd’hui. Si certains témoignages peuvent sembler durs, sombres… ils traduisent cependant une réalité : celle des gens qui
l’ont vécue, sans fard, ni dissimulation. On peut aussi les reconnaître pour ceux qui reviennent sur des faits et situations éloignés
comme des pages d’une mémoire, d’une histoire de la vie avec le VIH. D’autres écrivent l’histoire d’aujourd’hui. Ces témoignages
sont, dans tous les cas, des actes de courage, des gestes militants : se livrer, revenir sur des moments éprouvants, les raconter pour
faire comprendre et les surmonter. Ils montrent aussi combien la perception individuelle d’un événement peut différer suivant qu’on
le raconte ou qu’on le découvre sous la plume d’un autre.
Cette rubrique FSA (Femmes séropositives en action) lancée dans Remaides N°83 (hiver 2012) parlait de la maternité dans les premières années de l’épidémie. Dans ce dossier proposé aujourd’hui, Gila, Maya, Aurore, Tessane et Régine ont traité de la précarité,
plutôt des différentes formes de précarité, qu’elle soit financière, administrative, sociale, affective et sexuelle. Des témoignages forts
qui reviennent sur des épisodes de leurs parcours respectifs, qui lancent des pistes sur l’avenir, envisagent des solutions. C’est ce que
nous vous proposons de découvrir.
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Gila
e suis contaminée depuis 1996. J’ai rencontré mon dernier
compagnon en 2004 sur Sidaventure, un site Internet

"J

pas à me reloger. J’ai fait une demande de logement social et l’on
m’a proposé une piaule insalubre chez un marchand de sommeil.

d’échanges. Cela a été un véritable coup de foudre. J’avais
deux ans de plus que lui. Il était séropositif depuis plus de 20 ans

Pour avoir déjà connu ce genre de "logement", et ne souhaitant
pas revivre ça une seconde fois, j’ai refusé et j’ai choisi une colo-

et sans traitement.
En janvier 2010, on lui diagnostique un cancer du poumon.

cation. Ça aurait pu être bien, mais ça s’est mal passé. On est en
septembre 2012 et je viens juste de trouver un logement.

Rapidement : début de la chimio et début d’un traitement anti-VIH
à ce moment-là. Il décèdera trois mois plus tard, d’une tumeur

(…)
Vu l’isolement, je suis obligée d’avoir une voiture, mais je limite au

au cerveau.
Six ans d’amour et de partage, je me suis brutalement retrouvée

maximum mes déplacements. Pour la nourriture, c’est plus souvent des pâtes qu’autre chose. Aujourd’hui, et comme je travaillais

seule ; ça a été effroyable : entre tristesse, catastrophe financière
et bataille avec sa famille. Comme nous n’étions ni mariés, ni
pacsés, sa famille a voulu tout récupérer, mais je ne me suis pas
laissée faire.
Quand nous vivions ensemble, nous partagions tous nos frais.
Après sa mort, il m’était juste impossible de continuer à payer le
loyer, j’ai donc rendu l’appartement. J’avais moins d’argent pour
tout et comme mes revenus étaient trop faibles, je ne parvenais

il y a deux ans, la Caisse d’allocations familiales calcule mes droits
sur les revenus d’il y a deux ans ! Avec en plus un imbroglio sur un
soi-disant trop perçu que je dois rembourser. Impossible d’avoir
une explication claire de la part de cet organisme. A chaque visite
ou intervention d’une assistante sociale, j’ai une version différente
et comme pour arranger le tout, j’ai changé de département, cela
complique encore plus l’affaire."

Aurore

"J

e ne touche pas l’AAH, je n’ai pas fait de demande et je ne le souhaite pas tant que je peux continuer à travailler. Actuellement, je suis en formation AFPA [Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ndlr] et je touche 1 932
euros par mois, pris en charge par l’Agefiph [Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées, ndlr], mais ce n’est pas mon quotidien depuis longtemps.
Quand j’étais à Nice, je gagnais 1 700 euros. Je devais rembourser un crédit d’un montant de 400 euros de l’époque où j’étais avec
mon ex, assurer mon loyer et mes charges courantes qui s’élevaient à 800 euros et il me restait 500 euros pour tout le reste. Je jouais
avec les dates d’encaissement des chèques, j’ai demandé une aide financière à ma famille. Je me refusais à demander de l’aide aux
associations tant que je n’avais pas épuisé mes ressources personnelles.
Quand j’ai quitté Nice pour m’installer à Caen avec ma nouvelle compagne, je n’avais rien. J’avais démissionné et je devais quand
même payer la moitié du loyer. J’ai, à nouveau, demandé de l’aide à ma famille. Chaque fin d’année, je fais le compte avec ma famille
de ce que je leur dois et je m’efforce de les rembourser au cours de l’année suivante.
Je suis très système D comme pour ma voiture. L’essentiel pour moi est d’abord d’avoir un toit sur la tête, de me nourrir et d’avoir du
chauffage. Je m’achète à nouveau des fringues, depuis peu. Mon passif financier et mes dettes conditionnent mes choix d’aujourd’hui.
Ma formation, qui se passe au Mans, occasionne des dépenses de transport qui me laissent une faible marge de manœuvre.
Aujourd’hui, je l’investis dans une alimentation plus équilibrée parce que c’est un plus pour ma santé."

Maya
’autres problèmes sont surve-

"D

CRAMIF [caisse régionale d’assurance

des vêtements neufs. Donc, je ne porte

nus comme : la précarité qui
devient inévitable lorsque tu

maladie d’Ile-de-France, ndlr]. 1 300 euros,
ça allait. Sans faire d’excès, nous vivions

que de la deuxième main et de la récupération. J’arrive à un âge où je vais

ne gagnes pas suffisamment pour subvenir
à tes besoins les plus vitaux, tu t’alimentes

modestement… Maintenant, nous avons
recours au système D pour se débrouiller

surement avoir d’autres pathologies à
prendre en compte, mais je ne pourrais

mal ou peu, quand les remèdes jugés
"accessoires" sont trop chers…

financièrement.
Avant cet arrêt maladie, mon emploi

pas y faire face, mon audition me coûte
déjà si cher. En dehors du prix exorbitant

Côté ressources, Je vis avec une personne
qui est allocataire de l’AAH (Allocation

consistait à avoir de nombreux entretiens
téléphoniques avec les clients de la société,

des appareils, il y a tous les articles
annexes et les piles pour un budget de 150

Adultes Handicapés) le montant est de
776,59 euros ; quant à moi, je touche l’ARE

mais il se trouve que mon audition défaillante a progressé. Il m’a été impossible de

euros par an. J’ai besoin d’une paire de
chaussures sur mesure, mes pieds défor-

(l’Aide au Retour à l’Emploi) d’un montant
de 900 euros. Notre budget alimentaire est

continuer de travailler dans ces conditions.
J’ai été licenciée pour inaptitude à la fin de

més ne rentrent plus dans des chaussures
ordinaires.

de 800 euros mensuels, le reste : loyer,
charges, voiture (indispensable en banlieue).
Nous sommes sans arrêt à
découvert.
Jusqu’à juillet dernier, j’étais mieux rémunérée car j’étais en arrêt maladie longue
durée. Je suivais le traitement contre le
VHC qui a duré un an et m’a complètement anéantie durant cette période. J’avais
des compensations par ma mutuelle d’entreprise. Je percevais environ 1 000 euros
par mois, j’avais 300 euros de la part de la

mon arrêt de travail. Je faisais 39 heures par
semaine, désormais, j’en suis incapable.
J’ai également senti la fatigue s’accroître
après 45 ans. J’ai toujours parlé dans mon
entourage professionnel de ma co-infection. Si je sens que les gens sont capables
d’entendre les choses, je le dis. Je n’ai eu
qu’une seule déconvenue à ce niveau
perte d’un emploi sous un motif fallacieux.
(…)
Je n’ai pas assez d’argent pour me soigner
mieux et non plus pour m’habiller avec

(…)
Je suis assez fataliste dès qu’il y a un truc
qui tourne à vide. Généralement, j’ai tellement d’emmerdes, cela m’empêche de
voir les issues de secours. Je suis inquiète
pour l’avenir. Je n’ai jamais pensé arriver à
50 ans et je ne sais toujours pas me projeter. Je n’ai rien prévu pour d’éventuels
vieux jours. Depuis 30 ans, je me sens en
sursis… Je dois me dépatouiller avec tout
ça, faire émerger les priorités et laisser
tomber le reste... "

Tessane

"L

a précarité, c’est l’obligation de vivre au jour le jour, de
ne pas pouvoir faire de projets, de ne pas pouvoir faire
face en cas de problème.

(…)
Je ne travaille plus. Je vis avec ma pension d’invalidité versée par
la sécurité sociale, c’est le service invalidité qui s’en occupe. J’ai
cessé de travailler en 1999. Cela me manque énormément parce
que j’avais un travail intéressant que j’étais dans une ambiance
stimulante intellectuellement et bonne financièrement. Où je travaillais, seul mon patron était au courant que j’étais séropositive,
je lui en avais parlé après être tombée malade. Il m’a demandé
si je souhaitais en parler aux autres collègues, j’ai dit que non. Il
ne l’a pas fait. C’était un homme très correct. Je me fatiguais vite
lorsque je travaillais, malgré l’intérêt du travail, puis la fatigue vient

aussi avec l’âge. Mais c’est l’Etat qui m’a mise au rebut et mise en
catégorie 2. C’est la médecine du travail qui a décidé que le travail
allait s’arrêter pour moi.
J’avais à peine 30 ans. C’était leur décision de me placer en invalidité, de me mettre sur la touche. Aujourd’hui, je me sens obsolète
par rapport au travail, surtout les nouvelles technologies. Lorsque
je travaillais, il n’y avait pas encore Internet. Cette décision qu’ils
ont prise pour moi ne m’incite pas à reprendre un travail.
(...)
J’ai essayé de travailler dans des bars, mais c’est trop physique et
je ne fais plus le poids. Je crois aussi qu’on ne retient pas ma candidature parce que physiquement je donne une impression de
faiblesse. Je suis très maigre… Assez souvent, on pense que je
suis anorexique et un peu dingue… ce qui n’est pas faux."
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Régine

"L

a précarité est un état d’instabilité qui touche la vie
affective, professionnelle, le social et génère une anxiété
dévorante. C’est à mon avis, le seuil avant la pauvreté.
Je suis séropositive depuis 13 ans. J’ai fait un test de manière
autonome sans accompagnement, l’annonce a fait l’effet d’une
bombe. J’ai ressenti une déchirure intérieure et de nombreux
effets néfastes. En même temps, je ne réalisais pas, c’était
comme un engourdissement où je me voyais vivre au-dessus. Le
lendemain, je suis allée au travail, mais une partie de moi était
morte. Je n’ai jamais retrouvé cette partie de moi, j’ai fait revivre
une autre partie de mon être. J’ai évolué différemment, par étape.
(…)
Même si aujourd’hui, ça se passe mieux, je n’ai aucune piste pour
sortir de cet état. Je fonctionne beaucoup à l’affectif. J’ai arrêté de
travailler, car, je dormais peu, puis les responsabilités s’accroissaient et pas le salaire, j’ai
fait un burn-out, j’ai été hospitalisée. La
perte d’un emploi et la mise en invalidité
constituent une brisure du lien social.
La fatigue récurrente reste un problème. Dans
mon dernier emploi, c’était un problème pour
cumuler le stress et le travail. Je suis assez

entière et c’était difficile de ne pas pouvoir en parler. Le secret de
la séropositivité me tenaillait. Je suis passée au tribunal du
contentieux de la CPAM [Caisse primaire d’assurance maladie],
qui m’a reconnue invalide. Ensuite, je l’ai dit à mes ex-collègues,
pour faire avancer les choses, qu’elles sachent et comprennent
ce que c’est de travailler avec une personne séropositive. Sur mes
sept collègues, il y a eu des bonnes réactions, une seule a eu une
réaction plus mitigée, mais elle a des problèmes avec la mort, que
je comprends. J’ai travaillé avec elles de 2006 à 2012, elles se rendaient bien compte de quelque chose. J’étais travailleuse
handicapée, mon temps de travail a été réduit, mais le VIH est une
maladie qui a une forme invisible, pour certains. Elles se questionnaient, elles s’inquiétaient quand j’étais malade, comme
quand j’ai eu mon zona, par exemple. Leur inquiétude était sincère, ça n’était pas de la curiosité malsaine. Aujourd’hui pour
conserver le bénéfice de mon allocation, il faudrait que je travaille
15 heures par semaine. Je ne sais pas si je retravaillerai en tout
cas, ça ne fait pas partie de mes capacités du moment. J’ai déjà
fait tellement de formation et de travail différents, dès mon plus
jeune âge, alors si je travaille, ça sera pour du bénévolat ou
quelque chose du même genre… Je suis vite fatiguée. Je n’ai
jamais aimé ce que je faisais. En vieillissant, je m’affirme."
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Le 25 janvier 2013, les collectifs TRT-5 (dont AIDES est membre) et le
CHV (Collectif Hépatites Virales) ont écrit à l’Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM) pour lui demander la mise en place
d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) pour les personnes
atteintes d’une hépatite C dont l’état de santé ne peut attendre la
commercialisation des nouveaux médicaments anti-VHC, pas attendue avant
2014, au mieux !

Actus <<
REMAID
ES

#84

VHC :
pour un accès précoce
aux nouveaux médicaments

D

ans ce courrier, les deux collectifs pointent les graves
risques de santé actuellement encourus par les personnes infectées que ce soit par le seul VHC ou
co-infectées VIH/VHC en situation d’urgence thérapeutique et
dans l’impossibilité de participer aux essais cliniques des nouveaux antiviraux directs du VHC en développement. Parmi ces
nouveaux médicaments, on trouve notamment le sofosbuvir,
l’asunaprévir, le daclatasvir et le siméprévir.

Des critères d'exclusion dans les essais cliniques
Les collectifs rappellent que "les essais menés par l’industrie
pharmaceutique excluent les personnes dont la cirrhose est à un
stade avancé". Et que l’essai ANRS QUADRIH, qui évalue une
association de daclatasvir, d’asunaprévir et de la bithérapie standard par interféron pégylé et ribavirine, "pourtant exemplaire
puisqu’il est destiné à des personnes avec une maladie avancée
du foie et personnes "nul répondeurs" (voir en page 26), comporte lui-même un certain nombre de critères d’exclusion". Pour
ne donner que deux exemples, les nombreuses personnes ayant
des contre-indications à l’interféron en sont, de fait, exclues. Ne
peuvent pas non plus y participer les personnes ayant connu un
échec thérapeutique avec le télaprévir (Incivo) ou le bocéprévir
(Victrelis), deux médicaments commercialisés à l’été 2011 après
des ATU mises en places en janvier 2011 suite à la pression du
TRT-5 et du CHV.

Nouvelles combinaisons sans interféron
Le TRT-5 et le CHV souhaitent que les personnes dont l’état de
santé ne leur permet ni d’attendre l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) ni de participer aux essais cliniques, puissent
bénéficier d’autorisations temporaires d’utilisation, nominatives
(demandes individuelles) ou de cohorte (demandes pour un
groupe de personnes). Ils soulignent notamment l’intérêt des combinaisons sans interféron pégylé, afin de réduire considérablement
le risque pour les personnes ayant une cirrhose décompensée ou
en passe de l’être.

Des demandes d’ATU mises en attente
Les deux collectifs s’inquiètent de remontées d’informations selon
lesquelles des demandes d’ATU déjà déposées par des médecins
auprès de l’ANSM seraient mises en attente voire refusées. L’ANSM
est en train de réunir un comité de médecins experts hépatologues pour faire le point sur les connaissances afin de répondre
au mieux aux situations les plus urgentes. Le plus délicat porte
sur les combinaisons sans interféron, car les essais sont souvent
sur de petits nombres de personnes, avec des molécules de laboratoires différents. D’après l’ANSM, des ATU seraient accordées
après la tenue, fin avril, de la conférence EASL (Conférence européenne sur les études sur le foie). L’ANSM a déjà accordé
quelques ATU, pour des personnes greffées du foie, pour qu’elles
puissent bénéficier d’un traitement juste après la greffe.
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>> Plus clair

Le monde n’est pas juste… Vous le saviez déjà ? ! Pourquoi certaines
personnes répondent bien aux nouveaux traitements anti-VHC - télaprévir
(Incivo) et bocéprévir (Victrelis) - alors que pour d’autres, traitement après
#84
S
E
traitement,
le virus est toujours là ? A défaut d’être "juste", le phénomène
ID
A
REM
s’explique. C’est que nous nous proposons de voir ensemble dans ce numéro de "Pour y voir
plus clair". Par Fabien Sordet.

Guérison du VHC :
pas tous égaux devant la maladie…

Que se passe-t-il lors
d’un traitement par interféron et
ribavirine ?

Schéma 1
Répondeur nul
Rechuteur

Charge virale

L’interféron et la ribavirine sont deux subsEchappeur
tances qui agissent en stimulant notre
système de défense (système immunitaire)
et plus précisément, l’activité antivirale de
Répondeur partiel
celui-ci. Mieux stimulé, le système immunitaire sera mieux armé pour se défendre
contre certains virus tel que le VHC.
Seuil de détection
Selon des caractéristiques génétiques propres à chacun, certaines personnes seront
très sensibles à cette stimulation et vont
Réponse soutenue (= guérison virologique)
réussir à éliminer le virus : les personnes
36
24
60
72
vont alors guérir grâce à une simple bithé0 4 8 12 16
48
Semaines
rapie (environ 40 % des personnes
touchées par le VHC de génotype 1).
Fin du traitement
Traitement bithérapie interféron + ribavirine
D’autres verront leur système immunitaire
stimulé de façon suffisamment efficace
pour contenir la réplication du VHC sous traitement, mais sans parEnfin, la stimulation du système immunitaire par interféron
venir à réellement se débarrasser du virus : celui-ci va de nouveau + ribavirine peut être de petite envergure ("répondeurs parse multiplier dès l’arrêt du traitement ; c’est le cas des personnes tiels") ou même, extrêmement faible ("répondeurs nuls").
dites "rechuteurs".
(voir schéma 1)
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Schéma 2 : réplication de l’ARN
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capside
du virus

ARN
ARN

3b

1

3a

Le virus de l'hépatite C
s'accroche à la cellule du foie.

L'ARN va d'une part se multiplier.

2
A l'intérieur, il libère son ARN
(patrimoine génétique du VHC).

4

3b
D'autre part, l'ARN va permettre
de produirre différentes protéines,
dont celles nécessaires à constituer
sa capside.

Télaprévir et bocéprévir bloquent la protéase NS5/A ( )
et empêchent donc le découpage de la polyprotéine virale.

Que se passe-t-il lorsque l’on prend une trithérapie
anti-VHC comprenant l’intérféron + la ribavirine + une
antiprotéase (soit le télaprévir, soit le bocéprévir) ?
Le télaprévir (Incivo) et le bocéprévir (Victrelis) sont deux molécules puissantes, agissant directement sur le VHC (et non via
l’activation de notre système de défense). Ces traitements ne
sont validés que pour la prise en charge de l’hépatite C de
génotype 1. Ils vont permettre l’élimination des virus, en
bloquant une enzyme (protéase) indispensable à leur multiplication (voir schéma 2) La plupart des virus vont ainsi être détruits.
Mais dans le corps de chaque personne touchée circule une multitude de virus VHC, tous un peu différents les uns des autres,
dont certains sont naturellement résistants au télaprévir et au
bocéprévir.
Concrètement, durant les premières semaines de traitement par
une antiprotéase du VHC, la plupart des virus vont être détruits :
la charge virale va s’effondrer, jusqu’à parfois même devenir

Ces différentes protéines sont au départ
toutes accrochées et doivent être
découpées par une enzyme "découpeuse"
(
) appelée protéase NS5/A.

5
Une fois découpées, les protéines
nécessaires à constituer la capside
vont s'assembler aux ARN pour
former de nouveaux virus.

indétectable. Cette élimination semble plus rapide avec le télaprévir qu’avec le bocéprévir, d’où des durées de traitement
différentes pour ces deux molécules. Il ne restera alors que les
quelques virus résistants au télaprévir et au bocéprévir.
Ensuite, il y a deux possibilités :
• Soit la bithérapie associée (interféron + ribavirine) parvient à
stimuler efficacement le système immunitaire. Les quelques virus
résistants au télaprévir et au bocéprévir qui subsistent vont être
éliminés par notre système immunitaire (voir schéma 3, p. 28) :
on guérit !
• Soit notre système de défense n’est pas suffisamment stimulé
par la bithérapie associée (interféron + ribavirine), et les quelques
virus résistants au télaprévir et au bocéprévir vont alors pouvoir
se multiplier : la charge virale va remonter et l’on va constater
l’échec virologique du traitement… (voir schéma 4 p. 28)
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Schéma 3 : prise en charge par trithérapie anti-VHC
Exemple d’une personne en succès thérapeutique

Charge virale
Les virus sensibles au télaprévir/bocéprévir (
)
vont être détruits par l'antiprotéase : la charge virale baisse très rapidement.

Les quelques virus résistants au télaprévir/bocéprévir (
vont être éliminés par le système immunitaire,
stimulé par interféron/ribavirine.

)

Temps
... et on guérit !

Schéma 4 : prise en charge par trithérapie anti-VHC
Exemple d’une personne en échec thérapeutique

Charge virale
Les virus sensibles au télaprévir/bocéprévir (
)
vont être détruits par l'antiprotéase : la charge virale baisse très rapidement.

L'interféron/ribavirine ne parviennent pas
à stimuler efficacement les système immunitaire
et les quelques virus résistants (
)
au télaprévir/bocéprévir
vont pouvoir se multiplier.

Temps
... la charge virale remonte, et c'est l'échec...
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En quoi la réponse antérieure à la bithérapie
peut-elle être un indicateur ?
Cette information est effectivement capitale : une personne
classée "ancien rechuteur" est par définition une personne

recommandations officielles, la PIB est obligatoire pour le bocéprévir, mais facultative pour le télaprévir.

dont le système immunitaire a été largement stimulé lors du
traitement par la bithérapie : c’est une personne qui avait

Plus récemment, certains experts ont proposé la PIB comme
moyen d’évaluer le niveau de sensibilité à la bithérapie des per-

"presque" guéri de l’infection… Il ne manque pas grand-chose
pour y parvenir et il est hautement probable qu’en cas de

sonnes n’ayant jamais été traitées auparavant. Cette approche
reste controversée car chez de nombreuses personnes, appe-

trithérapie, l’essentiel des virus sera éliminé par le télaprévir ou
le bocéprévir, et les quelques petits virus résistants seront

lées "répondeurs lents", la stimulation immunitaire par
interféron + ribavirine met du temps à s’installer (donc on ne

éliminés par le système immunitaire stimulé par la
bithérapie. L’expérience montre que la guérison est alors
de l’ordre de 90 % !
Une personne classée "ancien-répondeur partiel" a
également montré, lors d’un traitement antérieur par
bithérapie, que son système immunitaire était stimulable par la bithérapie… mais moins. Les chances que ce
système immunitaire puisse éliminer les virus résistants sont moins élevées : on rapporte dans ce cas
environ 60 % de guérison.
Quant aux "anciens-répondeurs nuls", les chances de
guérison restent non-négligeables, mais tombent, globalement, à moins de 30 %.
Attention néanmoins aux "mauvaises classifications",
datant d’une époque où les doses utilisées pour la ribavirine ou l’Interféron étaient insuffisantes : elles ne
permettent pas d’appréhender correctement le niveau
de stimulation par la bithérapie utilisée aujourd’hui.

Qu’est-ce que la "lead-in phase" ? Peut-elle
permettre de prédire la réponse au
traitement ?
La "lead-in phase" est le terme anglais pour parler
d’une "Phase Initiale par Bithérapie". Les experts français parlent de "PIB". Le principe est de commencer le
traitement par une bithérapie avec interféron + ribavirine (en général sur un mois), avant d’ajouter
l’antiprotéase. Le but de cette PIB est de réduire la
quantité de virus se multipliant dans l’organisme
AVANT l’introduction de l’antiprotéase, de façon à limiter les risques d’émergence de résistances. Cette
approche a été retenue pour le bocéprévir. Des études
ont montré que la réduction de la charge virale sous
télaprévir était suffisamment rapide pour pouvoir se
dispenser de cette phase. Autrement dit, selon les

IL 28 B
Le gène de l’interleukine 28 B est un marqueur permettant de
prédire la réponse au traitement par Interféron + ribavirine,
c’est-à-dire de pouvoir savoir à l’avance quelles sont les personnes qui ont un système immunitaire très “stimulable” par interféron + ribavirine et celles pour lesquelles cette bithérapie
sera moins efficace.
Il existe trois configurations génétiques possibles :
IL 28 CC : C’est la configuration la plus favorable. Les personnes
concernées ont de fortes chances de voir leur système immunitaire stimulé efficacement par interféron + ribavirine, et donc
d’être dans la situation décrite dans le schéma 3.
IL 28 CT : C’est la configuration intermédiaire, avec une réponse
au traitement attendue “moyenne”.
IL 28 TT : C’est le profil le moins favorable, pour lequel on s’expose davantage à être dans la situation décrite dans le schéma
4. Mais bonne nouvelle, la puissance des antiprotéases (télaprévir et bocéprévir) a un peu “effacé” l’impact de cette caractéristique génétique et, aujourd’hui, les personnes IL 28 TT ont
elles aussi des chances non négligeables de guérir.
Le test IL 28 n’a donc que peu d’intérêt en pratique pour le traitement du VHC de génotype 1, car il ne modifiera que rarement
la décision thérapeutique. En revanche, ce test peut apporter
des éléments de décision pour la prise en charge des autres génotypes, car il permet d’estimer si la bithérapie a des chances
de marcher, en l’absence d’autres options de traitements sur le
marché à l’heure actuelle.
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Schéma 5 :
Traitement par télaprévir, 6 comprimés/jour (en 2 ou 3 prises), avec repas
Trithérapie
télaprévir + interféron +
ribavirine

Bithérapie
interféron + ribavirine

3 mois

3 mois

Le traitement peut être allongé à 1 an au total,
dans certaines conditions moins favorables
(personnes en cirrhose, anciens répondeurs nuls
ou partiels...)

Traitement pas bocéprévir, 12 comprimés/jour (en 3 prises), avec repas
Le traitement peut être allongé à 1 an au total,
dans certaines conditions moins favorables
(toutes les personnes prétraitées en général,
les personnes en cirrhose ...)

Trithérapie
bocéprévir + interféron + ribavirine

Bithérapie
interféron +
ribavirine

1 mois

6 mois

Schéma 6 :
Exemple d’une trithérapie à base de télaprévir ou bocéprévir, en 3 prises par jour

7:00

+
ribavirine
2à3
comprimés

15:00

23:00
+

+

+
télaprévir :
ou bocéprévir :

19:00

télaprévir :
ou bocéprévir :

ribavirine
2à3
comprimés

télaprévir :
ou bocéprévir :
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voit pas grand chose en l’espace d’un mois…). La stimulation de

Oui, il y en a plusieurs. Voici les principaux :

leur système de défense pourra s’avérer être forte (les personnes
pourront être de bons répondeurs à la bithérapie) mais la phase ini-

• Le degré de la fibrose. En effet, une personne dont le foie est
à un stade de fibrose avancé (F2-F3), voire en cirrhose (F4),

tiale par bithérapie d’un mois est trop courte pour le voir…
Autrement dit : la PIB surestime le nombre de "répondeurs nuls".

aura plus de difficultés à se débarrasser du virus et à guérir.
Cet argument plaide en faveur d’une prise de traitement pré-

A l’inverse, il a été montré que chez les personnes ayant un très
bon profil de réponse général (Fibrose F0, jeune, IL28-CC, sans VIH,

coce, avant que la fibrose ne soit trop installée, et le virus
difficile à éradiquer.

ni obésité ou diabète…voir paragraphe suivant) et dont le
contrôle du virus est extrêmement rapide (charge virale indétec-

• La consommation d’alcool. Même si cela n’a pas spécifiquement été étudié dans le cadre des trithérapies, une personne

table dès 1 mois de PIB), un traitement par bithérapie uniquement
pourrait suffire… Cela ne concerne cependant qu’un petit nombre

mettant régulièrement son foie "à l’épreuve de l’alcool" pendant le traitement aura plus de difficulté à éliminer le virus.

de personnes et le traitement par bithérapie est alors de 1 an (au
lieu de 6 mois si l’on opte pour une trithérapie). En bref, l’intérêt de

• La stéatose (excès de graisse dans le foie, notamment en cas
d’obésité) ou bien le diabète, sont aussi, de façon générale,

la phase initiale par bithérapie demeure pour le bocéprévir, pour
des raisons de résistances potentielles, mais reste marginal pour le
télaprévir, généralement prescrit d’emblée (voir schéma 5).

des facteurs défavorables. De la même façon, les chances de
succès sont sans doute d’autant plus élevées que l’on est
traité plus jeune, mais la puissance des trithérapies semble
limiter l’impact de l’âge…
• Le sous-type de virus : même si la différence n’est pas majeure,
les personnes touchées par un virus de génotype 1b ont un peu
plus de chances de guérir lors du traitement par trithérapie que
celles touchées par un virus de génotype 1a.

Y a-t-il d’autres indicateurs pouvant expliquer ces
différences de chance de guérison de l’infection
d’une personne à l’autre lors d’un traitement
comprenant le télaprévir ou le bocéprévir ?

Schéma 6 bis :
Exemple d’une trithérapie à base de télaprévir, en 2 prises par jour

8:00

+
ribavirine
2 à 3 comprimés

20:00

+
télaprévir :

+
ribavirine
2 à 3 comprimés
+

télaprévir :
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• Certains critères génétiques révélés par des tests tels que "l’IL28
B" (voir encadré p. 29). C’est, en réalité, une façon de prédire si
le système de défense sera très stimulable ou peu stimulable
par l’interféron. C’est donc le même principe que celui expliqué
plus haut, et cela n’a sans doute pas beaucoup d’intérêt chez
des personnes ayant déjà été traitées par bithérapie et dont on
connait la sensibilité au traitement par interféron + ribavirine.
• La co-infection par le VIH : la présence du VIH, en perturbant
notre système de défense naturel, rend plus difficile l’éradication du VHC. Bonne nouvelle : dans le cadre des trithérapies

20:00

avec télaprévir ou bocéprévir, les chances de succès semblent
similaires, que l’on soit séropositif au VIH ou non.

Lexique
Chercheurs, médecins, articles scientifiques emploient
souvent les termes de “répondeurs lents”, “rechuteurs”,
etc. à propos des personnes touchées par une hépatite
virale sous traitement. Ces expressions peuvent légitimement déranger les personnes concernées par leur
raccourci. Ainsi, par exemple, le terme de “répondeurs
nuls" ne désigne pas la personne en tant que telle, mais
quelqu’un dont le virus de l’hépatite C répond mal ou
pas au traitement. Remaides, conscient des limites de ce
registre, l’utilise cependant parce que ce sont les termes
en vigueur aussi bien dans les publications scientifiques
que lors des consultations. Pour faciliter les échanges
avec votre médecin, Remaides vous propose un petit
lexique des termes difficiles et des sigles utilisés.
RVR : réponse virologique rapide, ce qui signifie une CV
(charge virale) VHC indétectable à la fin du premier mois
de traitement.
eRVR : c’est le fait d’avoir une CV indétectable dès 1 mois,
et toujours indétectable à trois mois.
RVS : réponse virologique soutenue signifie une CV qui
reste indétectable six mois après la fin du traitement, ce
qui signe la guérison de l’infection. (Certains pays parlent
de RVS dès trois mois après le traitement).
Echappeurs : CV qui baisse significativement (voire devient indétectable) en cours de traitement, mais qui remonte avant la fin du traitement.

Rechuteurs : personne dont l’organisme a bien répondu
pendant le traitement (CV indétectable), mais dont le virus repart après la fin du traitement – en général dans les
trois mois suivant la fin du traitement.
Répondeurs lents : personnes dont la charge virale
baisse de moins de 1 log à un mois, mais de plus de 2 log
à trois mois. Concrètement, cela signifie que leur système immunitaire a bien été stimulé par la bithérapie (ce
ne sont pas des "répondeurs nuls"), mais… ce fut lent.
Non répondeurs, ils se répartissent en :
Répondeurs partiels : personnes pour lesquelles le
traitement a eu un peu d’action sur le virus : la baisse
de la CV est supérieure à 2 log à trois mois, mais reste
détectable et est toujours positive à six mois.
Répondeurs nuls (ou vrais non-répondeurs) : personnes dont le virus n’a pas assez voire pas du tout été
sensible au traitement : la baisse de la CV est inférieure
à 2 log à trois mois, c'est-à-dire que la CV ne descend
pas ou pas assez pour qu’il y ait une chance de guérison
de l’infection.
Log : unité de mesure. Une diminution de 2 log de la
charge virale (CV) du VHC correspond à une charge virale qui passe de 100 000 UI/ml à 1000 UI/ml. Plus
simplement encore, - 2 log = on perd 2 zéros (= divisé
par 100, - 3 log, on perd 3 zéros (= divisé par 1000)…
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Équilibre <<

Planning chargé, pause du midi courte, restaurants hors budget, toutes ces
raisons font que nous sommes nombreux à opter pour le sandwich le
midi, bien pratique ! Mais les sandwichs équilibrés sont rares, et ce ne
REMAID
sont pas toujours ceux qui nous font saliver quand on fait la queue chez
ES
le boulanger… De plus, les bons casse-croûtes, originaux et complets, sont chers (plus de
quatre euros souvent) et pas toujours copieux. Alors, pourquoi ne pas faire vos propres
sandwichs à emporter ? C’est la meilleure façon d’avoir des sandwichs équilibrés, de la taille
qui vous convient et très économiques car vous pouvez recycler des restes de repas.

#84

Cassez-vous la croûte !
L’histoire du sandwich
Notre bon vieux casse-croûte est très
"populaire", mais il a pourtant des origines
aristocratiques anglaises. Les historiens
racontent que le 4ème comte de Sandwich,
sir John Montagu (1718-1792), joueur invétéré, restait à la table de jeu des heures
d'affilée. En 1762, tiraillé par la faim au
cours d’une longue partie de cartes, il
demanda à son valet de lui apporter
quelque chose à manger pour continuer à
jouer. Le valet apporta de la viande de
bœuf et du fromage, glissés entre deux
morceaux de pain grillé. Puis d'autres
joueurs auraient réclamé "le même que
Sandwich". Le lord n’a pas inventé le sandwich, mais lui a donné son nom ! Car le
casse-croûte existait déjà au Moyen-âge,
où d'épais blocs de pain grossier servaient
de plats. Les viandes et autres aliments
étaient empilés sur ce pain et mangés
avec les doigts. Ces tranches de pain

absorbaient le jus de viande et la sauce
et étaient mangés à la fin, ou donnés aux
chiens et… aux pauvres. Dès le XVIe siècle, on le trouve sous l'expression "pain et
viande" ou "pain et fromage".
Le sandwich est un point commun à
toutes les cultures. Ce qui diffère, c'est le
pain. Baguette française, pain de seigle au
nord, pain plat en orient, etc. En une
année, 2,02 milliards de sandwichs sont
vendus en France dans les cafés et les
boulangeries, car 70 % de la population
active en consomme le midi. La France est
le seul pays au monde où il se vend plus
de sandwichs que de hamburgers !

Sandwich, mais vraie pause
Le sandwich est le repas nomade par
excellence, mangeable partout, dans le
métro, dans la rue, au boulot. Mais pour
faire une vraie pause et déconnecter du
travail, posez-vous pour manger ce sand-

wich et savourez-le. Si vous le dévorez en
marchant dans la rue ou devant votre
ordinateur, votre cerveau n'a pas le temps
d'enregistrer les calories et la saveur des
ingrédients du sandwich et le signal de la
satiété est faussé. Dans un parc ou au
bureau, accordez-vous un minimum de
15 minutes pour déguster votre repas,
mangez-le lentement, en mâchant bien,
en buvant de l'eau et en écoutant les
oiseaux chanter ou en lisant Remaides.

Le sandwich équilibré
Qu'il soit "maison" ou acheté, comment
faire ou choisir ce sandwich qui respectera
l'équilibre alimentaire ? Avant tout, un seul
sandwich le midi, ça n'est souvent pas
suffisant et c'est la fringale assurée dans
l'après-midi. En ajoutant un laitage (un
yaourt, en pot ou à boire ou un petit pot de
fromage blanc) et un fruit, vous obtenez
un repas très correct et la digestion sera
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plus lente. Les sandwichs sont constitués
avant tout de pain (glucides). Les pains

les rillettes de porc ou le pâté. Si vous
faites vous-même, sans beurre, en rajou-

Ayez le réflexe crudités !

complets ou semi-complets se gardent
mieux et libèrent des sucres lents tout

tant œuf dur et crudités, pour les
protéines et les fibres. Plutôt que de choi-

tomates, concombre, carottes, cornichons, légumes grillés, petits oignons,

l’après midi. Pour les garnitures, choisissez celles qui apportent le moins de

sir systématiquement du pain blanc,
variez avec le pain de campagne, multi-

toutes sortes de légumes crus ou cuits qui
aideront à atteindre l'objectif nutritionnel

lipides et le plus de protéines, et donc,
favorisez le jambon cru ou cuit, le pou-

céréales, complet, semi-complet, au
seigle, aux noix, au sésame, aux olives,

d'au moins cinq fruits et légumes par jour.
Idem pour les sandwichs maisons, varia-

let, la dinde, le bœuf (rosbeef), le thon,
le saumon, les œufs, le fromage et variez

aux graines de tournesol, plus intéressants sur le plan nutritionnel (plus de

bles à l’infini selon les saisons et
l’imagination. Radis, tomates, carottes

souvent, pour éviter la lassitude et les
carences. Un faible pour la charcuterie ?

fibres, de protéines, d’oméga 3 et de
minéraux) et de la saveur. De plus, avec

râpées, concombre, coleslaw (mélange
chou-carotte), restants de légumes poêlés

Pas de problème, si vous gardez à l'esprit
que le jambon (cru ou cuit), le bacon et les
rillettes de poulet sont moins gras que le
saucisson, le salami, le chorizo, l’andouille,

ces pains-là, pas de problème pour faire
le sandwich la veille et ils sont plus rassasiants.

peuvent être associés à la viande ou œufs
(œufs durs ou omelette) ou poisson et
glissés dans vos sandwichs…
Les crudités donnent du moelleux en
humectant le pain et du croquant (salade,
radis, concombre, poivron, oignon), ainsi
que les condiments (olives, cornichons,
pickles au vinaigre). On peut aussi y mettre des fruits, certains se marient bien
avec le salé (ex : pommes et camembert,
kiwi et saumon fumé, figue et jambon sec,
ananas et jambon ou surimi, poire et
roquefort), tout comme les fruits secs
(noix et chèvre, raisins secs et thon, cranberries et feta). Optez pour la moutarde
ou le ketchup ou de la tomate fraîche
comme en Espagne plutôt que pour la
mayonnaise ou le beurre en boulangerie,
et chez vous, optez pour des sauces à
base de yaourt, moutarde, fromage frais et
fines herbes, houmous, tapenade, huile
d’olive, ketchup, harissa, sauce salsa...

On trouve des sandwichs avec salade,

Boissons et desserts
Evitez les boissons alcoolisées ou les
sodas, très caloriques. Privilégiez l'eau ou
un jus de fruits "100 % pur jus", un soda
light ou du yaourt à boire. Préférez l’eau.
Et pour le dessert, optez pour un fruit, une
salade de fruits et un yaourt ou une compote plutôt que pour une pâtisserie. Mais
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si vous craquez pour un gâteau, prenez une tarte aux fruits, toujours pour l’objectif cinq fruits et légumes.

omelette), des crudités et condiments,
des aromates ciselées (ciboulette,

Anticipez en prenant un bon petit-déjeuner

menthe), des épices au choix (cumin,
paprika), et envelopper le tout de

Les nutritionnistes recommandent de prendre un bon petit-déjeuner, pour ne pas défaillir dès 11 heures et être mort de faim à 13

film étirable ou feuille d’essuietout puis d’aluminium et au frigo

heures, car là, il vous sera plus difficile de faire des choix raisonnables à la boulangerie. Affamé, c'est le ventre qui choisit pour

jusqu’au lendemain, avec l’eau et le
yaourt.

vous le sandwich baguette rillettes + gâteau ou le kébab-frites. Il
est donc recommandé de prendre un petit-déjeuner copieux et

Pour le roulage de wraps (qui signi-

équilibré qui vous permettra d'être en forme toute la matinée :
une boisson (café, thé, chocolat), une part de céréales (pain,

fie enrouler) pro : déposer la
galette à wrap sur une assiette.

céréales du petit-déjeuner), une part de sucre rapide (miel, confiture, pâte à tartiner), un laitage (lait, yaourt, fromage), une part de
fruits (fruits frais, compote, jus de fruits), voire un petit déjeuner
anglais, avec œufs et bacon !

Humidifier la galette : déposer
quelques gouttes d’eau et les étaler
sur toute la galette à la main. La
retourner et recommencer. Passer
la galette 30 secondes au microonde. Garnir la galette sur une
bonne moitié inférieure en laissant une bordure de 2 cm libre
tout autour. Il faut des ingrédients
plats ou bien répartis pour pouvoir rouler la bête. Replier les
deux côtés, droit et gauche, de la
galette sur deux centimètres.
Rabattre la partie vide en bas sur la
garniture et rouler la galette vers le haut en serrant bien. Couper
le wrap en deux si vous le mangez de suite, ou emballer dans
du film étirable puis dans de l’aluminium. Certains ne chauffent
pas le wrap et débutent par le tartinage au fromage frais et
même technique de roulage. Pour les bons mangeurs, faire
deux wraps !

Rééquilibrez bien le dîner
L’équilibre alimentaire sera totalement respecté si vous organisez
le dîner en conséquence du sandwich du midi, en mangeant plus
de légumes, de salade, de crudités et de fruits le soir pour compenser, du poisson deux fois par semaine, des légumineuses
comme les lentilles, les haricots deux fois par semaine ainsi que
des laitages (surtout si vous n’en consommez pas le midi).

Faire ses sandwichs à emporter
Si vous les faites vous-même, la baguette n’est pas le meilleur
choix, sauf si vous allez l’acheter le matin, puis retournez chez
vous faire le sandwich avant de repartir au boulot ou à vos
rendez vous…
Il faut choisir des pains qui se gardent, ne se dessèchent pas
rapidement, supportent une garniture depuis la veille, comme
le pain complet ou semi-complet, les tortillas mexicaines à
wraps, les muffins anglais, le pain polaire suédois, les bagels
new-yorkais, les pains de mie blancs ou complets, le pain noir
pumpernikel (tous en grandes surfaces).
Le principe est en gros toujours le même, il faut tartiner le pain
— avec du fromage frais (type Saint-Moret, Philadelphia) et/ou
de la mayonnaise allégée, moutarde, guacamole, tomate, tzatziki (yaourt au concombre), houmous, achard de légumes,
tapenade, cottage cheese, cancoillotte, chutney, etc. — pour que
le sandwich ne soit pas sec, ajouter des protéines (viande froide,
jambon de porc ou dinde, poisson cuit ou fumé, œuf dur,

Le soir, le fast-food à la maison
Il est possible de faire des hamburgers soi-même. On trouve
tout pour en grandes surfaces, ainsi que pour les fajitas, les hotdogs, les naans indiens, les pitas pour fallafels, les kébabs. Plus
économiques et plus diététiques car vous contrôlez ce qui va
dans vos snacks exotiques (viande maigre, pas de cheval si pas
désiré, sauce allégée). A compléter par la musique qui va avec
pour l’ambiance…
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blanc aux herbes). A accompagner de
frites au four, moins grasses et de salade

Soirée Tex-Mex :

verte.

se mangent froids, mais deviennent des
fajitas si leur garniture est chaude (bœuf

Les pitas fallafels :
Ces célèbres sandwichs juifs de la rue

émincé, poulet en lamelles, poissons),
avec des crudités diverses (salade, chou

des Rosiers (Paris) sont des pitas réchauffées, ouvertes et tartinées de houmous,

râpé, tomates, oignons) ou poivrons cuits,
des sauces (guacamole, salsa ou crème),

garnies de salade de chou rouge, de dés
de tomate et de concombre, de salade en

des condiments (cornichons, piments,
câpres) et du fromage qui fond. Et pour les

lanières et de fallafels (boulettes de pois
chiche) et cornichons russes, avec un filet

végétariens, au tofu et légumes grillés ou
chèvre et tomates.

de sauce au sésame (sauce blanche =
tahini (crème de sésame) + jus de citron
+ yaourt) avant de déguster. Tous les
ingrédients se trouvent au rayon casher
des grandes surfaces et les boulettes
sont souvent surgelées, à réchauffer.
C’est très bon.

Bagels and hot-dogs :

Soirée hamburgers :
Les burgers maisons sont incomparables,
bien meilleurs que les burgers industriels,
qui sont souvent mous, tièdes et chers…
Les pains ronds au sésame s’achètent
partout (taille classique ou XL, à la farine
complète ou blanche), ainsi que les
steaks hachés, poissons panés, cordons
bleus, galettes végétariennes, le fromage
en tranches, ou vrai cheddar râpé, chèvre, avec de la salade, des tomates, des
cornichons, rondelles d’oignon, de
concombre ; la sauce peut être faite maison (mélange de mayonnaise et de
moutarde ou de ketchup, de fromage

Les bagels (toastés) peuvent être garnis
de saumon fumé et de philadelphia, de
pastrami (viande de bœuf épicée) et
pickles, de magret de canard (chaud ou
froid), de figues, de coleslaw, comme aux
Etats-Unis…mais aussi restes de poulet,
jambon cru, omelette, etc. Les hot-dogs se
déclinent aussi à l’infini, saucisse avec de
la choucroute et des pickles, merguez,
oignons rissolés et harissa…

Les Kébabs :
On trouve en grande surface les vrais pains
à kébabs allongés (ou prendre des pitas) et
de la viande déjà émincée qu’il faut cuire
(souvent un mélange de dinde et de veau),
ou de la viande que vous choisissez et cuisez (agneau, bœuf, poulet), à garnir avec
tomates, salade, oignons et harissa, et
souvent la même sauce blanche au
sésame et/ou yaourt que les fallafels.

Les tortillas servent à faire des wraps, qui

Croque-monsieur :
Avec ou sans appareil, archi simple à faire,
au four ou à la poêle, on peut tout mettre
dedans : magret de canard, poulet, jambon
cuit ou cru, dinde, thon, saumon fumé…
Tous les fromages s’y prêtent, même le
gruyère râpé, le fromage à raclette, le gorgonzola, avec des tomates, des figues, des
aubergines grillées, des courgettes, de
l’ananas etc. Avec une salade verte, voilà
un repas vite fait et complet.

Idées de sandwichs
Ces idées de garnitures sont valables
pour tous les pains : bagel toasté, pain
polaire, pain de mie, muffin, pain complet,
tortilla à Wraps ou pain lavash libanais…
Pour tartiner, on peut utiliser : fromage
frais, guacamole ou caviar d’aubergine,
houmous, tapenade, achard de légumes,
pesto, avocat écrasé, etc. Pour compléter,
on peut ajouter des éléments aussi variés
que : magret de canard, poulet fumé,
coleslaw, noix, raisins secs, blanc de
dinde, tomate, salade, concombre, omelette froide, salade rouge, concombre,
radis, poêlé, chorizo, lanières de poivrons,
rôti de porc, feta émiettée, olives, surimi,
ananas, etc.
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Invitez vous à table !
Nos sandwichs
Pain polaire suédois,
- tzatziki, saumon fumé, fenouil émincé, cornichons, mâche.

Muffin,
- rillettes de thon, tomate, concombre, cornichons, olives.

Bagel passé au grille-pain,
- cottage cheese, saumon fumé, tranches de kiwi, mâche.

Bagel toasté,
- fromage frais, cumin, rôti de porc, mâche, tomate, cornichon.

Clubs Sandwichs :
- pain de mie complet, mayonnaise allégée, œuf dur,
fromage, tomate et mâche ;

- pain de mie, fromage frais aux herbes, omelette,
tranches d’avocat citronnées, salade.
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Wraps :
- tortilla, fromage frais, omelette, tomate, échalote,
salade rouge, mâche.

- tortilla, guacamole, salade, jambon de dinde, tomate, oignon, cornichon.

Pain lavash,
- fromage frais, jambon, tomate, salade rouge, mâche,
oignon, cornichon, cranberries.

Pain pumpernickel,
- fromage frais aux herbes, jambon, courgettes cuites, salade,
cornichon.
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>> Dossier

Avant, pendant, après… le traitement. Ce credo, ce sont les participants aux
Rencontres nationales "Mieux vivre avec une hépatite C" qui l’ont martelé
au point d’en faire une exigence en matière de prise en charge du VHC.
#84
S
E
C’est
ce qu’appliquent des équipes hospitalières dont celle du CHU
ID
A
REM
Haut-Lévêque à Bordeaux. Il y a plusieurs mois, Remaides y a rencontré des professionnels
du soin, des militants associatifs et des personnes prises en charge dans le service d’hépatologie.
En cours de traitement au moment du reportage, Samya, Pascal, Stéphanie ont aujourd’hui guéri
de leur infection. Reportage. Par Jean-François Laforgerie.

VHC :
une “révolution” en trois temps

I

nfecté par l’hépatite C, Eric poursuit actuellement une trithérapie contre le VHC, un traitement dont il attend beaucoup.
C’est le second après une bithérapie. Il le suit dans le service
de gastro-hépatologie du professeur Victor de Ledinghen au
centre hospitalier Haut-Lévêque à Bordeaux. Il a hâte (voir son
témoignage sur Seronet) d’être arrivé à la fin. "J’espère bien en
finir avec ce virus… et que cela ne sera plus comme autrefois",
explique-t-il. Comme pour Eric, l’arrivée de deux nouvelles antiprotéases, le bocéprévir (Victrelis) et le télaprévir (Incivo), suscite
des espoirs de guérison de l’infection pour de nombreuses
personnes. Associées à la bithérapie standard (interféron + ribavirine), ces molécules permettent d’élaborer des trithérapies
efficaces. Une nouvelle donne thérapeutique contre l’hépatite C
de génotype 1 qui conduit à une nouvelle stratégie de prise en
charge.
La complexité et la lourdeur des trithérapies anti-VHC, leur nouveauté, l’espoir qu’elles suscitent (45 % d’augmentation des
consultations à Haut-Lévêque de janvier à mai 2012) ont conduit
certains services à proposer une prise en charge qui prend en
compte trois grandes étapes dans le traitement du VHC : avant,
pendant et après.

Avant
Anticipation. Ce pourrait être le mot d’ordre. Déjà valable avec la
seule bithérapie, c’est encore plus vrai avec la trithérapie, dont
l’importance des effets indésirables, les effets qu’ils peuvent avoir
sur la vie quotidienne, familiale et professionnelle rendent cette
anticipation plus qu’indispensable. "La plupart du temps, j’interviens avant le début d’un traitement antiviral. Les patients me sont
adressés par mes confrères hépatologues", explique le docteur
Sébastien Gard, psychiatre à l’hôpital Charles Perrens (Bordeaux).
"Ils m’adressent des patients pour des raisons précises. Je vois les
personnes lorsqu’il y a un antécédent d’événement psychiatrique,
d’événement dépressif ou d’épisode maniaque, lorsque les personnes ont déjà consulté un psychiatre, qu’elles ont suivi des
traitements antidépresseurs…" Une orientation vers un psychiatre est indispensable "pour s’assurer que le traitement sera
débuté dans de bonnes conditions". "Il faut avoir équilibré un
trouble psychiatrique existant et cela du fait de la mauvaise
tolérance psychiatrique potentielle des traitements qu’on utilise,
l’interféron étant une molécule pourvoyeuse d’effets indésirables
psychiques", précise Sébastien Gard.
Le psychiatre peut recevoir les couples. "C’est essentiel. Le trai-
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tement peut occasionner un défaut de contrôle des émotions,

envisageable de débuter un tel traite-

ce qui va donner des personnes plus irritables, un peu plus hostiles, un peu plus agressives, moins faciles à vivre. Il est très

ment sans le soutien de l’éducation
thérapeutique, estime le docteur Juliette

important de recevoir le conjoint ou la conjointe et d’expliquer
que ce qui se passe n’est pas du fait du tempérament, ni de la

Foucher, hépatologue dans le service du
professeur De Ledinghen. On voit bien,

personnalité, mais l’expression comportementale d’une mauvaise
tolérance du médicament… Cela permet de recentrer le couple

maintenant que ça tourne, que c’est
indispensable." "La plupart du temps

vers un ennemi commun : la maladie, et de mobiliser dans le
processus de soin." L’espoir d’une guérison compte bien évi-

nous intervenons au démarrage du traitement, explique Marion Béracochéa,

demment…
Préparation. Ce pourrait être l’autre mot clef. "C’est absolument

psychologue dans le programme d’ETP
du service d’hépato baptisé ETAP. Dans

fondamental. On ne prend jamais la décision sur une seule
consultation, cela se négocie, se discute parce que l’adhésion au

un premier temps, ce sont les médecins
qui présentent l’éducation thérapeutique.

traitement est primordiale. Etre dans des équipes pluridisciplinaires avec médecins, médecins ou infirmières en charge de

Selon le choix de la personne, elle peut être réorientée vers nous.
Nous réalisons un diagnostic éducatif." "En général, c’est à la pre-

l’éducation thérapeutique, bénévoles de AIDES… tout cela permet un travail de préparation", explique le professeur Jean-Luc
Pellegrin, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital
Haut-Lévêque. "Dans le suivi du traitement anti-VIH ou anti-VHC,
il y a des patients pour lesquels il ne va pas y avoir de problèmes
parce que la démarche a été faite, que nous les connaissons
depuis longtemps et il y a des patients dont on sent que psychologiquement ils vont être fragiles. Et pour eux, c’est fondamental
d’avoir un suivi et un accompagnement renforcés."

mière séance que les patients nous disent s’ils veulent continuer
ou pas, indique Cécile, l’infirmière du programme. C’est là qu’ils
se rendent compte de l’importance de cet engagement." Un programme personnalisé est proposé. Il est établi avec la personne
en fonction de ses besoins, de ses connaissances, des compétences qu’elle souhaite développer. "II y a peu de refus parce que
les patients comprennent assez rapidement l’intérêt et sont satisfaits d’être dans un cadre de réassurance au démarrage du
traitement", explique Marion Béracochéa. "Nous nous adaptons
au mieux aux contraintes du traitement des personnes. Nos
consultations d’ETP sont organisées le jour des consultations.
Cela devient presque naturel : ils vont voir les médecins, puis l’infirmière de consultation [pour les prélèvements, ndlr], et viennent
nous voir ensuite. Nous sommes un des maillons de la chaîne."
Entre mars 2011 et mars 2012, Marion et Cécile ont vu 78 personnes, 58 ont bénéficié du diagnostic éducatif, et 231 séances
individuelles d’ETP ont été réalisées.

Cette anticipation et cette préparation ne sont pas envisagées de
la même façon partout et connaissent parfois des ratés. "On m’a
juste dit qu’il faudrait que je passe à l’hôpital tous les quinze jours.
Aucune prise en charge pour m’aider à m’y rendre", explique
Pascal qui n’est pas suivi à Haut-Lévêque. Il habite à plusieurs
kilomètres de son hôpital. "J’ai trouvé cela un peu dur. Une fois
que le traitement a démarré, on m’a dit de venir tous les quinze
jours, le matin à jeun, de chez moi jusqu’à Bordeaux ! On m’a bien
proposé de voir quelqu’un pour une aide psychologique, mais
c’était très compliqué. Il fallait beaucoup attendre pour voir
quelqu’un, c’était à l’autre bout de l’hôpital avec un rendez-vous
très décalé dans la journée par rapport à ma consultation. Pour
les effets indésirables, on ne m’a rien dit avant, on m’en a parlé
au moment du démarrage du traitement, j’ai trouvé ça un peu
short… et le suivi un peu léger. Cela fait 27 ans que je suis
contaminé [VIH/VHC] et vraiment suivi depuis 1997, je n’ai
jamais eu une prise en charge aussi légère."

Pendant
Education thérapeutique (ETP). Le concept n’est pas neuf, mais
l’outil est encore utile avec les nouvelles trithérapies. "Il n’est pas

L’ETP a un intérêt direct pour les personnes suivies dans le service,
mais aussi pour l’équipe soignante. "Nous entendons beaucoup
de choses sur le vécu de la maladie, un vécu qui n’est pas toujours
exprimé dans le cadre des consultations médicales", explique
Marion Béracochéa. "Nous avons l’exemple d’une personne
suivie dans le service qui est illettrée et qui ne l’avait jamais dit
à son médecin… Elle était prête à abandonner le traitement et,
au final, elle est restée. L’équipe médicale ne le savait pas alors
que cela constituait évidemment un frein dans sa prise en charge..."
"Il y a eu une vie avant ETAP et une vie après. Faire une trithérapie sans le soutien d’une infirmière spécialisée et d’un(e)
psychologue qui prennent du temps pour chaque malade me
semble impossible, tranche Victor De Ledinghen. Pour beaucoup
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de raisons, pour l’aider à gérer ses

suffisant pour assurer la guérison de l’infection. "Nous commen-

effets secondaires, le motiver à son
observance, pour l’aider à bien faire les

çons à voir la réponse à l’arrêt du traitement et malheureusement
- même si nous n’avons pas assez de résultats pour conclure -

bilans comme il faut, le remotiver lorsque
cela ne va pas. Et moi, je vois la diffé-

nous observons beaucoup de rechutes, explique Victor de
Ledinghen. C’est trois mois après l’arrêt du traitement que nous

rence. ETAP est extraordinaire pour les
malades."

savons si les personnes sont guéries. C’est inquiétant pour des
malades qui ont une cirrhose à un stade avancé. Ils ont passé

Coordination. Elle est — non sans défauts
— à l’œuvre entre les services. A Bor-

une année épouvantable avec l’espoir de guérir, ils avaient pour
la première fois de leur vie une charge virale VHC négative grâce

deaux, trois sites hospitaliers sont réunis
sous le sigle CHU. Dans chacun, on

aux nouveaux traitements et trois mois après l’arrêt du traitement, alors qu’ils se remettent à peine, nous leur annonçons une

trouve un service de maladies infectieuses et dans deux des trois il y a un

rechute". "C’est terrible, affirme le médecin. La question qui vient
juste après : "Qu’est-ce qu’on va faire ? " La réponse : "Attendre".

service d’hépato-gastro. "Pour Haut-Lévêque où je travaille, nous
avons établi il y a des années une passerelle entre notre service

On sait bien que plus on attend chez un malade ayant une cirrhose, plus le risque est élevé qu’il y ait une décompensation de

et celui du professeur Pellegrin. Nous nous entendons bien, nous
travaillons de la même manière. Lui gère les malades pour la partie VIH et notre service gère les malades pour la partie VHC,
explique Victor de Ledinghen. Quand je lui signale qu’une personne va être traitée pour l’hépatite C, il prépare le malade pour,
par exemple, changer un antirétroviral parce qu’il existe une interaction avec le télaprévir ou le bocéprévir. Ensuite, je démarre le
traitement. Si je vois dans mon suivi que les CD4 baissent de façon
un peu plus importante, je le signale. L’éducation thérapeutique que
nous proposons concerne les personnes monos et co-infectées."
"Le suivi est double, confirme Jean-Luc Pellegrin. On essaie de
coordonner le suivi sur une même matinée pour les bilans et les
consultations et après nous échangeons nos comptes-rendus,
nos informations… La mise sous traitement est décidée en commun. C’était vrai, il y a quinze ans avec la bithérapie, ça l’est
encore plus avec les inhibiteurs de protéases, le suivi du traitement se fait par les deux équipes associées et le suivi post
traitement également."

cette cirrhose ainsi que le risque de développer un cancer."

Et bientôt… après !
"Nous avons été très agréablement surpris à l’initiation de traitement des premiers malades ayant une cirrhose et non
répondeurs, c’était en mars-avril 2011, par des négativations
de la charge virale très rapides", explique Victor de Ledinghen.
La mauvaise surprise a été celle des effets indésirables. "Nous
avons eu beaucoup de mal dans le suivi des malades avec les
effets secondaires et la tolérance du traitement qui est extrêmement difficile", admet-il. "Je suis impressionné par le courage
des malades, dont ils font preuve dans le suivi des traitements.
Et tous le disent : la trithérapie par rapport à la bithérapie, mais
c’est une “bombe” !"
Une "bombe", certainement mais dont l’effet n’est pas toujours

"Nous devons gérer les rechutes des trithérapies chez des
malades dont la situation est extrêmement grave et il va falloir
se battre, explique-t-il. C’est d’ailleurs déjà commencé pour ma
part auprès de l’industrie pharmaceutique pour qu’elle mette en
place des essais pour les inhibiteurs de protéases et les inhibiteurs de polymérase de deuxième génération chez les malades
en échec d’une trithérapie… Je sais bien que, pour l’instant, c’est
une minorité de personnes, mais début 2012, il y avait déjà
quelque 500 malades en échec d’une trithérapie en France,
après seulement un an. Il faut évidemment penser d’abord à eux.
Ils sont dans la situation la plus grave. Il y a des personnes qui
guérissent… tout n’est pas noir." La stratégie de prise en charge
se fonde évidemment sur la gravité de la maladie, le stade de la
fibrose, le fait d’avoir une cirrhose, celui d’avoir déjà reçu ou pas
un traitement. Selon le cas, un traitement (une trithérapie, un traitement avec ou sans interféron..) sera proposé. Parfois, il sera
proposé d’attendre… parce que c’est mieux pour la personne.
"J’admire les malades, explique Victor de Ledinghen. Ils sont
prêts à venir toutes les semaines. Le plus éloigné vient de
Bayonne. Ils ont une telle motivation à guérir que je les admire
vraiment. Je constate aussi qu’ils sont d’une observance assez
exceptionnelle." Samya est à huit mois de traitement, elle va
terminer en septembre. Elle barre chaque jour d’un trait en se
disant vivement que cela s’arrête. "La fin du traitement, je vais
peut-être la fêter, d’autant que le démarrage coïncidait avec
mon anniversaire. Je vais la fêter… même si après on m’annonce
une rechute, car ce sera tout de même une victoire d’avoir mené
ce combat…"
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Y’a encore des progrès à faire !

S

i on en juge par les retours des personnes,
monos et co-infectées par le VIH/VHC, la
prise en charge - plutôt globale - qui est
proposée au CHU Haut-Lévêque est bonne, performante, presque idéale. Pour autant, des marges
de progrès sont possibles. "Dans le monde idéal,
il faudrait que le psychiatre soit intégré à l’équipe
de soins et exerce sur le site pour augmenter le
niveau de collaboration, précise Sébastien Gard,
psychiatre à l’hôpital Charles Perrens. Et l’impliquer
dans les programmes d’éducation thérapeutique,
car son intervention, même ponctuelle, pourrait
renforcer leur intérêt." Des marges d’amélioration,
Marion Béracochéa, psychologue dans le programme d’ETP, en voit aussi. Elle ne rencontre pas
les personnes au moment de la consultation
d’annonce par le médecin, ni directement après.
"Ce qui est dommage et ce qui devrait se mettre
en place parce que c’est très important. Il faudrait
que nous soyons présentes idéalement aux différentes périodes clefs de la maladie et du
traitement. C’est quelque chose que nous aimerions bien développer parce que c’est primordial",
explique-t-elle. "Ce qui est le plus difficile à faire
comprendre à l’équipe médicale c’est que la prise
en charge des personnes ne se limite pas au
moment de la prescription des trithérapies VHC,

La consultation psy avant de démarrer
Ses collègues hépatologues adressent au docteur Sébastien Gard,
médecin psychiatre à l’hôpital Charles Perrens, des personnes qui ont
connu des difficultés (dépressions, épisodes maniaco-dépressifs…),
parfois en lien avec un précédent traitement anti-VHC. "Cette consultation longue dure une heure environ ; ce qui permet de faire un bilan
et de répondre à la question de mes collègues : peut-on ou pas
démarrer un traitement avec cette personne ? La plupart du temps,
c’est oui à la condition… d’avoir un suivi psychiatrique et éventuellement un traitement par médicaments des troubles. On prend
contact, on fait connaissance et on entre dans le vif du sujet. La
consultation permet de décrire l’évolution du trouble psychiatrique,
de façon très détaillée, le début du trouble, le nombre d’épisodes,
leur prise en charge, l’efficacité des psychothérapies ou des médicaments utilisés. On décortique les antécédents psychiatriques et,
bien évidement, on se penche sur la question de l’infection par le VHC,
le mode de contamination, son vécu, les antécédents de mauvaise
tolérance aux traitements… en essayant de repérer les événements
liés à l’interféron."

mais doit aussi être effective en amont des traitements et après
l’arrêt des traitements", avance Christine Millien, militante de
AIDES. Elle assure un très grand nombre de permanences
d’accueil au service d’hépatologie de Haut-Lévêque et intervient aussi dans le service de maladies infectieuses du même
hôpital. Elle en connaît le fonctionnement et les limites. "Malgré
nos nombreuses tentatives, le rapprochement des deux
équipes d’ETP (celle pour le VIH et celle pour VHC), s’est révélé
infructueux au détriment des personnes co-infectées. Nous
aurions trouvé pertinent de favoriser un vrai travail de collaboration des deux équipes concernées." "Nous avons peu de
contact au quotidien avec les médecins qui sont très pris par
les consultations [ils consultent à un autre étage], indique
Gérard Douhaud, militant à AIDES, même s’ils restent joignables
si besoin." Il déplore "l’arrêt du groupe de parole en lien avec
le programme ETP, suite au manque de participants et malgré
la demande. Cela peut paraître paradoxal, mais ça s'explique
par l'impossibilité des personnes de venir par leurs propres
moyens [l’hôpital est loin du centre ville et mal desservi par les
transports]. Les personnes sont trop fatiguées et ne peuvent
pas avoir un VSL (véhicule sanitaire léger) car le groupe de
parole n’est pas reconnu dans la nomenclature administrative."
L’arrivée des nouveaux traitements conduit de plus en plus de
personnes à solliciter des soins. Comment le service fait-il face
? "Justement, on ne fait pas face, oui !", lâche le docteur Juliette
Foucher." Bien sûr, on s’efforce de répondre au mieux aux
demandes, mais avec six médecins… ça bloque ! Le grand
nombre de demandes est "un véritable souci et le temps n’est
pas extensible, explique Juliette Foucher. Hier, j’avais trois
patients dans un seul quart d’heure, ce n’est pas possible.
Personne n’était content, les patients râlaient, je râlais, la secrétaire râlait… tout le monde râlait. Si vous appelez le service
pour avoir un rendez-vous pour une première fois vous l’aurez
dans deux mois… C’est dramatique quand vous avez une
hépatite C d’être contraint à une telle attente pour avoir les
premières réponses."
Remerciements à Fred Bouhier, David Berthelot et Gérard
Douhaud, militants de AIDES.
Remerciements spéciaux à Christiane Millien, militante de
AIDES, pour son aide précieuse et déterminante, sa patience
et sa compétence apportées à la réalisation de ce dossier.
Ce reportage lui doit beaucoup.
La version intégrale de ce dossier, avec articles et témoignages inédits, est consultable sur www.seronet.info
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Samya :

“Heureusement qu’il y avait ce suivi”

"J

’ai été contaminée lors d’une transfusion sanguine.
Je suis atteinte d’une thalassémie [une forme d’anémie

quelque chose, je la tente. On m’a parlé de ce nouveau traitement.
On m’a mise en arrêt maladie. On m’a expliqué le traitement qui

majeure causée par une déficience des globules rouges,
ndlr] qui nécessite des transfusions assez répétées. Jusqu’à l’âge

me faisait très, très peur. La totale : l’interféron, la ribavirine et
le télaprévir. Le médecin m’a expliqué les effets. Je me suis

de 30 ans, il n’y a eu aucun traitement de fait à propos de l’hépatite C, jusqu’au jour où on m’a annoncé qu’il serait préférable
de démarrer un traitement pour soulager un peu le foie. C’est
ce que j’ai fait, il y a six ans, avec un traitement par interféron ;
la ribavirine [qui provoque l’anémie, ndlr] m’avait été déconseillée.
J’appréhendais parce que j’étais jeune, que je travaillais… Je ne
voulais pas arrêter comme ça brutalement. J’ai demandé un travail à mi-temps. Cela a été très difficile parce que mon anémie
s’aggravait. Avant le traitement anti-VHC, j’étais transfusée tous
les mois puis tous les quinze jours lorsque j’ai démarré l’interféron… tout en continuant de travailler. A part cette fatigue très
importante, j’ai eu quelques problèmes digestifs, une légère
perte de cheveux… j’ai quand même bien supporté ce traitement. Je l’ai fait pendant un an. Le virus était indétectable
rapidement. On m’a dit : "Pour l’instant, tout va bien. Il n’y a pas
de problème". J’ai terminé le traitement , mais les examens ont
montré qu’il y avait rechute. C’est sûr que lorsqu’on se bat
contre une maladie aussi importante, qu’on suit un traitement
lourd, on supporte mal la "défaite". Je ne voulais plus entendre
parler de traitement, qu’on me laisse tranquille quelques temps.
Le médecin m’a expliqué qu’il ne fallait pas que je m’inquiète
parce que le foie était tout de même bien protégé. Dans l’immédiat, il était hors de question de refaire un autre traitement.
On a laissé "courir" pendant cinq ans, avec mes transfusions
une fois par mois. Je me suis mariée. J’ai eu un enfant. On m’a
arrêté le traitement contre la thalassémie pendant la grossesse.
On m’a annoncé la présence de nodules… C’est le ciel qui me
tombait sur la tête, surtout que je venais d’avoir un enfant. J’ai vu
tout de suite le pire. Pour moi : nodules = cancer = mort. Est-ce
que je tente quelque chose ou est-ce que je laisse comme ça ? J’ai
décidé ! J’ai envie de voir ma fille grandir. Si j’ai une chance de faire

demandée dans quel état j’allais être (…) C’était ma crainte
majeure. J’allais être transfusée beaucoup plus pour contrer l’anémie liée à la ribavirine. J’avais peur aussi avec le télaprévir parce
qu’il s’agissait de cachets à prendre à un rythme assez soutenu
[trois fois par jour], à des heures précises… en mangeant gras.
On m’a fourni une liste de choses à manger que je suivais à la
lettre. Je n’ai jamais mangé aussi gras. Je prenais énormément de
poids, j’en ai reparlé avec le médecin et on a adapté. La fatigue
chronique m’a complètement achevée… Mais ce traitement,
j’étais prête à l’affronter parce que j’avais une chance de guérir.
Je me suis organisée à la maison. J’ai débuté en septembre
2011. A ma grande surprise, le premier mois, pas trop d’effets
indésirables. Et en octobre et novembre, j’ai chuté considérablement (…) J’étais très essoufflée, j’ai fait des œdèmes au visage,
j’avais pris du poids, j’avais des nausées, des courbatures après
les injections d’interféron… J’ai eu des démangeaisons importantes malgré l’utilisation de l’amidon de blé pour les calmer…
Je ne me reconnaissais pas au niveau de mon caractère. J’avais
l’impression d’être une autre femme… Je pouvais être agressive,
mais j’arrivais à me canaliser. Cela joue un rôle sur le couple,
même si on est préparé. Mon mari et moi l’étions, nous avions
été voir le médecin ensemble. Il me l’avait d’ailleurs conseillé.
J’avais besoin que mon mari entende, mot pour mot, ce qui allait
m’arriver ; besoin qu’il sache que j’aurai besoin de son soutien,
de ses encouragements tout au long (…) Ce traitement, je l’ai
affronté, malgré les difficultés des effets secondaires. (…) J’ai vu
Marion et Cécile [du programme d’éducation thérapeutique].
J’ai vu Christiane [militante de AIDES]. Je me suis sentie entourée.
Le médecin m’a donné beaucoup de conseils et le suivi était très
bon… Heureusement qu’il y avait ce suivi, parce que sinon je ne
vois pas comment il serait possible de continuer.”

Pascal : “tous mes résultats sont nickel”

"J

’ai fait un premier traitement avec interféron il y a trois, quatre ans. Je prenais alors un traitement anti-VIH comprenant Ziagen
qui était contre-indiqué… alors on m’a arrêté la trithérapie anti-VIH. J’étais complètement explosé… J’avais perdu presque
tous mes cheveux à cause de l’interféron. Le traitement anti-VHC n’a pas marché. Rien jusqu’à l’année dernière. Et comme
j’étais un p’tit gars sérieux, que je ne buvais plus, que j’avais arrêté de fumer, que j’avais fait tout ce qu’il fallait pour faire le protocole
avec le télaprévir, j’ai pu démarrer au mois de mars ou avril 2011(1). On a modifié mon traitement VIH pour que je puisse suivre ce traitement contre l’hépatite. Et le 9 décembre 2011 après tous les examens cardiaques, neurologiques… qu’il fallait faire, j’ai commencé
un protocole. J’ai démarré avec interféron pégasys + ribavirine et à la quatrième semaine, j’ai commencé le télaprévir jusqu’à la seizième semaine. J’ai eu trois mois avec l’antiprotéase. En mars 2012, je suis repassé à l’interféron pégasys + ribavirine. Tous mes résultats
sont nickel. A la troisième semaine de traitement avec le télaprévir, ma charge virale VHC était devenue indétectable ; mon organisme
a réagi tout de suite. Par contre, c’est méga costaud ! Je suis volontaire à AIDES, je suis passé deux, trois fois pour dire que je ne
pourrais rien faire ; d’ailleurs je n’ai rien fait pendant un an. J’étais à plat, pas bien… C’était dur à supporter. On m’avait prescrit de
l’EPO, mais cela n’a pas changé grand-chose. Il ne me reste plus que quatre mois de traitement et j’ai fini. Je suis bien content d’en
être aux trois quarts, d’avoir tenu, d’avoir tout bien respecté… J’espère que cette fois-ci ça va fonctionner."

(1) Pascal a suivi son traitement dans un autre hôpital à Bordeaux, pas au CHU Haut-Lévêque.
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Stéphanie :

“c’était une chance d’essayer”
Stéphanie sait qu’elle est co-infectée VIH et VHC depuis 1994.
Elle est suivie dans le service du professeur Pellegrin par le

Avant le démarrage du traitement

docteur Isabelle Raymond dans le cadre d’un essai thérapeutique qui ne concerne que des personnes n’ayant jamais eu de

durer six mois alors que le traitement habituel dure un an, qu’il était
plus facile à supporter et que mon hépatite était très peu active,

traitement contre l’hépatite C.

que je n’avais pas de "blessures" au foie. L’équipe médicale pensait que j’allais avoir besoin d‘un traitement d’ici trois ans et que ce

’ai démarré le traitement en mars, je suis à la quatorzième
semaine. Je n’ai pas spécialement d’effets secondaires

"J

traitement ne serait commercialisé pour les gens qui sont co-infectés que d’ici cinq ans. Evidemment, j’ai pensé que c’était une chance

à part beaucoup de fatigue. Quand je ne travaille pas,
j’arrive à gérer. La difficulté, c’est quand je travaille parce que là

d’essayer. Je suis partie en vacances et après je me suis lancée."

c’est plus difficile à récupérer. Je suis à mon compte, je travaille
trois jours par semaine. A partir de dimanche prochain, je vais
travailler six jours par semaine, 10 heures par jour, sur les marchés… et juillet/août, c’est ce qui pérennise mon affaire sur
l’année… vu d’ici je ne sais pas comment je vais faire. Je ne peux
pas travailler moins, je n’ai pas du tout l’intention d’arrêter le
traitement… Il faudra bien que ça se fasse. J’en ai parlé dès le
départ avec les médecins. C’était ma condition, il fallait que je
puisse travailler les deux mois d’été… Ils m’ont dit qu’à cette
période, ce seraient les deux derniers mois du traitement, que
ça serait alors stabilisé et qu’on saurait à peu près où on va…
Ils m’ont ajouté une injection [EPO] pour augmenter les globules
rouges… pour l’instant cela ne fait pas trop d’effets, mais j’en suis
à trois injections pour les globules blancs et deux pour les globules
rouges. J’espère que cela va me rebooster. On verra bien."

En cours de traitement

VIH strip (par Rash Brax)

"On m’a expliqué qu’il s’agissait d’un essai, que le traitement allait

En dehors des consultations avec Isabelle Raymond, Stéphanie
estime n’avoir besoin de "rien de spécial". "Je suis plutôt de
nature à aller de l’avant et optimiste. On m’a dit que si j’avais
besoin d’aide il ne fallait pas hésiter à demander. Je ne vois pas
de psychologue. Au départ, les consultations étaient tous les
quinze jours. Là, je devrais passer à une fois par mois, mais cela
reste encore tous les quinze jours à cause des injections que je
dois faire. En juillet et août, ce sera une fois par mois sauf s’il y a
des problèmes… mais s’il y a des analyses à faire, je peux les faire
dans le labo près de chez moi (…) Pour le moment, je suis rassurée, les résultats sont très bons. J’ai eu une réponse positive au
traitement au bout de deux semaines, je crois… forcément cela
encourage. Bon, maintenant, je me dis, une fois que cela sera
passé, qu’en baver six mois dans une vie cela vaut le coup."
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Actus <<

Va-t-on vers une nouvelle étape de la banalisation du dépistage en France ?
Remaides (N°80) interrogeait l’avenir d’une pratique alternative au
dépistage classique : le développement de l’autotest du VIH, ou la
REMAID
possibilité de faire soi-même son test dans l’intimité. Un an plus tard,
ES #84
en mars 2013, en découvrant les avis du Conseil national du sida (CNS) et celui du Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) en faveur du développement des autotests du VIH, le dépistage en
France est en passe de vivre une nouvelle révolution. Le ministère de la Santé a donné son feu vert
également. Cette innovation pourrait avoir un effet important sur la présentation que l’on a de la
séropositivité au VIH dans la société française. Explications.

Les sages en faveur

de l’autotest du VIH
Deux avis, deux fois oui
L’avis du Conseil national du sida (CNS) est
sans appel et se prononce en faveur des
autotests du VIH. Afin que les autotests répondent au mieux aux besoins de chacun,
le CNS recommande leur vente libre en
pharmacie, parapharmacie, sur Internet et
leur mise à disposition auprès des populations les plus exposées. Le CNS préconise
de mettre en place des modes d’accompagnement à distance innovants (service/
plate-forme téléphonique permanent(e)
Internet…) afin d’accompagner les utilisateurs d’autotests dans la réalisation de leur
test et propose de créer des espaces
d’écoute et d’orientation en fonction des
besoins de chacun et du résultat du test.
Le Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) reconnait, quant à lui, que "l’infection par le VIH et sa représentation individuelle et collective ont nettement évolué

mie individuelle dans le domaine de la
santé qui apparait dans la population. Il préconise néanmoins que des dispositions juridiques soient élaborées afin de garantir
l’autonomie et la confidentialité des autotests donc de protéger les usagers.

Ces avis recommandent une communication nationale faisant la promotion des
autotests et du dépistage en général. Les
deux avis insistent sur l’importance de
développer de nouveaux modes de dépistage, qui complètent ceux existants,
mais ne les remplacent pas. Selon le CNS,
il faut s’adresser autant aux populations
prioritaires (les hommes qui ont du sexe
entre hommes, les migrants, les travailleurs du sexe, les consommateurs de

Imaginons alors qu’une grande campagne nationale verra le jour en 2013
pour lutter contre la peur de la séropositivité et celle de se dépister. Postulons
que cette campagne parlerait de la réalité
de ce qu’est vivre séropositif en 2013,
des possibilités de dépistage pour celles
et ceux qui ignorent leur statut et de traitement pour celles et ceux qui apprennent leur séropositivité, des traitements
qui peuvent permettre de ne plus transmettre le virus et de vivre une vie normale. Si les autotests étaient commercia-

depuis dix ans, même si le handicap psychosocial et affectif ainsi que le risque
de discrimination demeurent importants".
Le CCNE admet, dès lors, que les autotests

drogues, etc.) qu’au grand public afin
d’expliquer la nouvelle offre de dépistage,
mais surtout ses enjeux, entendre ici la
prévention combinée. Cette prévention

lisés en pharmacie, il faudra aussi qu’ils
puissent être financés pour être distribués, par des associations, à des personnes plus vulnérables socialement. Sur

pourraient combler les insuffisances actuelles du dépistage et répondre à une nécessité de santé publique. De plus, le CCNE
reconnait le souhait de liberté et d’autono-

intègre notamment (en plus du préservatif) une meilleure connaissance et utilisation du dépistage et des traitements
du VIH en prévention.

l’ensemble de ces points : la balle est
dans le camp de la Ministre.

Normaliser l’acte de dépistage,
changer l’image des séropositifs

Nicolas Charpentier
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>> Reportage

C'est une transition majeure. Le Fonds mondial de lutte contre le sida a
décidé de basculer progressivement ses financements des organisations
non gouvernementales vers l'Etat ukrainien. D'ici à 2017, l'organisation
#84
S
E
internationale
croit le pays capable de continuer et d'accentuer les
ID
A
REM
programmes de prévention et de soins pour les personnes séropositives, initiés par les
activistes. Un optimisme loin d'être partagé par les associations de terrain, dans un pays où les
chiffres du sida sont comparables à ceux de l'Afrique. Elles qui font face chaque jour à des
situations difficiles doutent de la volonté politique des dirigeants ukrainiens. Par Mathieu Brancourt.

Ukraine :
un défi de Fonds !

U

n moment charnière. Lors d'une présentation des programmes financés par le Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, le 19 novembre 2012
à Kiev, des représentants associatifs et de l'Etat ont évoqué la
transition financière que va bientôt connaître la lutte contre le VIH
en Ukraine. Fin 2016, la quasi-totalité des financements de l'organisation internationale sera versée directement au gouvernement.
C'est ce qui inquiète les acteurs de la société civile. Le passé, mais
aussi l'actualité, leur donnent raison.
A la création du Fonds mondial en 2002, l'Ukraine devient l'un des
premiers pays bénéficiaires. A l'époque, c’est l'Etat qui a la charge
de répartir et mettre en place des programmes de mise sous traitement. Mais deux ans plus tard, les objectifs fixés ne sont pas
atteints et la corruption institutionnelle généralisée. L'instance de
l'ONU ferme les vannes et décide de ne flécher ses financements
qu'en direction des organisations non gouvernementales locales,
Alliance et Network en tête. Grâce à cet argent, ces deux associations nationales, avec 150 autres organisations partenaires,
accomplissent durant ces années un travail remarquable. Dans
un pays où tout était à faire, elles posent les bases élémentaires.
"La prévention marche et cela surtout pour les groupes vulnérables. A l'échelle de l'Ukraine, le travail de terrain a donné des
résultats et nous en sommes fiers", défend Andriy Klepikov, responsable d'Alliance. Le professeur Michel Kazatchkine, envoyé

spécial de l’ONU pour l’Europe orientale, parle même de "héros
de la société civile". Ces activistes ont créé les premières actions
de prévention dès 2003. Comme à Kiev, où un bus santé de l'association offre dépistage, consultation gynécologique pour les
femmes, mais aussi distribution de matériel d'injection propre.
Avec succès. L'arrivée des traitements et la mise en place de programmes de prévention (dépistage, échange de seringues) et de
substitution (méthadone ou buprénorphine) a permis une baisse
du nombre de nouvelles contaminations et une amélioration de
la santé des personnes séropositives. En 2011, le nombre d'usagers de drogues, population parmi les plus touchées ayant pu
bénéficier d'un accès à la prévention et à la réduction des risques
a atteint 54 %, contre 8 % en 2004. Si les traitements existent en
Ukraine, c'est évidemment en grande partie via les programmes
financés par le Fonds mondial. L'Etat est certes redevenu financeur à partir de 2008, mais c'est encore l'aide étrangère qui fait
vivre l'accès aux soins en Ukraine. Nicolas Cantau, responsable
Europe de l'Est du Fonds mondial, se félicite du travail accompli,
qui a permis "de développer et d'impliquer la société civile et les
groupes vulnérables dans la lutte contre le VIH. C'est cette dernière qui a mis en place la RDR notamment auprès des usagers
de drogues". Mais il reste conscient du chemin à parcourir, dans
le pays où les chiffres de sida sont comparables à ceux de
l'Afrique.
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L’Ukraine est le pays d’Europe qui connaît l’une des pires situations
en matière de VIH/sida. Depuis le début de l'épidémie, en 1987,
près de 30 000 personnes sont mortes et les associations évaluent
à 7 000 le nombre de nouvelles contaminations chaque année.
Le Fonds mondial de lutte contre le sida estime que 230 000 personnes vivent avec le VIH (certains activistes avancent 300 000)
pour un pays de 47 millions d’habitants, soit un taux de prévalence de 0,78 % chez les 15 et 49 ans. L’épidémie est concentrée
majoritairement chez les gays, les travailleurs et travailleuses du
sexe, les personnes consommatrices de drogues par injection et
celles en détention. Seuls 18 % des besoins en traitement sont
couverts. Le plan national de lutte contre le sida, lancé en 2008,
n’est financé qu’à moitié. Une situation qui oblige le représentant
du Fonds mondial à la prudence. "L'augmentation des financements de la part de l'Etat est encourageante, mais loin d'être
suffisante", affirme Nicolas Cantau.
Un exemple ? Le système pénal. L'accès à la prévention et aux
antirétroviraux y dépend encore exclusivement des programmes
mis en place par l'organisation internationale. A la prison de
Bucha (photo ci-dessus), le seul pénitencier disposant d'un service VIH, c'est le réseau des personnes vivant avec le VIH
(Network) qui finance l'accès à la protection et aux traitements
pour ces patients bien particuliers. Un détenu, qui a découvert
sa séropositivité en détention, affirme : "Sans ce programme,

je serais mort". L'administration pénitentiaire, peu encline au dialogue, affirme que ces prisonniers séropositifs ne subissent ni
homophobie, ni sérophobie de la part des surveillants ou des
autres détenus, à leur retour en cellule. Et prétend que le respect
strict de la confidentialité est assuré. Andrei, prisonnier de 35 ans,
déclare pourtant que "tout le monde est courant" pour lui et les
autres. "Sans que cela pose de problèmes de stigmatisation",
déclare t-il. Sous la bonne surveillance d'un maton de Bucha.
La représentante du ministère de la santé, Alla Scherbynska, veut
convaincre du “leadership” de Kiev. Elle concède qu'il y a plus de
personnes ayant besoin d’antirétroviraux que de traitements disponibles, mais elle promet "des efforts" et un travail très ferme
pour moderniser les conditions de soins des personnes. "La corruption est à la mode et on accuse tout le monde dès qu'il y a un
manque de médicaments", répond-elle. Les organisations non
gouvernementales restent sceptiques sur l’implication des pouvoirs publics dans des programmes de prévention et de réduction
des risques : "Le pays ne dépense pas un seul euro pour la réduction des risques ou les programmes de substitution pour les
personnes consommatrices de drogues, premières touchées par
le VIH, mais aussi les hépatites et la tuberculose", déplore Andriy
Klepikov. Nicolas Cantau rejoint l'activiste et pense que "le gouvernement doit prendre la suite de ces programmes".

Pour cela, l'Ukraine doit sortir d'un carcan juridique hérité du bloc
soviétique. Car malgré tous les efforts fournis par les activistes
locaux, les avancées réalisées depuis le début de l'aide internationale en 2004 sont contrecarrées par une législation d'un autre
âge. Aujourd'hui en Ukraine, un travailleur social participant à un
programme d'échange de seringues peut être condamné à trois
ans de prison. "Le quantité de drogue légalement transportable
est tellement basse qu'une personne récupérant des seringues
usagées dans le cadre d'un programme d'échange peut être
arrêté par la milice [la police, ndlr]", explique Anna Koshikova, chef
du réseau Network. Une posture moraliste et conservatrice
retrouvée à propos de l'homosexualité. Alors que les hommes
ayant des relations avec des hommes (HSH) n’ont pas accès à une
prévention spécifique, le Parlement a discuté en décembre 2012
d'une proposition de loi contre la "propagande de l'homosexualisme", qui sanctionne pénalement toute mobilisation, action ou
discours de prévention à destination de la communauté homo. Au
prétexte de "protection de l'enfant et de son droit à une sphère
d'information saine", elle alimente un climat politique et social
homophobe. En 2011, 75 % des Ukrainiens pensent que les
homos ne doivent pas avoir les mêmes droits que les hétéros, ils
n’étaient que 60 % en 2009 !
La lourdeur administrative pèse sur l'accès à la santé pour les personnes séropositives. Dans la plupart des hôpitaux, il faut

"s'enregistrer" pour obtenir — lorsqu’il y en a — un traitement
anti-VIH. Un obstacle à l'entrée dans le soin, mais aussi dans le
parcours, pour l'adhérence à sa trithérapie. Pour se défausser de
leur responsabilité, certains n'hésitent pas à accuser les personnes malades. Le docteur Oleksandr Yurchenko, directeur de la
clinique numéro 5 de Kiev, tente une description toute personnelle du "patient ukrainien". Selon lui, ce ne sont pas les ruptures
d'approvisionnement — récurrentes — qui limitent le nombre de
mises sous traitement : "Ici, les patients sont particuliers, il y en a
qui prennent leurs pilules et qui s'en vont. D'autres qui n'en veulent pas. C'est difficile de les tenir dans le soin. L'enjeu n'est pas
le manque de médicament, mais le manque de volonté des personnes", prétend-il. Kafkaïen. Aussi, pour bénéficier d'un
traitement de substitution, le consommateur de produit doit
présenter ses "papiers", en l’occurrence prouver au moins trois
tentatives de sevrage, certificats officiels à l’appui.
A Odessa (au sud du pays), les populations les plus exposées sont
les usagers de drogues (23 %), les travailleuses du sexe (13 %) et
les gays (16 %), d'après les chiffres officiels. Au delà de la difficulté
à atteindre toutes les personnes concernées, il faut gérer une
situation sanitaire déplorable, bien au delà du VIH. Car ici comme
ailleurs, la tuberculose fait des ravages. Pire, le manque de suivi
et les problèmes d’accompagnement à l’observance aux traitements ont rendu les souches résistantes. Comme sur le continent
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africain sont apparus des cas d'extrême résistance aux médica-

bientôt être pris en charge par le gouvernement, ndlr] restent

ments, y compris de deuxième ligne. Les personnes concernées
n'ont quasiment plus d'espoir de guérison. Dans le service spé-

pérennes et suffisamment développés. "

cialisé dans la co-infection VIH/tuberculose du centre du sida,
à Odessa, les personnes doivent parfois passer 24 mois sans

Fin 2012, le gouvernement ukrainien a annoncé la création d'une
nouvelle structure. Elle réunira les principaux organes gouverne-

sortir de l'hôpital. Une sorte de "quarantaine" complète pour ces
personnes, déjà stigmatisées et désocialisées. Les organisations

mentaux impliqués dans lutte contre le sida et la tuberculose.
Une de ses premières missions sera de faire baisser les prix

et le gouvernement ont bien compris l'intérêt de faire front commun sur les deux épidémies. Le Fonds mondial, grâce à des

d'achat des médicaments, qui furent, au plus fort de la corruption
de certains fonctionnaires, jusqu'à vingt-sept fois plus élevés que

financements spécifiquement alloués à la lutte contre cette autre
pandémie, permet de maintenir dans le soin les personnes les

pour les organisations non gouvernementales. Une nouvelle instance nationale qui devra répondre à l'immense gageure de l'arrêt

plus vulnérables à ces maladies. Mais cette aide ne sera pas éternelle. Natalia Nizova, directrice du centre (dépendant du ministère

de l'épidémie de sida en Ukraine.

de la santé), le reconnaît : "Il manque un certain leadership de la
part des pouvoirs publics pour que les programmes [qui vont

Photographies : Efrem Lukatsky
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Ici et là <<
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En bref

#84

Je consomme… Et alors ?
"Parce que le regard sur les femmes qui consomment des substances psycho-actives doit changer, parce que leurs spécificités
doivent être prises en compte, il est urgent d'agir",

VIH : maintien du soutien à la
recherche en 2013 en France

écrit Graciela Cattaneo, vice-présidente
de AIDES, dans le mot de présentation

Le soutien financier du ministère français de la
Recherche à la recherche publique contre le

qui ouvre la nouvelle brochure de l’association : "Je consomme… Et alors ?"

sida "sera maintenu, à l'euro près, à hauteur
de 41 millions d'euros" en 2013, a annoncé

"Etre femme et consommer des produits,
c'est être confrontée à des risques spéci-

le 4 avril Geneviève Fioraso, la ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Dans un communiqué, la ministre "réaffirme la
priorité accordée à la recherche médicale,
fondamentale, translationnelle [le chaînon
entre la recherche fondamentale et la
recherche clinique, ndlr] et clinique sur le VIH".
La France, "qui occupe le 2ème rang scientifique mondial en matière de recherche sur le
virus du sida, continuera à jouer pleinement
son rôle, en soutenant tous les aspects de la
recherche sur le VIH, en particulier sur les
vaccins ainsi que les essais sur la prévention
par les antirétroviraux", assure Geneviève
Fioraso.

fiques vis-à-vis de sa santé, et notamment
de sa santé sexuelle, mais aussi à une
stigmatisation plus forte", explique-t-elle.
Cette brochure, réalisée par des femmes
concernées, entend casser les représentations sur la consommation au féminin, la
rendre plus "humaine" et faire prendre
conscience des effets délétères du jugement et de la stigmatisation. Elle permet
d’accompagner les femmes dans leur réflexion personnelle et dans
leurs différentes démarches (accès à du matériel d'injection, accès
aux soins, aux droits sociaux, à la procréation...) Disponible gratuitement en version papier dans les centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de
drogues (CAARUD) et dans les lieux de mobilisation de AIDES (infos
au 0805 160 011, gratuit depuis un fixe). On peut également télécharger la brochure sur le site de AIDES : http://www.aides.org

Autotest VIH : France - 1, Suisse – 0
Ces dernières semaines, les sages se sont prononcés en France
en faveur de l’introduction des autotests dans la palette du dépistage
et la ministre de la Santé a prononcé la mise en vente libre de ces
nouveaux outils pour tous (voir en page 49). Pendant la même
période, en Suisse, la Fédération romande des consommateurs (FRC) a conduit une
étude sur la qualité des tests vendus illégalement sur internet, avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), opposant
historique à la légalisation des autotests au profit des dispositifs classiques de dépistage. Les résultats sont sans surprise :
ces tests ne sont pas recommandables. L’OFSP maintient ainsi que les autotests ne sont pas une bonne réponse dans
la lutte contre le VIH et la FRC s’insurge contre les douanes qui laissent passer de tels produits. Espérons que la télévision
suisse ait parlé de la décision française, cela pourra donner l’idée à l’OFSP de légaliser les autotests de qualité en Suisse
et d’écouter les utilisateurs, les "consommateurs", qui ne comptent pas que pour du beurre !
Infos sur www.frc.ch
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"Mr HIV 2013"…
pour combattre
la sérophobie
"Sérofriendly, sérofier, sérodifférent, sérofolle...",
Warning Bruxelles a lancé sa campagne "Mr HIV
2013", une série de portraits photos, qui entend
lutter contre la sérophobie et promouvoir la
citoyenneté des personnes vivant avec le VIH,
notamment dans la communauté gay à
Bruxelles. Elle est diffusée dans les établissements LGBT de la capitale belge et bénéficie du
soutien du ministère de la santé de la Région
Bruxelles-Capitale.
Plus d’infos sur www.thewarning.info

Une nouvelle loi sur les épidémies en Suisse :
le peuple votera
Le parlement suisse a adopté (octobre 2012) une révision totale de la loi sur les
épidémies. Les personnes vivant avec le VIH ne seront désormais plus sanctionnées
pour propagation d'une maladie dangereuse de l'homme lors des rapports sexuels
(non protégés par préservatifs) d'un commun accord avec leurs partenaires. Pour
rappel : les personnes séropositives lorsqu’elles suivent un traitement efficace et
que leur charge virale est au-dessous du seuil de détection et en l’absence d’IST
ne sont quasiment plus contaminantes. En adoptant cette nouvelle réglementation,
les Chambres fédérales expriment clairement que l'application actuelle du droit
pénal n'est pas compatible avec les principes de la prévention, qui attend des
deux partenaires qu'ils assument leurs responsabilités. Jusqu’à présent, hormis
les cas où il y a eu effectivement transmission du virus, plus de la moitié des inculpés ont été punis pour "simple tentative de transmission". Les associations
rejettent la criminalisation des contacts sexuels non protégés par préservatifs
considérant que les partenaires sont tous deux responsables du respect des
règles du sexe à moindre risque. Les Suisses se prononceront vraisemblablement
fin 2013 sur cette question.

AIDES a obtenu l'agrément
du Comité de la Charte du
don en confiance
AIDES a obtenu (21 février 2013)
son agrément par le Comité de
la Charte du don en confiance.
Ce comité, organisme à but
non lucratif, exerce depuis plus
de 20 ans une mission de contrôle
de l’appel à la générosité publique. Il élabore
des règles de déontologie et veille au respect
des engagements souscrits par les associations ou organisations qui sont agréées, dont
la rigueur de la gestion ou la transparence
financière. Les principes donnent garantie aux
donateurs de l’association de la bonne gestion
de leurs dons.
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Un œil sûr... (par Rash Brax)

Soins mortuaires :
cela n’avance pas
Saisi par les directions générales de la Santé et
du Travail, le Haut Conseil de la santé (HCSP)
publique a publié, fin janvier 2013, avis et rapport
sur les conditions d’exercice de la thanatopraxie

Refus de soins : une proposition de
loi… enfin !
La sénatrice (Europe Ecologie Les Verts) Aline Archimbaud et ses
collègues écologistes du Sénat ont déposé une proposition de loi
visant à améliorer "l’accès aux soins des plus démunis." Cette proposition a pour objectif de favoriser l’accès aux soins et de lutter contre
le refus de soins. Et cela en proposant des réponses simples et
efficaces. Le texte est soutenu par les associations dont le Collectif
interassociatif sur la santé et AIDES. De plus en plus de personnes en
France déclarent avoir renoncé ou reporté des soins en raison de
leur coût trop élevé. Un sondage de l’IFOP (novembre 2012)
constatait que 42 % des Français avaient déjà renoncé à se soigner
chez un spécialiste en raison du coût élevé. Par ailleurs, certaines
personnes sont toujours confrontées à un refus de soins, qu’il soit
motivé par le statut d’assuré social des personnes (CMU-C ou AME)
ou par une maladie, notamment le VIH ou le VHC. La proposition de loi
vise à donner un statut légal au testing pour en faire un outil
concret contre les refus de soins, revendication de longue date
des associations.

(les soins mortuaires) et sur la "possibilité de
lever [leur] interdiction (…) pour les personnes
décédées d’une des pathologies infectieuses
mentionnées dans l’arrêté du 20 juillet 1998
(maladies contagieuses portant interdiction de
certaines opérations funéraires, parmi lesquelles
le VIH et les hépatites virales)." C’est oui à "la
levée de l’interdiction des soins de corps pour les
personnes décédées des infections par le VIH et
les virus de l’hépatite B ou C", si certaines règles
sont respectées : "qu’une bonne information des
familles de défunts sur la réalité des soins de
thanatopraxie soit délivrée" ; "que les actes
soient réalisés exclusivement dans des locaux
dédiés, spécifiques, et dans des conditions qui
permettent de réduire les risques" ; "que les thanatopracteurs soient correctement formés à
l’hygiène et à la sécurité". Il a fallu attendre un
an cet avis du HCSP qui ne fait que rappeler les
précautions universelles préconisées par l’Organisation mondiale de la santé depuis les années
80… Une très modeste "avancée" qui n’apporte
pas de solution aux problèmes rencontrés par
l’entourage des personnes décédées
atteintes du VIH ou des hépatites comme le refus
de soins funéraires
de présentation et
d’esthétique
non
invasifs ou encore
l’inutilité des cercueils en plomb.
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Les archives ou :

on commence à ranger…

D

ans l’association de lutte contre le sida où je travaille,
je suis en charge, entre autres, de la documentation.
C’est moi qui réceptionne, distribue aux collègues, présente aux usagers, classe et entrepose tout ce que nous recevons ; que ce soit, ce que nous éditons ou bien venant des
confrères ou des commandes. Pour cela j’ai un tout petit "cagibi"
où sont rangées les publications les plus récentes, celles qui viennent d’arriver. Cet endroit est vraiment petit et sous peine d’encombrement, il faut assez vite descendre les cartons "à la cave",
où sont les archives proprement dites. Cette "cave" en sous-sol
est immense, composée d’un très grand espace à l’entrée, puis
d’un dédale de pièces fermées ou non, plus ou moins grandes ;
quand on pense avoir tout vu, il y en a encore… Dans cette caverne d’Ali Baba, au fil des années, on a déversé une multitude de
cartons un peu n’importe où, le seul critère sur le moment étant
où il y avait encore un peu de place. Mais même selon cette méthode - qui n’en est vraiment pas une -, la place, il n’y en avait plus
du tout. Personne ne savait plus où était quoi, difficile de chercher
(et trouver !) quelque chose de précis. Par effet domino, moi, je ne
pouvais plus vider mon "cagibi", car tout était saturé, plein comme
un oeuf. Dans le calme relatif de l’été dernier, nous avons pris la
mesure de cet embouteillage géant et nous nous sommes rendus
à l’évidence : cette cave, il fallait la ranger, c’est-à dire trier tout,
jeter beaucoup et classer le reste. Décision fut prise. Travail titanesque ! En ce qui me concerne, étant en charge de la doc, je devais m’occuper de son pilier : notre journal. Ce qui n’avait jamais
été réalisé, du moins dans sa totalité.
La vie est ainsi faite : on se croit innovant, on décide de quelque
chose que l’on pense être seul à faire dans son coin, et puis on

s’aperçoit, a posteriori, que ce qu’on croyait issu d’une démarche
très personnelle est, en fait, répandu, que la même chose a été
faite partout en même temps. C’était donc dans l’air du temps et
nous n’aurions fait qu’obéir à son souffle puissant ? Dans le petit
monde du VIH-sida, je n’ai jamais autant entendu parler d’archivage sous ses multiples formes, de retours sur soi-même et de
réflexions ou décisions qui en résultent que depuis ce fichu été
passé. Comme si le temps de la mémoire était venu.
Trente ans d’épidémie ? Le passage de témoin des vieux militants
fatigués (ou ce qu’il en reste) aux plus jeunes ? Laisser propre
derrière soi… Livres, films, fonds documentaire, projets et leurs
financements à trouver, on se réveille ! C’est qu’il est plus que
temps, en effet, sinon des pertes irrémédiables vont se produire.
La première fois que je me suis retrouvée, seule, dans le silence
de cette cave démesurée, l’immensité de la tâche m’est tombée
sur les épaules, l’émotion aussi. Je crois bien que je me suis mise
à pleurer. Toute l’histoire de l’épidémie était là, devant moi, ces
cartons, muets, qui ne demandaient qu’à parler… Comme cette
histoire est aussi la mienne, j’en ai, a fortiori, une certaine
mémoire et étant là depuis longtemps (je suis une des plus
anciennes salariées) l’évidence m’a sautée aux yeux : dans cette
association QUI pouvait faire ce travail ? Moi, sans aucun doute,
j’étais toute désignée. Cette responsabilité était écrasante et je me
suis sentie écrasée. Je n’ai rien fait de concret pendant ce premier
vrai contact, j’ai pris un bain d’atmosphère, errant entre les différentes pyramides de journaux d’années diverses, en lisant quelques
uns au hasard de mes déambulations, souvenirs déchirants ou plus
joyeux. Jusqu’à ce que je tombe sur des photos en vrac. Assise par
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terre, je les ai toutes regardées. Prises de vues et tirages papier

Dans la cave, je me suis donc attaquée aux monceaux de

d’amateurs, il y avait là des figures connues de la lutte, certaines
disparues, d’autres non, je n’ai pas su identifier tout le monde.

cartons contenant notre journal. Le premier numéro a paru le
1er décembre 1988… Ça fait une paie ! Tout était empilé n’importe

Des personnes riantes aussi dans des bureaux bricolés, dans les
fêtes improvisées qui se faisaient à l’époque où les gens, peu

comment : cartons crasseux pleins de poussière à moitié
ouverts ou éventrés laissant échapper leur contenu (au moins

nombreux, mais enthousiastes, se fréquentaient en dehors des
heures de travail, par ailleurs peu respectées. Car on riait aussi

on savait ce qu’il y avait dedans), entassés dans quatre pièces
différentes sans ordre aucun, désordre total. Les personnes suc-

beaucoup en ces temps difficiles, manière de tenir le coup certainement, de conjurer le sort, comme font les carabins. J’ai reconnu

cessives en charge du journal avaient archivé leur période
d’activité à leur départ, et leur manière de le faire (ou non) corres-

d’anciens collègues, alors jeunes et minces, et qui ne l’étaient
plus lorsque je suis entrée à l’association. J’ai regroupé toutes

pondait certainement à leur caractère ; pour certaines années,
trop rares, le boulot était déjà fait.

ces images dans un cartonarchive, en écrivant

Ce travail est en bonne voie de réalisation, nous nous sommes
apprivoisés, lui et moi. Malgré la poussière, la crasse et la fatigue,

dessus "photos
historiques",

je me régale. Il y a comme un dialogue entre ces documents et
moi, un écho de mon passé. Par exemple, j’ai ainsi retrouvé,

et elles se
sont rendormies.
Emotion.

proprement archivés, les originaux de toutes les fiches sociales
si bien faites et complètement novatrices que j’avais commandées de la petite ville du Sud où je vivais alors, et où j’ai été
contaminée au milieu des années 80. Je ne vois pas passer les
heures quand je suis immergée là-dedans, en effet. Tout est si
prompt à se réveiller ! J’ai la confirmation de ce que je savais
déjà : toute archive est vivante, et si l’on sait prendre le bon angle
pour lui redonner vie, elle cède ses trésors sans retenue. Mais au
chercheur d’assembler le puzzle, ça, elle ne sait pas faire. Depuis
que j’y mets bon ordre, différentes demandes nous sont parvenues. Hasard ? Un projet de documentaire, quelques articles dans
de vieux numéros. Il y a quelques mois nous aurions été incapables d’y répondre, maintenant si, et nous l’avons fait. La collection
est presque complète, très peu de numéros ont disparu corps et
biens. Peuvent-ils encore ressurgir ? Peut-être…
Quand le journal sera définitivement archivé, il restera encore les
dépliants, les brochures, tout ce que l’association a édité depuis
sa création en 1985. Le ferai-je ? Cette décision ne dépend pas
de moi. Mais, en tout cas, me confier le classement et l’archivage
du journal est un beau cadeau que l’on m’a fait, je le prends
comme tel. De quelle tâche plus signifiante pour moi pouvait-on
me charger ? J’ai ressenti un accomplissement. Moi aussi, je fais
partie des vieux fatigués et je vais partir à la retraite en 2014, alors
clore ma "carrière" là-dessus ! C’est très cohérent, je trouve, et la
boucle ainsi bouclée me permet sereinement de passer à autre
chose, pour de nouvelles aventures de grand-mère par exemple,
puisque j’ai la chance de l’être en étant encore là.
Maripic, février 2013
Illustration Jacqueline L’Hénaff

60
>> Actus
ES #84
REMAID

Cet automne, pendant cinq jours, AIDES organise des universités des
personnes vivant avec une hépatite ; Un événement baptisé "Hep’s !".
Qu’y fera-ton ? C’est qui ? C’est où ? C’est quand ? Remaides vous dit tout.

"Hep’s !" :
hépatons-nous !

C’

est toujours délicat de trouver un nom pour un événement sur la santé, a fortiori, les hépatites qui peinent à
s’imposer comme un enjeu majeur de santé publique…
Et pourtant ! "Hep’s !", le nom retenu, donne le ton, l’esprit de ce
rendez-vous : des universités des personnes vivant avec une
hépatite. Soit un événement qui se veut mobilisateur et militant,
qui entend interpeller ("Hep’s !"), attirer l’attention, faire parler de
lui et surtout des hépatites et des personnes qui vivent avec.
Ce nouveau rendez-vous prend la suite de "Mieux vivre avec une
hépatite C", un événement, organisé par AIDES et SOS hépatites
en 2010, qui avait connu un réel succès et permis des avancées :
la réalisation en 2013 d’un rapport d’experts sur la prise en charge
globale des hépatites B et C, par exemple. Mais "Hep’s !" n’en est
pas la répétition. Ces universités s’adressent aux personnes vivant
avec une hépatite virale chronique B ou C, deux maladies qui
concernent des dizaines de milliers de personnes en France et qui
ont connu d’importants changements dans le domaine thérapeutique. Ce sont les nouveaux médicaments antiviraux directs pour
le VHC et l’utilisation de molécules découvertes dans le VIH pour le
VHB. Un autre élément du contexte a changé depuis 2010 : la prochaine mise en place, espérée et attendue, de tests de dépistage
rapides par des acteurs associatifs pour le VHC comme il en existe
déjà pour le VIH. Et puis, il y a les enjeux de la prise en charge globale de la personne vivant avec une hépatite, des enjeux qui ont
toujours été les grands oubliés des Plans nationaux hépatites.
A l’instar des universités des personnes séropositives (UPS)
proposées chaque année, "Hep’s !" entend permettre aux participants de renforcer leurs capacités personnelles et collectives à
faire mieux pour leur santé dans un contexte de vie avec une
hépatite. L’idée peut séduire, mais encore ! Cela veut dire que la
participation à cet événement peut permettre : d’être aidé par

d’autres
personnes
vivant avec le VHB et le VHC et de pouvoir les aider soi-même,
d’aller vers un mieux être global, de contribuer à faire évoluer les
acteurs de santé (médecins ou pas d’ailleurs) pour une meilleure
prise en compte des besoins des personnes… Cela veut dire aussi
de compléter ses connaissances sur ce qui contribue à une meilleure santé : cela va du dépistage aux traitements, de la prise en
charge à la réduction des risques… C’est également de trouver
une ou des raisons de s’investir dans des projets militants qui visent
à rendre la vie des personnes vivant avec une hépatite meilleure.
Jean-François Laforgerie

C’est qui ? C’est où ? C’est quand ?
Il devrait y avoir, au total, quelque 80 participants dont des
médecins spécialistes des hépatites. Les participants
viendront de toute la France. Ce seront des personnes
mono-infectées par l’hépatite B ou C. "Hep’s !" est proposé
sur cinq jours : en novembre 2013, à Anglet (c’est entre
Bayonne et Biarritz).
Informations et inscriptions dans les lieux de mobilisation de AIDES et sur Seronet. Pour connaître le lieu de
mobilisation le plus proche de chez soi, il faut se rendre
sur www.aides.org, puis rubrique Qui sommes-nous ?,
puis rubrique Un réseau de proximité ou appeler au
0805 160 011 (gratuit depuis un fixe).
Pour Seronet : www.seronet.info

