Prêt pour la thérapie?
Un guide pour réussir un traitement
combiné anti-VIH

Peut-être suivez-vous déjà un traitement combiné anti-VIH (appelé aussi
trithérapie ou multithérapie). Vous avez peut-être de bonnes raisons
d’attendre encore, ou alors vous envisagez d’en entreprendre un.

Cette brochure peut vous donner les informations nécessaires concernant ce traitement. Elle a pour but de vous encourager à réfléchir à
la question. Elle peut vous aider à vous préparer à une thérapie. Elle
devrait vous soutenir dans votre pratique quotidienne de la thérapie,
car il est vital de suivre fidèlement le traitement selon les instructions.
Suivre un traitement demande un engagement total.
Cette brochure ne pourra cependant pas se substituer à vous quant
au choix d’entreprendre ou non un traitement combiné.
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L’infection au VIH : ce qu’il faut savoir

Je suis séropositif. Est-ce que ça veut
dire que j’ai le sida ?
Si le résultat du test VIH est positif, cela signifie que vous êtes infecté par le
VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine). Ce virus peut provoquer le sida.
On ne parle cependant de sida que quand des maladies liées au virus apparaissent, par exemple des infections oppor tunistes. Ce sont des maladies qui
se développent uniquement quand le système immunitaire est déjà très affaibli par le VIH. Il peut s’agir d’une forme particulière d’inflammation pulmonaire,
ou de cer taines autres infections, qui n’entraînent pas de maladies chez les
personnes au système immunitaire intact.
Plusieurs années peuvent s’écouler, du moment de la contamination au stade
de la maladie, pendant lesquelles vous vous sentez en par faite santé.
Quand vous êtes séropositif, deux indications de laboratoire peuvent vous renseigner sur l’état de votre système immunitaire et la progression de l’infection : la valeur CD4 et la charge virale.

Qu’est-ce qu’indique la valeur CD4 ?
Les cellules CD4 jouent un rôle impor tant dans le système immunitaire. Le
VIH utilise les cellules CD4 comme cellules hôtes pour se multiplier. Ce phénomène de multiplication détruit les cellules, et c’est pourquoi le système
immunitaire d’une personne infectée par le virus s’affaiblit. Par-là même, la
probabilité de développer une maladie associée au sida augmente. La valeur
CD4 indique le nombre de cellules CD4 par millimètre cube de sang et montre ainsi à quel point le système immunitaire est endommagé.

Qu’est-ce que la charge virale ?
La charge virale représente la quantité de VIH contenue dans le sang, exprimée en quantité de VIH par millilitre de plasma sanguin (le plasma est la partie liquide du sang, autrement dit le sang sans les globules). Les personnes
ayant une charge virale haute développent, en règle générale, le sida plus rapidement que celles ayant une charge virale basse.

Quelle est l’action d’un traitement
combiné anti-VIH ?
Dans un traitement combiné comprenant des médicaments appelés antirétroviraux, la multiplication du virus est ralentie, entraînant la diminution de la
charge virale. Les combinaisons actuelles d’au moins trois principes actifs
sont prescrites depuis 1996 et sont bien plus efficaces que les thérapies
disponibles avant, composées seulement d’un ou deux médicaments.
En six mois, chez les personnes qui entreprennent un traitement antirétroviral,
la charge virale diminue à tel point que les tests disponibles ne sont plus en
mesure de déceler le virus. La valeur CD4 augmente, et le système immunitaire se rétablit en par tie. Les maladies oppor tunistes se font beaucoup plus
rares, et les perspectives de vie s’améliorent considérablement.
Une élimination totale du virus n’a cependant, jusqu’à maintenant, jamais
été accomplie. Le traitement n’offre pas une guérison définitive. Il permet
cependant de faire de l’infection VIH une maladie qui peut être contrôlée par
un traitement médicamenteux.

Remarque
Même si le virus n’est plus décelable, il continue d’être transmissible.
Les règles du Safer Sex sont donc toujours valables. Pour vous aussi :
n’oubliez pas les autres maladies sexuellement transmissibles. La possibilité d’une surinfection par d’autres souches de VIH, en par ticulier celles
qui sont résistantes aux médicaments, fait aujourd’hui l’objet de controverses.

Les premiers pas

Vous devez bénéficier d’un ser vice
médical de qualité
Comme le traitement contre le VIH est une affaire complexe, votre médecin
devrait être spécialisé dans ce domaine ou collaborer étroitement avec des
spécialistes.
Il est tout aussi impor tant que vous vous sentiez bien avec votre médecin et
que vous puissiez lui parler librement. En définitive, vous allez devoir collaborer étroitement sur le long terme, et vous allez vous trouver ensemble devant
des choix difficiles, avant et pendant la thérapie.
Avant de vous lancer, les conseils d’une antenne sida de votre région peuvent
être très utiles. Vous y trouverez également les adresses de cabinets médicaux spécialisés ainsi que des centres de traitement anti-VIH.

Que révèlent mes données médicales ?
En premier lieu, votre médecin va rédiger une anamnèse complète (historique
de la maladie). Il procédera à un examen médical et vous fera quelques tests
sanguins. Les critères essentiels entrant dans la décision d’entreprendre ou
non un traitement sont la charge virale et la valeur CD4. Il est très impor tant
de connaître ces données : d’une par t elles donnent des indications sur
l’avancée de la maladie, respectivement sur l’état de votre système immunitaire, et d’autre par t, elles ser vent de données de base qui permettront
d’évaluer l’efficacité de votre thérapie.
Le médecin vous recommandera probablement un traitement si votre valeur
CD4 est passée en deçà du seuil normalement admis de 500 cellules par
microlitre de sang et/ou si votre charge virale s’avère supérieure à 10 000
copies d’ARN viral par millilitre de plasma sanguin. Il vous recommandera
instamment un traitement en présence de maladies oppor tunistes déclarées,
lorsque la valeur CD4 est inférieure à 350 cellules par microlitre de sang ou
que la charge virale dépasse les 50 000 copies d’ARN viral par millilitre de
plasma sanguin.
Quoi qu’il en soit, le pour et le contre d’un traitement doivent être soigneusement soupesés. Demandez des conseils détaillés et complets avant de prendre
une décision.

Dois-je commencer un traitement ?
Un facteur impor tant dans la décision d’entamer ou non une thérapie est certainement votre état de santé actuel : souffrez-vous déjà de maladies opportunistes ou de manifestations liées au VIH ? Où en sont votre charge virale et
votre valeur CD4 ?
Parallèlement à ces données mesurables, il y a d’autres éléments à prendre
en compte. Bien sûr qu’il sera important de commencer la thérapie au meilleur
moment. Mais la question la plus essentielle est de savoir si vous vous engagerez dans une thérapie de manière conséquente.

Est-ce que je pourrai m’y tenir ?
Si je commence une thérapie, serai-je en mesure de prendre mes médicaments de manière conséquente, et sur une longue durée, indéterminée ?
Ai-je vraiment assez de volonté, de persévérance et de discipline ? Quelle est
mon attitude face aux médicaments ? Comment vais-je réagir aux éventuels
effets secondaires ? Quelles conséquences aura mon traitement sur ma vie
quotidienne ? Pourrai-je les suppor ter ? Mes proches me soutiennent-ils ?

Est-ce que je veux vraiment
entreprendre une thérapie ?
Honnêtement, suis-je prêt à entamer une thérapie ? Ai-je assez d’informations
à propos des traitements ? Suis-je influencé par d’autres, qui font pression,
pour que je me lance dans une thérapie ?

Le choix d’entamer ou non une thérapie n’appartient qu’à vous.
Il s’agit de votre santé, pas de celle des autres.

Beaucoup de traitements médicaux sont efficaces même si l’on n’avale pas
tous les comprimés. Deux aspirines soignent peut-être mieux un refroidissement qu’une seule, mais une seule fait déjà de l’effet. Il en va tout autrement
avec les traitements anti-VIH. La compliance est le facteur principal qui, à long
terme, peut rendre la thérapie utile ou au contraire nuisible.

Qu’est ce que la compliance ?
La compliance (par fois appelée obser vance thérapeutique, ou adhésion du
patient) est le rappor t entre la prise effective de médicaments et la thérapie
médicalement optimale. Elle exprime dans quelle mesure quelqu’un respecte
un plan de traitement.
La compliance est un problème pour de nombreux patients, qu’ils soient infectés par le VIH ou qu’ils doivent prendre des médicaments contre une autre
maladie.

La compliance est capitale dans un traitement anti-VIH
L’obser vance est plus impor tante dans un traitement anti-VIH que dans presque toutes les autres thérapies. La compliance est l’alpha et l’oméga d’un
traitement contre le VIH, pour deux raisons :
Premièrement, elle est décisive dans le processus de diminution de la charge
virale que les médicaments opèrent. Si vous omettez une prise de médicaments ou si vous les prenez de manière incomplète, le virus aura alors les
moyens de se multiplier. Deuxièmement, elle est impor tante car elle permet
d’éviter le développement de résistances contre les médicaments. Des études
cliniques montrent que des souches de virus insensibles aux médicaments
employés, voire résistantes, peuvent se développer très rapidement en cas de
non-respect des prescriptions médicales. La thérapie devient alors inefficace.
De plus, la possibilité de changer la combinaison des médicaments est restreinte.

Remarque
D’autres facteurs peuvent influencer les résultats de la thérapie. Par
exemple, la charge virale de base et la valeur CD4 d’avant le début de la
thérapie, ou le fait que vous souf friez d’une maladie oppor tuniste, ou
encore que vous ayez déjà été traité par des médicaments antirétroviraux.

Qu’en est-il du taux sérique ?
Les médicaments antirétroviraux ne développent une efficacité suffisante que
lorsqu’ils atteignent une concentration assez haute dans le sang. Le taux sérique ne doit jamais passer en dessous d’une cer taine limite. C’est pourquoi
les médicaments doivent être pris selon les doses et dans les inter valles de
temps prescrits. Puisque le corps absorbe les substances de manières différentes, cer tains médicaments doivent être pris à jeun et d’autres avec un
repas.
Ne modifiez donc pas de votre propre initiative, sans consulter votre médecin,
les instructions concernant l’absorption (doses, inter valles entre les prises).
Que se passe-t-il si vous ne respectez pas les prescriptions ? Bien sûr les
médicaments restent actifs, mais il est possible que le taux sérique passe audessous de la limite requise. Le virus peut donc se multiplier.

Concentration du
principe actif

Absorption

7 heures

15 heures

23 heures

Taux sérique
Limite inférieure du taux sérique nécessaire

7 heures

Evolution du taux sérique opéré
par un médicament qui doit être
pris trois fois par jour, toutes les
huit heures. Cet exemple montre
de manière très simplifiée que
le taux sérique passe la barre de
la concentration thérapeutique
minimale si une prise (ici celle
de 7 heures) est omise.

D’autres facteurs peuvent influencer négativement le taux sérique, en par ticulier la prise d’autres médicaments ou de drogues, mais aussi la diarrhée ou
les vomissements.

Remarque
Les médicaments ne doivent pas être pris à la minute près. La marge de
manœuvre est d’environ une demi-heure. On est à jeun quand le dernier
repas a été pris au minimum deux heures auparavant, et jusqu’à une
heure avant le repas suivant. Etre à jeun ne signifie pas cependant l’interdiction d’absorber quoi que ce soit pendant ce laps de temps. Du thé, des
biscottes ou d’autres aliments pauvres en graisse sont par fois possibles.
En cas de doutes, renseignez-vous auprès de votre médecin.

Qu’est-ce qui rend la compliance
si difficile ?
Il y a différentes raisons qui amènent par fois cer taines personnes à ne pas
respecter scrupuleusement le plan thérapeutique d’un traitement anti-VIH.
Un élément qui explique ce compor tement est la complexité du traitement.
Des études ont montré que pour cer taines personnes, il n’est déjà pas facile
de suivre un plan de traitement très simple. Or, le traitement anti-VIH implique
une prise de 5 à 15 cachets, ou plus, à des moments précis. De plus, cer taines pilules doivent être prises à jeun et d’autres avec un repas.
La compliance peut aussi être compromise lorsque le rappor t de confiance
entre le patient et son médecin n’est pas bon, quand les prescriptions thérapeutiques ne sont pas claires ou quand le soutien de l’entourage fait défaut.
D’autres raisons, qui expliquent que des patients por teurs du VIH ne respectent pas le traitement conformément aux instructions, sont les effets secondaires (par exemple des diarrhées ou des nausées), l’oubli de prises parce
qu’on s’est réveillé trop tard, les absences du domicile, la surcharge de
travail, la fatigue, le découragement, la maladie, ou l’oubli, pur et simple, des
médicaments.

Négocier une thérapie optimale
Si vous envisagez un traitement combiné anti-VIH, vous pouvez accomplir certaines démarches avant le début de la thérapie qui vous aideront à atteindre
le meilleur niveau de compliance possible :
1.
Renseignez-vous auprès de votre médecin sur les avantages, l’application et
les risques du traitement. Un conseil : notez les questions que vous voulez
poser, et empor tez cette liste au cabinet médical.
2.
Participez activement à l’élaboration de votre plan thérapeutique. Vous connaissez vos activités quotidiennes, vos habitudes alimentaires, votre travail et
votre environnement mieux que votre médecin. La check-list qui se trouve en
complément à cette brochure peut vous aider à préparer cet entretien.
Faites-vous expliquer toutes les possibilités de traitement, y compris les avantages et les inconvénients de commencer un traitement tout de suite. Renseignez-vous sur les effets secondaires des médicaments. Il est très important que vous connaissiez les objectifs du traitement. A la fin, vous devez être
convaincu que vous avez trouvé, avec votre médecin, une bonne solution qui
vous convient et que vous pouvez accepter.

Remarque
Si vous êtes consommateur régulier de drogue, il faut en parler à votre
médecin. Il pourra ainsi vous proposer une thérapie antirétrovirale adaptée.

3.
Parlez à votre médecin des problèmes qui pourraient affaiblir votre respect du
plan thérapeutique (par exemple des tensions au travail ou dans votre vie privée, des conditions de logement pénibles ou des difficultés psychologiques).
La compliance peut s’avérer également difficile chez des personnes qui ne
présentent aucun symptôme de l’infection VIH, qui se sentent en pleine santé
et qui doivent cependant se conformer à un plan thérapeutique complexe,
probablement leur vie durant. De même pour les personnes qui, dans le
passé, ont toujours eu des difficultés à prendre des médicaments selon les
prescriptions.
4.
Un point très impor tant : discutez avec votre médecin des possibilités d’intégrer le plan de traitement prévu avec vos activités quotidiennes. Il peut être
très utile de lier la prise d’un médicament à une activité que vous faites régulièrement, à un moment précis. Des études démontrent que les personnes qui
mêlent la prise de médicaments à leur routine quotidienne respectent mieux
les plans thérapeutiques. Vous pouvez vous rappeler que vous devez prendre
vos médicaments, par exemple, en vous lavant les dents le matin, en amenant
votre enfant à l’école, en quittant votre travail ou en regardant une cer taine
émission de télévision. Conseil : si vous suivez une telle stratégie, essayez
dans tous les cas de prendre les médicaments avant et non après l’activité
en question.
5.
Quand vous et votre médecin vous serez mis d’accord sur un plan de traitement, insistez pour en avoir une version écrite. Elle doit indiquer quelles pilules vous devez prendre, à quel moment, et si vous devez les absorber à jeun
ou lors d’un repas. Il existe en outre un guide personnel de thérapie grâce
auquel vous pouvez visualiser vos doses quotidiennes (vous pouvez le commander auprès de l’Aide Suisse contre le Sida, voir couver ture).
6.
Il peut valoir la peine, pour se faire une idée de ce que représentent des prises régulières de médicaments, de faire une sor te de répétition. Il suffit de
jouer le plan de traitement en prenant, par exemple pendant une semaine, des
oursons en gomme ou des smar ties. Cela peut vous indiquer quelles prises
posent problème.

Mieux vous serez préparé, plus l’entrée dans le traitement
sera facile. Ou alors vous saurez exactement pourquoi vous
ne voulez pas encore entreprendre une thérapie.

Trucs et conseils pour réussir
son traitement
1.
Boîte à pilules
Une fois par semaine, préparez à l’avance les cachets pour chaque jour et
groupez-les de manière à ce qu’une dose soit prête pour chaque prise. Faites ce
travail toujours au même moment, par exemple le dimanche soir. Demandez à
votre pharmacien un semainier. Pour les doses uniques, une boîte de film
photo peut faire l’affaire.
2.
Les minuteries, réveils et autres pagers peuvent vous aider à ne pas oublier
de prendre vos médicaments au moment prévu.
3.
Déposez vos médicaments à l’endroit où vous les absorbez, par exemple la
première dose à côté du réveil ou de la machine à café. Prévoyez éventuellement des doses de réser ve au travail ou dans votre ser viette.
4.
Tenez un journal
Notez les noms des médicaments sur des car tes ou dans votre agenda et tracez-les après chaque prise. Peut-être est-il judicieux d’y inscrire également les
prises que vous pourriez oublier facilement.

5.
Si vous partez en week-end, en vacances ou si vous modifiez votre rythme
de vie habituel, planifiez vos prises de médicaments à l’avance. Si vous partez loin, pensez au décalage horaire.
L’expérience montre que les week-ends mettent sérieusement la compliance
à l’épreuve. Réfléchissez à l’avance aux mesures que vous allez prendre pour
n’oublier aucune prise. Si vous par tez en vacances, en voyage d’affaires ou si
vous changez de travail, organisez-vous de manière à penser à vos médicaments. Si vous vous rendez à l’étranger, empor tez toujours une copie de votre
ordonnance, et si possible une lettre d’accompagnement de votre médecin.
Ces pièces pourraient vous être très utiles à la douane ou si vous perdez les
médicaments.
6.
Cherchez du soutien à l’extérieur
Les membres de la famille, les amis, les collègues de travail peuvent vous
aider à ne pas oublier vos médicaments. La par ticipation à une réunion de personnes vivant avec le VIH peut être une aide supplémentaire.
7.
Faites de votre prise de médicaments un rituel
Une jolie boîte à pilules qui vous fait penser à quelque chose de beau peut
vous y aider. Peut-être par venez-vous à relier chaque prise de médicaments à
une représentation positive. L’idée que vous renforcez votre système immunitaire en exterminant le virus peut être utile. Laissez donc aller votre imagination.
8.
Prenez garde à ne jamais être à court de médicaments
Contactez à temps votre médecin ou votre pharmacien.

Ne pas bâcler l’entrée en thérapie
Une vie entière avec des médicaments exige des compromis. C’est pourquoi
vous devez par ticiper au choix de la thérapie qui vous convient.
Sachez que la première thérapie que vous choisirez sera efficace le plus longtemps. Si vous deviez plus tard, pour une quelconque raison, changer de
combinaison, celle-ci durera cer tainement moins longtemps ou sera moins
efficace que la première.

La première thérapie est la meilleure. Si vous avez choisi
une thérapie, il faut vous y tenir !

Commencez un lundi…
Si vous voulez entamer une thérapie, choisissez bien le point de dépar t. Il vous
faudrait répondre à ces questions :
Suis-je plus ou moins en forme ?
Mon environnement social est-il stable, ou ai-je vécu récemment des changements décisifs (par exemple un nouveau travail) ?
Si j’en ai besoin, est-ce que je recevrai un soutien médical les premiers jours ?
Quand ai-je fixé mon prochain rendez-vous ?
Ne commencez donc pas un vendredi, quand le week-end arrive.

«Accompagner mon ami dans ses longues souf frances, ça
a été très dur. Il est mor t en 1994, à 31 ans. A l’époque,
il n’y avait pas de thérapie ef ficace. Les traitements combinés sont arrivés trop tard pour lui. Aujourd’hui pour
moi, c’est dif férent. Etre séropositif, c’est avoir une
maladie ‹ordinaire›.»
«La thérapie n’est pas l’essentiel de ma vie. Elle me
donne plutôt un espace qui me permet de vivre.»
«La thérapie combinée est un traitement très dur et très
contraignant. Et il n’y a pas d’espoir de guérison. Ça rend
la compliance très dif ficile.»
«Comment on mène une thérapie, ça c’est vraiment très
impor tant. Les pilules font par tie de ma vie quotidienne,
comme me laver les dents. Mon amie doit penser matin
et soir à ses verres de contact. Moi, je pense à mes
médics.»
«Quand je sors avec des amis, je commande par fois un
verre de champagne pour accompagner mes médicaments. Ça m’amuse de fêter, de temps en temps, la
prise de mes médicaments.»
«Je ne prends jamais tous les médicaments d’une dose
en même temps. Ça me rend malade… Bien sûr, c’est
psychologique mais devant cette montagne de médicaments… Alors j’absorbe mes pilules, l’une après l’autre,
en prenant mon temps.»

Comment savoir si le traitement est
efficace ?
Le succès du traitement est contrôlé par la mesure de la charge virale. C’est
pourquoi elle est testée par inter valles de trois à quatre mois durant toute la
thérapie. Si les médicaments agissent, la charge virale devrait sensiblement
diminuer, déjà quatre à six semaines suivant le début du traitement. En général, elle baisse en six mois sous le seuil de détection, à condition bien sûr que
vous ayez pris les médicaments dans les doses prescrites et aux moments
fixés, et que ceux-ci agissent comme prévu.
Le nombre de cellules CD4 va au contraire lentement s’accroître. La valeur
CD4 exprime l’état de votre système immunitaire. Vous devriez donc la faire
également contrôler régulièrement, c’est-à-dire tous les quatre à six mois.
La vitesse et l’ampleur de la diminution de la charge virale ne dépendent pas
seulement, comme déjà évoqué, de la compliance. Dans cer taines conditions,
il est par fois nécessaire d’effectuer un contrôle serré des deux données, la
charge virale et la valeur CD4.

Pourquoi faut-il des contrôles
réguliers ?
Des rendez-vous réguliers chez le médecin sont essentiels pour contrôler l’état
général. Il est également impor tant qu’un affaiblissement de l’efficacité d’un
médicament, indépendamment de la raison, soit constaté à temps par votre
médecin. C’est seulement ainsi que le traitement peut être amélioré, par
exemple en modifiant la combinaison des médicaments.

J’ai des difficultés à prendre mes
médicaments. Que puis-je faire ?
Confiez-vous à votre médecin si la prise des médicaments vous pose problème.
Les médecins connaissent la question. Des études montrent que quand ils
sont malades, ils comptent parmi les patients qui ont de grandes difficultés
de compliance…
En par ticulier au début d’un traitement antirétroviral, les effets secondaires
comme les nausées, les maux de tête ou la diarrhée sont fréquents. Dans la
plupar t des cas, ils disparaissent spontanément au cours du traitement sans
qu’aucune mesure par ticulière ne doive être prise. Si vous souffrez d’effets
secondaires, parlez-en à votre médecin.
La prise d’autres médicaments (par exemple contre les maux de tête) peut
entraîner des complications, même si vous ne sentez aucun effet négatif.
C’est pourquoi il est impor tant de discuter avec votre médecin de chaque
médicament pris en complément.
Si vous avez complètement oublié une prise de médicaments, suivez normalement votre plan thérapeutique. N’absorbez pas les cachets que vous avez
oubliés avec la dose suivante.
Si la prise de médicaments à jeun ou au cours d’un repas vous pose problème,
parlez-en à votre médecin.
Informez votre médecin si vous avez l’impression que le plan thérapeutique
est trop compliqué ou trop peu réaliste pour être suivi convenablement.
Si l’absorption de cer tains cachets crée des difficultés, demandez à votre
médecin si le médicament existe sous une autre forme, par exemple en poudre ou sous forme de sirop.
En résumé, il faut parler à votre médecin de tous les problèmes liés à vos
médicaments. C’est seulement ainsi que vous pourrez trouver ensemble une
meilleure solution. Ne modifiez en aucun cas seul votre plan thérapeutique, et
n’abandonnez pas votre traitement sans l’avis de votre médecin.

La thérapie n’est pas aussi efficace
que prévu
La compliance est capitale pour qu’une thérapie anti-VIH réussisse. Cependant,
malgré une obser vance optimale, la thérapie n’obtient pas dans tous les cas
les résultats escomptés. D’autres facteurs peuvent éventuellement compromettre le succès du traitement. Par exemple votre charge virale et votre valeur
CD4 d’avant le début de la thérapie, ou si vous souffrez déjà d’une maladie
caractéristique du sida, si vous avez déjà été traité par des médicaments antirétroviraux contre le VIH, ou si vous avez été infecté par un virus déjà résistant. Vous ne suppor tez peut-être pas un médicament, ou vous souffrez de
diarrhée persistante qui a pour conséquence que votre corps n’absorbe pas
assez de substances actives. Toutes ces raisons peuvent être responsables
du fait que votre charge virale ne passe pas en dessous du seuil de détection
ou qu’elle augmente à nouveau après avoir pour tant diminué. Dans ce cas,
l’on parle aussi d’échappement thérapeutique.
Modification de la thérapie
S’il s’avère que la thérapie n’agit pas de manière optimale et que les objectifs thérapeutiques ne sont pas atteints, il est impor tant que vous essayiez
d’en chercher les causes avec votre médecin. Vous pourrez négocier ensemble la suite du traitement. Les modifications de thérapie sont possibles.
Une modification devrait être naturellement envisagée si vous ne tolérez pas
cer tains médicaments ou si les effets secondaires sont trop prononcés et
qu’ils ne s’affaiblissent pas avec le temps.

Remarque
Si un virus résistant nuit à la thérapie, le problème de la résistance croisée
se pose. La résistance croisée signifie qu’un virus résistant à un médicament le sera aussi à d’autres médicaments du même groupe. Il y a cependant un grand choix de médicaments contre le VIH. Néanmoins, ils n’appartiennent qu’à trois groupes de substances éprouvées. Cela signifie qu’une
deuxième ou une troisième combinaison est souvent moins bonne, et
ef ficace moins longtemps. Cela limite for tement les nouvelles options
thérapeutiques. En résumé : la première chance est la meilleure.
Vacances thérapeutiques
Un traitement combiné anti-VIH doit être suivi de manière conséquente afin
d’obtenir les résultats optimaux. Les vacances thérapeutiques, laps de temps
pendant lequel le patient ne prend pas de médicaments, donnent au virus la
possibilité de se multiplier. Dans ce cas, et en seulement quelques jours, la
charge virale retrouvera la valeur qu’elle avait avant la thérapie.
L’obser vation par tielle du plan thérapeutique (ne prendre que cer tains médicaments, négliger des prises ou diminuer les doses) est une opération encore
plus risquée. En effet, le niveau des substances actives (taux sérique) passe
sous la barre critique. La probabilité augmente que des virus résistants apparaissent. Ainsi, la reprise de la thérapie ne sera pas aussi efficace qu’avant.
Abandon de la thérapie
Lorsqu’on choisit une thérapie combinée, on devrait en principe s’y tenir de
manière conséquente. Si vous constatez, pour quelque raison que ce soit, que
vous ne pouvez pas vous conformer à une discipline thérapeutique suffisante,
il faut absolument en informer votre médecin. Il est probablement préférable
de ne pas suivre une thérapie que de le faire à contre-cœur. Réfléchissez
encore une fois avec votre médecin sur les possibles causes du problème.
Dans cer tains cas par ticuliers, l’abandon de la thérapie peut être la seule
solution.

«Juste un mot : Gardez la tête haute ! On doit garder espoir,
parce que c’est la vie. On doit aller de l’avant, encore et
toujours, se battre et par tager, tous ensemble. En résumé :
P. J., 34 ans

Si vous souhaitez des compléments d’informations ou un entretien personnel,
contactez votre médecin, votre antenne régionale de l’Aide Suisse contre le
Sida ou un centre de traitement anti-VIH. Vous trouverez leurs coordonnées sur
internet (www.aids.ch) ou au numéro de téléphone 01 447 11 11 .
Aide Suisse contre le Sida, Konradstrasse 20, case postale 1118, 8031 Zurich
Tél.: 01 447 11 11, Fax: 01 447 11 12
E-mail : aids@aids.ch, site internet : http ://www.aids.ch
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On doit vivre.»

