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Avant-propos
Le présent classeur est un vaste ouvrage de référence sur le VIH et le sida.
Il s’adresse aux personnes vivant avec le VIH ou le sida, à leurs proches
et à leurs ami(e)s, au corps médical, au personnel soignant, ainsi qu’à
toute personne désireuse de s’informer sur les différentes facettes de cette
infection.
Ce classeur réunit les traitements destinés aux personnes séropositives
ou malades du sida que proposent en Suisse tant la médecine classique que
la médecine complémentaire. De nombreuses personnes séropositives et les
malades du sida suivent en effet des traitements dans ces deux domaines.
Le présent ouvrage informe aussi sur les difficultés psychiques qui vont de
pair avec l’infection ou la maladie et sur les options thérapeutiques envisageables. Il contient un aperçu de tous les aspects juridiques entrant en
ligne de compte. Un glossaire, un aperçu des médicaments anti-VIH disponibles en Suisse et une série d’adresses utiles le complètent en annexe.
Le présent ouvrage de référence ne remplace toutefois nullement le dialogue nécessaire entre la patiente ou le patient et leur médecin, pas plus
qu’il ne rend superflue une consultation juridique dans la mesure où les
informations médicales et juridiques qu’il dispense ne traitent d’aucun cas
particulier. Chaque cas est différent, c’est pourquoi les conseils compétents
d’un ou d’une spécialiste sont nécessaires.
Les informations médicales contenues dans ce classeur sont générales et
doivent être reconsidérées pour chaque cas particulier. Les personnes séropositives ou malades du sida sont néanmoins confrontés au dilemme que
pose le choix d’un traitement spécifique. Parfois, elles désirent seulement
s’informer sur une thérapie particulière en toute tranquillité. Le classeur
expose donc une large palette de thérapies envisageables pour faciliter la
décision des personnes séropositives et des malades du sida.
Les modes de traitement applicables aux patients vivant avec le VIH ou
le sida évoluent constamment. En conséquence le texte de ce classeur ne
reflète qu’un «instantané».
Les modes de traitement applicables aux patients vivant avec le VIH ou
le sida évoluent constamment. En conséquence, le texte de ce classeur ne
reflète qu’un «instantané».
Les experts présentent en partie des points de vue très divergents sur les
traitements applicables aux personnes séropositives ou malades du sida. Il
n’existe en la matière aucune vérité absolue. Les informations qu’offre ce
classeur font néanmoins l’objet d’une vaste approbation. Sa réalisation est
le résultat des efforts conjugués des commanditaires, d’une part, Abbott
SA, Bristol-Meyers Squibb S.àr.l., GlaxoSmithKline SA, Janssen-Cilag SA,
Roche Pharma (Suisse) SA, TRB Chemedica et Aide Suisse contre le Sida,
ainsi que, d’autre part, des expertes et experts de la médecine traditionnelle
et complémentaire, de même que des juristes et des psychologues qui ont
suivi les travaux d’élaboration.
Le classeur est remis à jour et complété en permanence.
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Plan du classeur
Le classeur se divise en neuf chapitres complets:
Le premier chapitre fournit des bases. Il informe sur la façon de se prémunir contre une transmission, sur l’évolution de l’infection, les contrôles
médicaux usuels et l’étendue de l’épidémie dans la population (épidémiologie).
Le second chapitre décrit les traitements de l’infection à VIH proposés par
la médecine traditionnelle et donne un aperçu des médicaments anti-VIH
disponibles en Suisse.
Le troisième chapitre traite des nouveaux moyens de lutte contre le VIH
actuellement testés.
Le quatrième chapitre traite d’aspects particuliers liés au VIH et au sida,
désir d’avoir un enfant et grossesse, le VIH chez l’enfant, les particularités
de l’infection chez les femmes et les infections virales responsables de
l’hépatite (A, B et C), qui vont souvent de pair avec l’infection à VIH.
Le cinquième chapitre décrit quelques infections opportunistes qui peuvent
se déclarer au cours d’une infection à VIH; il présente les options thérapeutiques à disposition.
Le sixième chapitre donne un aperçu d’autres infections sexuellement
transmissibles, de leur mode de transmission, de leur diagnostic, de leur
traitement, et aborde les interactions avec le VIH et le sida.
Le septième chapitre décrit des méthodes de médecine complémentaire
appliquées par des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Le huitième chapitre montre différentes répercussions psychologiques possibles de l’infection par le VIH et présente différents moyens de traitement
par la psychologie et la psychothérapie. Par ailleurs, ce chapitre met en
lumière les critères de choix d’un ou d’une spécialiste.
Le neuvième chapitre donne un aperçu des aspects juridiques directement
liés au VIH et au sida. Les droits des patients y sont abordés, tout comme
la protection des données, d’éventuels problèmes rencontrés lors de la
recherche d’un emploi. Il traite aussi d’assurances sociales, des conséquences pénales de la transmission du virus ou encore d’aspects juridiques
concernant les voyages en particulier.
L’appendice contient des informations qui peuvent être utiles aux lectrices
et lecteurs du classeur: brèves informations sur les médicaments et explications des termes spécifiques. Une liste d’adresses pour de plus amples
renseignements y figure également.
Mode d’emploi du classeur
Les pages intercalaires facilitent une première orientation: huit d’entre elles
précèdent les chapitres principaux, une autre annonce l’appendice. Les
chapitres principaux sont divisés en sous-chapitres numérotés. Le contenu
de ces derniers est spécifié dans un sommaire en début de chapitre.
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1.1

Bref historique

En juin 1981, dans son bulletin hebdomadaire, le réseau de surveillance
des épidémies (Center for Disease Control and Prevention) fit pour la première fois état d’une série d’infections inhabituelles constatées sur la côte
est des Etats-Unis chez des homosexuels âgés de 20 à 40 ans; d’octobre
1980 à mai 1981, 5 cas de pneumonie interstitielle à Pneumocystis carinii,
une pneumonie rare, avaient été détectés. En juillet 1981, le CDC signalait
26 cas d’affection tumorale assez rare jusqu’alors recensés au cours des 30
mois précédents: le sarcome de Kaposi. Auparavant, seules des personnes
âgées, quasiment sans exception, avaient souffert de cette affection.
Peu de temps après, diverses revues médicales rapportèrent d’autres cas
du même genre et qu’un accroissement des maladies infectieuses chez des
hommes jeunes avait été observé. Il fallut peu de temps à la communauté
médicale internationale pour établir qu’il s’agissait d’un nouveau syndrome
appelé aujourd’hui sida pour syndrome d’immunodéficience acquise.
Entre-temps, des scientifiques du monde entier s’étaient fiévreusement
lancés dans l’investigation des causes de cette nouvelle maladie qui, dès
son apparition, rappela l’hépatite B (voir chapitre 4.6) par ses constantes épidémiologiques. L’on supposa dès lors qu’un pathogène infectieux
était la cause du sida. En 1983, Luc Montagnier en France, puis Robert
Gallo aux Etats-Unis, découvrirent un nouveau virus, le VIH ( virus de
l’immunodéficience humaine). Ce virus est aujourd’hui considéré comme
cause de la maladie. Il se peut que d’autres facteurs influencent le processus. Cependant, l’apparition du sida présuppose obligatoirement une
contamination par le VIH.
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VIH: les voies de transmission,
l’infection, le virus

1.2 |

Les voies de transmission du VIH ont été identifiées avant même que le
virus ne soit découvert comme origine du sida. La plupart des nouvelles
infections se produisent lors de rapports sexuels sans protection et lors du
partage de seringues ou de l’échange d’aiguilles hypodermiques entre les
personnes qui s’injectent des drogues. Le virus peut aussi se transmettre
de la mère à l’enfant au cours de la grossesse, lors de l’accouchement ou
lors de l’allaitement.
Jusqu’en 1985, une infection à la suite d’une transfusion sanguine ou
de l’administration de dérivés sanguins n’était pas exclue. Depuis lors, en
Suisse et dans d’autres pays, un test de dépistage s’effectue sur tous les
dons de sang. Au départ, il consistait à rechercher la présence d’anticorps
contre le VIH (voir chapitre 1.4). En effet, la présence d’anticorps peut être
décelée au plus tôt trois semaines après l’infection. Par conséquent, si une
personne était infectée par le VIH pendant cet intervalle de temps et qu’elle
avait donné du sang, l’infection n’était pas mise en évidence par le test de
dépistage des anticorps. Cet intervalle est appelé fenêtre diagnostique. On
estimait alors qu’une transfusion sur 600 000 pouvait donner lieu à une
infection. Depuis 2002, le don de sang en Suisse est également soumis au
diagnostic PCR (voir chapitre 1.4) qui permet de réduire la fenêtre diagnostique.
Pour une infection, il ne faut pas seulement du liquide infecté par le virus
(sang, sperme, sécrétion vaginale, culture virale en laboratoire), mais aussi
une porte d’entrée qu’utilise le virus pour pénétrer dans l’organisme. Dans
le cas du VIH, il peut s’agir de la circulation sanguine, ou de la muqueuse
du vagin, du gland/prépuce, de l’anus/intestin, de l’urètre, de la bouche et
du pharynx. Un épiderme sans lésion présente une bonne défense contre
le VIH. Le virus ne peut donc pas se transmettre par la toux, les éternuements, le toucher, les baisers ou par piqûre d’insecte ou par l’utilisation
commune de couverts, de verres, des toilettes ou de la salle de bains.

Le VIH est difficilement transmissible
Au contraire d’autres virus, comme ceux des rhumes, de la rougeole ou des
hépatites, le VIH est difficilement transmissible, c’est-à-dire que tout contact
ne se solde pas automatiquement et de loin par une transmission. Chez de
nombreux couples, des années de relations sexuelles sans aucune protection n’ont ainsi pas abouti à une infection du second partenaire, alors que
le premier était séropositif. A l’opposé, d’autres cas établis prouvent qu’une
transmission a eu lieu lors du premier rapport sexuel sans protection. La
présence d’autres maladies sexuellement transmissibles (IST) et une infection aiguë à VIH favorisent la transmission du VIH (voir chapitre 6).
La probabilité d’une transmission lors de rapports sexuels sans protection demeure relativement faible – en comparaison d’autres IST. Toutefois,
compte tenu des conséquences d’une infection, le risque encouru lors d’un
rapport non protégé est trop important. La probabilité de transmission
est considérée comme élevée lors du partage de seringues. Dans ce cas,
en effet, le sang infecté par le VIH est directement injecté dans les voies
sanguines. Par contre, lorsque le virus entre en contact avec l’air, dans le
sang résiduel de seringues utilisées par exemple, son pouvoir pathogène
disparaît généralement en quelques heures.
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Comment se protéger de la transmission?
Dans les actes de la vie quotidienne avec une personne séropositive ou
atteinte du sida, le virus ne risque pas d’être transmis. Un nombre réduit de
situations exigent cependant des mesures de protection spéciales. En clair:

Précautions lors des rapports sexuels (safer sex)
Utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels.
Lors de rapports oraux, ne pas prendre de liquide séminal dans la bouche, ni l’avaler et renoncer au cunnilingus pendant les règles.
Exception: relation fidèle réciproque entre les deux partenaires ou respect,
par les deux partenaires, des règles de précaution lors de relations hors
du couple; aucun des deux partenaires ne consomme de drogues par voie
intraveineuse, et il n’existe aucun risque provenant de relations antérieures, ou les partenaires savent à la suite d’un test de dépistage qu’il n’ont
pas été infectés au préalable.
Lorsqu’un incident survient lors d’un contact externe (le préservatif se
déchire par exemple), il faut envisager une PPE-VIH (voir chapitre 2.4),
surtout si le partenaire est séropositif. Il est également recommandé de
pratiquer le safer sex, même dans la relation fidèle entre partenaires. Ces
règles de précaution pourront ensuite être abandonnées lorsque le test de
dépistage du VIH (au bout de 3 mois, voir chapitre 1.4) se révèle négatif.

Précautions d’usage (safer use)
En cas de consommation de drogues par intraveineuse: utiliser des seringues et autres ustensiles stériles (pas de partage de seringues, c’està-dire ne pas employer de seringues, d’aiguilles, etc., déjà utilisées).

Prescriptions d’hygiène au travail
Les médecins, les dentistes et l’ensemble du personnel soignant doivent
porter des gants en matière synthétique lorsque leurs activités les mettent en contact avec du sang, des selles ou tout autre liquide physiologique. Par ailleurs, si les mesures d’hygiène habituelles sont appliquées,
le risque devient minime.
Toujours utiliser des ustensiles et du matériel stérile dans les studios de
tatouage.

Pour les personnes séropositives au bénéfice
d’une thérapie antirétrovirale
Safer sex et safer use doivent aussi être suivis à la lettre lorsqu’une personne suit une thérapie combinée, même si cette dernière est très efficace.
Certes, il est vrai qu’une charge virale (voir chapitre 1.4) faible dans le
plasma sanguin l’est souvent aussi dans le sperme et les sécrétions vaginales, mais pas toujours. Des poches de résistance peuvent se développer
dans l’appareil génital et des inflammations peuvent entraîner une charge
virale dans le sperme et les sécrétions vaginales plus élevée que prévu par
rapport à l’analyse du plasma sanguin.
Statistiquement, une transmission du VIH lorsque la charge virale est
faible est moins probable que lorsqu’elle est importante, mais il n’existe
pas de valeur limite par rapport à laquelle une transmission peut être
considérée comme exclue. En outre, il se peut qu’une charge virale définie
plusieurs semaines en arrière augmente dans l’intervalle.

Mise à jour 2006

|

1.2

1.2 | B A S E S

Certaines personnes n’ont jamais suivi une thérapie combinée antirétrovirale et présentent des souches du VIH résistantes à toutes les substances
autorisées actuellement. Elles prouvent que des souches résistantes peuvent se transmettre et que les personnes suivant une thérapie combinée
n’ont vraisemblablement pas respecté les règles du safer sex.

Pour les personnes séropositives et leur partenaire également
contaminé(e) (relations concordantes VIH)
Lorsque les deux partenaires sont séropositifs, c’est-à-dire qu’il forment
un partenariat concordant, ils ne sont plus tenus d’appliquer les règles de
safer sex pour se prémunir contre l’infection à VIH. Dans certaines situations toutefois, il peut être utile pour un couple séropositif de s’en tenir aux
règles de safer sex: lorsqu’un des partenaires suit un traitement optimal
(charge virale indécelable) et que l’autre partenaire suit un traitement incapable de supprimer totalement la charge virale (charge virale décelable)
en raison de résistances virales. Dans ce cas de figure, des surinfections
ou des secondes infections sont possibles, c’est-à-dire qu’une personne
déjà séropositive contracte une souche virale différente de la première. Si
les deux partenaires sont séropositifs et ne suivent aucun traitement ou
que les deux partenaires suivent une thérapie optimale, il n’existe aucune
raison valable, en l’état des connaissances actuelles, d’appliquer automatiquement les conseils de safer sex. Il est par contre utile d’appliquer les
règles de safer sex et de safer use dans ce cas pour prévenir les infections
causées par d’autres germes sexuellement transmissibles (syphilis, blennorragie ou herpès simplex).

Il n’existe pas de vaccin contre le VIH
Aucun vaccin qui puisse prévenir la transmission du VIH n’existe actuellement; d’une part, le VIH possède certaines propriétés spécifiques qui lui
permettent de contrecarrer l’action d’un vaccin conventionnel, phénomène
qui s’observe aussi dans la mise au point de vaccins contre les virus de la
grippe. D’autre part, les propriétés exactes du virus ainsi que les défenses
antivirales humaines n’ont pas fait l’objet d’investigations suffisantes pour
que puisse être proposé aujourd’hui déjà un vaccin efficace. A l’heure actuelle, 27 vaccins potentiels font l’objet d’études en phase I, 4 vaccins potentiels en phase II et un vaccin potentiel en phase III (voir chapitre 3.1.)

Qu’est-ce que le VIH?
Le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) fait partie de la famille des
rétrovirus. Leur patrimoine génétique se compose d’acide ribonucléique
(ARN, RNA en anglais), alors que le génome de la cellule humaine est
constitué d’acide désoxyribonucléique (ADN, DNA en anglais). Ils se distinguent en outre des autres virus à ARN par une protéine spécifique, la
transcriptase inverse, nécessaire à leur reproduction.
Le VIH fait partie d’une sous-famille des rétrovirus. Après une longue
phase de «sommeil», ils déclenchent des affections chroniques.
Parmi les VIH, il existe divers types et sous-types présentant des propriétés
en partie différentes. Le VIH-1 est répandu sur tous les continents, tandis
que le VIH-2 se trouve principalement en Afrique de l’Ouest. Le patrimoine
génétique de ces deux types est identique à près de 60%. L’infection par

Mise à jour 2006

BASES

Structures importantes du VIH
intégrase
protéines
d’enveloppe (gp 120)
enveloppe
core

protéine p24

capside
génome en ARN

enzyme transcriptase inverse

le VIH-2 est généralement plus lente que celle par le VIH-1. Cependant,
le VIH-2 n’empêche pas une infection par le VIH-1. En ce qui concerne la
thérapie, les mêmes principes s’appliquent pour les deux types d’infection.
La différence étant que le VIH-2 est résistant aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (voir chapitre 2.5). Tant pour le VIH-1
que pour le VIH-2 il existe, dans diverses régions du monde, des virus
dont l’ARN varie de manière typique. Le VIH 1 se divise en trois groupes
symbolisés par les lettres M, O ou N. M signifie «Mainstream» ou «Major»
et forme le principal groupe de VIH-1. Le groupe M englobe les sous-types
de A à J. Jusqu’à présent, le sous-type B prédomine en Suisse et dans les
autres pays industrialisés. Il ne représente cependant que 70% environ des
nouvelles infections aujourd’hui. Par contre, les infections avec les soustypes A et C augmentent de façon notable. La recherche de groupes et de
sous-types est importante: les investigations montrent que certains soustypes de VIH auraient des propriétés particulières. Ainsi, par exemple, les
virus de sous-type C utiliseraient exclusivement un verrou supplémentaire
pour pénétrer dans la cellule, le corécepteur CCR5 (voir plus bas), circonstance qui peut peut-être se traduire par une évolution moins agressive de
l’infection. Un sous-type du groupe O serait – comme le VIH-2 – insensible
d’emblée à certains médicaments, à savoir les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (voir chapitre 2.5). Les différentes propriétés virales n’ont pas seulement une incidence sur l’évolution de la maladie,
elles rendent aussi plus difficiles les diagnostics de laboratoire et la mise
au point de vaccins efficaces.

La clé du système immunitaire
La surface du VIH présente une sorte de clé qui ouvre la porte d’une cellule de l’organisme au virus. La protéine virale en question est dénommée
gp 120. Pour fonctionner, cette clé doit s’introduire dans des verrous spécifiques, les récepteurs CD4 ou corécepteurs, qui se rencontrent principalement sur certains types de cellules du système immunitaire: les cellules
CD4 (aussi: lymphocytes CD4, lymphocytes T4 ou «cellules T auxiliaires»)
et les monocytes/macrophages («phagocytes»). Le virus pénètre la plupart
du temps dans ce type de cellules; le VIH peut cependant également infecter
des cellules démunies de récepteurs CD4.
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Quant aux verrous supplémentaires (corécepteurs), il s’agit surtout de récepteurs à «chimiokines»; les clés correspondant à ces verrous sont de
petites protéines produites par l’organisme qui jouent un rôle crucial dans
le processus inflammatoire. Ces protéines portent le nom de chimiokines
bêta. Parmi celles-ci, on trouve RANTES, MIP-1alpha et MIP-1bêta.
Durant la phase précoce de l‘infection à VIH, le virus utilise principalement le récepteur à chimiokine de type 5 (CCR5), qui lui permet d’infecter
des monocytes/macrophages et des cellules CD4, aussi porteuses de récepteurs à chimiokines des types 2 et 3 (CCR2 et CCR3). Lors de phases
suivantes de l’infection à VIH, les cellules CD4 ainsi que les cellules T sont
contaminées au moyen d’un autre corécepteur chez plus de la moitié des
personnes séropositives; cette deuxième serrure se nomme récepteur CXC
de type 4 (CXCR4).
Environ 1% de la population européenne est pratiquement protégée contre l’infection à VIH, car, en raison d’une double anomalie apparue dans
leur génome, ces personnes seraient dépourvues du récepteurs CCR5. Les
corécepteurs ont toutefois une signification pour l’évolution de la maladie.
L’immunodéficience semble se produire moins rapidement chez les personnes dont les cellules CD4 sont munies d’un nombre moindre de récepteurs CCR5 (voir aussi chapitre 1.3), et le succès thérapeutique semble plus
durable.
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La longue évolution d’une infection

Sida est l’acronyme de syndrome d’immunodéficience acquise. Par syndrome, on entend un ensemble de symptômes ou de manifestations cliniques qui se produisent en même temps. Le sida n’est donc pas une maladie
due à une cause spécifique. Ce terme désigne un ensemble de maladies qui
se déclarent par suite d’une déficience du système immunitaire. La période
en question peut se diviser en quatre séquences – sans traitement:
infection aiguë;
infection sans manifestation clinique subjective notable;
affaiblissement du système immunitaire avec premières manifestations
cliniques;
sida.

Infection aiguë (aussi: primo-infection)
Premiers signes de l’infection
Pendant la phase d’infection aiguë qui suit de près la transmission du VIH,
les virus se multiplient très rapidement et en masse. Ils sont assimilés par
les globules blancs et les macrophages. Des milliards de nouveaux VIH
voient le jour, tandis que des millions de cellules CD4 meurent. Cette rapide
multiplication peut provoquer des signes d’infection aiguë. Plus de la moitié
des personnes présentent de tels symptômes environ 2 à 6 semaines après
la contamination.
Les symptômes principaux rappellent un refroidissement ou une légère
grippe: fièvre, inflammation des ganglions, fatigue, maux de tête, éruptions cutanées parfois, etc. Ces maux sont fréquemment symptomatiques
d’autres maladies infectieuses. C’est pourquoi même des médecins expérimentés ne peuvent affirmer si une infection à VIH s’est produite ou non.
Tous ces symptômes disparaissent totalement au bout d’une à plusieurs
semaines, car le système immunitaire a pu endiguer la multiplication du
virus. Le sang des personnes séropositives contient alors les anticorps spécifiques que décèle le test de dépistage des anticorps du VIH (voir chapitre
1.4) le cas échéant.
La concentration du virus dans le sang s’avère très élevée pendant la
phase d’infection aiguë. Le risque d’infection est très grand pendant cette
période. C’est à ce moment que l’on décèle pratiquement toujours la composante du virus nommée antigène p24 (voir chapitre 1.4).

Infection sans manifestation clinique subjective notable
Le virus réside dans l’organisme – pour la vie
Même si les premiers troubles observés chez plus de la moitié des personnes
nouvellement infectées disparaissent, le virus reste dans l’organisme. Il se
multiplie dans des proportions considérables et affaiblit le système immunitaire. La valeur des CD4 (quantité de cellules CD4 par microlitre de sang,
voir chapitre 1.4) diminue lentement.
Au cours de cette phase, les personnes séropositives ne présentent généralement aucun trouble pendant des années. Certaines d’entre elles
pourront ressentir une certaine fatigue ou apathie. Le système immunitaire
est (objectivement) décelable, sans inhibition subjectivement notable pour
autant. Les personnes séropositives peuvent donc mener une vie absolument normale, du moins si elles sont acceptées comme telles et non pas
discriminées en raison de leur affection.
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Affaiblissement du système immunitaire
Premiers signes de maladie
Pendant longtemps, souvent des années, le système immunitaire est en
mesure de contenir l’infection dans l’organisme malgré son affaiblissement
progressif. Personne ne sait encore avec exactitude pourquoi le système
immunitaire s’affaiblit plus vite chez une personne et plus lentement chez
l’autre. En l’état actuel des connaissances, il semblerait que la quantité de
virus dans le sang (la charge virale, voir chapitre 1.4) soit déterminante:
lorsqu’une charge virale élevée est mesurée quelques semaines après
l’infection, celle-ci progresse en règle générale plus rapidement. Le sida
est donc diagnostiqué plus tôt que chez les personnes qui présentaient une
charge virale réduite peu après la transmission. D’autres facteurs entrent
aussi en jeu: types du virus, sous-types éventuellement, ou autres types
d’infection (tuberculose, infections herpétiques, hépatite C, etc.), de même
que la prédisposition génétique. Peut-être des problèmes quotidiens ontils aussi une incidence négative sur l’évolution de l’infection à VIH. Rien
toutefois ne permet à l’heure actuelle d’étayer ces suppositions.
Comme l’infection progresse, le déficit immunitaire s’amplifie; la valeur
des CD4 diminue. Chez les personnes possédant un système immunitaire
intact, un microlitre de sang contient plus de 500 globules blancs de ce
type. Des signes d’immunodéficience se font jour plus fréquemment en
dessous de 500 cellules CD4 par microlitre de sang chez les personnes
séropositives (zona, candidose ou atteinte de la muqueuse buccale par
le champignon Candida albicans, altération marquée de la peau chez les
personnes souffrant de psoriasis).

Sida
Si la valeur CD4 continue de diminuer, des troubles pouvant entraîner la
mort se déclarent toujours plus fréquemment. Il s’agit des maladies dites
révélatrices du sida: la toxoplasmose cérébrale, la candidose de l’œsophage,
la pneumonie interstitielle à Pneumocystis carinii, le sarcome de Kaposi,
des lymphomes malins, etc. (voir chapitres 5.3 à 5.6). Des mois, voire des
années, peuvent s’écouler jusqu’à l’apparition de la maladie par suite des
dommages causés au système immunitaire. Le terme de sida s’applique
alors (voir encadré plus bas).
Comme le système immunitaire s’affaiblit, l’organisme des personnes séropositives est envahi par des agents pathogènes, généralement inoffensifs
pour un organisme sain. De tels germes de maladie existent en grand nombre dans notre environnement. Parfois, nous les portons en nous notre vie
entière sans pour autant ressentir le moindre malaise. Toutefois, lorsque le
système immunitaire a perdu beaucoup de son efficacité, les mêmes agents
pathogènes peuvent infecter divers organes: poumons, cerveau, foie, tube
digestif, intestins, etc. On parle alors d’infections opportunistes, car les
agents pathogènes profitent de la faiblesse du système immunitaire.
Les troubles liés à ce type d’infections s’accumulent jour après jour,
semaine après semaine, sous la forme de toux sèche par exemple, de pneumonie ou de fièvre accompagnée de maux de tête lors d’infections cérébrales. La prise d’antibiotiques (prophylaxie primaire, voir chapitre 5.1) dans
un but préventif permet d’empêcher l’apparition de certaines infections
opportunistes, malgré la progression du déficit immunitaire. Si aucune
prophylaxie primaire n’est pratiquée, ou si elle ne peut l’être, un traitement
précoce peut limiter l’ampleur des dommages subis.
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L’affaiblissement du système immunitaire peut aussi favoriser l’apparition
de cancers. Des nodules violacés caractéristiques d’une forme de cancer
appelée sarcome de Kaposi se développent chez certaines personnes séropositives, mais presque exclusivement chez les hommes. Le cancer des
glandes lymphatiques peut aussi apparaître en relation avec le sida. On
peut supposer que certains de ces cancers représentent des formes particulières d’infections opportunistes. Le système immunitaire affaibli semble
perdre le contrôle des virus qui peuvent entraîner les cellules agressées
à se multiplier anarchiquement. En outre, le VIH peut attaquer certaines
cellules nerveuses, les fonctions cérébrales sont alors affectées, entraînant
une perte de la mémoire et un ralentissement mental (voir chapitre 5.5).

Progression continue
Même sans traitement de l’infection à VIH, c’est-à-dire sans renforcement
du système immunitaire au moyen d’une thérapie combinée (voir chapitre
2), les malades du sida se remettent généralement bien de la première
infection opportuniste grave. Ils poursuivent leur vie comme avant. Or, la
maladie progressant, les années qui suivent se caractérisent par un affaiblissement continu de l’organisme, de nouvelles infections opportunistes
graves ou des formes de cancer, et des limitations croissantes qui se répercutent par exemple sur la capacité de travail.
Il n’existe pas à proprement parler de phase finale de la maladie. Toutefois, un certain nombre de patients sont fortement limités dans leurs activités pendant les derniers mois. Ils perdent l’appétit et maigrissent. Le
corps s’affaiblit de manière continue. A ce stade, les malades du sida sont
plus que jamais tributaires du soutien et de la solidarité d’autrui. Ils ont
besoin de contact, d’affection et d’amour. Les amis, la famille et les proches
peuvent les leur apporter.
Le contact quotidien avec des malades du sida, de même qu’avec les
personnes séropositives, ne présente aucun danger.

Comment le VIH détruit-il les cellules?
Lorsqu’un virus a pénétré dans une cellule, il s’y reproduit. Des centaines de nouveaux virus quittent la cellule, la détruisent éventuellement au
passage et vont infecter d’autres cellules. Cette destruction directe des
cellules immunologiques ne constitue probablement pas le seul mode de
détérioration qu’adopte le virus. Les scientifiques se penchent sur divers
autres mécanismes possibles:
les cellules infectées par des virus destructeurs peuvent amener d’autres
cellules à fusionner avec elles; ainsi naissent des cellules géantes à plusieurs noyaux, appelés syncytiums, incapables de survivre;
le système immunologique de l’organisme se retourne contre les cellules
infectées et les détruit;
le système immunologique se retourne aussi contre des cellules non
infectées, à la surface desquelles reposent des protéines du virus qui
passent ainsi pour des cellules infectées;
certaines protéines du VIH ont une forte similarité avec des protéines
des cellules de l’organisme; cette situation entraîne un dérèglement du
système immunitaire et du système nerveux central ainsi que du cerveau
et de la moelle épinière;
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cette ressemblance conduit le système immunitaire à se retourner contre
l’organisme; en se défendant contre les protéines spécifiques du VIH, le
système immunitaire s’attaquerait aussi aux protéines semblables de
l’organisme et détruirait de la sorte des cellules non infectées.

Comment le VIH entraîne-t-il l’effondrement du système immunitaire?
Le sida constitue le stade ultime d’une très longue infection (généralement
des années) par le VIH. Il se comprend comme un effondrement du système
immunitaire. La formule hématologique des malades du sida révèle une
forte diminution du nombre des cellules CD4 par rapport à la normale.
Les cellules CD4 contribuent largement à la régulation du système immunitaire. La réduction du nombre de ces cellules entraîne une panne de la
partie du système immunitaire encore intacte. Des agents pathogènes habituellement inoffensifs peuvent alors se multiplier dans l’organisme à leur
guise et provoquer des maladies graves. Les défenses contre les cellules
cancéreuses, qui apparaissent par dizaines chaque jour, perdent elles aussi
de leur efficacité et ne sont plus en mesure de prévenir le développement
de tumeurs.
Mais comment le système immunitaire en arrive-t-il à s’effondrer?
Le virus se multiplie avec une rapidité extrême. Chaque jour, quel que
soit l’état du système immunitaire, environ 10 milliards de virus nouveaux
sont produits à l’intérieur d’un corps humain non soumis à une thérapie
et aussitôt retirés de la circulation par l’organisme. Un milliard de cellules CD4 environ sont détruites chaque jour au cours de l’opération. Notre
système immunitaire est toutefois capable de reconstituer, chaque jour et
pendant des années, son stock de cellules CD4. Or, le système immunitaire
finit par s’épuiser: le nombre de cellules CD4 présentes dans l’organisme
diminue lentement, mais inexorablement.
L’incroyable multiplication du virus a une autre conséquence, déterminante pour le traitement de l’infection: en général, il s’écoule un peu
plus d’une journée entre le moment où le virus pénètre dans la cellule et
celui où de nouveaux virus la quittent. En une année, un virus donne ainsi
naissance à près de 140 générations. A chaque cycle de multiplication apparaissent de nouvelles souches virales. Après des années, les personnes
séropositives sont infectées par diverses variétés du VIH. Parmi elles, un
certain nombre sont résistantes (insensibles) aux médicaments anti-VIH
(voir chapitre 2).
Il y a donc tout lieu de croire que l’emploi d’un seul médicament contre
le VIH favoriserait la perpétuation dans l’organisme de virus résistant à
ce même remède. Cela peut prendre de quelques jours à des semaines, en
fonction de la substance utilisée.
Par ailleurs, il y a tout lieu de s’attendre à l’apparition de souches virales
résistantes lors d’une thérapie combinée, si la prolifération du virus n’est
pas totalement endiguée. Les médicaments exercent alors une pression sélective qui favorise les virus résistants. Moins le nombre de virus nouveaux
est élevé, moindre est la probabilité de voir se former des résistances (voir
chapitre 2.2).
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Le mystère des survivants à long terme
Onze ans après la contamination, la moitié des personnes infectées sont
malades du sida pour autant qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un traitement
anti-VIH, et près d’un quart supplémentaire présentent les symptômes
d’une faible déficience immunitaire. Il est possible qu’un faible pourcentage
de personnes séropositives ne sera jamais malade du sida. Aujourd’hui
déjà, nous avons l’exemple d’un certain nombre de personnes séropositives
depuis quinze ans et plus, qui ne montrent pratiquement aucun signe de
maladie. On les appelle les survivants à long terme. Aucune réponse définitive ne peut être apportée en l’état actuel des connaissances. La réponse
à ces questions fournirait pourtant de nombreuses indications thérapeutiques susceptibles d’enrayer l’infection.
Des tentatives d’explication existent: chez les survivants à long terme,
la charge virale demeure très faible pendant des années. Chez toutes les
personnes qui viennent d’être contaminées, l’on trouve des cellules CD4 à
même d’éliminer le VIH avec l’aide de cellules CD8. Après quelques mois
cependant, elles ont disparu chez la plupart des gens, ces cellules «serviables» sont probablement détruites par le virus lui-même. En revanche,
chez les survivants à long terme, les cellules CD4 semblent rester suffisamment actives. En laboratoire, les cellules CD4 de survivants à long terme se
révèlent beaucoup plus résistantes par rapport à une infection à VIH que
les cellules CD4 d’autres personnes séropositives. Lorsque, en revanche,
au cours de l’expérimentation, les cellules CD8 sont retirées et par là même
occasion les chimiokines bêta qu’elles produisent, la résistance des cellules
CD4 contre l’infection à VIH disparaît.
Apparemment, les chimiokines bêta ne jouent pas seulement un rôle
essentiel dans la réaction inflammatoire; elles protègent aussi les cellules
indemnes contre une infection par le VIH. On imagine que les serrures
supplémentaires (corécepteurs) qu’elles bloquent ne peuvent plus être utilisées comme points d’ancrage du VIH, ce qui pourrait freiner l’évolution
de l’infection.
D’autre part, il semble que certaines propriétés des cellules CD4 pourraient exercer une influence sur l’évolution de la maladie. Chaque cellule
humaine possède son propre génome à double, c’est-à-dire que chaque
caractère héréditaire existe en deux exemplaires, l’un étant hérité de la
mère, l’autre du père. En conséquence, un corécepteur défectueux contenu
dans une des deux copies du patrimoine génétique pourrait se solder par
une perte de fonctionnalité des points d’ancrage à la surface des cellules.
Les gènes HLA aussi jouent un rôle significatif (HLA = Human Leukocytes Antigen). Ils constituent entre autres le «plan de construction» des
protéines qui contribuent à alarmer le système immunitaire. Lors de nombreuses infections (dont l’infection à VIH), l’une de ces protéines agglutine
des fragments viraux à l’intérieur de la cellule et les apporte à la surface
de la cellule où ils sont présentés aux lymphocytes CD4, action qui déclenche la destruction des cellules infectées. Les personnes séropositives sans
symptôme pendant de longues années possèdent souvent un gène HLA qui
correspond au «plan de construction» pour une variante protéique donnée
rare chez les personnes présentant une évolution pathologique courante.
Les cellules CD4 des survivants à long terme reconnaissent cette variante
protéique lorsqu’elle est liée à des fragments de VIH.
Contrairement aux autres personnes séropositives, les survivants à long
terme présentent une forte concentration de bêta-chimiokines, des défauts
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plus fréquents dans un des segments d’ARN pour les récepteurs CCR2 et
CCR5. En outre, ils disposent souvent d’anticorps très actifs et d’une réponse immunitaire cellulaire très étendue leur permettant d’éliminer les
virus de l’organisme.

Les catégories cliniques et immunologiques de l’infection à VIH
Depuis le 1er juillet 1993, la classification de la maladie par stades instaurée
par le Center for Disease Control and Prevention américain est applicable
en Suisse. On distingue les catégories cliniques suivantes (souvent appelées
stades):
A: infection par VIH sans troubles particuliers, lymphadénopathie continue
et affection aiguë accompagnée de symptômes et diagnostics.
B: maladies révélatrices d’un dysfonctionnement du système immunitaire.
C: sida (voir définition au verso).
Lorsqu’un patient est entré dans le stade B de la maladie, il y reste, même
lorsque les affections régressent. Idem pour le stade C.
Les catégories cliniques A, B et C se divisent en catégories immunologiques d’après la valeur des CD4: A1, A2, A3. Le barème de classification
s’établit comme suit.
1: 500 ou plus de cellules CD4 par microlitre de sang.
2: de 200 à 499 cellules CD4 par microlitre de sang.
3: moins de 200 cellules CD4 par microlitre de sang.
Si un patient a atteint la catégorie 2 ou 3, il y demeure même si sa valeur
de CD4 – par exemple lors d’un traitement combiné anti-VIH – dépasse à
nouveau 500, 200 ou plus de cellules par microlitre de sang.
L’attribution à une catégorie indique l’ampleur actuelle ou passée du
déficit immunitaire. Néanmoins, elle ne fournit aucun indice quant à la
rapidité d’évolution de l’infection. Depuis qu’existent les traitements combinés contre le VIH, la classification des patients suivant leur pronostic a
perdu de son importance.
Les symptômes qui sont classés dans le stade clinique B sont ceux qui
révèlent un affaiblissement immunitaire dû au VIH ou dont le développement diffère de l’évolution normale et qui ne peuvent donc entrer ni dans
la catégorie A ni dans la C. Il s’agit notamment des manifestations cliniques
suivantes:
Fièvre récurrente et qui ne peut s’expliquer autrement que par une
infection par le VIH, avec des températures supérieures à 38,5 degrés.
Diarrhée de plus de quatre semaines ne pouvant être expliquée autrement que par une infection par le VIH.
Stomatite et pharyngite (inflammation de la muqueuse buccale et de la
gorge par le champignon Candida albicans) si aucune autre cause que
l’infection par le VIH n’est décelée.
Vaginite chronique ou difficile à traiter (inflammation de la muqueuse
vaginale par le champignon Candida albicans) si aucune autre cause que
l’infection par le VIH n’est décelée.
Altérations des tissus (dysplasies) jusqu’aux ulcères cancéreux (encore)
bien localisés (carcinome in situ) dans l’entrée du col de l’utérus ou dans
le col proprement dit (cervix).
Zona envahissant plus d’un dermatome.

Mise à jour 2006

BASES

Neuropathie périphérique (voir chapitre 5.5).
Leucoplasie pileuse orale (altérations de la muqueuse de coloration blanche qui rappellent la formation de poils sur les bords latéraux de la
langue).

Définition du sida e
Lorsque l’infection par VIH est établie sans doute possible, le diagnostic de
sida est prononcé en présence d’une des maladies suivantes. (La plupart
de maladies de la liste sont décrites avec précision au chapitre 5.)
Pneumonie à Pneumocystis carinii.
Pneumonie bactérienne récidivante (plus d’un épisode en 12 mois).
Sarcome de Kaposi.
Carcinome cervical invasif.
Candidose de l’œsophage.
Candidose de la trachée, des bronches et des poumons.
Herpès simplex (ulcère mucocutané persistant, bronchite, pneumonie,
œsophagite).
Cytomégalovirose (atteinte organique en dehors du foie, de la rate ou
des ganglions).
Toxoplasmose cérébrale.
Encéphalopathie à VIH (démence associée au VIH).
Syndrome cachectique à VIH (perte involontaire du poids corporel
accompagnée de diarrhée chronique et de fièvre en l’absence d’une
infection opportuniste ou d’une tumeur).
Mycobactériose: tuberculose pulmonaire, tuberculose extrapulmonaire, diverses autres infections à mycobactérie.
Isosporiase avec diarrhée de plus d’un mois.
Cryptosporidiose avec diarrhée de plus d’un mois.
Septicémie récidivante à salmonelles.
Lymphomes malins divers.
Leuco-encéphalopathie progressive multifocale (affection cérébrale).
Coccidioïdomycose généralisée (infection des voies respiratoires supérieures et d’autres organes comme le système nerveux, de la peau, des
organes internes et du squelette).
Histoplasmose généralisée extrapulmonaire (mycose).
Depuis 1993, les Etats-Unis se servent d’une autre définition.r D’après
celle-ci, une personne est aussi considérée comme malade du sida, lorsque
la valeur de ses CD4 passe en dessous de 200 cellules par microlitre, indépendamment des symptômes et du diagnostic que présente la personne.
Cet élargissement de la définition ne s’est pas imposé en Europe; aux EtatsUnis, il s’explique par des considérations d’ordre technique ayant trait aux
assurances.

e D’après le Bulletin publié par l’Office fédéral de la santé publique (28. 6. 1993).
r Centers for Disease Control and Prevention: 1993 Revised Classification for HIV Infection and
Expanded Surveillance Case Definition for Aids among Adolescents and Adults; Morbidity and
Mortality Weekly Report, 41, RR-17 (1992).
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Examens de laboratoire importants

Situations dans lesquelles des tests de dépistage sont effectués
Plusieurs situations sont envisageables. Selon le cas, diverses méthodes de
laboratoire seront appliquées. Il faut faire la distinction entre recherche
non ciblée (screening), clarification en cas de soupçon d’infection aiguë par
le VIH (primo-infection) ou clarification en cas de soupçon d’une infection
par le VIH plus ancienne.
Recherche non ciblée (screening): En Suisse, la probabilité qu’une personne soit séropositive est faible. La plupart des tests de dépistage du VIH
(voir plus bas) sont réalisés à l’occasion d’un don de sang, d’une grossesse
ou encore sur demande. Dans ces situations, il suffit d’effectuer un test de
dépistage d’anticorps contre le VIH ou test de dépistage du VIH (appelé
communément test VIH et faussement aussi «test du sida»), très sensible
et précis.
Clarification en cas de soupçon d’infection aiguë par le VIH: A part le
test de dépistage des anticorps, il existe un test de dépistage de l’antigène
p24 (voir plus bas). Pendant la phase précoce de l’infection, lorsque apparaissent des signes de maladies environ 2 à 6 semaines après la contamination, le test de dépistage d’anticorps peut se révéler encore négatif ou
ne pas être clair, tandis que le test d’antigène p24 est déjà positif.
Clarification en cas de soupçon d’une infection par le VIH plus ancienne: Dans ce cas aussi, un test de dépistage des anticorps suffit.

Méthodes utilisées en laboratoire pour déceler le VIH dans l’organisme
On a recours à différents procédés selon les questions posées.
Test de dépistage
Lorsqu’un virus pénètre dans l’organisme, le système immunitaire réagit
de manière spécifique. Pour se défendre, il produit des substances appelées
des anticorps, qui sont capables d’identifier le VIH. Le test de dépistage ne
décèle pas le virus lui-même: il révèle en fait la présence ou non d’anticorps
spécifiques dans le sang. Or, le système immunitaire met quelques semaines à produire des anticorps contre le VIH en quantités décelable. La période séparant le moment de l’infection par le VIH et la présence décelable
d’anticorps est appelée fenêtre immunologique.
Les tests de dépistage du VIH majoritairement employés en Suisse («tests
de troisième génération») décèlent, outre les anticorps (immunoglobuline =
Ig) de classe G, des anticorps de classe M aussi (IgM) qui apparaissent les
premiers après une infection nouvelle. Occasionnellement, une infection à
VIH peut déjà se mettre en évidence au bout de trois semaines. Généralement, la période est toutefois plus longue, jusqu’à trois mois et plus même
dans de rares cas. Un résultat négatif obtenu avant une période de trois
mois suivant le moment du comportement à risque ne permet donc pas
d’exclure catégoriquement une infection à VIH.
Il existe aussi des tests rapides autorisés pour la recherche d’anticorps
dans le sérum sanguin, le plasma sanguin ou le sang intégral. «Rapide»
signifie que le test peut se faire sur place, qu’il ne faut pas envoyer le
sang dans un laboratoire externe et que le résultat est disponible après
une demi-heure environ. Les tests rapides sont des tests de dépistage des
anticorps spécifiques de l’infection à VIH; ils ne peuvent donc apporter la
preuve d’une infection ou l’exclure plus tôt que les autres tests.
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Règles valables pour tous les tests de dépistage (tests rapides compris):
Un résultat négatif n’exclut pas une infection aiguë (le test de dépistage se
révèle positif au plus tôt lorsque s’atténuent les symptômes de l’infection
aiguë).
Un test de dépistage du VIH peut se révéler positif quelques semaines
après la transmission de l’infection déjà, mais une infection à VIH ne peut
véritablement s’exclure qu’au terme de trois mois avec certitude.
En cas de résultat positif, un test de confirmation est nécessaire (voir
plus bas).
Un test de dépistage doit s’inscrire dans le cadre d’une consultation.
Test de confirmation
Comme la présence d’anticorps ou de protéines de l’organisme réagissant
à d’autres virus qu’au VIH est possible, un test positif donne toujours lieu
à un second test de confirmation dans un laboratoire agréé par l’Office
fédéral de la santé publique. Un résultat positif au second test confirme
définitivement l’infection à VIH. Pour éviter de confondre les échantillons,
ce test de dépistage se fera sur un second échantillon de sang.
Test de l’antigène p24
La protéine du VIH p24 provoque la formation d’un anticorps spécifique
(l’anticorps p24). Dans les situations où de nombreux virus se multiplient,
mais où la réponse immunitaire se fait attendre, ou quand le système immunitaire ne peut plus réagir totalement, l’on trouve des concentrations
élevées de la protéine p24 (ou antigène p24), mais peu d’anticorps dans le
sang. Chez les personnes infectées récemment par le VIH ainsi que chez certaines personnes atteintes du sida, on constate généralement de fortes concentrations d’antigène p24, mais une absence quasi complète d’anticorps.
Au cours de la phase intermédiaire, qui est aussi la plus longue, on décèle
des concentrations élevées d’anticorps, mais pas d’antigène p24, parce
qu’il est neutralisé par les anticorps.
Le test de dépistage de l’antigène p24 s’utilise presque exclusivement
lorsque l’on soupçonne une infection aiguë, c’est-à-dire lorsque des troubles physiologiques se font jour après une situation à risque évidente.
L’antigène p24 apparaît environ 5 jours avant les anticorps formés contre le VIH. Sauf en cas d’infection à VIH avec immunodéficience marquée,
il n’est décelable qu’un très bref laps de temps, car les anticorps le neutralisent rapidement.
Pourtant, l’absence d’antigènes p24 dans le sang n’exclut pas une infection par le VIH. Le test convient pour confirmer le soupçon d’une infection
aiguë à VIH, mais pas pour exclure une infection.
Tests combinés
Des tests combinés («tests de quatrième génération») aussi sont autorisés;
ils permettent de détecter aussi bien l’antigène p24 que les anticorps de
classe M et G (voir «Test de dépistage» plus haut). Comme un résultat positif
obtenu à la suite d’un test combiné ne permet pas d’établir si l’antigène p24
ou des anticorps ont été décelés, ou les deux, le laboratoire doit effectuer
des examens plus approfondis.
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Diagnostic PCR
Une méthode de technologie génétique, le diagnostic PCR, permet de déceler directement la présence du virus. PCR signifie réaction de polymérisation en chaîne. Le test de la PCR peut déceler le patrimoine génétique d’une
quantité infime du virus présent dans le sang. La méthode s’applique surtout en cas de doute, particulièrement à la naissance d’un enfant de mère
séropositive. Seul ce test permet d’établir une transmission éventuelle, car
des anticorps de la mère sont présents dans l’organisme de l’enfant au
cours des premiers mois de sa vie. Le sang de l’enfant réagit de manière
positive lors du test de dépistage des anticorps contre le VIH, qu’il soit ou
non séropositif. On ne recommande pas en principe le diagnostic PCR
pour réduire la fenêtre diagnostique (voir «Test de dépistage») – c’està-dire en cas de soupçon d’infection à VIH aiguë. Dans des conditions optimales, cette méthode ne permet de raccourcir que de 4 à 5 jours seulement
la fenêtre diagnostique par rapport au test de l’antigène p24. Dans de nombreux cas, il est fort probable que le résultat du test ne puisse s’interpréter
sans faille durant la phase première. De plus, le test est aussi complexe que
cher. Seuls un soupçon très élevé d’infection à VIH et la ferme intention
d’entamer une thérapie combinée sans attendre justifient la réalisation du
diagnostic PCR chez certaines personnes. Dans la majorité des tests de dépistage effectués individuellement, il ne s’agit pas de déceler une infection
à VIH, mais de l’exclure avec certitude. Cependant, un test PCR et un test
de l’antigène p24 négatifs n’excluent pas à 100% l’existence d’une infection
par le VIH. Celle-ci est exclue lorsqu’aucune réaction immunitaire correspondante n’est constatée. Les réactions immunitaires, telles que la formation d’anticorps, sont lentes et ne se produisent que dans l’organisme. Lors
des dons de sang, la situation est différente, étant donné que les conserves
sont dépourvues de toute réaction immunitaire.
On conseille donc aux personnes ayant eu un comportement à risque de
procéder à un test de dépistage du VIH 3 mois après et de respecter à la
lettre les règles du safer sex dans l’intervalle.

En Suisse, le concept proprement dit du test VIH fait l’objet d’un examen
périodique par la commission d’experts laboratoire et diagnostic (CLD) et
la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida (CFS) en vue de
l’adapter aux progrès techniques de laboratoire.

Suivre la progression d’une infection à VIH
grâce à des méthodes de laboratoire
L’infection par le VIH étant établie, le test de dépistage d’anticorps et le test
de l’antigène p24 deviennent superflus.
Diverses autres mesures peuvent s’effectuer régulièrement pour surveiller et documenter la progression de l’infection. Elles permettent de
formuler des prévisions sur l’évolution pathologique. Chez les personnes
qui suivent un traitement combiné anti-VIH, les mesures renseignent sur
l’efficacité du traitement.

Valeur des CD4
Un examen essentiel porte sur les globules blancs (leucocytes). Il en existe
trois groupes: les granulocytes, les monocytes/macrophages et les lymphocytes. A leur stade initial, les lymphocytes ne sont pas encore armés pour
remplir leur mission immunitaire lorsqu’ils quittent la moelle rouge, où se
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forment toutes les cellules sanguines. Leur maturité et leur différenciation
surviennent dans un autre organe dit primaire, du système lymphatique:
le thymus pour les lymphocytes T et l’extrémité caudale du tube digestif
(bourse de Fabricius) pour les lymphocytes B. Leur confrontation avec un
agent pathogène a lieu dans les organes lymphatiques secondaires, tels que
les ganglions lymphatiques, les amygdales, la rate, etc. C’est à ce moment
que les lymphocytes développent leur stratégie de défense, qui confère à
l’organisme l’immunité (souvent à vie) contre l’agent pathogène en question. Le thymus se trouve à l’arrière de la partie supérieure du sternum. Il
régresse après la puberté pour atteindre la taille d’un petit tissu graisseux.
Parmi les lymphocytes T, ce sont avant tout les valeurs des CD4 et des
CD8 qui sont déterminantes, soit les cellules T4 auxiliaires et les cellules
T8 tueuses ou cytotoxiques. Au cours des 18 premiers mois qui suivent la
contamination, la valeur des CD4, supérieure à 500 par microlitre de sang
(valeur normale), baisse en moyenne de 30% sans traitement. Ensuite,
pendant de nombreuses années, leur nombre ne se réduit que très lentement, puis à nouveau plus rapidement pendant les 18 mois qui précèdent
l’apparition des premières maladies révélatrices du sida. On a supposé
pendant longtemps que le thymus cessait d’être opérationnel après la puberté. Or, il a été constaté chez l’adulte que cet organe produit des quantités importantes de lymphocytes T à partir de cellules souches lorsque la
multiplication du VIH est entravée par une thérapie combinée. Le calcul de
la valeur des CD4 est relativement compliqué; il n’est pas fiable à 100%:
la divergence potentielle par rapport au nombre effectif est de l’ordre de
plus ou moins 20%.
L’analyse ne porte pas uniquement sur la valeur des CD4, mais aussi sur
celle des CD8. Ces dernières sont aussi appelées cellules tueuses (T8), car
elles se chargent d’éliminer les cellules infectées.
La valeur des CD4 est révélatrice du stade de l’infection par le VIH. Plus
elle est basse, plus faible est le système immunitaire. Pourtant, il n’existe
aucun lien impératif direct entre la valeur des CD4 et les divers stades
de l’infection. Une personne séropositive sur sept, chez laquelle la valeur
des CD4 est passée largement sous la barre des 200, vit sans présenter le
moindre signe de maladie. Une personne dont le nombre de cellules CD4
s’élève à 150 par microlitre de sang se sent souvent aussi bien qu’une
personne dont le sang en contient 300. Cependant, de manière générale,
on peut affirmer que le risque d’infection opportuniste telle qu’une pneumonie à Pneumocystis carinii ou une toxoplasmose cérébrale s’accroît
considérablement lorsque le nombre de cellules CD4 est inférieur à 200
par microlitre de sang. Pour cette raison, la médication préventive contre
les infections opportunistes est souvent basée sur ce diagnostic réalisé en
laboratoire.
Seule l’évolution de la valeur des CD4 dans le temps, c’est-à-dire une
observation médicale suivie, permet au spécialiste de se prononcer sur la
progression pathologique. Quoi qu’il en soit, une chute ou une remontée
unique du nombre de cellules CD4 ne doit pas susciter une trop grande
inquiétude ni un profond soulagement. En général, la valeur des CD4
s’améliore par le biais d’une thérapie combinée efficace contre le VIH et
se maintient à un niveau élevé pendant une longue période. On s’aperçoit
que les personnes jeunes ayant une charge virale identique (voir plus bas)
et suivant la même thérapie combinée présentent une progression notable
de la valeur des CD4 que les personnes plus âgées. Chez les jeunes comme
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chez les seniors soumis à cette thérapie combinée, l’augmentation de la valeur des CD4 se fait en deux étapes. Durant la première, rapide, le nombre
de cellules mémorisantes s’accroît (elles sont capables de vaincre rapidement un agent pathogène qui avait déjà attaqué le système immunitaire).
Par contre, durant la seconde étape, plus lente, c’est plutôt le nombre des
cellules dites naïves qui grimpe (elles sont confrontées pour la première
fois à un agent pathogène inconnu jusqu’à présent). Il semblerait que la
première étape est due à une mobilisation impressionnante des cellules
situées dans les organes lymphatiques secondaires (voir plus haut), alors
que la seconde étape est provoquée par la réactivation du thymus, organe
lymphatique primaire. Il est vraisemblable que le thymus de personnes
jeunes possède davantage de réserves que celui des personnes plus âgées.
Entre-temps, il est permis de supposer que l’accroissement du nombre de
cellules va de pair avec une meilleure qualité du système immunitaire. Il
est donc possible de répondre par l’affirmative à la question de savoir s’il
convient d’arrêter une prophylaxie primaire contre des maladies opportunistes lorsque la valeur des CD4 évolue favorablement. Des études récentes
permettent de supposer que cette règle pourra aussi s’appliquer à certaines
prophylaxies secondaires, c’est-à-dire des mesures prises pour éviter la
récidive d’une maladie opportuniste précédente (voir chapitre 5.1).

Charge virale
Le diagnostic PCR et d’autres méthodes permettent aujourd’hui non seulement de déceler le patrimoine génétique du VIH dans le plasma sanguin
(détermination qualitative), mais aussi d’établir le nombre de copies du
génome viral qu’un millilitre de plasma sanguin contient (détermination
quantitative). Pour le «nombre de copies du génome viral par millilitre de
plasma sanguin», diverses expressions, toutes comparables, sont utilisées:
charge virale, concentration du virus, virémie ou titre viral. Les tests de
routine utilisés pour mesurer la charge virale présentent à l’heure actuelle
un seuil de détection d’environ 20 copies du génome viral par millilitre de
plasma sanguin. Les valeurs les plus élevées obtenues avoisinent plusieurs
millions de copies du génome viral par millilitre de plasma sanguin. Aucun
test commercial n’existe pour mesurer la charge virale du VIH-2.
Cependant, plus de neuf VIH sur dix se trouvent non pas dans le sang,
mais dans les tissus lymphatiques (ganglions lymphatiques, amygdales,
rate, etc.). Diverses études démontrent pourtant que la charge virale dans
le plasma sanguin offre une indication fiable de la quantité de virus présente
dans les autres liquides corporels et dans les tissus. La hauteur de la charge
virale permet – selon les questions posées – deux affirmations différentes:
d’une part, elle renseigne sur la vitesse de progression de l’infection à
VIH et constitue ainsi un indice pour l’évolution future (pronostic);
d’autre part, elle permet de juger de l’efficacité d’un traitement anti-VIH
(effet thérapeutique).

La charge virale comme base d’un pronostic
Chez les personnes dont la charge virale dans le plasma sanguin est élevée,
il y a tout lieu de penser que l’infection évoluera plus rapidement c’està-dire que la déficience immunitaire se développe plus vite (visible par
exemple lors d’une perte importante de cellules CD4 par année) que chez
les personnes dont les concentrations virales sont plus basses. De plus,
des affections opportunistes peuvent apparaître dans un délai plus bref.
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En revanche, les survivants à long terme présentent une charge virale non
décelable ou très basse, soit de quelques centaines de copies du génome
viral par millilitre de plasma sanguin.

La charge virale comme mesure de l’effet thérapeutique
Lorsque la charge virale s’abaisse fortement au cours d’un traitement antiVIH, ce qui entraîne en règle générale une remontée de la valeur des CD4,
le traitement produit un effet. Il semblerait que la réduction de la charge
virale dans le plasma sanguin à des valeurs non décelables (ou par exemple
d’un facteur 1000) est plus efficace, c’est-à-dire qu’elle exerce un plus
grand effet clinique (par exemple une vie plus longue sans le sida), qu’une
réduction d’un facteur de 10 seulement. Seule une suppression constante
et la plus complète possible de la multiplication du virus peut prévenir le
développement de résistances. Là où les virus ne se multiplient pas, aucun
virus résistant ne peut apparaître. De cette manière seulement, les médicaments administrés pourront conserver leur efficacité à long terme.
On entend par blip une charge virale mesurable située entre deux valeurs
non décelables. Les blips dont la valeur est inférieure à 200 copies du génome viral par millilitre de plasma sanguin sont probablement inoffensifs;
les blips présentant des valeurs supérieures présagent le développement
d’une résistance aux partenaires d’une thérapie combinée anti-VIH.

Remarques techniques et interprétation des résultats
Le sang de la patiente ou du patient doit être analysé rapidement, afin que
l’examen de laboratoire fournisse des valeurs fiables; lorsque l’analyse
tarde, les valeurs décelées sont faussement basses.
Les affections aiguës et les vaccinations entraînent une augmentation
provisoire de la charge virale dans le plasma sanguin; il est alors conseillé
d’attendre avant de faire des analyses.
Certains laboratoires fournissent les résultats en chiffres réels, par exemple
76 735 copies du génome viral par millilitre de plasma sanguin (env.
80 000), laissant parfois craindre une mesure imprécise; d’autres laboratoires les communiquent en logarithmes, par exemple 4,9 log10 (env.
80 000), beaucoup ont du mal à saisir ce genre de représentation mathématique (3 log10 = 103 = 1000, 4 log10 = 104 = 10 000, 5 log10 = 105 = 100 000).
Compte tenu des fluctuations de la charge virale et de la précision des tests,
on peut parler de variation entre deux tests uniquement lorsque la différence est supérieure à trois fois. Une modification de la concentration virale
n’est donc significative que si le nouveau résultat est trois fois supérieur
ou trois fois inférieur au résultat antérieur. Lorsqu’un traitement entraîne
une «réduction» de la charge virale, par exemple de 90 000 à 30 000 copies
du génome viral par millilitre de plasma sanguin, le traitement n’a pas
produit d’effet, soit parce qu’il existe des souches résistantes du virus ou
parce que la concentration sanguine du principe actif est insuffisante. Les
raisons peuvent être multiples: le corps ne les absorbe pas et ne peut les
assimiler ou alors les médicaments n’ont pas été pris conformément aux
prescriptions.
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Diagramme comparatif
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Le diagramme et le tableau fournissent la clé de conversion des entiers
naturels en chiffres logarithmiques. Une charge virale de 30 000 équivaut
à 4,4 log. Une charge virale de 3,6 log équivaut à 4000.

Tableau conversion logarithmique
Logarithme
décimal

Entier
naturel

Logarithme
décimal

Entier
naturel

Logarithme
décimal

Entier
naturel

Logarithme
décimal

Entier
naturel

Logarithme
décimal

Entier
naturel

1,0

10

2,0

100

3,0

1000

4,0

10 000

5,0

100 000

1,1

13

2,1

126

3,1

1259

4,1

12 590

5,1

125 900

1,2

16

2,2

158

3,2

1585

4,2

15 850

5,2

158 500

1,3

20

2,3

200

3,3

1995

4,3

19 950

5,3

199 500

1,4

25

2,4

251

3,4

2512

4,4

25 120

5,4

251 200

1,5

32

2,5

316

3,5

3162

4,5

31 620

5,5

316 200

1,6

40

2,6

398

3,6

3981

4,6

39 810

5,6

398 100

1,7

50

2,7

501

3,7

5012

4,7

50 120

5,7

501 200

1,8

63

2,8

631

3,8

6310

4,8

63 100

5,8

631 000

1,9

80

2,9

794

3,9

7943

4,9

79 430

5,9

794 300

Fréquence des analyses
En général, les analyses de laboratoire sont réalisées tous les 6 mois pour
les patients dont la valeur des CD4 est supérieure à 500 cellules par microlitre de sang et la charge virale basse, qui ne présentent aucun signe de
maladie et ne suivent aucun traitement combiné anti-VIH. Les valeurs des
CD4 ainsi que la charge virale sont considérées comme déterminantes.
Chez les patients qui suivent un traitement combiné contre le VIH, les
mêmes analyses sont effectuées 6 à 8 semaines après le début du traitement, puis tous les 2 à 3 mois. Elles permettent de juger de l’efficacité
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d’un traitement combiné anti-VIH et en particulier de repérer le moment
opportun pour changer de traitement en cas d’échec thérapeutique. Les
analyses de laboratoire portant sur d’éventuels effets secondaires des médicaments (par exemple concernant le fonctionnement du foie, des reins
ou du pancréas) sont réalisées à intervalles très réguliers, notamment au
début d’un nouveau traitement.

Agents pathogènes opportunistes courants
Un contrôle de routine est aussi effectué pour déceler la présence d’agents
pathogènes opportunistes dans l’organisme, tels que le Toxoplasma gondii
ou le cytomégalovirus. A cet effet, on cherche les anticorps des agents
correspondants.

Tests de résistance
Le développement de résistances constitue un problème particulier (voir
chapitre 2.3). C’est la raison pour laquelle augmente la demande d’examens
de laboratoire qui puissent établir à quels médicaments tel ou tel virus résiste (tests de résistance). En fait, il existe deux types de tests. Le premier
dit génotypique (axé sur le «plan de construction») vise à mettre en évidence les mutations individuelles d’ARN viral ou des schémas de mutations
multiples dont on sait qu’elles peuvent entraîner des résistances à certaines
substances. Des résultats correspondants s’obtiennent par test phénotypique (axé sur «l’apparence»). Les tests de laboratoire ont alors pour but
de cultiver le virus du patient en présence de certaines substances. Les
souches sont considérées comme résistantes lorsqu’elles peuvent proliférer
sans obstacle en dépit d’une concentration de substance équivalente à ce
qu’elle serait dans l’organisme à la fin de l’intervalle entre deux doses. Ce
procédé est onéreux et demande du temps.
La phénotypisation virtuelle («formulée») consiste à réaliser un test de
résistance génotypique dont le résultat individuel est comparé aux caractéristiques génotypiques des souches du virus dans une immense banque de
données. Ces souches ont fait l’objet d’une génotypisation et d’une phénotypisation. Le génotype permet de caractériser avec une grande probabilité
le phénotype correspondant.
Les procédés de test génotypiques et phénotypiques sont disponibles en
Suisse. Les résultats sont connus dans la semaine qui suit pour la génotypisation et dans les deux semaines environ pour la phénotypisation. Le coût
de ces tests est pris en charge par les caisses-maladie à l’heure actuelle. Les
tests de résistance sont des analyses exigeantes et complexes qui demandent un équipement de pointe. La génotypisation n’est possible actuellement qu’en présence de 1000 copies d’ARN viral par millilitre de plasma
sanguin au moins. Le taux de réussite se situe entre 80 et 95%. Le contrôle
de qualité est fondamental pour ces nouvelles techniques d’analyse. En
l’état actuel des connaissances, les tests de résistance sont recommandés
dans les situations suivantes:
patients présentant une infection à VIH aiguë et n’ayant pas suivi de
traitement préalable ou patient séropositif récent (test de dépistage positif après 1997 et négatif auparavant), – compte tenu de la transmission
croissante de souches résistantes du VIH;
en cas d’échec thérapeutique préalable (en particulier le premier traitement).
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Les patients pour lesquels plusieurs traitement combinés ont déjà échoué
constituent un problème particulier en raison de la difficulté à interpréter
les tests de résistance et des rares options thérapeutiques de substitution
existantes.
Les tests de résistance doivent seulement être effectués par des laboratoires reconnus disposant d’un système strict d’assurance qualité et qui ont
accès à une base moderne de données sur les résistances possibles.

Concentration de médicaments
Un échec thérapeutique ne s’explique pas toujours par la présence de virus
résistants. Les combinaisons choisies manquent parfois d’efficacité – et
l’efficacité dépend entre autres de la concentration de substances actives.
Il en va de même pour une partie des effets secondaires. Pour exprimer la
concentration d’un médicament dans le sang, on parle de taux sanguin ou
de taux sérologique.
Les taux sérologiques sont de plus en plus souvent mesurés après un
échec thérapeutique et aussi pour vérifier si la concentration souhaitée
de substances dans le sang est atteinte avec la dose administrée, lorsqu’il
s’agit de combinaisons aux interactions complexes. Le taux est mesuré à
la fin de l’intervalle entre deux doses.
La résistance et les taux sérologiques ne sont pas deux entités indépendantes, mais étroitement liées. Un virus dans l’organisme est sensible à
une substance lorsque sa multiplication est nettement entravée par les taux
sérologiques de cette substance pendant tout l’intervalle entre deux doses
(intervalle qui sépare deux prises de médicaments). Les concentrations
plasmatiques maximales atteintes juste après la prise de médicaments de
même que les concentrations plasmatiques minimales constituent donc un
obstacle. En principe, on s’attend à une efficacité avérée d’une substance
lorsque sa concentration dans l’organisme d’un patient défini à la fin de
l’intervalle entre deux doses est supérieure à celle qui aurait été nécessaire
pour bloquer une certaine souche de virus.
De multiples facteurs peuvent expliquer une trop faible concentration
plasmatique: prescription erronée, oubli du patient, dose prise trop faible,
non-respect de la fréquence, inobservation des recommandations alimentaires, assimilation intestinale insuffisante, dégradation trop rapide dans
le foie par suite d’interactions avec d’autres médicaments et substances
prescrits ou non prescrits (voir chapitre 2.5).

Mise à jour 2006

BASES

1.5 |

|

Epidémiologie

Quelque 38,6 millions de personnes vivaient avec le VIH/sida dans le monde
entier à la fin de 2005: 36,3 millions d’adultes et 2,3 millions d’enfants de
moins de 15 ans. Un tiers environ des personnes séropositives sont des
adolescents ou de jeunes adultes (de 15 à 24 ans). Parmi les adultes, les
femmes et les hommes sont affectés à parts égales.
Répartition des personnes séropositives:
Afrique subsaharienne

24 500 000

8,0%*

330 000

2,5%*

Asie méridionale et du Sud-Est

8 300 000

0,6%*

Amérique du Nord

1 300 000

0,6%*

Amérique latine

1 600 000

0,6%*

Europe de l’Est et Asie centrale

1 500 000

0,7%*

Europe occidentale

720 000

0,3%*

Afrique du Nord et Moyen-Orient

440 000

0,3%*

78 000

0,1%*

Caraïbes

Australie et Nouvelle-Zélande

* L’année du diagnostic ne concorde généralement pas avec l’année de l’infection.

On estime à 22 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida en
Suisse. La part des 15 à 49 ans est légèrement supérieure à la moyenne en
Europe occidentale.

Nouvelles infections à VIH
Quelque 4,1 millions de personnes ont contracté l’infection à VIH dans le
monde en 2005, c’est-à-dire plus de 11 200 par jour ou près de 8 chaque
minute.
C’est en 1991 qu’a été relevé de plus grand nombre de nouvelles infections dépistées en Suisse: 2144 (ou près de 6 par jour).t Jusqu’en 2000,
le nombre de cas nouvellement diagnostiqué s’inscrivait en baisse – ce qui
est mis au crédit de la prévention. Les nouveaux cas s’élevaient seulement
à 585 en 2000. En 2001, le nombre était remonté: 633 (ou presque 2 par
jour), ce qui représente une augmentation de 8,2%. En 2002, le nombre de
tests positifs est même passé à 792 – une nouvelle augmentation de 25,5%.
La raison n’est pas claire; une certaine «fatigue» de la prévention peut
avoir joué un rôle. Depuis, les chiffres redescendent un peu (2005: 716).
Voies d’infection pour les nouveaux cas diagnostiqués
en Suisse en l’an 2005:
Hommes

Rapports sexuels avec des femmes

37,0%

Rapports sexuels avec des hommes

49,7%

Drogues par intraveineuse

10,4%

Non spécifié
Femmes

Rapports sexuels avec des hommes

81,0%

Drogues par intraveineuse

11,2%

Non spécifié
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En Europe et aux Etats-Unis, le VIH s’était propagé au début de l’épidémie
parmi les hommes homosexuels et bisexuels principalement, chez les toxicomanes et les hémophiles. Depuis 1997, la transmission lors de rapports
hétérosexuels se place au premier rang des nouveaux cas diagnostiqués:
plus de 50% depuis 1997.
En Afrique subsaharienne, les rapports hétérosexuels sont la première
cause de transmission depuis le début de l’épidémie; parallèlement,
la transmission de la mère à l’enfant est importante aussi, tout comme
l’emploi de seringues non stériles en milieu médical; en Europe de l’Est,
en Russie surtout, le VIH se propage encore très fortement parmi les toxicomanes.

Cause de décès: sida
Tous les chiffres sur l’épidémie mondiale: UNAIDS www.unaids.org; pour
la Suisse: Office fédérale de la santé
publique (OFSP) www.bag.admin.ch.

Au total, quelque 25 millions sont morts du sida à cette date; 2,8 millions
seulement en 2005.
En Suisse, les options thérapeutiques améliorées ont fait chuter le nombre de décès. Des 686 décès en 1994, nous sommes passés à 60 en 2005
selon les statistiques, mais il est possible que tous les cas n’aient pas été
déclarés. Au total, plus de 5500 personnes sont mortes du sida en Suisse
jusqu’à la fin 2005.
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2.1

Conseil, traitement, encadrement

A ce jour, l’infection par le VIH demeure incurable. Cependant, les traitements visant à combattre la maladie s’optimisent sans cesse. Ainsi la compare-t-on parfois aujourd’hui à d’autres affections chroniques, comme par
exemple le diabète (diabetes mellitus) ou l’hypertension (hypertension artérielle). Pour ces maladies, la prise de médicaments selon les instructions
fournies et sous contrôle régulier de leur action ainsi que des éventuels effets secondaires permet d’éviter l’apparition de complications. L’effet à long
terme d’une thérapie généralement plutôt simple de ces affections connues
et répandues est prouvé. Le traitement de l’infection par le VIH est quant à
lui compliqué, et l’expérience des thérapies combinées anti-VIH est encore
limitée à un petit nombre d’années. Les personnes séropositives et atteintes
du sida sont souvent inquiètes à cet égard. Elles craignent rechutes et effets
secondaires. Il est essentiel d’en tenir compte dans l’accompagnement
des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
La qualité de vie des personnes vivant avec le VIH ou le sida est aujourd’hui
sensiblement meilleure que voici encore quelques années; preuve en est par
exemple la diminution du nombre et de la durée des hospitalisations. Les
thérapies combinées anti-VIH inhibent la prolifération virale et accordent
un répit aux défenses immunitaires. L’état général du patient s’améliore,
et il n’est plus du tout vulnérable aux agents pathogènes opportunistes et
à certaines formes de cancer. La majorité des patients accorde une importance beaucoup plus grande aux effets souhaités qu’aux restrictions et aux
effets secondaires liés à la prise des substances thérapeutiques. En plus
des progrès réalisés dans le traitement de l’infection à VIH, il faut signaler
l’adaptation réussie de la prophylaxie ainsi que du traitement des infections
opportunistes aux besoins des personnes vivant avec le VIH ou le sida. La
plupart des thérapies peuvent s’effectuer de manière ambulatoire, c’està-dire sans hospitalisation. La prévention et le traitement des maladies
opportunistes a toutefois perdu de son importance en raison des succès
remportés par les thérapies rétrovirales.
Un grand nombre de personnes vivant avec le VIH ou le sida s’efforcent
d’améliorer leur état général au travers de mesures telles qu’une alimentation équilibrée, par le recours à la médecine complémentaire, un accompagnement psychothérapeutique, etc. Bien que l’évolution de l’infection
par le VIH n’en soit pas modifiée de manière quantifiable, ce type d’efforts
s’avère judicieux lorsqu’il contribue à améliorer la qualité de vie.
On sous-estime bien souvent l’importance que revêt l’entourage des
personnes vivant avec le VIH ou le sida dans leur qualité de vie. Les amis,
collaboratrices et collaborateurs de l’antenne de l’Aide Suisse contre le
Sida, membres d’organisations d’entraide, médecins, psychologues, physiothérapeutes, personnel soignant, soutiens spirituels, etc., peuvent de
concert réconforter les personnes vivant avec le VIH ou le sida, les aider
au quotidien à se sentir bien, et surtout, accepter et respecter.
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Thérapie antirétrovirale

Depuis que l’on sait que le VIH est responsable du sida, les chercheurs se
sont fixé pour but de découvrir des substances actives spécifiques anti-VIH.
Ces substances doivent diminuer la multiplication du VIH dans le corps
sans pour autant entraver le métabolisme. Résultant des recherches, une
série de médicaments anti-VIH sont aujourd’hui à notre disposition. Ils
font partie de la classe des inhibiteurs de la fusion, des inhibiteurs de la
transcriptase inverse ou des inhibiteurs de la protéase. Une série d’autres
substances qui bloquent la multiplication du VIH en différents points font
l’objet de tests cliniques (cf. chapitre 3.2).

Avantages des médicaments anti-VIH
Des études démontrent que l’effet optimal est atteint quand le patient combine la prise d’au moins trois médicaments possédant différents mécanismes d’action. Des études cliniques se proposent aujourd’hui de déterminer
quelle association obtient la plus grande efficacité et dans quelles conditions. De manière générale, on peut attendre d’un traitement médicamenteux contre l’infection à VIH les résultats suivants:
diminution de la quantité de virus dans le sang (diminution de la charge
virale) jusqu’au seuil de détection des tests les plus sensibles;
amélioration de la situation immunitaire (augmentation de la valeur des
CD4);
prolongation de la vie sans maladie révélatrice du sida;
risque réduit de démence due au VIH;
plus grande espérance de vie.

Recommandations et thérapies standards
Au cours des dernières années, le traitement de l’infection à VIH s’est sans
cesse amélioré. Voici quelques années encore, le premier traitement consistait en règle générale à prendre uniquement de l’AZT, puis suivait un changement pour la ddI ou la ddC. A partir du mois de septembre 1995, lorsque
furent publiées de vastes études internationales, l’association d’AZT et de
ddI ou d’AZT et de ddC, et bientôt d’AZT et de 3TC, devint la règle. Les
découvertes relatives à la vitesse de prolifération virale et à la faculté du
patrimoine viral de subir des mutations expliquent – après coup – pourquoi
une bithérapie n’était pratiquement jamais parvenue à inhiber, même à
long terme, la prolifération du virus.
L’arrivée des inhibiteurs de la protéase (en 1996) et des inhibiteurs non
nucléosidiques de la transcriptase inverse (en 1998) a apporté une amélioration décisive des options thérapeutiques.

Depuis, le traitement standard est constitué par deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse associés à un inhibiteur de la protéase
ou à un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse.
Depuis 2000, certains patients font souvent l’objet d’un traitement à base
de deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et «deux» inhibiteurs de la protéase – en général une petite dose de ritonavir et un autre
inhibiteur de la protéase. On exploite ainsi les interactions entre les deux
inhibiteurs de la protéase de façon ciblée pour améliorer le taux d’agents
actifs d’une substance, et on obtient un taux sérologique plus efficace en
ayant réduit la dose et prolongé l’intervalle entre les administrations de la
substance. Ce procédé est aussi appelé «boosting au ritonavir».
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En cas d’efficacité insuffisante du traitement standard sur un(e) patient(e),
on administre de façon concomitante des substances actives (une ou plusieurs) provenant des trois classes de substances ainsi que, le cas échéant,
un inhibiteur de la fusion. On utilise alors le terme de salvage therapy
(thérapie de secours).
Par ART, on entend une «Anti-Retroviral Therapy», à savoir un traitement contre le VIH, qui fait partie des rétrovirus. Par HAART («Highly
Active Anti-Retroviral Therapy»), certains entendent toute trithérapie
possible, d’autres un traitement associé de trois substances contre le VIH
avec deux mécanismes d’actions différents comprenant un inhibiteur de
la protéase, un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse ou
un inhibiteur de la fusion. Quand plus de cinq substances sont combinées,
comme c’est le cas dans la thérapie «salvage», certains l’appellent MegaHAART.

But du traitement
Le but du traitement combiné anti-VIH est la suppression, aussi complète et
durable que possible, de la réplication du VIH dans tous les liquides et les
tissus de l’organisme. La charge virale permet de savoir à quelle distance
du but le patient se situe.

Considérations
Un traitement combiné anti-VIH se base sur les considérations suivantes:
La prolifération persistante du VIH commence par aggraver le déficit
immunitaire et finit par causer le sida. De manière générale, l’infection
par le VIH représente un danger.
La charge virale fournit une indication sur l’ampleur de la prolifération
du VIH et, ainsi, sur la rapidité d’évolution de l’infection.
La valeur des CD4 reflète l’importance du déficit immunitaire.
Un traitement combiné anti-VIH efficace inhibe la multiplication du VIH
et freine ainsi la destruction du système immunitaire. Celui-ci peut se
remettre en grande partie et éviter l’apparition du sida ou, du moins, la
retarder.
Un traitement combiné aussi efficace que possible contre le VIH entrave
la constitution de souches résistantes du virus.
Même une thérapie optimale ne peut éradiquer le virus de l’organisme,
mais seulement le tenir en échec.

Conséquences
Il est essentiel de déterminer régulièrement la charge virale et la valeur
des CD4 du patient, afin d’évaluer l’efficacité de l’association anti-VIH
administrée.
La meilleure façon d’inhiber la prolifération du VIH complètement et de
manière durable est de commencer par un traitement combiné anti-VIH
comprenant plusieurs des médicaments existants.
Tous les médicaments doivent être pris aux intervalles indiqués et selon
les posologies prescrites.
Les personnes séropositives sont contagieuses même quand leur charge
virale se situe en dessous du seuil de détection, c’est pourquoi les mesures de prévention demeurent applicables.
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Des questions sans réponse
Un grand nombre de questions demeurent sans réponse précise. Ce sont
en premier lieu celles portant sur l’utilisation optimale des médicaments
existants: quand commencer un traitement? Quelle association de médicaments administrer au début du traitement? Vers quel traitement combiné
se tourner en cas d’échec de la première association? Peut-on simplifier,
voire interrompre une thérapie combinée qui s’est révélée efficace pendant
des années?
Le bon moment pour démarrer un traitement
Le moment idéal pour commencer un traitement anti-VIH n’est pas défini.
De manière générale, une personne infectée par le VIH devrait systématiquement faire l’objet d’un traitement. Les options thérapeutiques existant
à l’heure actuelle ne permettent pas d’éradiquer le virus, c’est pourquoi
l’observance thérapeutique (observance, voir le paragraphe qui lui est
consacré dans ce chapitre) est une condition nécessaire à la réussite du
traitement. De plus, il faut compter avec des effets secondaires non négligeables à moyen et à long terme. Pour ces raisons, il semble justifié de
différer un traitement et d’observer l’évolution de l’infection chez les personnes dont les contrôles de laboratoire sont favorables.
Dans sa publication «Recommandations pour le traitement antirétroviral
du VIH 2001» (Bulletin de l’Office fédéral de la santé publique n° 51/00 du
28. 12. 2000), la Sous-commission clinique de la Commission fédérale pour
les problèmes liés au sida préconise de recourir à un traitement combiné
anti-VIH quand la valeur des CD4 est inférieure à 350 cellules par microlitre de sang ou quand elle se situe entre 350 et 500 et que la charge virale
excède 50 000, ou bien lorsque se manifestent des maladies susceptibles
d’être affectées au stade CDC B ou C (cf. chapitre 1.3).
Bon nombre d’experts se montrent aujourd’hui encore plus réservés et
préconisent de n’entamer un traitement que s’il est prévisible que le niveau de CD4 soit prochainement inférieur à 200 cellules par microlitre de
sang.
Etant donné qu’une bonne «observance thérapeutique» est une condition sine qua non de la réussite du traitement antiviral, il est préférable
de ne s’y atteler que lorsque le patient se sent vraiment prêt.

e Une cellule est dite au repos
lorsqu’elle contient le provirus
(c’est-à-dire le «plan de construction»),
mais qu’elle ne produit pas (encore)
de nouveaux virus.

Durée du traitement
A la question de savoir si un traitement combiné anti-VIH suivi pendant
un laps de temps prolongé peut un jour s’interrompre, il faut aujourd’hui
répondre par la négative. Quiconque commence un traitement doit être
conscient qu’il devra s’y tenir pendant plusieurs décennies, vu les moyens
existants actuellement.
Chez certaines personnes en traitement combiné anti-VIH et dont la
charge virale se situait en dessous du seuil de détection de 40 copies du
patrimoine viral par millilitre de sang, on a constaté une multiplication
du VIH extrêmement réduite. On a trouvé également des cellules CD4 au
repos edans le génome desquelles le VIH était intégré. Il s’agit de cellules
à grande longévité dont le temps de demi-vie atteint plusieurs années. Le
patrimoine génétique du VIH introduit dans le génome de ces cellules CD4
était capable de se multiplier et ne présentait aucune modification par rapport au génome viral décelé dans le sang avant le traitement. La longévité
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des cellules CD4 au repos implique que même un traitement combiné efficace dans la durée et appliqué pendant plusieurs décennies ne serait pas
en mesure d’éliminer complètement les VIH. Il n’est toutefois pas exclu
qu’à l’avenir, des vaccins pourront rendre le système immunitaire capable
de maîtriser un petit nombre de ces cellules ou virus libérés, même si le
traitement est interrompu après des années. On peut aussi envisager d’activer les cellules CD4 par des «cytokines» (cf. chapitre 3.3), dans l’espoir de
raccourcir fortement leur temps de demi-vie. Mais ici aussi, de nombreuses
questions se posent encore.
Ces dernières années, le traitement s’est simplifié pour de nombreux patients.
De nouveaux développements (par exemple emtricitabine, ténofovir, atazanavir, tipranavir, darunavir), de nouvelles formulations (par exemple.
fosamprénavir, Videx EC®, Kivexa®, Truvada®, Atripla®) et l’exploitation
des interactions entre les substances administrées (Kaletra® et autres
inhibiteurs de la protéase au ritonavir) permettent de prendre un plus
petit nombre de comprimés à une fréquence moins élevée. Il est permis
d’espérer que cette évolution se poursuivra. Actuellement cependant, il
semble impossible de simplifier le traitement en passant simplement de
trois à deux médicaments.
Pauses thérapeutiques
Dans le cadre d’un traitement combiné anti-VIH, il faut absolument se
conformer aux prescriptions sur l’administration pour ne pas risquer un
accroissement de la charge virale, d’une chute de la valeur des CD4 et de
l’émergence et du développement de variantes résistantes du VIH.
Des études ont porté sur ce qui pouvait se passer si, pendant une durée
déterminée, l’on interrompait totalement un traitement combiné systématique et efficace. Les chercheurs se sont demandé si l’on peut envisager, dans
certaines conditions, des pauses thérapeutiques («drug holidays») sans
pour autant que le système immunitaire continue à en souffrir? Est-ce que
dans certaines conditions, des pauses thérapeutiques peuvent améliorer
la réponse immunitaire contre le VIH, de sorte que les médicaments puissent être durablement réduits? Y a-t-il une influence positive sur les effets
secondaires à moyen et à long terme, par exemple sur la lipodystrophie?
Les espoirs ne sont malheureusement pas devenus réalité. Les pauses
dites structurées, c’est-à-dire bien contrôlées et définies (Structured Therapy Interruptions, STI), ne se sont révélées efficaces ni en présence d’un
traitement optimal réussi ni avant une thérapie de sauvetage au terme de
plusieurs échecs thérapeutiques.
Une des nombreuses difficultés réside dans le fait que les substances
utilisées pour lutter contre le VIH présentent des durées de demi-vie différentes et qu’elles sont donc éliminées à des vitesses différentes. Il en
résulte que certaines substances présentent encore dans l’organisme des
concentrations qui inhibent la prolifération virale, alors que d’autres se
présentent à des concentrations inefficaces. Le traitement avec une ou deux
substances – présentes à des concentrations suffisantes – favorise toutefois
l’apparition et la diffusion de variantes résistantes du VIH.
Les patients présentant une bonne réponse thérapeutique ont vu la concentration virale de nouveau augmenter dans le sang à chaque pause – la
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plupart du temps une à deux semaines après l’interruption. Le système
immunitaire n’a donc pu se renforcer. Des études prévoyant l’administration d’un vaccin parallèlement à la meilleure thérapie possible – au lieu des
interruptions thérapeutiques – sont prévues.
Il en va tout autrement des patients du deuxième groupe, qui présentent
des variantes du VIH résistantes aux substances utilisées. Les pauses dans
le traitement laissaient espérer que le type de VIH sensible aux agents (et
plus apte à se multiplier) s’imposerait de nouveau par rapport à la variante
devenue résistante. Cet espoir ne s’est malheureusement pas souvent réalisé, ou alors le succès était de courte durée. De plus, il n’était pas rare
que l’interruption du traitement entraîne une chute sensible du niveau des
CD4.
Une étude internationale de grande ampleur (étude SMART) vise à établir si les interruptions thérapeutiques «motivées par la valeur CD4» donnent d’aussi bons résultats que la thérapie continue. Il pourrait en résulter
une réduction des coûts et une diminution des effets secondaires. Il est
déconseillé de procéder à des pauses non contrôlées en dehors de ces
études.

Composition d’un traitement combiné
La composition médicamenteuse idéale pour commencer une thérapie
combinée n’est pas connue. Le grand nombre des médicaments autorise
une multitude de combinaisons.
Un traitement combiné se compose aujourd’hui, en règle générale, de
deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et de soit un
inhibiteur de la protéase soit un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. En plus de l’inhibiteur de la protéase, on a presque toujours recours à de petites doses de ritonavir en guise de «booster». Les
interactions entre les deux inhibiteurs de la protéase sont ainsi exploitées,
de sorte que la concentration de l’inhibiteur en plus du ritonavir reste assez
élevée plus longtemps.
De nombreuses combinaisons sont envisageables. Pour diverses raisons
toutefois, les combinaisons comprenant de la ddC ne sont pas recommandées, tout comme l’emploi d’un inhibiteur de la protéase non renforcé au
ritonavir (boosting) avec de l’éfavirenz ou de la névirapine, ainsi que les
combinaisons suivantes: AZT et d4T, 3TC et FTC, d4T + ddl et EFV avec
NVP. Selon le cas, les combinaisons avec du d4T, ainsi que les combinaisons
ABC et TDF, de même que TDF et ddl, parmi d’autres, peuvent poser des
problèmes.
Dès le premier traitement, qui a les plus grandes chances d’être efficace,
il convient de prévoir aussi systématiquement des variantes de traitement qui prennent en compte les résistances croisées connues (cf. chapitre «Comment le virus devient résistant»): en cas d’échec thérapeutique
(par exemple un abaissement insuffisant de la charge virale), il faut procéder à une modification sensée du traitement.
En outre, lors du choix des substances, il y a lieu de prendre en considération:
leurs effets secondaires;
la nécessité d’observance, c’est-à-dire le nombre de doses à prendre par
jour, la prise avec ou sans alimentation, ou le nombre de comprimés;
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ainsi que les interactions prévisibles avec les médicaments que le patient
doit prendre pour d’autres raisons.
La hiérarchie des substances ou classes de substances récemment développées n’est pas encore suffisamment clarifiée. Il est en conséquence
souhaitable que dans le cadre d’études, le plus grand nombre de patients
possible reçoivent des traitements combinés standardisés, afin que l’on
puisse répondre bientôt aux nombreuses questions qui se posent.

Modification de la thérapie
La plupart du temps, le patient voit sa thérapie modifiée pour simplifier le
schéma thérapeutique (passage de deux prises à une prise quotidienne du
médicament par exemple), parce qu’il ne tolère pas l’un des médicaments
ou qu’un traitement ne s’avère pas assez efficace (échec thérapeutique).
On parle d’échec thérapeutique lorsqu’un traitement appliqué pour la première fois ne parvient pas à bloquer la prolifération du virus. Cela signifie
en clair que malgré la thérapie, la charge virale n’est pas descendue en
dessous du seuil de détection en l’espace de 6 mois ou qu’elle a augmenté
pour dépasser cette limite.
L’échec thérapeutique est bien souvent dû à un manque d’observance
(voir paragraphe suivant) de la part du patient. A l’origine d’un échec
thérapeutique et d’une modification de la thérapie, on trouve toutes sortes
de causes menant à des concentrations trop basses de substances actives
(par exemple absorption trop faible du médicament par le sang à partir
de l’appareil gastro-intestinal ou interactions entre médicaments) ou des
souches virales résistantes déjà présentes dans l’organisme.
Dans le cas où l’association agit favorablement, une substance mal tolérée peut s’échanger contre une autre substance équivalente. En revanche,
si le traitement doit être modifié, parce qu’il manque d’efficacité, il se peut
que la combinaison médicamenteuse choisie fasse place à de nouvelles
substances excluant toute résistance croisée pour permettre une réussite
thérapeutique durable. Il est faux d’ajouter simplement une nouvelle substance à un traitement inefficace.
En cas d’échec thérapeutique de plusieurs traitements combinés antiVIH, la poursuite d’une thérapie antirétrovirale semble profitable tant du
point de vue immunologique (par rapport au niveau des CD4) que virologique (par rapport à la charge virale). Apparemment, le VIH devenu résistant aux substances utilisées est moins performant (et donc moins apte à
se multiplier) que le type extrarésistant, qui semble à nouveau se diffuser
après une interruption du traitement. Il reste toutefois à analyser l’importance de cette observation à long terme.
Selon toute attente, de nouvelles découvertes modifieront sans cesse les
modes de traitement.
Plus le nombre de médicaments contre le VIH présents sur le marché
augmentera, plus nombreuses seront les possibilités de les combiner et
plus grandes les chances de mettre au point des traitements efficaces et
personnalisés.
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Adhésion – compliance – observance thérapeutique
Adhésion – tout comme «compliance» – signifie suivre une recommandation du médecin. En se référant au traitement, on parle aussi de «adherence
to therapy» ou observance thérapeutique. En d’autres termes, cela signifie
«la disponibilité et la capacité de suivre les prescriptions thérapeutiques»
ou «la mesure de la conformité de la prise effective de médicaments avec
la thérapie médicale optimale».
Pour les patients qui doivent prendre des médicaments pendant un laps
de temps prolongé, il est capital de constamment se comporter de manière
«compliante» (conforme), c’est-à-dire de prendre les médicaments toujours suivant les instructions reçues. C’est pourquoi il est important que le
médecin et son patient discutent des conditions nécessaires au traitement
médicamenteux.
Tous ceux qui ont affaire au VIH sont appelés à entreprendre ce qui est en
leur pouvoir pour permettre une observance thérapeutique optimale:
Les patients par exemple, en posant à leur médecin les questions qui
leur tiennent à cœur, en adaptant leurs habitudes, en appliquant les «petits trucs» dont ils bénéficient et en faisant usage des moyens auxiliaires
à leur disposition, etc.
Les entreprises pharmaceutiques par exemple, en développant des produits plus faciles à prendre et efficaces plus longtemps.
Les médecins ainsi que le personnel de santé par exemple, en examinant avec attention les questions relatives aux médicaments anti-VIH,
en effectuant des contrôles constants, en donnant des réponses précises
aux questions posées et en interrogeant régulièrement les patients.
Faire preuve d’observance thérapeutique («adherence») ne signifie pas
seulement prendre le médicament, mais aussi respecter la posologie et
l’horaire des prises. Les instructions concernant les traitements combinés
anti-VIH comprennent toujours des indications relatives:
à une dose unique;
aux intervalles de temps à respecter entre la prise des doses uniques;
au délai à observer entre les prises et les repas; si un médicament doit
être pris «à jeun», cela signifie que le patient doit l’avaler au plus tard
une heure avant ou au plus tôt deux heures après le repas.
Les instructions visent à obtenir des concentrations optimales des substances dans le sang. Cela s’avère particulièrement important lors du traitement anti-VIH: si la concentration efficace d’une substance n’est pas
atteinte, des souches résistantes du VIH (cf. section «Comment le virus
devient résistant») risquent de se multiplier.
Le degré d’observance thérapeutique s’évalue en général par la comparaison entre le nombre des médicaments prescrits et le nombre des
médicaments effectivement pris. En présence d’une combinaison triple
avec un inhibiteur de la protéase non boosté au ritonavir, une observance
thérapeutique de 95% au moins était requise pour que la charge virale se
situe généralement en dessous du seuil de détection après une période
d’observation de 6 mois. Lorsqu’elle était inférieure à 80%, l’objectif thérapeutique n’a pratiquement jamais été atteint. Les «combinaisons triples
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modernes» offrent au moins une plus grande souplesse horaire pour leur
administration.
La qualité de l’absorption d’une substance par l’organisme dépend de
la faculté de cette substance à se dissoudre dans les graisses ou dans l’eau.
Les substances existent le plus souvent sous forme solide. La part de la
substance disponible pour l’absorption dépend de la solubilité de la substance et des propriétés de l’appareil digestif. Selon les propriétés de la
substance, il est indispensable de tenir compte de l’état de l’appareil digestif et de la composition d’une éventuelle nourriture associée lorsqu’on
se propose d’obtenir une concentration sanguine déterminée avec la dose
à prendre. De plus, les diverses substances sont dégradées ou transformées (métabolisées) différemment dans le corps. Bon nombre des nouvelles substances actives sont dégradées par le foie au moyen d’enzymes
bien définies (le système du cytochrome P450). La vitesse du processus de
dégradation diffère d’un individu à l’autre et est soumise à des influences
extérieures (cf. chapitre 2.3, «Interactions médicamenteuses»). Lorsque
l’élimination est lente, la substance active passe plus de temps dans le sang
et sa concentration dans le sang demeure plus longtemps favorable. Et c’est
pourquoi, dans certaines situations, on mesure la concentration de certains
médicaments dans le sang (taux sanguin ou taux sérologique) (cf. chapitre
1.4).
Il existe sans aucun doute un lien étroit entre la qualité de l’observance thérapeutique et l’efficacité du traitement. Néanmoins, la conclusion inverse
serait erronée; si la charge virale ne baisse pas suffisamment, cela n’est
pas forcément dû à une mauvaise «observance thérapeutique». Il est clair
que, par exemple, une résistance présente au préalable peut être la cause
de l’inefficacité d’un traitement.
Des études démontrent que, chez les patients qui prennent leurs médicaments sous surveillance (DOT, Directly Observed Therapy), le traitement
combiné présente une plus grande efficacité que dans le cas de patients
prenant leurs médicaments sans surveillance.

Comment le virus devient résistant
Lorsque le VIH se multiplie, le patrimoine génétique du virus, son «plan de
construction» est aussi copié. Cependant, il arrive souvent que de petites
erreurs se glissent dans le processus de copie; c’est ainsi que naissent des
virus modifiés à partir des nouvelles copies du génome viral. On parle alors
de mutations. Celles-ci concernent en principe l’ensemble du patrimoine
génétique du VIH et donc également les sites contenant le plan de construction des enzymes et des protéines dont la fonction sera inhibée par les
médicaments anti-VIH disponibles (la transcriptase inverse, la protéase et
le «heptad repeat one [HR1]» du gp41, élément d’une protéine de l’enveloppe virale, avec lequel se combinent les inhibiteurs de fusion).
Une mutation peut avoir pour conséquence que le médicament qui a
jusqu’à présent inhibé l’action d’une enzyme ou le fonctionnement d’une
structure ne peut plus s’ancrer parfaitement sur son point d’attaque.
Le médicament n’exerce ainsi plus qu’un effet partiel, voire nul. On
dit que le virus a développé une résistance au médicament.
L’apparition de mutations de résistance présuppose un virus qui se multiplie, soit en l’absence de traitement, soit en cas de traitement insuffisamment efficace. Pourtant, les souches résistantes du VIH déjà présentes
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avant ou apparues après le début du traitement sont avantagées par les
médicaments. Alors qu’elles peuvent se multiplier sans limite, la prolifération d’autres variantes du virus, plus sensibles, est bloquée par le médicament. Petit à petit, les variantes résistantes du virus prédominent.
On parle de résistance croisée lorsqu’une variante apparaît qui oppose
une résistance à plusieurs médicaments à la fois. Dans ce cas, une modification a eu lieu au niveau d’un point d’attaque commun à plusieurs médicaments, par exemple la protéase.
Pour tous les médicaments visant la transcriptase inverse, la protéase
ou le gp41, il faut compter avec la formation ou l’existence de telles résistances. Tout comme pour la tuberculose, seul un traitement combiné de
plusieurs substances disposant de divers points d’attaque peut empêcher,
ou du moins retarder l’apparition d’une résistance.
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Effets secondaires possibles de la thérapie
antirétrovirale
2.3 |

Néanmoins, le traitement médicamenteux peut aussi comporter des inconvénients. Tous les médicaments connus visant à lutter contre le VIH ont
des effets secondaires. Ils se révèlent pour la plupart relativement légers
ou temporaires. Parfois cependant, les effets secondaires d’une substance
sont tellement lourds que la qualité de vie du patient s’en trouve amoindrie
de manière persistante et qu’il faut interrompre le traitement. Etant donné
qu’il existe aujourd’hui divers médicaments contre le VIH, le médecin peut
en règle générale remplacer par un autre médicament celui que le patient
ne tolère pas. Par conséquent, l’intolérance à un médicament n’exclut pas
tout traitement.
Le chapitre 2.5 traite des effets secondaires spécifiques des différentes
substances; ci-dessous, on trouvera une présentation des problèmes de
fond en relation avec un traitement associé contre le VIH.

Troubles du métabolisme
Au cours d’un traitement associé anti-VIH, on constate assez fréquemment,
à moyen, voire à long terme, l’apparition de troubles du métabolisme,
notamment des hyperlipidémies ou hyperlipémies (taux élevé de lipides
dans le sang). On les rassemble en un syndrome qui n’est pas encore défini
exactement. La nouvelle répartition des graisses (lipodystrophie) en est un
symptôme visible. La cause supposée du syndrome est le chevauchement
de l’impact de deux procédés différents.
Les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse peuvent
porter atteinte aux mitochondries (voir paragraphe suivant «Toxicité mitochondriale»), entraînant ainsi des dysfonctionnements hépatiques, un
accroissement de l’élimination des graisses (par exemple dans le visage, les
bras et les jambes), une augmentation du taux de lipides et d’acide lactique
(allant d’une hyperlactatémie à une lactacidose) et des lésions des cellules
nerveuses.
Les inhibiteurs de la protéase peuvent entraîner une augmentation des
valeurs des lipides dans le sang y compris du taux de cholestérol; une augmentation du taux des glucides dans le sang au sens du diabète (Diabetes
mellitus) en raison de l’insuffisance de l’impact de l’insuline est également
envisageable. Les signes manifestes en sont des dépôts graisseux sur la
nuque, la poitrine et le ventre.

En principe, les hyperlipidémies (taux accru de lipides dans le sang) peuvent être congénitales (formes dites primaires) ou acquises à la suite de
circonstances particulières (formes dites secondaires). Une hypertriglycéridémie acquise (= taux élevé de triglycérides dans le plasma sanguin) s’observe par exemple en cas d’obésité, de consommation excessive d’alcool et
de traitement insuffisant du diabète (Diabetes mellitus); une hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol dans le sang) peut résulter de troubles
cholestatiques (affections du flux biliaire entre le foie et le duodénum),
d’une hyposécrétion de l’hormone thyroïdienne, d’éventuels effets secondaires de médicaments, etc.
Les hyperlipidémies favorisent l’artériosclérose (durcissement des artères), laquelle peut entraîner une maladie cardio-vasculaire et, le cas
échéant, un infarctus du myocarde ou une attaque d’apoplexie.
Il existe toute une série d’autres facteurs de risque susceptibles d’accélérer l’artériosclérose:
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Facteurs de risque non influençables: tare héréditaire, âge avancé et
sexe masculin.
Facteurs de risque influençables: consommation de nicotine, hypertension artérielle, diabète, obésité, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, manque d’exercice, manque d’œstrogènes chez la femme après
la ménopause, etc.

Pour retarder l’apparition de l’artériosclérose, il convient d’éliminer autant
de facteurs de risque que possible. Peut-être sera-t-il possible de suspendre
durablement la consommation de nicotine dans le cadre d’un programme
de dénicotinisation. Un régime et des médicaments permettent de contrôler
assez bien l’hypertension et le diabète. Concernant les formes secondaires
d’hyperlipidémie, il s’agit de prêter attention à toutes les causes possibles.
Dans le cas d’une hypertriglycéridémie, une réduction de la consommation
d’alcool pourrait être envisagée. De toute façon, il importe de modifier son
régime alimentaire, en consultant un nutritionniste dans le meilleur des
cas. Pour ce qui est de l’obésité, il faut privilégier la réduction du poids en
diminuant l’apport calorique. En principe, le cholestérol peut être réduit
par un apport moindre d’acides gras saturés (tels qu’ils se présentent, surtout dans les graisses animales et l’huile de coco et la graisse de palme),
une plus grande consommation de stérols végétaux (margarine additionnée
de phytostérol, par exemple) et une activité sportive.
Le respect d’un régime pauvre en cholestérol requiert une grande discipline, sans pour autant aboutir à d’excellents résultats. La limitation extrême de l’apport en cholestérol est également inopportune dans la mesure où la synthèse du cholestérol interne à l’organisme est alors stimulée,
notamment en cas de forte consommation d’hydrates de carbone. Il faut
donc souvent recourir à un traitement aux médicaments hypolipémiants.
Selon le type d’hyperlipidémie, il s’agira d’utiliser ou de combiner diverses
classes de substances (échangeurs d’ions, fibrates, statines, préparations à
base d’acide nicotinique). Mais ces substances ne sont pas non plus exemptes d’effets secondaires.
Chez les patients dont la prolifération virale est parfaitement maîtrisée
par le biais d’un traitement combiné, incluant un premier inhibiteur de la
protéase, le passage («switch») de l’inhibiteur de la protéase à la névirapine
ou, dans des conditions bien spécifiques, à l’abacavir peut entraîner une
amélioration, voire une normalisation du taux de cholestérol. Néanmoins,
en règle générale, la perte de graisse subie au niveau du visage, des fesses,
des bras et des jambes ne peut être corrigée de manière significative. Des
études montrent que la charge virale demeure favorable, et qu’ainsi le succès du traitement virologique se poursuit. C’est pourquoi le changement de
traitement des personnes séropositives doit donc faire l’objet d’une mûre
réflexion.
Le traitement médicamenteux de l’hypercholestérolémie chez les personnes séropositives sous traitement combiné avec un inhibiteur de la
protéase (ou, le cas échéant, un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse) exige des précautions particulières. Les statines (classe de
médicaments hypolipémiants) provoquent en général une diminution du
taux de cholestérol (et de triglycéride) et donc du risque de modifications
artériosclérotiques. La plupart sont éliminées dans le foie au même titre
que les inhibiteurs de la protéase et les inhibiteurs non nucléosidiques de
la transcriptase inverse. Ainsi, la concentration de statines dans le sang
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peut parfois s’accroître dans une mesure telle que les effets secondaires
(lésions musculaires et nerveuses) se font sentir de façon plus fréquente et
plus marquée.
Les troubles métaboliques liés à un traitement combiné anti-VIH constituent un problème dont l’importance est encore difficile à évaluer à l’heure
actuelle. Sur la base d’analyses effectuées dans le cadre d’une étude à long
terme sur les facteurs de risque cardio-vasculaire menée chez des sujets
séronégatifs, on estime actuellement qu’un traitement combiné anti-VIH
«classique» sur une période de dix ans pourrait entraîner, chez 1 à 2% des
patients, des modifications artériosclérotiques d’une importance cruciale
au niveau du système cardio-vasculaire. L’exactitude de cette hypothèse
est vérifiée dans le cadre d’une étude qui collecte en permanence des informations anonymes sur les événements cardio-vasculaires indésirables
observés dans de nombreux pays chez des patients soumis à un traitement
anti-VIH combiné.

Toxicité mitochondriale
Les mitochondries sont des organites cytoplasmiques qui ont pour tâche
la production d’énergie par oxydation des substances nutritives et la synthèse des matières premières nécessaires à la production de protéines
et d’autres molécules. Elles contiennent de l’acide désoxyribonucléique
(ADN) – comme le patrimoine génétique humain dans le noyau cellulaire
– et des ribosomes d’acide ribonucléique (ARN) qui permettent la synthèse
des protéines.
Une cellule contient une quantité de mitochondries allant de quelquesunes à plusieurs centaines, selon la tâche de la cellule. Les cellules à fort
besoin énergétique, telles que les cellules musculaires, hépatiques, lipidiques et nerveuses sont particulièrement riches en mitochondries.
Le VIH introduit son patrimoine génétique dans celui de la cellule pour
se multiplier. Le patrimoine génétique de la cellule est constitué d’ADN,
alors que celui du virus est constitué d’ARN. La transcription du patrimoine du virus doit d’abord être transcrit en ADN pour s’introduire dans
le patrimoine de la cellule. Cette opération est exécutée par la transcriptase
inverse qui est une enzyme spécifique au VIH.
Les inhibiteurs de la transcriptase inverse sont appelés nucléosidiques
quand ils ont une parenté chimique avec les éléments constitutifs de l’ADN,
qui sont les nucléosides.
Chez les patients qui prennent des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, la transcriptase inverse au cours de la transcription d’ARN
en ADN introduit assez souvent des éléments contenus dans le médicament
au lieu des éléments constitutifs naturels, ce qui interrompt le processus de
transcription. Le patrimoine génétique du virus ne peut plus être introduit
dans celui de la cellule.
Or, la cellule et ses mitochondries ont aussi une enzyme, la polymérase de l’ADN, qui assemble les éléments constitutifs de l’ADN. Elle est
indispensable pour copier l’ADN, notamment lors de la division cellulaire.
Malheureusement, au lieu d’assembler uniquement des nucléosides naturels, elle assemble parfois, comme la transcriptase inverse du virus, des
éléments nucléosidiques en tant qu’éléments constitutifs, ce qui interrompt
la copie.
La polymérase de l’ADN des mitochondries saisit plus rapidement les
éléments nucléosidiques que la polymérase de l’ADN de la cellule. En outre,
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l’ADN des mitochondries ne dispose pas – au contraire de l’ADN de la cellule – de mécanisme de réparation. Et c’est pour cette raison qu’au bout
d’un certain laps de temps se développent des troubles mitochondriaux
graves. On parle de la toxicité mitochondriale de certains partenaires d’un
traitement combiné anti-VIH.
Les effets secondaires des divers inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse sont variables quant à leur fréquence, leur importance et
les organes qu’ils touchent (cf. chapitre 2.5). La toxicité mitochondriale ne
constitue pas un nouvel effet secondaire, mais une tentative d’explication
d’effets secondaires connus.

Déficit lipidique et chirurgie esthétique
Les personnes séropositives suivant un traitement combiné contre l’infection à VIH souffrent parfois de troubles métaboliques à moyen ou à long
terme. Ceux-ci sont regroupés dans un syndrome qui reste à définir avec
précision. Les troubles se caractérisent par une lipodystrophie visible. De
nombreuses personnes affectées vivent très mal le déficit lipidique du visage principalement. La maigreur qui en résulte donne une apparence
maladive. Lorsqu’un changement de thérapie antirétrovirale ne donne pas
les résultats escomptés (voir plus haut), la chirurgie esthétique peut apporter un remède.
Trois substances sont principalement utilisées dans ce cas: l’acide hyaluronique, la propre graisse et l’acide polylactique synthétique. Le résultat
obtenu auprès des personnes séropositives revêt un caractère passager
avec les trois substances.
Acide hyaluronique: composant naturel du tissu conjonctif surtout présent dans le cartilage. Il est administré par injection sous-cutanée. La substance est bien tolérée. Le résultat esthétique n’est que passager. L’acide
hyaluronique est éliminé par l’organisme en l’espace de 6 à 12 mois environ. Des injections périodiques sont nécessaires.
La graisse implantée est prélevée dans diverses régions du corps (dans la
zone abdominale sous-cutanée la plupart du temps). Elle est aspirée, puis
injectée sous la peau du visage. La graisse injectée est progressivement
éliminée par l’organisme.
Ces derniers temps, les scientifiques se sont intéressés à l’acide polylactique synthétique, connu depuis un certain temps. Des injections pratiquées
sous la peau des joues de plus de 30 patients séropositifs faisant l’objet
d’un traitement combiné contre le VIH ont été bien tolérées. Le résultat
esthétique n’est que passager. L’acide polylactique synthétique n’est pas
autorisé par Swissmedic.
D’autres substances ne sont guère appropriées, voire pas du tout: le polyméthyle-métacrylate, des matériaux de remplissage fermes, l’huile de
silicone et le collagène.
Un matériau de remplissage (synthétique) sous la forme d’une suspension faite de microbilles non biodégradables en polyméthyle-métacrylate
(25%) dans une solution de collagène (75%) qui stimule la production de tissu conjonctif par l’organisme (enrobage des billes) était considéré comme
prometteur il y a quelque temps. Comme les billes ne sont pas dégradées,
l’effet est plus durable. Il est toutefois apparu que certaines des microbilles
injectées étaient entraînées vers d’autres organes avant d’être enrobées.
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Elles peuvent aussi y provoquer des réactions tissulaires conjonctives et des
dommages. Les billes de polyméthyle-métacrylate ne sont pas autorisées
par Swissmedic.
Les substances de remplissage fermes, le Goretex par exemple, ne se
prêtent pas bien aux applications pour le visage. Le Goretex est bien toléré
par le tissu et peut se retirer facilement, mais il est difficile de façonner les
contours fins propres au visage avec ce matériau.
L’huile de silicone n’est pas adaptée comme matériau de remplissage,
car elle ne reste pas en place. Elle peut provoquer des granulomes ou se
déposer dans le foie et y déclencher des processus indésirables.
Le collagène est tiré de la peau des bovins. Il est cher et peut provoquer
des allergies.
Diverses méthodes sont employées pour remédier aux problèmes psychologiques pouvant résulter du déficit lipidique de la face. Aucun procédé ne
s’est encore imposé. L’intervention est onéreuse et les caisses ne la prennent pas encore en charge à ce jour.

Interactions médicamenteuses
Les inhibiteurs de la protéase et les inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase inverse occasionnent parfois de graves interactions avec
d’autres substances actives (médicaments homologués, préparations non
enregistrées en Suisse, drogues illégales, extraits végétaux conformes aux
prescriptions légales, etc.) éliminées par le foie de la même façon ou d’une
manière semblable (notamment par l’enzyme 3A4 du cytochrome P450).
Cela peut mener à une concentration sanguine trop forte ou trop faible
tant du médicament anti-VIH que de l’autre substance active. Des concentrations trop élevées sont souvent à l’origine d’effets secondaires. Des
concentrations trop basses exercent un effet restreint et, dans le cas des
médicaments anti-VIH, peuvent entraîner le développement de virus résistants. Les interactions entre les partenaires d’un traitement associé antiVIH doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
Il est rare que le commencement d’un traitement combiné anti-VIH doive
se reporter jusqu’à ce que soit guérie une affection concomitante ou consécutive, par exemple une tuberculose.
Le VIH peut devenir insensible (résistant) à chacune des substances utilisées. Celles-ci perdent ainsi tout ou partie de leur efficacité et ne peuvent
plus dès lors être administrées dans la poursuite du traitement – si ce n’est
«au besoin» en cas d’efficacité partielle si aucun autre médicament optimal
ne peut agir contre le virus.
En raison de toutes les difficultés qui peuvent survenir, un entretien avec
un médecin s’impose avant la prise de substances actives (médicaments
autorisés, produits non enregistrés en Suisse, drogues illégales, extraits
végétaux conformes aux prescriptions légales, etc.).
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2.4 | PEP-VIH: empêcher la contamination
après une situation à risque
PEP-VIH signifie «prophylaxie postexposition du VIH». Comme l’exprime
le titre ci-dessus, il existe une association de substances utilisables dans
un délai limité contre une éventuelle transmission du VIH. Ce traitement
préventif consiste à empêcher l’infection de cellules cibles du VIH (par
exemple les cellules CD4) de même que la prolifération du virus dans l’organisme aussitôt après une transmission du virus.
En 1990, la Sous-commission clinique de la Commission fédérale pour
les questions liées au sida recommandait la prise d’AZT à la suite de blessures contractées en milieu médical, dans le sens d’une prophylaxie postexposition du VIH, à savoir par exemple après s’être piqué avec une seringue
infectée par le VIH. Environ cinq années plus tard, une étude a démontré
que le risque d’une contamination par le VIH avait ainsi été diminué d’à
peu près 80%. Autre indication de l’efficacité d’une prophylaxie postexposition du VIH: une étude conduite auprès de femmes enceintes dont il ressort
que la prise d’AZT a fait baisser d’environ 70% le taux de contamination
de l’enfant par sa mère. Pourtant, seuls 9 à 17% de la diminution du risque s’expliquent par un abaissement de la charge virale dans le plasma
sanguin de la mère. Il est vraisemblable qu’une thérapie combinée pour
la PEP-VIH en milieu médical (voir paragraphe suivant) est plus efficace
qu’un traitement avec un seul médicament anti-VIH (par exemple l’AZT),
surtout quand il y a un risque de transmission d’une souche virale résistante. Cependant, aucune donnée n’est disponible à ce sujet. L’efficacité
d’une prophylaxie postexposition du VIH suite à un rapport sexuel n’est
pas étayée. Néanmoins, par analogie avec les deux études mentionnées, on
peut considérer son efficacité comme probable.

La PEP-VIH en milieu médical
Le VIH se transmet d’une personne à une autre lors de rapports sexuels
non protégés, lors du partage de seringues usagées ou d’aiguilles destinées
à l’injection de drogues, pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. Dans les milieux médicaux, une transmission peut avoir lieu si par
exemple quelqu’un se pique avec une aiguille infectée par le VIH ou (très
rarement) si une goutte de sang atteint l’œil du soignant. En cas de blessure, il convient d’appliquer une mesure locale en nettoyant la plaie et en la
désinfectant (iodophore PVP, produits à base d’alcool). Si du sang a pénétré
dans l’œil, on le rincera avec une solution physiologique ou un désinfectant
pour les muqueuses. Si l’accident a lieu à l’hôpital ou dans un centre de
soins, la personne concernée doit immédiatement consulter le médecin du
personnel ou la personne compétente en matière de soins.
Celle-ci évaluera les risques d’infection. Elle tentera en premier lieu
d’établir si le patient source est séropositif ou pas. Dans le cas où la personne est effectivement séropositive, une transmission est plus probable si
elle vient de se contaminer ou si son déficit immunitaire est accentué. De
plus, le type de blessure détermine le risque de transmission. Les données
statistiques indiquent une seule transmission pour environ 300 blessures
par une aiguille contaminée.
Dans le cas où une transmission du VIH ne peut s’exclure, on administre immédiatement un traitement combiné anti-VIH. Si les clarifications effectuées établissent que la personne supposée contagieuse n’est
pas séropositive, il faut interrompre le traitement; dans le cas contraire, il
convient de le poursuivre pendant 2 à 4 semaines. Une application rapide
du traitement est décisive pour sa réussite: une PEP-VIH commencée
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plus de 72 heures après l’exposition est probablement inutile. Il résulte
d’analyses effectuées sur des modèles animaux qu’une PEP-VIH est moins
efficace si elle débute au-delà de 24 heures après la transmission et qu’elle
n’a été effectuée que deux semaines durant, au lieu de quatre.

La PEP-VIH hors de l’environnement médical
On peut supposer qu’une PEP-VIH administrée suite à un rapport sexuel ou
un partage de seringue avec risque de transmission du VIH est également
efficace.
La problématique est la même que lors d’une éventuelle exposition au
VIH en milieu médical.
En matière sexuelle, les mesures locales ne permettent pas d’éviter une
infection. Pourtant, il y a lieu de penser qu’elles réduisent un peu le risque
d’une transmission du VIH. Après un rapport vaginal, on recommande
parfois une douche vaginale, et après un rapport anal l’application d’un
désinfectant pour les muqueuses (avec une solution tampon adaptée). Important: la muqueuse ne doit en aucun cas être blessée pendant le processus. Si du sang, du sperme ou des sécrétions vaginales parviennent sur la
muqueuse buccale ou nasale ou sur la conjonctive de l’œil, il convient de
la rincer abondamment à l’eau. Si les liquides corporels cités se retrouvent
sur une peau lésée, il faut la laver à l’eau et au savon, puis la nettoyer au
moyen d’un désinfectant.
Pour évaluer les risques d’infection, il est essentiel de savoir si la personne source est véritablement séropositive. Des rapports sexuels et le
partage de seringue avec une personne séropositive comportent un risque
semblable à celui encouru suite à une blessure avec une aiguille souillée
par du sang contaminé et s’élève – dans une grande zone de dispersion
– en moyenne à environ 1 sur 300, ainsi qu’il l’a été mentionné plus haut.
Le risque d’infection par le VIH lors de blessure avec l’aiguille d’un toxicomane abandonnée est minime en comparaison (cf. fin du chapitre 2.4).
L’administration préventive d’une PEP-VIH est envisagée
dans les cas suivants:
rapport sexuel anal ou vaginal non protégé;
rapport sexuel oral non protégé avec éjaculation ou pendant les règles;
partage de seringue ou d’aiguille, en cas de certitude ou de forte probabilité que le ou la partenaire est séropositif.
Quand il n’est pas certain que la personne en question soit séronégative, il
faut l’encourager à se soumettre au test de dépistage du VIH.
Les personnes qui se soumettent à une PEP-VIH doivent savoir qu’elles
réduisent le risque d’une contamination sans pour autant l’exclure. Une
prophylaxie postexposition du VIH ne peut en aucun cas remplacer des
rapports protégés et l’utilisation de matériel d’injection stérile (cf. chapitre 1.2). Les médicaments administrés dans le cadre de la PEP-VIH étant
les mêmes que ceux utilisés pour le traitement de l’infection à VIH, il faut
s’attendre aux mêmes effets secondaires. On peut supposer que certains
médicaments ont un effet nocif sur l’embryon et le fœtus. Il ne faut pas les
utiliser si un cas de grossesse est envisageable ou avéré. Un effet nocif des
autres médicaments n’est pas exclu.
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Mesures de précaution
Il faut encore et toujours prendre toutes les dispositions nécessaires, afin
d’empêcher une transmission du VIH (respect des directives d’hygiène,
optimisation des procédures au poste de travail, rapports protégés et utilisation de matériel d’injection stérile). Si malgré tout, une situation à risque
se présente, il convient de consulter un médecin. Car il ne s’agit pas seulement d’évaluer le risque d’une transmission du VIH, mais aussi d’autres
agents, tels que les virus de l’hépatite (cf. chapitre 4.6) ou les agents des
maladies vénériennes, ou, lors de blessures avec une aiguille abandonnée
par un toxicomane, de l’infection par la bactérie tétanique.
Il s’agit d’expliquer les circonstances qui ont donné lieu à cette situation.
S’il s’agit d’une rupture de préservatif, celle-ci est-elle due:
à sa mauvaise qualité (pas de label de qualité);
à une conservation inadaptée (température trop élevée);
au dépassement de la date de péremption;
à un déballage trop brusque;
à un lubrifiant gras;
à l’absence d’un réservoir pour recevoir le sperme?
Le médecin traitant devrait dans tous les cas prendre contact avec un centre de traitement du VIH. Afin de pouvoir procéder à des observations plus
précises concernant la prophylaxie postexposition du VIH, tous les patients
devront remplir un questionnaire anonymisé. Selon les cas, les frais de la
PEP-VIH seront pris en charge par l’assurance-accidents ou l’assurancemaladie obligatoire.
Des indications plus précises concernant la PEP-VIH figurent dans les publications suivantes:
«Recommandation en matière de prophylaxie postexposition en dehors du milieu médical», mise à jour 2006, Bulletin OFSP 36/2006 du
4. 9. 2006.
«Prévention des maladies infectieuses transmises par voie sanguine
dans le secteur sanitaire», No de commande 2869/30.f, SUVA/CNA, Médecine du travail, case postale, 6002 Lucerne.
«Recommandations actualisées 2002 sur l’exposition professionnelle
par le biais du sang ou de liquides biologiques», publiées par la commission Clinique et thérapie VIH/Sida, Bulletin OFSP 10/2002 du 4. 3. 2002.
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Centres de traitement anti-VIH en Suisse
Aarau

HIV-Sprechstunde, Ambulatorium Medizin, Haus 7, Kantonsspital, 5000 Aarau,
Tel. 062 838 68 12

Baden

Sprechstunde für Infektionskrankheiten, Kantonsspital, 5404 Baden,
Tel. 056 486 25 84

Bâle

Medizinische Poliklinik, Universitätsspital, 4031 Basel, Tel. 061 265 50 05

Berne

HIV-Sprechstunde, Medizinische Poliklinik, Inselspital, 3010 Bern, Tel. 031 632 25 25

Genève

Division des maladies infectieuses, HCUG, 1211 Genève, tél. 022 372 96 17

Lausanne

Division des maladies infectieuses, CHUV, 1011 Lausanne, tél. 021 314 10 23

Lugano

Ambulatorio di malattie infettive, Sede Civico, 6900 Lugano, tel. 091 805 60 21

Saint Gall

Infektiologische Sprechstunde, Kantonsspital, 9007 St. Gallen, Tel. 071 494 10 28

Zurich

Abteilung Infektionskrankheiten und Spitalhygiene, Universitätsspital,
8091 Zürich, Tel. 044 255 33 22
Zentrum für Infektionskrankheiten, Klinik Im Park, 8038 Zürich, Tel. 044 209 20 60

Blessure provoquée par des aiguilles sur les lieux publics
Il peut arriver que des seringues ou des aiguilles usagées soient abandonnées par les toxicomanes sur le lieu de la consommation. Les éventuelles
blessures provoquées par ces seringues sont souvent très préoccupantes,
bien que, dans le monde, aucun cas de transmission du VIH résultant de
seringues ou d’aiguilles abandonnées n’ait été répertorié. Une PEP-VIH
n’est pas recommandée en principe. Le Groupe sida pédiatrique suisse
(PAGS) et la Sous-commission clinique de la Commission fédérale pour les
questions liées au sida (Bulletin OFSP 17/01 du 23. 4. 2001) recommandent
par contre de consulter un médecin pour:
préciser les circonstances (lieu, heure, état de la seringue) et le type de
blessure; en général, il n’est pas opportun de conserver la seringue, ni
de soumettre le matériel à des analyses de laboratoire;
effectuer un vaccin de rappel contre le tétanos, au cas où le dernier
vaccin daterait de plus de cinq ans, ou pour compléter la vaccination de
base chez des enfants dont la protection serait encore incomplète;
procéder à des analyses régulières concernant les trois virus VIH, hépatite B et hépatite C;
commencer une vaccination active contre l’hépatite B chez les sujets
non encore vaccinés ou effectuer un vaccin de rappel chez les sujets déjà
vaccinés;
offrir une thérapie à l’interféron aux personnes chez lesquelles une hépatite C aiguë aurait été décelée à l’occasion de contrôles.
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2.5 | Médicaments par classe de substances
Nous présentons ci-après les médicaments contre le VIH déjà admis en
Suisse ainsi que ceux qui seront prochainement enregistrés auprès de
Swissmedic.
Des médicaments capables d’inhiber les trois étapes nécessaires à la
prolifération du VIH sont disponibles à l’heure actuelle: les inhibiteurs de
la fusion, les inhibiteurs de la transcriptase inverse et les inhibiteurs de
la protéase. Deux classes de médicaments inhibent la fusion, et trois classes de médicaments inhibent la transcriptase inverse (voir le tableau). A
l’avenir aussi, des médicaments qui entravent le développement du virus
seront commercialisés, ainsi que des substances entravant les mécanismes subséquents du développement viral, des inhibiteurs de l’intégrase
par exemple, c’est-à-dire le système enzymatique à même d’insérer dans
la cellule affectée l’acide ribonucléique (ARN) du virus transcrit en acide
désoxyribonucléique (ADN).
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Principe actif

Enfuvirtide
(T-20)

Fuzeon™
290

Posologie
mg/jour
Ampoules

Présentation

Inhibiteurs d’entrée: inhibiteurs de la fusion (FI)

Comprimés

Vicriviroc (VVC)

Présentation
Comprimés

Posologie
mg/jour

Maraviroc (MVC)

Principe actif

Nom de marque

Nom de marque

Inhibiteurs d’entrée: antagonistes de CCR5 (CCR5A)

Médicaments anti-VIH actuellement disponibles en Suisse

Réactions au site d’injection

Effets indésirables
fréquents

Effets indésirables
fréquents

Remboursé par
les caisses-maladie

Remarques

Non autorisé

Non autorisé

Remarques
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1250 (<60 kg)
ou
1400 (>60 kg)
2150 ou
1300

Didanosine (ddl)

Lamivudine (3TC)

Stavudine (d4T)

Abacavir (ABC)

Emtricitabine (FTC)

Zidovudine/
lamivudine

Zidovudine/
lamivudine/
abacavir

Lamivudine/
abacavir

Videx® EC

3TC®
(Epivir®)

Zerit®

Ziagen®

Emtriva®

Combivir®

Trizivir®

Kivexa®
1300/600
2150/300

2300/150/300

2300/150

1200

1600 ou
2300

230 (<60 kg)
240 (>60 kg)

2250
ou
2300

Zidovudine (ZDV, AZT)

Retrovir® AZT®

Posologie
mg/jour

Principe actif

Nom de marque

Diarrhées
Pancréatite

Gélules

Comprimés

Comprimés

Gélules

Comprimés
Solution

Gélules
Poudre

Cf. zidovudine, lamivudine
et abacavir

Cf. zidovudine et lamivudine

Nausées
Diarrhées

Réactions d’hypersensibilité
Céphalées

Neuropathies

Nausées
Céphalées

Anémie
Nausées

Comprimés
Gélules
Sirop
Ampoules

Comprimés
Solution

Effets indésirables
fréquents

Présentation

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (NRTI)

Remboursé par
les caisses-maladie

Remboursé par
les caisses-maladie

Remboursé par
les caisses-maladie

Remboursé par
les caisses-maladie

Remboursé par
les caisses-maladie

Remboursé par
les caisses-maladie

Remboursé par
les caisses-maladie

Remboursé par
les caisses-maladie
A prendre à jeun

Remboursé par
les caisses-maladie

Remarques
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Névirapine (NVP)

Efavirenz (EFV)

Viramune®

Stocrin®
(Sustiva®)

Ténofovir-DF/emtricitabine/
éfavirenz

Atripla®

Principe actif

Ténofovir-DF/emtricitabine

Truvada®

Nom de marque

Ténofovir (TDF)

Viread®

1300/200/600

1300/200

1300

Posologie
mg/jour

Voir ténofovir et emtricitabine
Voir ténofovir, emtricitabine
et éfavirenz

Comprimés

Nausées
Diarrhées

Effets indésirables
fréquents

Comprimés

Comprimés

Présentation

1600

2200

Posologie*
mg/jour

Eruption cutanée
Réaction d’hypersensibilité
Vertiges
Eruption cutanée

Gélules
Comprimés
Sirop

Effets indésirables
fréquents

Comprimés

Présentation

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (NNRTI)

Principe actif

Nom de marque

Inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse (NtRTI)

Remboursé par les
caisses-maladie
A éviter en cas de grossesse

Remboursé par les caissesmaladie, dosage progressif

Remarques

Non autorisé,
pas pendant la grossesse

Non remboursé par
les caisses-maladie

Remboursé par les
caisses-maladie

Remarques
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Tipranavir (TPV)

Darunavir (DRV)

Aptivus®

Prezista®
2600 & RTV 2100

2500 & RTV 2200

1300 & RTV 1100

Diarrhées
Nausées

Diarrhées
Nausées

Comprimés
Comprimés

Yeux jaunes

Diarrhées
Nausées

Comprimés

Gélules

Non enregistré
A éviter en cas de grossesse

Remboursé par les caisses-maladie
A éviter en cas de grossesse

Remboursé par les caisses-maladie
A prendre avec les repas,
A éviter en cas de grossesse

Remboursé par les caisses-maladie
A prendre avec les repas

enregistrée [en italique]), il s’agit d’une dose quotidienne unique pour les patients
n’ayant suivi aucun traitement préalable et, dans le cas de l’atazanavir, d’une dose
quotidienne unique, même pour les patients préalablement traités. Des concentrations médicamenteuses supérieures recèlent en principe le risque d’accroître les
effets secondaires. Ils est conseillé de consulter un expert en la matière.

moins fort (2100 à 200 mg par jour) et le second autrement qu’indiqué dans le

Compendium Suisse des Médicaments. La combinaison de ritonavir avec Kaletra®

n’est pas recommandée. La combinaison d’une faible dose de ritonavir avec un

inhibiteur de la protéase est en principe utile, même s’il s’agit d’une posologie non

enregistrée pour certains antiprotéases (en italique), et donne des concentrations

fos-amprénavir, du lopinavir et du saquinavir selon les circonstances (posologie non

Atazanavir (ATV)

Reyataz®

2500 (400/100)

Remboursé par les caisses-maladie
A éviter en cas de grossesse

Nausées
Diarrhées
Eruption cutanée

Comprimés

l’administration d’une dose quotidienne double est ainsi possible. Dans le cas du

Lopinavir (LPV) et
ritonavir (RTV)

Kaletra®

2(700+100 RTV)

Remboursé par les caisses-maladie
A prendre avec les repas

Diarrhées
Eruption cutanée

Comprimés
Poudre

lement. Pris avec un second inhibiteur de la protéase, le ritonavir doit être dosé

Fosamprénavir (FAPV)

Telzir ™

21250

Remboursé par les caisses-maladie
Dosage progressif

Diarrhées
Nausées

Gélules
Sirop

l’indinavir, du fos-amprénavir, du lopinavir, du tipranavir, du darunavir et du saquinavir,

Nelfinavir (NFV)

Viracept®

2100–200
utilisé seulement comme
«boosting au ritonavir»

Remboursé par les caisses-maladie
A prendre à jeun ou avec une collation
pauvre en graisses

Nausées
Calculs rénaux

Gélules

Remboursé par les caisses-maladie
A prendre avec les repas

différemment et ne peuvent se prendre qu’avec une petite dose de ritonavir seu-

Ritonavir (RTV)

Norvir®

2800 & RTV 2100

Diarrhées
Nausées

Gélules

Remarques

criptase inverse (NNRTI), la plupart des inhibiteurs de la protéase doivent se doser

Indinavir (IDV)

Crixivan®

21000 & RTV 2100
ou
11600 & RTV 1200

Effets indésirables
fréquents

Présentation

plus élevées et plus efficaces du second inhibiteur de la protéase. Dans le cas de

Saquinavir (SQV-HGC)
gélatine dure

Invirase®

Posologie*
mg/jour

* En cas d’administration concomitante d’inhibiteurs nucléosidiques de la trans-

Principe actif

Nom de marque

Inhibiteurs de la protéase (Pl)

2.5 | T R A I T E M E N T M É D I C A M E N T E U X A N T I - V I H

Mise à jour 2006

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX ANTI-VIH

Inhibiteurs d’entrée
Les inhibiteurs de la fusion appartiennent à la catégorie des substances
censées empêcher que le VIH n’entre dans les cellules cibles. A cet égard,
au moins trois mécanismes d’action font actuellement l’objet d’examens
précis (cf. chapitre 3.2).

Antagonistes de CCR5
Les cellules CD4 ont à leur surface des protéines pouvant servir de corécepteur au VIH. Toutes les variantes de VIH ayant fait l’objet d’investigations
à ce jour utilisent les corécepteurs CCR5 (virus R5) ou les corécepteurs
CXCR4 (virus R4). Les variantes de VIH qui ne parviennent pas à faire
fusionner les cellules attaquées pour qu’elles forment des cellules géantes
(syncytium) ont besoin du corécepteur CCR5. Celui-ci se trouve principalement sur les lymphocytes T et les macrophages, et possède comme clé
naturelle MIP-1alpha, MIP-1bêta et RANTES. Si le récepteur est occupé
par cette clé naturelle ou une substance chimique, le virus R5 ne peut pénétrer dans la cellule. Mais il y lieu de craindre que l’emploi de substances
à même de bloquer le corécepteur CR5 ne favorise les variantes de VIH
munies du corécepteur CXCR4. Des études de plus longue haleine portant
sur un nombre supérieur de sujets permettront d’établir si ces craintes
sont fondées.
Maraviroc (MVR, nom de marque: NN)
A l’heure actuelle, le maraviroc, un antagoniste de CCR5), est uniquement
employé dans un traitement combiné contre le VIH dans le cadre d’une
étude de phase II/III dosé à 330 mg une fois par jour ou 300 mg deux fois
par jour.
Le maraviroc semble être bien toléré par les sujets. Jusqu’à présent, ces
derniers ont fait état de maux de tête, de vertige, de nausée, de fatigue et
de flatulences. Ces troubles n’étaient toutefois ni plus importants ni plus
fréquents que dans le groupe placebo.
Le maraviroc est uniquement efficace contre les virus qui utilisent la
molécule CCR5 en guise de corécepteur (virus R5). Aucun effet ne doit
être attendu sur les virus utilisant le corécepteur CXR4, de même que peu
d’effet – quand bien même – contre les virus dits dualtropes, c’est-à-dire
ceux qui se servent des deux corécepteurs. Il faut donc établir le tropisme
coréceptif spécifique du virus avant d’administrer le maraviroc.
Comme de nombreuses autres substances, le maraviroc est métabolisé
dans le foie au travers du système enzymatique dit cytochrome 450. Les
interactions avec d’autres substances et médicaments sont surtout possibles lorsqu’ils font appel au même système pour leur élimination. Les
interactions se traduisent par une concentration trop élevée ou trop faible
de maraviroc et/ou d’autres substances dans le sang. Il est conseillé de
consulter un médecin pour s’informer des interactions possibles.
En raison de la bonne tolérance, le maraviroc s’est révélé sortout efficace pour les patients n’ayant suivi aucun traitement préalable.
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Inhibiteurs de la fusion
Les inhibiteurs de la fusion appartiennent à la catégorie des substances
censées empêcher que le VIH n’entre dans les cellules cibles.
Enfuvirtide (T-20, nom de marque: FuzeonTM)
L’enfuvirtide est à l’heure actuelle le seul inhibiteur de la fusion. Il s’administre dans le cadre d’un traitement combiné aux patients ayant fait
l’objet d’un ou de plusieurs échecs thérapeutiques et dont la charge virale
ne peut donc être supprimée. L’enfuvirtide est injecté sous la peau deux
fois par jour à raison de 90 mg chaque fois. Des réactions douloureuses
au site d’injection constituent l’effet indésirable le plus fréquent. Elles se
manifestent sous la forme de rougeurs, d’inflammations, d’indurations. En
comparaison, d’autres effets secondaires comme la nausée et le vomissement sont rares.
Aucune interaction avec d’autres médicaments n’est connue.

Inhibiteurs de la transcriptase inverse
Les médicaments de la classe des inhibiteurs de la transcriptase inverse ou
rétrotranscriptase (RT) se subdivisent en trois groupes:
analogues nucléosidiques (NRTI);
analogues nucléotidiques (NtRTI);
analogues non nucléosidiques (NNRTI).
En hiver 2006/2007, six différents inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, deux non nucléosidiques et un nucléotidique étaient
autorisés en Suisse. Le mécanisme d’action des inhibiteurs nucléosidiques
et nucléotidiques de la transcriptase inverse repose pour l’essentiel sur
l’inhibition d’une enzyme spécifique, la transcriptase inverse. Lors de la
transcription du génome viral, ces substances sont incorporées comme
de fausses composantes et le processus de la transcription est interrompu. L’on peut escompter une action comparable de toutes les substances.
Néanmoins, leur efficacité présente des différences; elles se distinguent
notamment par leurs effets secondaires. Il existe une forte résistance croisée entre divers représentants des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse.

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (NRTI)
Les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse sont utilisés dans
les traitements combinés avec d’autres classes de substances (NNRTI ou PI).
On soupçonne la classe des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase
inverse d’être à long terme une des causes d’un syndrome qui, en partie du
moins, doit probablement être rapporté à une atteinte des mitochondries; il
apparaît sous forme de dysfonctionnements hépatiques, d’une augmentation de la dégradation des graisses, d’un accroissement du taux de lipides et
d’acide lactique dans le sang ainsi que d’une atteinte des cellules nerveuses
(voir chapitre 2.3). Les différents représentants de la classe semblent causer ces effets secondaires dans une proportion variable.
Pour devenir actifs dans la cellule humaine infectée par le VIH, les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse doivent être chimique-
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ment modifiés («activés») par une enzyme propre à l’organisme que l’on
appelle phosphorylase. Chez certaines personnes, on observe que lors d’un
traitement aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, la
charge virale remonte, bien que ces personnes présentent des souches du
VIH dont la prolifération était inhibée par ces substances en éprouvette. On
dispose d’indications selon lesquelles chez ces personnes, la phosphorylase
diminue avec le temps. En conséquence, dans ce cas, la nouvelle hausse
de la charge virale n’est pas due à l’apparition de souches virales résistantes, mais à une modification des mécanismes métaboliques à l’intérieur
des cellules. Pour cette raison, on parle parfois de «résistance cellulaire»,
terme maladroitement choisi, puisque l’on sait que les cellules ne sont pas
résistantes au virus.
Les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse sont éliminés
par les reins. En cas de dysfonctionnement néphrétique, il faut ajuster la
dose.
Zidovudine (AZT, nom de marque: Retrovir® AZT®)
La zidovudine s’administre en traitement combiné contre le VIH à raison
de deux fois 250 mg ou 300 mg par jour.
Elle a pour principaux effets secondaires la nausée, le vomissement,
l’indisposition, le vertige, la céphalée et la myalgie. Ces effets se produisent
fréquemment au début du traitement. Ils sont généralement modérés et
disparaissent spontanément après les premières semaines de traitement.
Les troubles gastro-intestinaux font l’objet d’un bon traitement symptomatique. L’effet secondaire le plus significatif après un certain temps est l’anémie. Celle-ci se produit régulièrement, mais ne revêt la plupart du temps
qu’une signification négligeable. En cas d’anémie grave, la zidovudine est
remplacée par un autre médicament.
La zidovudine est aussi disponible en combinaison avec d’autres médicaments administrés deux fois par jour: Combivir® (300 mg de zidovudine
et 150 mg de lamivudine), Trizivir® (300 mg de zidovudine, 150 mg de
lamivudine et 300 mg d’abacavir).
La zidovudine peut produire des interactions avec d’autres médicaments.
Par rapport aux PI ou aux NNRTI, les interactions entre NRTI sont plutôt
rares. L’efficacité de la zidovudine et de la stavudine prises ensemble n’est
pas équivalente à celle d’autres associations doubles: les deux substances
sont antagonistes. Il est conseillé de consulter un médecin pour s’informer
des interactions possibles.
Didanosine (ddI, nom de marque: Videx®)
La didanosine s’administre en traitement combiné contre l’infection à VIH
à raison d’une dose de 400 mg par jour (poids supérieur à 60 kg) ou d’une
dose de 250 mg par jour (poids inférieur à 60 kg). La didanosine se prend à
jeun, c’est-à-dire au moins deux heures après le repas ou une heure avant
au plus tard.
La didanosine a pour principaux effets secondaires des troubles gastro-intestinaux comme la diarrhée, la nausée ou des maux de tête. Une
administration durable peut aussi provoquer une pancréatite. En raison
d’un risque aigu de pancréatite chronique, l’administration de didanosine
est déconseillée en cas d’alcoolisme.
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Une interaction est possible entre la didanosine et d’autres substances ou
médicaments. Par rapport aux PI ou aux NNRTI, les interactions entre NRTI
sont plutôt rares. Il faut toutefois veiller à ne pas administer la didanosine
avec d’autres médicaments à même d’accroître le risque de pancréatite.
Prise en combinaison avec de la stavudine (d4T), la didanosine peut causer
une lactacidose dans de rares cas. En outre, la prise conjuguée de didanosine et de ténofovir (TDF) demande un ajustemen du dosage de la première.
Il est conseillé de consulter un médecin pour s’informer des interactions
possibles.
Zalcitabine (ddC, nom de marque: Hivid®)
La zalcitabine est administrée en traitement combiné contre l’infection
à VIH à raison de trois doses quotidiennes de 0,75 mg. La zalcitabine se
prend avec les repas.
La zalcitabine a pour principal effet secondaire la polyneuropathie, une
maladie affectant plusieurs nerfs. En règle générale toutefois, une polyneuropathie provoquée par la zalcitabine se résorbe en quelques semaines
après l’arrêt du médicament.
En raison des prescriptions complexes sur son administration, du risque
élevé de polyneuropathie et de son faible effet par rapport à d’autres NRTI,
la zalcitabine n’est encore que rarement employée dans des traitements
combinés. Autorisée en Suisse jusqu’en 2004, la zalcitibine peut encore se
commander à l’étranger.
La zalcitabine peut produire des interactions avec d’autres médicaments.
Par rapport aux PI ou aux NNRTI, les interactions entre NRTI sont plutôt
rares. Il faut éviter son administration avec des substances produisant les
mêmes effets secondaires (la stavudine par exemple). Il est conseillé de
consulter un médecin pour s’informer des interactions possibles.
Stavudine (d4T, nom de marque: Zerit®)
La stavudine est administrée en traitement combiné contre l’infection à
VIH à raison de 40 mg deux fois par jour (plus de 60 kg) et de 30 mg deux
fois par jour (moins de 60 kg).
La zalcitabine a pour principal effet secondaire la polyneuropathie, une
maladie affectant plusieurs nerfs. Les troubles, tels que la diarrhée, la nausée, les vomissements et les maux de tête sont rares.
La zidovudine peut produire des interactions avec d’autres substances
ou médicaments. Par rapport aux PI ou aux NNRTI, les interactions entre
NRTI sont plutôt rares. L’effet combiné de la stavudine et de la zidovudine
ne correspond pas à celui d’autres combinaisons doubles: les substances
sont antogonistes. Prise en combinaison avec de la didanosine, la stavudine
peut causer une lactacidose dans de rares cas. Il faut éviter de prendre en
même temps des substances pouvant produire des effets secondaires analogues à ceux de la stavudine (la zaciltabine par exemple). Il est conseillé
de consulter un médecin pour s’informer des interactions possibles.
Lamivudine (3TC, nom de marque: 3TC®)
La lamivudine est administrée en traitement combiné contre l’infection à
VIH (en partie aussi dans le traitement de l’hépatite B) une fois par jour à
raison de 300 mg, ou deux fois par jour à raison de 150 mg.
La lamivudine est généralement bien tolérée. Les effets secondaires,
tels que la fatigue, la nausée, le vomissement, la diarrhée, les maux de
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tête, l’insomnie, les myalgies et les douleurs du squelette sont relativement
rares.
La lamivudine fait aussi partie d’une association médicamenteuse administrée deux fois par jour: Combivir® (150 mg de lamivudine et 300 mg
de zidovudine), Trizivir® (100 mg de lamivudine, 300 mg de zidovudine et
300 mg d’abacavir) ou Kixeva® (300 mg de lamivudine et 600 mg d’abacavir). Les effets secondaires spécifiés plus haut se doivent généralement aux
principes actifs des médicaments associés (voir abacavir et zidovudine).
Si l’administration de lamivudine entraîne des résistances, il suffit d’une
résistance à un point unique, le M184V par exemple, pour rendre le virus
résistant à la lamivudine et à l’emtricitabine. La lamivudine présente donc
un faible seuil de résistance.
La lamivudine peut provoquer des interactions avec d’autres substances
ou médicaments. Par rapport aux PI ou aux NNRTI, les interactions entre
NRTI sont plutôt rares. Il est conseillé de consulter un médecin pour s’informer des interactions possibles.
Emtricitabine (FTC, nom de marque: Emtriva®)
L’emtricitabine est administrée en traitement combiné contre l’infection à
VIH (en partie aussi dans le traitement de l’hépatite B) une fois par jour à
raison de 200 mg.
L’emtricitabine est en général très bien tolérée et n’a guère d’effets secondaires. Maux de tête, nausée, diarrhée et légères éruptions cutanées sont les
principaux effets secondaires enregistrés. Il faut aussi mentionner l’hyperpigmentation de la paume des mains et de la plante des pieds, des ongles
ou de la langue chez quelque 3% des patients traités. Normalement, cet effet
secondaire n’est guère prononcé et ne s’accompagne d’aucun autre effet.
L’emtricitabine est aussi disponible en association avec d’autres substances dans des médicaments administrés une fois par jour: Truvada® (200
mg d’emtricitabine et 300 mg de ténofovir) (n’est pas pris en charge par
la caisse), ou Atripla (200 mg d’emtricitabine et 600 mg d’éfivarenz) (la
préparation n’est autorisée qu’aux Etats-Unis pour l’instant).
Si l’administration d’emtricitabine entraîne des résistances, il suffit
d’une résistance à un point unique, le M184V par exemple, pour rendre le
virus résistant à l’emtricitabine et à la lamivudine. L’emtricitabine présente
donc un faible seuil de résistance.
L’emtricitabine peut provoquer des interactions avec d’autres substances ou médicaments. Par rapport aux PI ou aux NNRTI, les interactions
entre NRTI sont plutôt rares. Il est conseillé de consulter un médecin pour
s’informer des interactions possibles.
Abacavir (ABC, nom de marque: Ziagen®)
L’abacavir est administré en traitement combiné contre le VIH deux fois par
jour à raison de 300 mg, ou une fois par jour à raison de 600 mg.
L’abacavir provoque une réaction hypersensible (HSR) chez 2 à 8% des
patients. Celle-ci se produit généralement les six premières semaines de
la thérapie et s’accompagne souvent de fièvre et d’éruption cutanée. Ces
symptômes peuvent aussi être absents. La HSR peut aussi se signaler par
un état fébrile et une impression croissante de maladie. Des troubles gastro-intestinaux comme la nausée, les vomissements, la diarrhée, le mal de
ventre et la fatigue peuvent aussi apparaître. La prédisposition à la HSR
est d’ordre génétique.

Mise à jour 2006

|

2.5

2.5 | T R A I T E M E N T M É D I C A M E N T E U X A N T I - V I H

L’abacavir ne doit pas s’administrer aux patients connus pour leur hypersensibilité à la substance ou lorsqu’une HSR ne peut être absolument exclue après une interruption thérapeutique, car une nouvelle réaction peut
rapidement mettre la vie en péril.
Les patients présentant au moins deux des symptômes suivant doivent
immédiatement consulter leur médecin:
fièvre;
souffle court, maux de gorge et toux;
éruption cutanée (rougeur et/ou démangeaisons);
nausée ou vomissements ou diarrhée ou mal de ventre;
grande fatigue ou douleurs diffuses ou impression générale de maladie.
L’abacavir est aussi disponible en combinaison avec d’autres substances
sous la forme d’un médicament administré deux fois par jour: Trizivir® (300
mg d’abacavir, 100 mg de lamivudine et 300 mg de zidovudine) ou une fois
par jour: Kixeva® (600 mg d’abacavir et 300 mg de lamivudine).
L’abacavir peut provoquer des interactions avec d’autres substances ou
médicaments. Par rapport aux PI ou aux NNRTI, les interactions entre NRTI
sont plutôt rares. Il est conseillé de consulter un médecin pour s’informer
des interactions possibles.

Inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse (NtRTI)
Les inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse
sont dérivés de molécules propres à l’organisme à partir desquelles les
cellules constituent leur propre information génétique. Ils ne sont activés
que par le métabolisme cellulaire. Des groupes phosphorylés s’ajoutent aux
molécules, trois aux nucléosidiques, deux aux nucléotidiques, car ils possèdent déjà un groupe. On parle alors de phosphorylation. Dans le cas des
nucléotidiques, et au contraire des nucléosidiques, ce processus se déroule
aussi dans les cellules non infectées par le VIH. Ces cellules bénéficient
ainsi, dans une certaine mesure, d’une protection anti-VIH.
Les inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse sont éliminés
par les reins. En cas de dysfonctionnement néphrétique, la dose doit être
ajustée de façon appropriée.
Ténofovir (TDF, nom de marque: Viread®)
Le ténofovir est administré en traitement combiné contre l’infection à VIH
(en partie contre l’hépatite B aussi) une fois par jour à raison de 300 mg.
Le ténofovir est en général bien toléré. Il a pour principaux effets secondaires, rares toutefois, des troubles gastro-intestinaux, tels que la diarrhée
et la nausée. Des précautions doivent être prises avec les patients dont les
reins sont endommagés.
Le ténofovir entre aussi dans la composition de médicaments administrés une fois par jour: Truvada® (300 mg de ténofovir et 200 mg d’emtricitabine) (n’est pas pris en charge par la caisse), ou Atripla® (300 mg de
ténofovir, 200 mg d’emtricitabine et 600 mg d’éfivarenz) (autorisé uniquement aux Etats-Unis pour l’instant).
Le ténofovir peut produire des interactions avec d’autres substances
ou médicaments. Contrairement aux autres NRTI, le ténofovir produit des
interactions considérables, surtout lorsqu’il est pris en même temps que
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certains PI. Par ailleurs, le dosage de la didanosine doit être modifié lorsqu’elle est administrée en même temps que le ténofovir. Il est conseillé de
consulter un médecin pour s’informer des interactions possibles.

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (NNRTI)
Les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (NNRTI) sont
des substances qui bloquent la transcriptase inverse. Pourtant, il ne s’agit
pas de dérivés chimiques de substances à partir desquelles les cellules
construisent leur information génétique (nucléosides). Les NNRTI se caractérisent par leur capacité d’inhibition spécifique de la transcriptase inverse,
c’est-à-dire qu’ils ne sont efficaces que contre le VIH-1 (et non contre le
VIH-2). Si l’on administre uniquement des NNRTI, des souches résistantes
du VIH font leur apparition dans un délai de quelques jours. Les NNRTI
sont efficaces dans la cellule sans devoir faire l’objet de transformations
(«activations») chimiques préalables.
Un effet secondaire commun à tous les NNRTI est une éruption cutanée
de type variable.
Les NNRTI disponibles en ce moment sont inactivés dans le foie par un
système enzymatique spécial (le système du cytochrome P450). Comme
pour les inhibiteurs de la protéase, qui seront traités dans ce chapitre plus
tard, de fortes interactions peuvent survenir avec d’autres médicaments
éliminés de la même manière. En l’occurrence, la concentration dans le
sang des NNRTI ou d’une autre substance ingérée peut augmenter ou diminuer. Une concentration médicamenteuse trop élevée pourrait provoquer
des effets secondaires; une concentration trop faible une perte d’efficacité.
Avant d’administrer un traitement comprenant un NNRTI, le médecin doit
par conséquent tenir compte des interactions possibles avec toutes les
substances actives prises jusqu’alors (médicaments autorisés, produits non
enregistrés en Suisse, drogues illégales, extraits végétaux conformes aux
prescriptions légales, etc.). Il faut examiner les interactions possibles même
si, au cours d’un traitement avec un NNRTI, le patient doit prendre des
substances qui n’ont pas fait l’objet d’une observation précise au préalable. Les interactions entre les partenaires d’un traitement associé anti-VIH
doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
Névirapine (NVP, nom de marque: Viramune®)
La névirapine est administrée en traitement combiné contre l’infection à
VIH une fois par jour à raison de 200 mg les 14 premiers jours, puis deux
fois par jour à raison de 200 mg passé ce délai.
La névirapine est en général bien tolérée. Elle a pour principal effet
secondaire une éruption cutanée, apparue chez un patient sur cinq dans
diverses études. Une augmentation des valeurs hépatiques, voire une hépatite peuvent aussi s’observer. La fièvre, la nausée, la somnolence, les maux
de tête et les myalgies sont plus rares. Pour prévenir tout risque d’augmentation des valeurs hépatiques, il est recommandé d’en établir un relevé
deux fois par semaine les deux premiers mois. Des contrôles mensuels
sont ensuite indiqués, car plus de la moitié des incidents hépatoxiques se
produisent après les quatre premiers mois de traitement à la névirapine.
Si l’administration de névirapine entraîne des résistances, il suffit d’une
résistance à un point unique, le K103N par exemple, pour rendre le virus
résistant à la névirapine et à l’éfavirenz. La névirapine présente donc un
faible seuil de résistance.
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Efavirenz (EFV, nom de marque: Stocrin®)
L’éfavirenz est administrée en traitement combiné contre l’infection à VIH
une fois par jour à raison de 600 mg (à prendre de préférence peu avant
d’aller au lit).
L’éfavirenz est en général bien tolérée. Elle a pour principaux effets secondaires, au début de la thérapie surtout, des cauchemars, la confusion, le
vertige, la lourdeur, la mauvaise humeur, des problèmes de concentration,
l’insomnie et d’autres troubles psychiques. Ces symptômes du système
nerveux central se résorbent la plupart du temps après quelques semaines.
Comme beaucoup d’inhibiteurs de la protéase, Stocrin® accroît le niveau
de cholestérol (voir plus bas).
En raison du risque élevé de malformation du fœtus, il ne faut pas envisager de grossesse pendant la durée du traitement à l’éfavirenz et la
substance ne doit pas être prise pendant la grossesse. Des interactions
avec d’autres médicaments étant possibles, il est conseillé de consulter un
médecin à ce sujet.
Si l’administration d’éfavirenz entraîne des résistances, il suffit d’une
résistance à un point unique, le K103N par exemple., pour rendre le virus
résistant à l’éfavirenz et à la névirapine. L’éfavirenz présente donc un faible
seuil de résistance.

Inhibiteurs de la protéase (PI)
Ces substances inhibent la protéase, enzyme spécifique du VIH qui participe à la transformation des constituants du VIH en particules virales
infectieuses. Les inhibiteurs de la protéase se distinguent entre eux de par
leur disponibilité dans l’organisme, leur efficacité, leurs effets secondaires
et leurs interactions avec d’autres médicaments. Il existe une résistance
croisée marquée entre les différents inhibiteurs de la protéase.
Depuis l’époque précédant l’utilisation d’inhibiteurs de la protéase,
on sait que les personnes séropositives présentent de fortes concentrations lipidiques dans le sang (des triglycérides, mais pas de cholestérol)
en comparaison des personnes séronégatives. Plus l’infection du VIH est
avancée, plus un nombre élevé de personnes sont touchées et on constate
d’autant plus de valeurs élevées. Pendant le traitement aux inhibiteurs
de la protéase, on mesure alors aussi des taux élevés de cholestérol et de
glucose dans le sang. Or une forte concentration de cholestérol et de glucose favorisent l’apparition de l’artériosclérose (= durcissement vasculaire)
comme le font par exemple la consommation de nicotine, l’hypertension
et le manque de mouvement. On peut craindre que l’augmentation du taux
de cholestérol et de glucose due aux inhibiteurs de la protéase représente
un facteur de risque (cf. chapitre 2.3).
Au cours d’un traitement aux inhibiteurs de la protéase, une redistribution plus ou moins visible des dépôts graisseux peut parfois avoir lieu.
Cet effet secondaire porte le nom de lipodystrophie. La quantité de graisse
diminue sur le visage ainsi que dans les jambes et les bras, par contre
elle augmente sur la nuque, sur la poitrine et au niveau du ventre. Les
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse sont probablement
également responsables de l’apparition d’une lipodystrophie (voir chapitre
2.3).
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Tout comme pour les NNRTI, il faut prendre garde aux interactions potentielles avec d’autres médicaments. Elles peuvent mener à une concentration sanguine trop forte ou trop faible, tant de l’inhibiteur de la protéase
que d’une autre substance. Des concentrations trop élevées sont souvent
à l’origine d’effets secondaires. Des concentrations trop basses exercent
un effet restreint. Avant de commencer un traitement avec des inhibiteurs
de la protéase, le médecin doit par conséquent tenir compte des interactions possibles avec toutes les substances prises jusqu’alors (médicaments
autorisés, produits non enregistrés en Suisse, drogues illégales, extraits
végétaux légaux – cf. plus bas –, etc.). Il faut examiner les interactions
possibles, même si au cours d’un traitement avec un NNRTI, le patient doit
prendre des substances qui n’ont pas fait l’objet d’une observation précise
au préalable.
De même, les préparations végétales peuvent jouer un rôle important,
par exemple des extraits de millepertuis (Hypericum perforatum, St. John’s
wort); en effet, certaines de ses substances – notamment l’hypéricine – sont
décomposées dans le foie par le système du cytochrome P450, donc de la
même façon que les inhibiteurs de la protéase et des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Les substances contenues déclenchent une activation d’enzymes qui causent la décomposition des différentes substances actives contre le VIH, ce qui diminue plus rapidement leur
concentration dans le sang. L’hypéricine et d’autres substances contenues
dans le millepertuis ne se trouvent pas seulement dans des préparations
enregistrées, telles que Valverde® Hyperval, Jarsin 300®, Felis®, Hyperiforce®, Hyperiplant®, ReBalance®, etc., mais aussi parfois dans des tisanes
calmantes ou relaxantes (voir chapitre 7.4). De même, des préparations à
l’ail semblent provoquer des interactions dans le système du cytochrome
P450 et, partant, une baisse des concentrations de substances actives.
Les interactions entre les partenaires d’un traitement associé anti-VIH
doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
Les inhibiteurs de la protéase sont utilisés dans des traitements combinés. Ils ne pénètrent que de manière limitée dans le liquide céphalo-rachidien.
Saquinavir (SQV, noms de marque: Invirase®)
Le saquinavir est administré en traitement combiné contre l’infection à VIH
(toujours boosté au ritonavir) à raison de deux doses quotidiennes de 1000
mg, plus 100 g de ritonavir. Il doit être pris avec le repas.
Le saquinavir est relativement bien toléré. Il a pour principaux effets
secondaires des troubles gastro-intestinaux comme la diarrhée, la nausée
et la satiété – plus rarement des valeurs hépatiques élevées ou des maux
de tête.
Ritonavir (RTV, nom de marque: Norvir®)
Depuis l’an 2000, le ritonavir ne s’emploie plus en traitement combiné
contre l’infection qu’à faible dose à raison de 100 à 200 mg deux fois par
jour pour renforcer l’effet d’autres antiprotéases (booster).
Le ritonavir ne peut guère s’administrer à dose thérapeutique en raison
des effets secondaires considérables d’ordre gastro-intestinal qu’il produit.
Il n’est donc pratiquement plus ordonné seul. A dose thérapeutique, il provoque souvent la nausée, des vomissements, la diarrhée, des maux de tête,
des paresthésies périorales (fourmillements dans la bouche). Il entraîne

Mise à jour 2006

|

2.5

2.5 | T R A I T E M E N T M É D I C A M E N T E U X A N T I - V I H

fréquemment aussi une dyslipidémie, une tolérance limitée du glucose et
une lypodystrophie. Ces effets secondaires sont tolérables à faible dose
lorsqu’ils servent à renforcer d’autres antiprotéases (PI).
Indinavir (IDV, nom de marque: Crixivan®)
L’indinavir est administré en traitement combiné contre l’infection à VIH –
généralement renforcé au ritonavir – à raison de 800 mg deux fois par jour
(plus 100 mg de ritonavir avec chaque dose).
Il a pour principaux effets secondaires la nausée, la diarrhée, des maux
de ventre, des maux de tête et des calculs rénaux (jusqu’à 25%). Dans de
rares cas, l’indinavir peut donner lieu à une néphrotoxicité. Des troubles
rénaux provoqués par l’indinavir peuvent généralement se combattre par
un apport accru de liquide, de anti-inflammatoires et des antalgiques, ainsi
que des anticonvulsifs.
Nelfinavir (NFV, nom de marque: Viracept®)
Le nelfinavir est administré en traitement combiné contre l’infection à VIH
à raison de 1250 mg deux fois par jour. Il se prend avec le repas.
Le nelfinavir est un antiprotéase relativement bien toléré (mais dont l’effet est inférieur à celui des PI renforcés au ritonavir). Le nombre de cachets
à prendre n’est pas à l’avantage du nelfinavir non plus. Il a pour fréquents
effets secondaires la diarrhée et la nausée. La diarrhée est généralement
bénigne et peut se maîtriser au moyen de produits constipants; elle n’entraîne que rarement l’arrêt du traitement combiné.
Lopinavir/ritonavir (LPV/r, nom de marque: Kaletra®)
Kaletra est administré en traitement combiné contre l’infection à VIH à
raison de 500 mg (400 mg de lopinavir plus 100 mg de ritonavir) deux fois
par jour. La substance est prise avec le repas ou un petit en-cas.
La nouvelle formule de Kaletra sous la forme de cachets (Meltrex) est
prise deux fois par jour, deux cachets de chaque à la fois (200 mg de lopinavir et 50 mg de ritonavir), indépendamment des repas.
Kaletra est un antiprotéase relativement bien toléré et un médicament
de « sauvetage » efficace, surtout pour les patients présentant de multiples
résistances à des PI antérieurement pris. Kaletra a pour effets secondaires
fréquents la diarrhée, la nausée et des dyslipidémies. Ces dernières sont
peut-être plus prononcées avec Kaletra qu’avec d’autres antiprotéases renforcés au ritonavir. Les maux de tête et les augmentations de la valeur des
transaminases sont plus rares par contre.
Atazanavir (ATV, nom de marque Reyataz®)
L’atazanavir est administré en traitement combiné contre l’infection à VIH
à raison de 300 mg, renforcé avec 100 mg de ritonavir, une fois par jour.
Il se prend avec les repas.
L’atazanavir est un antiprotéase (PI) récent autorisé en Suisse en 2004
pour les patients ayant suivi un traitement antérieur. L’atanazavir possède
un effet lipidique plus favorable que les autres inhibiteurs de la protéase.
Des études devront prouver s’il en résulte un effet bénéfique pour la lipodystrophie.
L’atanazavir a pour effets secondaires fréquents l’ictère de l’œil (coloration jaune du blanc comme pour la jaunisse) causé par un accroissement de
la bilirubine (pigment biliaire) en présence de valeurs hépatiques normales.

Mise à jour 2006

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX ANTI-VIH

Quelques rares cas de maux de tête, de diarrhée et d’éruption cutanée ont
été relevés aussi.
Fosemprénavir (FAPV, nom de marque: Telzir®)
Le fosemprénavir est administré en traitement combiné contre l’infection à
VIH à raison de 700 mg, plus 100 mg de ritonavir, deux fois par jour.
Le fosemprénavir est en général bien toléré. Il a pour principaux effets
secondaires la diarrhée, la nausée, des maux de tête et des éruptions cutanées (jusqu’à 20%). Ces symptômes se déclarent généralement au début
du traitement. Ils ne sont guère marqués et apparaissent seulement passagèrement.
Tripanavir (TPV, nom de marque: Aptivus®)
Le tripanavir est administré en traitement combiné contre l’infection à VIH
à raison de 500 mg, plus 200 mg de ritonavir, deux fois par jour. Il se prend
avec le repas ou un léger en-cas. Le tripanavir donne de bons résultats face
à de nombreux virus résistant aux PI.
Il a pour effets secondaires la diarrhée, la nausée, le vomissement, des
maux de tête et des douleurs du bas-ventre. Plus rarement, les patients se
plaignent de vertige et d’abattement. Il comporte éventuellement un risque
accru d’hémorragie intracrânienne.
Duranavir (DRV, nom de marque: Prezista®)
A l’heure actuelle, le duranavir est administré en traitement combiné contre l’infection à VIH en Suisse et en Europe uniquement dans de cadre
d’études cliniques ou de programmes dits de compassionate use à raison
de 600 mg, plus 100 mg de ritonavir, deux fois par jour.
Le duranavir a donné de très bons résultats lors d’études cliniques de
phase II sur des patients présentant des virus multirésistants. Des études
de phase II sur des patients n’ayant suivi aucun traitement antérieur et des
patients déjà traités sont en cours.
Les patients font état de maux de tête, de diarrhée, de nausée, de vomissement et de douleurs abdominales. Il a aussi été question d’éruption
cutanée, 10 jours après le début du traitement de manière typique.
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3.1

Principes des études cliniques

La plupart des maladies qui se déclarent par suite de l’infection à VIH peuvent se traiter à l’aide de médicaments qui ont fait leurs preuves depuis de
nombreuses années. Ceci s’applique aussi à la plupart des médicaments
anti-VIH. Or, la commercialisation d’un certain nombre de médicaments
destinés aux personnes séropositives/malades du sida n’est pas autorisée,
car leur efficacité et leurs effets secondaires font encore l’objet de recherches approfondies. Ils sont uniquement employés dans le cadre d’études
cliniques ou de programmes dits de compassionate use (voir chapitre 3.2).
Bon nombre de personnes séropositives et de malades du sida se trouvent
confrontés un jour ou l’autre à la question de leur participation à une étude
clinique. Il leur est parfois difficile de saisir le sens des termes communément utilisés dans ce domaine.

Terminologie
Pour les études cliniques s’inscrivant dans les phases II et III (voir le paragraphe «Comment les médicaments sont-ils testés?» dans le présent
chapitre), deux groupes de patients sont constitués pour vérifier l’effet des
médicaments.
Les patientes et les patients du groupe traité reçoivent en règle générale
un traitement standard et la substance à tester en plus; les patientes et
les patients du groupe de contrôle reçoivent un traitement standard et
un produit éprouvé (= traitement standard).
Ou bien les patientes et les patients du groupe traité reçoivent un traitement standard et la substance à tester en plus, alors que les patientes
et les patients du groupe de contrôle reçoivent un traitement standard
et un produit inefficace supplémentaire (= placebo, voir le glossaire en
annexe; étude placebo).
Pour obtenir un équilibre dans les deux groupes concernant l’âge, le sexe, le
mode de vie et l’état de santé, les participants et les participantes à l’étude
sont répartis dans un groupe ou dans l’autre au hasard. On parle alors
d’étude randomisée.
Parfois, l’effet d’un nouveau médicament fait l’objet d’une comparaison
des collectifs dits historiques, c’est-à-dire avec l’évolution pathologique
dans une période antérieure, lorsque l’option thérapeutique en question
n’existait pas encore. Ces collectifs historiques entrent en ligne de compte
lorsque la réussite thérapeutique est suffisamment établie et qu’il serait
contraire à l’éthique de ne pas administrer un nouveau médicament au
patient ou à la patiente pour des raisons d’ordre scientifique.
La procédure suivie, par exemple la fréquence des prises et le dosage à
administrer, ainsi que les examens pratiqués au cours de l’étude font l’objet
d’un protocole. Les constats terminaux revêtent une grande importance
dans le cadre de l’étude. Il s’agit d’événements que l’analyse statistique
révèle comme signes de l’efficacité ou de l’inefficacité d’une thérapie. Dans
le cas d’un traitement contre le VIH, il convient de faire la distinction entre
les constats cliniques, virologiques et immunologiques.
Les constats cliniques portent, par exemple, sur l’évolution des symptômes de la maladie à interpréter comme des conséquences de l’infection par
le VIH, l’apparition d’une affection caractéristique du sida ou le décès consécutif à une maladie révélatrice du sida au cours de l’étude. Les constats
cliniques fournissent de précieuses indications sur l’état général du patient
et de la patiente. Quant aux constats virologiques et immunologiques, ils
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mesurent par exemple la charge virale ou la valeur des CD4 et fournissent
des indications sur la prolifération du virus et l’état du système immunitaire.
Il est bien connu que l’administration d’un médicament entraîne des
effets étrangers non liés au principe actif en lui-même, mais à un état
psychologique donné. A lui seul, le contact régulier avec un médecin au
cours de l’étude produit des effets bénéfiques sur les participants. En outre,
le jugement du médecin peut s’avérer par trop subjectif, selon le groupe
auquel appartient le patient ou la patiente. Afin d’éliminer tout élément
subjectif dans l’appréciation des résultats constatés, on applique souvent la
méthode d’étude en double aveugle. Ni le médecin ni le patient ne savent
si le produit administré est un placebo ou le nouveau médicament. Une
commission indépendante sait ce que chacun reçoit et veille à prévenir des
effets négatifs dans les groupes en question, en particulier une progression
trop rapide de la maladie.

Etudes en double aveugle
Une partie des personnes concernées émettent des critiques à l’égard des
études en double aveugle: le choix d’une médication efficace serait ainsi
dénié à certains patients. En outre, les participants pourraient très bien découvrir quelle préparation ils reçoivent, constatant, par exemple, des effets
secondaires spécifiques connus. Cependant, les études en double aveugle,
avec administration de placebo, sont considérées dans la recherche pharmaceutique comme la meilleure méthode pour obtenir rapidement des
résultats convaincants.

Droits des participantes et des participants
Certaines conditions doivent être remplies avant de prendre part à une étude:
l’accord doit être librement consenti après information précise préalable;
chacun doit pouvoir renoncer à poursuivre l’étude à tout moment;
le patient ou la patiente doit être informé(e) sur les objectifs, le déroulement de l’étude, les risques encourus et les obligations diverses, et il/elle
doit assurer avoir reçu ces informations;
les conclusions de l’étude doivent être communiquées;
les participants aux études II et III doivent recevoir l’assurance de continuer à bénéficier de la nouvelle substance une fois l’étude achevée
s’ils le désirent. En effet, l’autorisation officielle de commercialiser une
préparation prend souvent un certain temps après la fin de l’étude.
L’association Deutsche Aids-Hilfe (DAH) a établi une liste de questions pour
aider les personnes séropositives/malades du sida à se décider sur une
éventuelle participation à une étude clinique. Ceux-ci peuvent aussi passer
les questions en revue avec leur médecin.
A quel stade se situe l’essai de médication?
S’agit-il d’une étude en double aveugle?
Les participants du groupe de contrôle bénéficient-ils d’un traitement
standard ou reçoivent-il un placebo?
Quels sont les constats de l’étude et leurs conséquences pour les participants?
Quel est le mode d’administration du médicament (cachet, intraveineuse
ou autre) et la fréquence quotidienne de sa prise?
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Est-il possible de s’éloigner du lieu d’une étude en cours, pour les
vacances par exemple?
Sera-t-il possible de continuer à recevoir la substance une fois l’étude
achevée?
Quelles études ont déjà été réalisées avec la même substance, quels effets
ont été constatés, quels effets secondaires sont apparus?
Quelle est la durée prévue de l’étude?
La participation exclut-elle la prise d’autres médicaments ou l’application
d’éventuels procédés de médecine complémentaire?
Même si une réponse satisfaisante est fournie à chaque question, les participants à l’étude doivent savoir qu’elle implique un certain nombre de
chances, mais aussi de risques.
Les risques
Le traitement peut s’avérer moins efficace comparativement à une
autre thérapie.
La dose prescrite peut s’avérer trop faible.
Des effets secondaires, inconnus jusqu’alors, peuvent se manifester.
Les chances
Accès à une thérapie nouvelle, efficace.
Profit tiré d’un contrôle médical très poussé.
Participation à un programme de recherche dont profiteront, en cas de
réussite, toutes les personnes séropositives et tous les malades du sida.
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Comment les médicaments sont-ils testés?
L’efficacité et l’acceptation des médicaments font l’objet de recherches
à divers stades:
en éprouvette (stade in vitro);
par l’expérimentation animale (stade préclinique);
sur les patientes et les patients (stade clinique).
En laboratoire, l’efficacité moléculaire d’une substance est testée (in
vitro) sur des cultures de cellules et de tissus.
Au stade préclinique, la toxicité (effets indésirables) des substances
nouvelles est testée sur des animaux. La recherche porte aussi sur le mode
d’administration de la substance, sur sa dispersion dans l’organisme.
(Pénètre-t-elle dans les cellules, demeure-t-elle dans le plasma, franchitelle la barrière hémato-encéphalique, comment s’élimine-t-elle, combien
de temps reste-t-elle dans l’organisme?) L’effet peut difficilement s’étudier
au stade préclinique, car il n’existe, mises à part quelques espèces rares
de singes et de chats, aucun animal qui présente une pathologie semblable
à celle que provoque l’infection par des virus similaires au VIH.
Lorsque la substance étudiée ne s’avère pas exagérément toxique, le
stade clinique peut débuter. Il se divise en trois phases, pour protéger les
personnes des effets secondaires indésirables, inconnus et dangereux, et
pour tirer au mieux parti des moyens financiers disponibles.
Phase I: le médicament est administré à un nombre réduit de personnes
dont la plupart sont séronégatives. On étudie la réaction de l’organisme à
la substance nouvelle, surveille l’apparition d’éventuelles allergies, puis
détermine le dosage optimal. Toutes ces études sont réalisées sans groupe
de contrôle.
Phase II: si le médicament passe le premier obstacle, il est administré à
plusieurs groupes réduits de patients pour constater son efficacité.
Par exemple:
la charge virale diminue-t-elle?
quel est le pourcentage des participants chez qui la charge virale atteint
une valeur inférieure au seuil de détection?
la valeur des CD4 augmente-t-elle?
La phase II de l’étude porte généralement sur quelques centaines de
patients, pour fournir des informations chiffrées plus précises. Pour établir
si les effets constatés sont dus au hasard ou au médicament, on répartit les
patients entre groupe d’étude et groupe de contrôle. La méthode d’étude
en double aveugle est souvent employée (voir ci-dessus).
Phase III: dans cette dernière phase seulement, le médicament est administré à des groupes importants, de plusieurs centaines de personnes
(souvent sur une longue période). L’efficacité pourra s’étayer par des observations plus détaillées. Tout effet secondaire indésirable fera l’objet de
vérifications. Afin de garantir une participation nombreuse, ce type d’étude
est réalisé sur le plan international ou dans plusieurs centres médicaux à la
fois. En règle générale, un médicament n’obtient l’autorisation officielle de
commercialisation qu’en fonction des résultats positifs, constatés en phase
III. Cependant, lorsque prime l’intérêt public, une procédure d’autorisation
accélérée (appelée fast track en anglais) peut s’engager, comme cela fut le
cas pour la plupart des premiers médicaments contre le VIH.
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A la recherche de nouveaux médicaments
contre le VIH
3.2 |

Dans le monde entier, un grand nombre de substances sont étudiées pour
améliorer le traitement contre le VIH. Il s’avère pratiquement impossible
d’en présenter une vue d’ensemble. Nous nous pencherons sur quelques substances et concepts considérés aujourd’hui comme prometteurs.
L’esquisse ci-dessous indique en quelques points le processus de formation
de nouveaux VIH.

Cycle de multiplication et points d’attaque
VIH

Cellule

1

2

1 Fixation

3

2 Uncoating
3 Transcription de l’information
génétique du virus du ARN en ADN
(peut être bloquée par des inhibiteurs de la transcriptase inverse)
4 Intégration de l’ADN des virus
dans le patrimoine de la cellule
5 Production des protéines

4
Noyau

6

6 Production de l’ARN des virus

7

7 Assemblage des protéines sous
forme correcte (peut être bloqué
par des inhibiteurs de la protéase)
8 Construction de virus à partir
de fragments et expulsion
hors de la cellule

e

5
8

Information
génétique du VIH

VIH

Inhibiteurs de la fixation du virus et de sa pénétration
dans la cellule (inhibiteur de la fusion)
Ces inhibiteurs de la fusion ont pour mission d’empêcher le VIH de parvenir à la cellule cible. A l’heure actuelle, trois mécanismes au moins sont
passés au crible:
Au moyen de différentes substances, l’on tente d’empêcher le virus de
se fixer sur des cellules du corps. La première de toutes les substances
candidates à la lutte contre le VIH fut la suramine. Pourtant, le développement de cette substance fut interrompu lorsque apparurent de graves
effets secondaires sur le foie et les reins. Le sulfate de dextrane, le polysulfate de pentosane et le sulfate d’alcool de polyvinyle appartenaient
aussi à ce groupe de substances. L’on a aussi tenté d’empêcher la fixation
du virus par l’injection de récepteurs CD4 fabriqués grâce au génie génétique. Ces récepteurs servent normalement au virus de point d’amarrage
sur la cellule. Les études effectuées se sont révélées décevantes. Une
substance appelée BMS 488043 est à l’étude actuellement. Elle se fixe
in vitro à la molécule gp120 de l’enveloppe du VIH, la «clé». Le virus est
alors empêché de s’amarrer au récepteur CD4 de la cellule humaine, la
«serrure» (inhibiteur gp120). Cette substance n’a toutefois pas encore
été testée sur l’homme.
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Comme nous l’avons indiqué au chapitre 1.2, les cellules CD4 ainsi que
d’autres cellules T portent à leur surface d’autres protéines qui servent
au VIH de serrures supplémentaires (aussi appelées corécepteurs). Elles
sont normalement occupées par des chimiokines qui provoquent une
réaction de défense bien définie. A l’heure actuelle, environ 30 différentes chimiokines et une dizaine de leurs récepteurs sont connus chez
l’homme. Toutes les variantes de VIH examinées jusqu’ici utilisent les
corécepteurs CCR5 (= récepteur de chimiokine 5) ou CXCR4 (appelé jadis
fusine). Les variantes du VIH qui ne parviennent pas à faire fusionner les
cellules attaquées avec d’autres cellules pour former des cellules géantes (syncytiums) requièrent le récepteur CCR5. Celui-ci existe principalement sur les lymphocytes T et les macrophages, il possède les clés
naturelles que sont MIP-1alpha, MIP-1bêta et RANTES. Si le récepteur
est occupé par ces clés naturelles, l’entrée du VIH dans la cellule est
rendue impossible. On trouve les variantes qui utilisent le corécepteur
CCR5 à tout moment au cours de l’infection à VIH. Les variantes du VIH
qui occasionnent la formation de cellules géantes utilisent le corécepteur
CXCR4. Elles n’apparaissent le plus souvent qu’à un stade plus avancé
de l’infection. In vitro, le corécepteur CXCR4 est occupé par la clé naturelle SDF-1. Ainsi l’entrée du VIH ne peut-elle avoir lieu. Etant donné
que les chimiokines provoquent une activité immunitaire spécifique, il
est important de ne bloquer sur le récepteur à la chimiokine que le site
d’entrée du VIH dans la cellule, sans provoquer une éventuelle défense
non souhaitée. Dans le cadre d’études, un anticorps génique contre le
récepteur de la chimiokine CCR5 (PRO 140) fait lui aussi l’objet de tests.
Une substance chimique étudiée avec plus de précision est l’AMD 3100,
qui bloque le récepteur de la chimiokine CXCR4. Des études cliniques
ont néanmoins indiqué que l’inhibiteur de récepteurs peut entraîner des
troubles de la propagation de l’excitation cardiaque. Chez les inhibiteurs
CCR-5, cela a été observé sur SCH-C, mais pas SCH-D (Vicriviroc). Le
stade de développement le plus avancé est celui des substances Maraviroc et Vicriviroc (voir chap. 2). Or, la crainte initiale persiste, à savoir
que la mobilisation des inhibiteurs du corécepteur CCR5 favorise les
souches de VIH qui utilisent le corécepteur CXCR4. Des études sur un
nombre plus important de cobayes humains et sur une plus longue durée
montreront si cette crainte est fondée ou pas.
Si le virus s’est amarré à la surface des cellules, on peut tenter de bloquer la fusion du virus avec la cellule, c’est-à-dire l’entrée du patrimoine génétique viral dans celle-ci. Il est possible d’inhiber la fonction
de la protéine virale gp41 qui rapproche le VIH de la cellule après son
amarrage. Le T-20 (l’enfuvirtide – anciennement pentafuside – Fuzeon®)
est un inhibiteur de la fusion. Une nouvelle protéine a récemment été
découverte. Elle agit en laboratoire comme un inhibiteur de la fusion.
Baptisée 5-Helix, elle est formée à partir de bactéries génétiquement modifiées. Toutefois, si les inhibiteurs de la fusion connus jusqu’à présent
sont administrés tels quels, on assiste à la formation rapide de souches
résistantes du VIH. Les produits doivent par conséquent être utilisés au
titre d’une thérapie combinée.

r

Inhibiteurs de l’uncoating
Lorsqu’une cellule a absorbé le virus, celui-ci doit se défaire de son enveloppe.
L’on ne connaît pour l’heure aucune substance capable d’empêcher ce
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processus appelé uncoating. Néanmoins, la substance nommée bicyclame
est considérée comme une candidate possible. Les études à cet égard en
sont encore au stade in vitro.

t

Inhibiteurs de la transcriptase inverse
La majorité des substances admises à ce jour comme médicaments pour
lutter contre le VIH sont des inhibiteurs de la transcriptase inverse. Ils se
subdivisent en trois groupes principaux:
Les inhibiteurs de la transcriptase inverse analogues de nucléosides
sont des dérivés chimiques de substances produites par l’organisme à
partir desquelles les cellules construisent leur information génétique.
L’AZT, le ddI, le ddC, le 3TC, le d4T, l’ABC et FTC appartiennent à ce type
de produits. D’autres substances sont en cours d’essais cliniques. L’amodoxovir (DAPD) est ingéré dans une phase préliminaire (prodrogue), puis
transformé en substance active par l’organisme (drogue). Il est testé dans
les études de la phase II, et il semblerait qu’il bloque la transcriptase
inverse des souches du VIH résistantes à l’AZT et au 3TC.
Les inhibiteurs de la transcriptase inverse analogues de nucléotides sont également des dérivés chimiques de substances produites par
l’organisme à partir desquelles les cellules construisent leur information
génétique. Les analogues de nucléosides et de nucléotides n’adoptent
leur forme active que grâce au métabolisme de la cellule. Des groupes
phosphore sont ajoutés aux molécules; trois aux analogues de nucléosides, deux seulement aux analogues de nucléotides, parce que ces derniers en portent déjà un. On parle de phosphorylation (voir chapitre 2.4).
Contrairement au processus déclenché par les analogues de nucléosides,
ce phénomène se produit aussi, pour les analogues de nucléotides, dans
les cellules n’étant pas infectées par le VIH. De la sorte, les cellules non
infectées bénéficient d’une certaine protection contre le VIH. Dans ce
groupe, on trouve les substances telles que l’adéfovir dipivoxil (bis-POM
PMEA, Preveon™, Hepsera®) et le ténofovir (bis-POC PMPA, Viread®).
L’adéfovir dipivoxil n’est plus perfectionné comme médicament contre
le VIH. Une efficacité proportionnellement modeste – des doses nécessaires utilisées contre le VIH – est souvent contrebalancée par des effets
secondaires sous forme de dommages néphrétiques. Le ténofovir est
une prosubstance (prodrogue) que l’on avale et qui se transforme en
substance active PMPA (drogue) dans l’organisme. Elle a prouvé son
efficacité contre certains virus résistant à l’AZT et au 3TC. Le ténofovir
est le seul inhibiteur de la transcriptase inverse analogue de nucléotide
à avoir été autorisé. Une substance actuellement au stade de développement préclinique est le GS9148.
Les inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidiques ou non
nucléotidiques: il s’agit de substances qui inhibent la transcriptase inverse in vitro, mais ne sont pas apparentées chimiquement aux inhibiteurs de la transcriptase inverse analogues de nucléosides et de nucléotides. Par le passé, elles étaient souvent appelées substances TIBO,
du nom de la première substance de ce groupe. L’on connaît à ce jour
environ 25 INNTI différentes, dont la délavirdine, l’éfavirenz, la névirapine, les dérivés de la pyridinone, de la pipérazine et de la thymine.
Elles se caractérisent par leur capacité d’inhibition très spécifique de la
transcriptase inverse, c’est-à-dire qu’elles n’agissent que contre le VIH-1.
Malheureusement, le VIH développe très vite une résistance aux INNTI;
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voilà pourquoi ces substances ne sont utilisables qu’en association. La
névirapine (Viramune®) et l’éfavirenz (Stocrine®) sont autorisées en
Suisse. Ces deux substances présentent ce qu’on appelle une résistance
de classe. En effet, si l’un des médicaments n’est plus efficace contre le
VIH dans une thérapie combinée, l’autre lui emboîte le pas. Ce n’est pas
le cas du TMC-125, une substance testée avec intérêt par des études de
phase III.

u

Inhibiteurs de l’intégration de l’ADN des virus
Certaines enzymes du virus sont responsables de l’intégration du patrimoine génétique (résultant de la transformation de l’acide ribonucléique
– ARN – en acide désoxyribonucléique – ADN) du virus dans le patrimoine
de la cellule attaquée. Le système enzymatique à l’origine de ce processus s’appelle l’intégrase. A l’heure actuelle, plusieurs substances sont à
l’étude aux premières phases cliniques, notamment la BMS 538158, la
BMS 707035 et la GS 9137 (JTK-303). La plus avancée est la MK-0518.
Une étude de phase II avec administration de placebo menée sur des patientes et des patients séropositifs traités au préalable a fourni des résultats
concluants.

io

Inhibiteurs de la prolifération
Le VIH possède un morceau d’information génétique qui gère sa propre
vitesse de prolifération, sous la forme de ce que l’on appelle le gène tat.
Des substances inhibitrices de la fonction de ce gène, les inhibiteurs de tat,
devraient mettre une fin définitive à la multiplication. Certes, l’on a déjà
découvert quelques inhibiteurs de tat, mais l’on ne sait pas encore avec
précision si ces substances pourront un jour jouer un rôle dans le traitement contre le VIH. Un certain nombre de démarches à cet égard ont pour
objet une vaccination active (voir chapitre 3.3).

p

Inhibiteurs de la protéase
Jusqu’à l’automne 2006, huit inhibiteurs de la protéase étaient autorisés en
Suisse: l’atazanavir, le fosamprenavir, l’indinavir, le lopinavir/r, le nelfinavir, le ritonavir, le tipranavir et le saquinavir (voir chapitre 2.5). La mise au
point du darunavir (TMC114, PrezistaTM) est très avancée. Il est utilisé dans
le cadre de tests ou de programmes de compassionate use en combinaison
avec d’autres substances contre le VIH.

a

Inhibiteurs de la maturation
Après que le virus a pénétré dans l’ADN de la cellule-hôte, la transcription
de la séquence d’ADN correspondante donne naissance à l’information
génétique du VIH et à d’autres protéines du virus IH. Toutefois, avant que le
virus ne puisse attaquer d’autres cellules, sa protéine capside (composante
de l’enveloppe) doit arriver à maturation. C’est lors de cette phase tardive
du cycle de prolifération du VIH qu’interviennent les inhibiteurs de la maturation: ils empêchent la transformation du précurseur de capside (p25),
un stade préliminaire du matériel de l’enveloppe, en capside mature (p24).
Grâce à l’inhibition de cette maturation, les virus produits ne peuvent plus
attaquer d’autres cellules. La substance PA-457 est un dérivé de l’acide
bétulinique, présent dans l’écorce du bouleau. Au début de 2005, les premiers résultats d’une petite étude sur la substance PA-457 menée sur des
patients séropositifs ont été présentés. Dans l’intervalle, d’autres résultats
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d’une étude clinique de phase II avec administration de placebo menée sur
des patients séropositifs n’ayant pas bénéficié de traitement préalable ont
été publiés. Bien que les premiers résultats semblent très prometteurs et
que la préparation ait été bien tolérée, il convient d’attendre les résultats
d’autres études cliniques. On ne saurait dire pour l’heure si le PA 457 sera
la première préparation de cette nouvelle classe de substances à entrer
dans la pratique clinique.

Etudes réalisées en Suisse
Plusieurs études thérapeutiques sont effectuées en Suisse en permanence.
Elles ont pour objet des substances chimiques actives destinées à la lutte
contre le VIH. Des études accueillant encore des participants sont annoncées via
le site Internet http://www.hiv.ch/therapie/chtrials.htm.
Le plus vaste projet clinique financé par le Fonds national suisse est l’Etude
de cohorte Suisse (Swiss HIV-Cohort Study, SHCS). e Elle est menée à bien
dans les CHU de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne, de Zurich, à
l’Hôpital cantonal de Saint-Gall et à l’Ospedale Civico de Lugano, en collaboration avec des médecins spécialisés ayant un cabinet privé.
Il est recommandé à toutes les personnes séropositives ou malades du
sida d’y prendre part. Quiconque donne son accord sera convoqué à un
contrôle tous les 6 mois. Les informations relevées à l’occasion de la consultation et de l’examen seront transmises sous couvert de l’anonymat
au centre de coordination qui gère la banque commune de données. Des
échantillons de sang seront par ailleurs régulièrement congelés. Cette
banque d’échantillons sert à diverses études scientifiques.
Entre les examens de contrôle, un grand nombre de patients sont suivis
par leur médecin de famille.

L’étude de cohorte poursuit divers objectifs
Optimisation de la qualité du traitement. Il s’agit en l’occurrence d’harmoniser les méthodes de diagnostic et de traitement en Suisse, de soutenir des projets visant à améliorer la qualité, de faciliter l’accès à des
médicaments qui ne sont pas encore commercialisés et à faire rapidement connaître les constats scientifiques établis.
Identification des facteurs influant sur le cours de la maladie, étude des
effets bénéfiques et des effets secondaires des traitements et définition
de critères pour le début et l’arrêt d’une prévention médicamenteuse
d’infections concomitantes.
Application de méthodes d’analyse comparables dans les laboratoires
participant à l’étude.
Réalisation d’études sur la biologie de l’infection à VIH.
Mobilisation de l’infrastructure pour des projets de recherche interdisciplinaire d’ordre épidémiologique, préventif et psychosocial.
Depuis 1988, plus de 14 000 personnes séropositives ou malades du sida
ont participé à l’étude de cohorte, dont 1⁄3 de femmes. L’état de santé de
quelque 6500 personnes fait l’objet de contrôles réguliers. L’Etude de
cohorte Suisse est ainsi un des plus vastes projets de ce type. A l’heure
actuelle, plus de trois douzaines de projets de recherche en cours dans
divers domaines tirent profit des données existantes.
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Médicaments ou indications non enregistrés
L’enregistrement des médicaments contre le VIH s’effectue souvent selon une procédure rapide (fast track). Malgré cela, le temps passe. Pour
cette raison, il est possible de déposer auprès de Swissmedic une demande
d’autorisation accélérée.
Régulièrement, les centres de traitement et certains cabinets médicaux
spécialisés disposent de médicaments non encore enregistrés, mais utilisés
dans le cadre de programmes de compassionate use (littéralement «emploi
par compassion»). Peuvent participer à ces programmes les patientes et les
patients:
qui ne supportent plus d’autres médicaments;
sur qui d’autres médicaments semblent ne plus agir;
qui ne répondent pas aux conditions d’admission dans les études de
phase III en cours.
Il existe bel et bien des conditions d’admission, qui s’avèrent cependant
moins exigeantes que celles des études de phase III.
Grâce à la marge de manœuvre dont dispose le médecin dans l’administration de ces traitements, il peut, dans des cas isolés, utiliser un médicament
de compassionate use non enregistré lorsque la vie du patient est en jeu.
Quand un médicament enregistré est utilisé pour une indication différente de celle sous laquelle il a été autorisé, on parle de off-label-use ou
de open-label-use. Cela concerne, en ce moment par exemple, l’utilisation
chez les enfants de la plupart des inhibiteurs de la protéase enregistrés en
Suisse. Pour la majorité de ces médicaments, l’indication enregistrée est
uniquement le traitement du VIH chez les adultes.

Perspectives de traitement de l’infection à VIH
Au cours des prochaines années encore, les traitements combinés seront
privilégiés:
qui visent à empêcher les virus de développer une résistance aux substances utilisées;
qui utilisent des substances dont l’action se renforce mutuellement;
dont les effets secondaires n’entraînent que rarement un changement
de traitement.
De telles thérapies permettraient d’entamer très tôt un traitement de l’infection
à VIH, dans l’idéal immédiatement après la transmission du virus.La plupart
des thérapies seront dirigées spécialement contre le virus. Cependant, étant
donné le manque de connaissances sur l’interaction du virus avec le corps
humain et sur les mécanismes par lesquels le VIH provoque la maladie, de
nouveaux essais de recherche fondamentale viendront certainement enrichir
la recherche clinique. Il sera alors essentiel d’étudier plus en profondeur les
premières phases de l’infection. Ces études pourraient mener à l’élaboration
de nouvelles stratégies dans le traitement précoce, par exemple en agissant
directement sur l’organisme par l’administration de cytokines quelques semaines seulement après l’infection (voir aussi paragraphe 3.3).
Les chercheurs sont convaincus que la destruction des cellules par le
virus n’est pas seule responsable de l’affaiblissement du système immunitaire. Lorsque nous connaîtrons mieux l’origine de la maladie, nous
pourrons développer de nouveaux traitements qui viseront par exemple à
renforcer les défenses immunitaires sans agir directement sur le VIH.
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Stimulation et renforcement
du système immunitaire
3.3 |

Vaccination active avant l’infection (vaccin traditionnel)
En général, les vaccins servent à préparer le système immunitaire au contact avec des agents pathogènes qu’il n’a jamais rencontrés. Grâce à la
création d’une mémoire immunologique, le système immunitaire sera dès
lors à même de réagir rapidement au contact de véritables virus, et leur
prolifération sera empêchée.
A ce jour, aucun vaccin ne permet d’empêcher l’infection au VIH. Cela
est dû d’une part à certaines propriétés du virus IH qui le soustraient à
l’action d’un vaccin conventionnel – un phénomène observable également,
dans des proportions plus douces, lors du développement de vaccins contre
la grippe. D’autre part, les caractéristiques du virus et les défenses dont le
corps dispose pour lutter contre le virus ne sont pas encore suffisamment
connues pour permettre la fabrication d’un vaccin efficace. Le fait qu’une
infection secondaire ou un superinfection soit possible (voir chapitre 1.3)
signifie qu’un vaccin contre le VIH doit déployer sur le système immunitaire une action plus forte que l’infection naturelle par un VIH totalement
intact. Et pourtant, de nombreux groupes de chercheurs poursuivent sans
relâche leur quête de vaccins. En ce moment, 27 candidats au vaccin sont
testés en phase I, 4 candidats en phase II et un candidat en phase III (voir
chapitre 3.1).

Vaccination active après l’infection
Les médicaments contre l’infection à VIH autorisés jusqu’ici s’attaquent
directement au VIH. Le freinage de la prolifération virale permet largement
au système immunitaire de se reposer: les valeurs des CD4 s’élèvent, et
le risque d’attraper une infection opportuniste diminue. Néanmoins, la
capacité de provoquer des réactions immunitaires ciblées, dirigées contre
le VIH, ne semble pas se régénérer – sauf vraisemblablement lors du traitement de la primo-infection à VIH –, même lorsque l’organisme répond
de manière optimale à une thérapie combinée contre le VIH (voir ci-dessous).
Voilà pourquoi, en marge de la thérapie antirétrovirale, des tentatives
visant à influencer directement le système immunitaire sont réalisées pour
lui apprendre à mieux «gérer» le virus. L’objectif de ces traitements stimulants ou restaurateurs de l’immunité est donc de renforcer le système
immunitaire, afin qu’il puisse d’une part mieux combattre le VIH, et d’autre
part mieux tolérer le VIH. Le but étant, à terme, d’empêcher ou de ralentir
la progression de l’infection à VIH. Pas réellement nouvelle, l’idée d’un vaccin thérapeutique a déjà fait l’objet d’essais pour d’autres maladies, comme
la tuberculose; il n’existe pourtant aujourd’hui aucun vaccin thérapeutique
offrant une protection totale après l’infection et la réponse immunitaire
subséquente. Des premières études sur des vaccins candidats seront probablement menées sur des patientes et des patients qui ont commencé une
thérapie combinée pendant une infection aiguë et qui la poursuivent avec
succès.
Une démarche possible a pour objet la protéine tat pour laquelle le gène
tat (un segment particulier de l’ARN du VIH, voir chapitre 3.2) fournit le
«plan de construction». La protéine tat favorise la prolifération virale et
facilite vraisemblablement la dissémination du VIH dans tout l’organisme.
On estime que cette protéine elle-même est toxique pour de nombreuses
cellules du système immunitaire, pour les cellules CD8 entre autres, dont
le fonctionnement se voit inhibé bien qu’elles ne soient pas directement
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attaquées par le VIH. Il semble toutefois que l’effet produit par la protéine
tat soit considérablement atténué par l’action d’anticorps qui se forment
comme en présence d’autres types de protéines étrangères. Une forme
apparentée de la protéine tat – un toxoïde tat – ne produit pas les effets de
la protéine, mais déclenche la réaction des anticorps qui s’attaquent à la
protéine tat. Une modification s’est produite dans le système immunitaire
de 40 personnes qui ont été vaccinées au moyen du toxoïde tat et l’ont bien
toléré. La charge virale n’a cependant pas varié pour autant.
La défense contre presque toutes les infections virales est mise en route
par des lymphocytes particuliers, un groupe de globules sanguins blancs.
La réponse dite lymphoproliférative du système immunitaire est la capacité
de certains lymphocytes à reconnaître des protéines virales ou d’autres
agents pathogènes et à réagir contre eux. Les lymphocytes alarmés se multiplient et mobilisent d’autres groupes de globules blancs. La puissance de
cette réponse immunitaire peut être mesurée dans des cultures de globules
blancs (indice de stimulation). Lors d’une infection à VIH, la réponse lymphoproliférative est presque totalement absente, sauf juste après la primoinfection à VIH et pour une partie des personnes dont l’infection n’évolue
pas vers la phase sida à long terme. Plus tard, la réponse lymphoproliférative n’a plus lieu, même contre le cytomégalovirus et d’autres agents de
maladies opportunistes (voir chapitre 5).
Au cours d’une étude de phase III, des personnes dont la charge virale
lors d’un traitement combiné contre le VIH était inférieure à 40 copies
d’ARN par millilitre de plasma sanguin furent vaccinées tous les 3 mois
avec des VIH inactivés dont on avait retiré l’enveloppe de protéine gp120.
Les virus «tués» furent injectés avec un adjuvant, soit une substance qui
renforce la réponse immunitaire au vaccin. Des participantes et des participants du groupe de contrôle ne reçurent que l’adjuvant. La vaccination
causa une forte augmentation de l’indice de stimulation. Les résultats de
l’étude ont cependant montré que l’effet n’avait pas été celui escompté dans
l’évolution de l’infection à VIH chez les personnes testées. Les manifestations pathologiques et les valeurs de laboratoire (charge virale et valeur des
CD4) ne présentaient pas de différences dans les deux groupes.

Vaccination passive après l’infection
A la place de virus ou de constituants du virus, l’on peut aussi injecter des
molécules défensives, des anticorps spécifiques. L’injection d’anticorps est
aussi désignée par l’expression «vaccination passive», car le système immunitaire n’est pas stimulé de façon à fournir une réponse immunitaire de
lui-même. Plusieurs études ont déjà été réalisées dans ce sens; une seule a
fourni des résultats encourageants. Ainsi a-t-on recueilli un plasma riche
en anticorps contre l’antigène p24 du VIH dans le sang de personnes séropositives. L’on a administré ce plasma à d’autres personnes séropositives
toutes les deux semaines. L’on a pu constater que la première affection
révélatrice du sida apparaissait plus tard chez les personnes ayant participé à l’essai – comparativement à un groupe de contrôle –, que le nombre
de maladies apparues pendant le traitement se révélait beaucoup plus bas
et que la durée d’hospitalisation avait diminué en moyenne pour les participants à l’essai. Malheureusement, deux autres études ne fournirent pas
les mêmes résultats.
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Activation du système immunitaire par des cytohormones
Autre stratégie: injecter des cytokines afin de stimuler le système immunitaire et de l’inciter à lutter contre les virus. Les cytokines sont des cytohormones. Cela signifie qu’elles sont fabriquées par les cellules en petites
quantités et distribuées pour stimuler les fonctions d’autres cellules. Les
cellules peuvent ainsi:
être activées;
se diviser et se multiplier ou
se différencier, c’est-à-dire exercer une nouvelle fonction.
Les cytokines sécrétées par les globules blancs sont les interleukines. Les
cytokines qui induisent la transformation ciblée de certains globules blancs
s’appellent les chimiokines. Une modification de la fonction d’une cellule
cible est possible seulement si celle-ci possède un récepteur adapté.
La cytokine interleukin-2 (IL-2), par exemple, joue un rôle décisif notamment en stimulant la formation de lymphocytes T tels que les CD4 ou
les CD8. Chez les personnes séropositives, elle est produite en plus petites
quantités que chez les autres personnes. Vu son rôle capital, l’IL-2 a fait et
fait encore l’objet d’études cliniques parfois de grande envergure.
Dans l’une d’entre elles, près de 200 personnes séropositives présentaient
une valeur de CD4 entre 50 et 350 (environ 200 en moyenne) cellules par
microlitre de sang et une charge virale moyenne de quelque 30 000 copies
de patrimoine génétique par millilitre de plasma sanguin. Un inhibiteur de
la protéase avait été administré pour la première fois dans le cadre d’une
thérapie combinée. Ces malades avaient été répartis dans l’un des trois
groupes au hasard lorsque leur charge virale était inférieure à 50 copies
au bout de douze semaines. C’était le cas pour 85% des participantes et
participants à l’étude. A ce moment-là, la valeur des CD4 se situait en
moyenne à 250.
Le premier groupe a poursuivi la thérapie combinée contre le VIH.
Le deuxième s’est fait en plus une injection sous-cutanée d’IL-2 toutes
les 8 semaines, deux fois par jour pendant cinq jours consécutifs.
Le troisième, aux mêmes intervalles, au moyen d’une pompe reliée en
permanence à une veine (intraveineuse).
Les effets secondaires dépendaient de la dose. L’effet principal se faisait
ressentir comme un malaise qui rappelait la grippe et commençait quatre
heures environ après l’administration d’IL-2. En principe, il était sensiblement atténué par le paracétamol ou l’acide acétylsalicylique. En raison
des douleurs éprouvées, certaines personnes ont renoncé à poursuivre
l’étude, mais après avoir effectué quelques cycles. A l’issue de 84 semaines,
la valeur des CD4
avait augmenté d’environ 120 dans le premier groupe;
de 290 dans le deuxième
et de 480 cellules par microlitre de sang dans le troisième groupe.
Dans le deuxième et le troisième groupe, il s’agissait plutôt de cellules
naïves que de cellules mémorisantes (voir chapitre 1.4). Le pourcentage de
participants dont la charge virale était toujours inférieure à 50 copies de
patrimoine génétique à VIH par millilitre de plasma sanguin au bout de 84
semaines était semblable dans les trois groupes. Au terme de 52 semaines,
les personnes testées du deuxième groupe ont indiqué que leur qualité de
vie avait été largement améliorée.
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Les résultats d’une autre étude indiquent qu’une augmentation notable de
la valeur des CD4 est possible en observant des pauses importantes entre
chaque traitement à l’IL-2. Cependant, on ne sait pas encore avec certitude
si les cellules CD4 produites par l’administration d’IL-2 sont normalement
opérationnelles, c’est-à-dire si elles empêchent les maladies typiques du
sida et si l’espérance de vie est prolongée. Une vaste étude (ESPRIT) tentera
de répondre à cette question au cours des prochaines années.
Une autre cytokine étudiée depuis quelque temps en termes d’efficacité
et de tolérance s’appelle GM-CSF (= Facteur stimulant de colonies de Granulocytes et de Macrophages), une hormone de l’organisme produite artificiellement. Elle est propice à la formation de granulocytes et de macrophages (deux des trois groupes de globules blancs). En cas de déficience,
un traitement devrait non seulement augmenter la quantité de ces cellules,
mais aussi leur qualité. L’étude du GM-CSF se poursuit, étant donné qu’il
n’a pas suffisamment prouvé avec certitude son efficacité sur la baisse de
la charge virale et la hausse de la valeur des CD4.
L’interféron-alpha est une autre cytokine autorisée pour le traitement
du sarcome de Kaposi chez les malades du sida ainsi que dans la thérapie
de l’hépatite B et C. Des études réalisées jusqu’ici avec de l’interféron-alpha
pour tester ses capacités de stimulateur immunitaire n’ont pas apporté de
résultats réellement concluants.
La cytokine interféron-gamma ainsi que le «facteur nécrosant des tumeurs» (TNF) font aussi l’objet d’études en ce moment. Dans ce contexte,
le médicament pentoxiphylline ne manque pas d’intérêt. Depuis bien des
années, il est utilisé dans le traitement des troubles de l’irrigation sanguine.
Voici peu de temps seulement, l’action inhibitrice de cette substance sur
le TNF fut découverte. En supposant que le TNF accélère l’évolution de
l’infection à VIH, l’on a tenté de traiter des personnes séropositives à la
pentoxiphylline. Pourtant, les études effectuées à ce jour n’ont pas permis
d’observer d’effet sur la valeur des CD4. La combinaison d’AZT avec la
pentoxyphylline a en revanche abaissé la charge virale (en comparaison
avec l’administration des deux substances en monothérapie).

Thérapie génique: de la substance génétique
utilisée comme médicament
La thérapie génique est une démarche nouvelle visant à traiter ou à prévenir
des maladies congénitales ou acquises. Des cellules propres à l’organisme
sont stimulées pour qu’elles produisent des protéines spécifiques jouant
un rôle significatif dans la lutte contre la maladie. Pour y parvenir, on
insère dans l’ADN cellulaire un gène supplémentaire – celui-là même qui
est destiné à produire la protéine utile. En présence du VIH ou en cas de
sida, il s’agit d’améliorer la capacité du système immunitaire à maîtriser
l’infection. Le génie génétique pourrait éventuellement permettre aussi
d’insérer dans les cellules des protéines à effet thérapeutique que l’on ne
pourrait y faire pénétrer par de simples procédés thérapeutiques conventionnels.
Une autre orientation de la recherche vise à empêcher la formation de
protéines nécessaires à la constitution du VIH. A cet égard, une nouvelle
classe de substances est utilisée, les ribozymes. Les ribozymes sont composés d’ARN (acide ribonucléique), une molécule constituée d’éléments
disposés en chaîne, chimiquement apparentée à la substance génétique,
l’ADN (acide désoxyribonucléique). Dans le corps, l’ARN représente en
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règle générale une copie d’ADN. L’ARN contient le «plan de construction»
à partir duquel certaines structures de la cellule fabriquent de nouvelles
protéines – par exemple des composantes du VIH.
Depuis peu, on sait que l’ARN agit aussi en qualité d’enzyme et peut donc
accélérer des réactions biochimiques. Ce type de ribozymes (enzymes de
l’acide ribonucléique) se déposent sur l’«ARN de construction» de la cellule,
où ils parviennent à morceler le «plan de construction». Celui-ci devient
alors inutilisable et une certaine protéine ne peut plus être fabriquée –
par exemple une composante du VIH, justement.
Les ribozymes ne fractionnent pas n’importe quel «plan de construction», au contraire, ils attaquent seulement ceux qui servent à la synthèse
d’une protéine déterminée. Ceci a permis de mettre au point des ribozymes
capables de découper de manière ciblée des «plans de construction» de la
protéine du VIH. Injectés dans la circulation sanguine, ils pénètrent dans
les cellules infectées par le VIH et y exercent leur effet. In vitro, les ribozymes sont effectivement parvenus à mettre un terme à la production de VIH.
En conséquence, une première étude de phase I a été lancée sur l’homme
aux Etats-Unis.
Cependant, ce qui fonctionne in vitro ne fait pas forcément ses preuves
lors des tests cliniques sur l’homme. En réalité, toute une série de problèmes techniques se posent lors de l’administration de ribozymes. A titre
d’exemple: comment parvenir à faire pénétrer les ribozymes dans les cellules qui doivent être traitées sans qu’ils soient détruits par des enzymes?
Cette difficulté a mené de nombreuses compagnies à développer des modes
de traitement pour lesquels les ribozymes sont insérés sous forme de gènes
dans le patrimoine génétique des cellules du corps. Ces cellules influencées génétiquement doivent fabriquer le ribozyme voulu, qui agira ensuite
comme un médicament.
Les premiers essais de thérapie génique chez les personnes séropositives
ont débuté en 1992. Plusieurs pistes dans ce domaine sont actuellement
à l’étude dans le monde, mais leur efficacité reste encore à définir. La
thérapie génique en est à ses balbutiements, et ses méthodes ne sont pas
encore éprouvées. Etant donné que les essais effectués jusqu’à présent
sont des projets de recherche, quelques années seront nécessaires avant
l’introduction de procédés de thérapie génique à grande échelle. Il se peut
cependant que la thérapie génique fournisse des impulsions déterminantes
pour le traitement de l’infection à VIH.
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4.1

Mesures visant au maintien
ou à l’amélioration de la santé

4.1 |

Les personnes séropositives qui ne présentent aucun signe d’infection à
VIH ou presque peuvent conserver leur mode de vie habituel. Lorsque le
système immunitaire est déjà fortement déprimé, une thérapie antirétrovirale représente la meilleure protection, de loin la plus efficace, contre une
infection opportuniste. Par conséquent, un traitement antirétroviral entamé
à temps peut empêcher l’apparition de ce type d’infections. Les personnes
tombées gravement malades par suite de l’infection doivent, quant à elles,
apprendre à s’adapter à une situation nouvelle, ou prendre des mesures
destinées à rendre la situation plus tolérable; les pages suivantes présentent
un certain nombre de recommandations et de réflexions à ce sujet.

Recommandations pour la vie de tous les jours
Quiconque surmonte une maladie, grave qui plus est, traverse régulièrement des périodes de crise. Il est fort possible que ce déséquilibre psychique
exerce, à court terme, une influence négative sur le système immunitaire.
Rien n’indique toutefois de manière indubitable que des problèmes psychiques puissent avoir, à long terme, une influence défavorable sur le cours de
la maladie. Il est conseillé aux personnes souffrant de problèmes psychiques
de demander l’aide d’un professionnel (cf. chapitre 8). Vous trouverez des
adresses dans l’appendice.
Il n’est pas toujours possible d’éviter le stress, qui peut nuire à la qualité
de vie. Il faut donc absolument mettre au point des stratégies pour y remédier. Une grande variété de cours sont proposés dans ce but; des techniques
telles que le training autogène peuvent être apprises. Les méthodes que
chacun peut appliquer seul se révèlent spécialement utiles.
La pratique raisonnable du sport est recommandée, car elle a une incidence positive sur le bien-être. Le sport permet également d’atténuer les
éventuelles séquelles de troubles du métabolisme susceptibles d’apparaître
lors d’un traitement anti-VIH combiné (chapitre 2.3). Quiconque n’a pas
pratiqué de sport depuis longtemps devra recommencer progressivement
et éviter de pratiquer un sport de compétition.
Les animaux domestiques sont les bienvenus tant que leur garde (soins,
alimentation, sorties) ne pose aucun problème. Ils contribuent à l’équilibre
psychique de nombreuses personnes. Toutefois, il ne faut pas oublier que
les chats peuvent transmettre à l’homme l’agent de la toxoplasmose par
les contacts rapprochés et par leurs excréments. 50% de la population
suisse environ possède déjà des agents pathogènes de la toxoplasmose dans
l’organisme. Les personnes qui ne sont pas encore infectées ne peuvent
souffrir de toxoplasmose cérébrale même en cas d’immunodéficience prononcée. Ici aussi, les animaux domestiques ne représentent aucun danger
pour les personnes qui suivent un traitement antirétroviral et qui prennent
des précautions.
Rien ne permet d’affirmer que les germes présents dans les plantes
d’appartement constituent un danger pour la santé.
L’alcool et la nicotine n’exercent pas en soi d’influence négative sur
l’évolution naturelle d’une infection à VIH. Les personnes alcooliques présentent toutefois souvent des affections du foie. Concernant la consommation
d’alcool, les personnes séropositives sont soumises aux mêmes conditions
que tout un chacun. Il y a risque de lésion pour le cerveau, le système nerveux, le foie, le pancréas, le muscle cardiaque ainsi que d’autres organes
et tissus dès que la quantité d’alcool consommée chaque jour depuis un
laps de temps prolongé excède 60 grammes chez l’homme et environ 40
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grammes chez la femme. L’alcool est en principe une drogue, soumise à
un accroissement de la tolérance; autrement dit, la quantité régulièrement
consommée doit être peu à peu augmentée pour que l’alcool puisse produire
l’effet souhaité sur le psychisme. Et la quantité tolérée ne tardera pas à être
dépassée.

Il convient, par ailleurs, de tenir compte des aspects suivants:
L’alcool est une substance dite psychotrope, c’est-à-dire un agent qui
influe sur le cerveau. Il y affecte des fonctions importantes. Consommé
avec d’autres substances sédatives, il renforce considérablement leur
action. C’est notamment important pour les personnes qui prennent de
la méthadone. Les médicaments anti-VIH ne sont pas des substances
psychotropes; ils ne renforcent donc pas l’effet de l’alcool.
L’alcool accroît sensiblement le taux d’abacavir dans le sang (inhibiteur
nucléosidique de la transcriptase inverse) sans renforcer pour autant
les effets secondaires indésirables du médicament. Le taux d’autres
substances anti-VIH ne semble pas être influencé par la consommation
simultanée d’alcool. De leur côté, les médicaments anti-VIH ne modifient
pas la concentration d’alcool dans le sang.
La ddI, inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse, peut parfois
occasionner une inflammation du pancréas, situé sous le diaphragme
et derrière le foie, laquelle provoque de vives douleurs dans le haut du
ventre, qui se diffusent souvent dans tout l’organisme et s’accompagnent,
par exemple, de nausées, de vomissements et de fièvre. Cet effet indésirable est plus fréquent en cas de consommation d’alcool.
Bon nombre de personnes séropositives souffrent en même temps d’une
hépatite chronique B ou C, qui, après de nombreuses années, peut entraîner une altération des tissus hépatiques (cirrhose du foie) et une réduction progressive du fonctionnement organique, ou bien un cancer du foie
(carcinome hépatique). Il est avéré que la consommation d’alcool favorise
l’apparition de ces complications. De même, les personnes souffrant
d’une hépatite B ou C chronique tolèrent généralement bien les médicaments anti-VIH. En cas de recours à des inhibiteurs de la protéase, elles
présentent certes quatre fois plus souvent des valeurs hépatiques élevées
que les patients sans hépatite virale chronique, mais plus de 90% d’entre
elles ne présentent aucun symptôme de dégradation significative du foie.
L’identification et l’élimination d’un dysfonctionnement hépatique supposent que l’on mesure la GPT (glutamate-pyruvate-transaminase) =
ALAT (alanine-amino-transférase), et la GOT (glutamate-oxalacétatetransaminase) = ASAT (aspartate-amino-transférase) dans le plasma
sanguin. Plus le taux est élevé, plus le nombre de cellules hépatiques
atteintes paraîtra élevé. Il est donc essentiel que, dans cette situation, le
foie ne soit pas en plus chargé d’alcool (voir plus haut).
Il ne faut pas ignorer le fait très important que l’alcool pris en fortes doses
provoque notamment une forme de négligence. Il peut en résulter que
les messages de prévention ne soient pas appliqués ou que les consignes
thérapeutiques ne soient pas respectées. Il ressort de plusieurs études
que l’observance du traitement laisse souvent à désirer chez les alcooliques, notamment dans l’optique d’un traitement anti-VIH combiné.
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Il semble qu’un système immunitaire affecté par l’infection à VIH réagit
parfois autrement qu’un système normal aux lésions des tissus des voies
respiratoires dues au tabagisme, de sorte que l’apparition d’un emphysème
pulmonaire est plus fréquent chez les fumeurs séropositifs que chez les
fumeurs séronégatifs (cf. chapitre 5.3).
Toute personne ayant des problèmes de consommation d’alcool ou de
tabac devrait solliciter une assistance médicale pour essayer de modifier
ses habitudes.
Certaines drogues illégales et médicaments contre le VIH ont une influence mutuelle les uns sur les autres, par exemple lorsqu’ils sont dégradés
dans le foie par le même système enzymatique. Lorsque des drogues illégales ou de la méthadone sont consommées ou qu’une thérapie combinée
anti-VIH est envisagée ou suivie, il faut absolument consulter son médecin.
Toutefois, le mode de vie lié à une forte consommation de drogues illégales entraîne un grand nombre de problèmes pour l’équilibre physique et
mental. Lorsque des personnes affaiblies physiquement ne sont pas disposées à suivre une cure de désintoxication radicale et la longue réhabilitation
qui s’ensuit généralement, elles peuvent participer, dans certains cas, à un
programme médical de prescription contrôlée d’héroïne ou à un traitement
de substitution (à la méthadone par exemple).
La médecine complémentaire, tout comme certains secteurs de la médecine classique, reconnaissent au cannabis un effet bénéfique contre divers
états pathologiques (cf. chapitre 7.4).
Un certain déséquilibre psychique, des maladies graves comme le VIH
et les effets secondaires de médicaments peuvent influer sur la sexualité.
Exactement comme pour le reste de la population, la vie sexuelle est importante pour les séropositifs. Mais cela signifie aussi pour les personnes
séropositives qui entretiennent des rapports sexuels avec d’autres personnes séropositives qu’elles doivent respecter les précautions habituelles
à prendre lors des rapports sexuels (cf. chapitre 1.2). Il est prouvé que des
superinfections ou infections dites doubles peuvent se produire et avoir
une influence négative sur l’évolution de la maladie (cf. chapitre 1.2). Les
précautions revêtent également de l’importance dans la protection contre
d’autres agents pathogènes, par exemple l’herpès, les chlamydias, la syphilis (lues) ou la gonorrhée. Ces germes peuvent être dangereux pour les
personnes séropositives ou atteintes du sida (cf. chapitre 6).
Au sujet du logement, les recommandations faites aux personnes séropositives sont les mêmes que pour le reste de la population. Les personnes
séropositives au système immunitaire intact n’ont pas besoin de se limiter
dans leurs voyages. En présence d’une immunodéficience marquée, il vaut
tout de même mieux éviter les pays où, en cas d’urgence, un traitement (à
l’hôpital) adapté à la situation n’est pas garanti. Il est bon, dans tous les
cas, de consulter un médecin avant le départ. Des vaccinations sont peutêtre nécessaires (cf. paragraphe suivant «Vaccination»), éventuellement des
médicaments. Il ne faut pas oublier non plus que certains pays ont instauré
des restrictions relatives à l’entrée de personnes séropositives (cf. chapitre
9.9).
Les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse les stupéfiants nécessaires à leur traitement, pendant une durée maximale d’un mois, sans
l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (mais avec l’autorisation
du médecin cantonal). Il importe toutefois de tenir compte des dispositions
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Voyages
L’Aide Suisse contre le Sida, la section
pour la protection consulaire du Département des affaires étrangères (DAE)
(tél. 031 322 44 52 ou 031 324 98 08)
ou l’ambassade, voire le consulat du
pays de destination fournissent les renseignements requis. Des informations
actualisées sont aussi disponibles sur
le site Internet www.safetravel.ch.

Règlement d’importation
Le Sida Info Doc, en collaboration avec
L’Aide allemande contre le sida, a créé
une liste sur les droits d’entrée, les
permis de séjour ainsi que les possibilités de traitement pour des personnes
atteintes du VIH ou malades du sida
dans les différents pays du monde.
Cette liste couvre plus de 160 pays et
est disponible sur:
www.aidsnet.ch/immigration/f. Même si
les conditions d’importation semblent
simples pour certains pays, il ne faut
pas perdre de vue que les autorités
policières et douanières ne connaissent
pas les dispositions en vigueur dans
tous les pays. Si des médicaments, des
stupéfiants ou d’autres substances problématiques sont emportés en voyage, il
est donc recommandé de toujours avoir
aussi sur soi un certificat médical – si
possible dans la langue du pays visité
ou traversé.
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légales en vigueur dans les pays visités ou traversés. Bon nombre de pays
exigent des autorisations d’importation, limitent la quantité admise ou interdisent le médicament purement et simplement. Dans ce cas, il convient
de vérifier s’il est possible de poursuivre le traitement à l’aide de substances
distribuées sur place. Dans tous les cas, le transport de substances interdites, telles que héroïne, ecstasy ou cannabis est à proscrire formellement. Certaines des substances agissant sur le système nerveux (substances
dites psychotropes), telles que benzodiazépines et barbituriques, ne sont
pas considérées en Suisse au même titre que les stupéfiants. Mais ce n’est
pas toujours le cas à l’étranger. Il est donc conseillé de s’informer auprès
des services compétents des pays visités ou traversés. Cette précaution
s’applique aussi aux autres médicaments en cas de doute. Il existe des
pays où, par exemple, les hormones et les stéroïdes (c’est-à-dire des antiinflammatoires) sont soumis à des réglementations particulières.

Vaccination
Les personnes séropositives au système immunitaire intact doivent veiller
à entretenir et à conserver leurs défenses biologiques au travers de vaccinations. Elles préviennent de la sorte des maladies infectieuses évitables et
renforcent leur conscience d’œuvrer activement pour préserver leur santé.
Les vaccins ne produisent pas plus d’effets secondaires chez les personnes
séropositives. Chez les patients non traités, une charge virale plus élevée
dans le plasma sanguin est constatée dans un premier temps; toutefois,
rien n’indique une évolution défavorable de l’infection virale pour autant.
Aucune information étayée ne permet non plus d’affirmer que les personnes
séropositives au système immunitaire intact courent un risque majeur de
contracter une maladie tropicale infectieuse ou que le climat tropical exerce
une influence défavorable sur le cours de l’infection à VIH.
Les vaccins vivants consistent en des agents pathogènes aptes à se multiplier dont la capacité à causer des maladies a été atténuée. Comme ces
agents pathogènes peuvent causer des maladies en présence d’une immunodéficience avancée, il faut éviter en principe ce genre de vaccins, à
quelques exceptions près. Le vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole
et les oreillons est en général toléré sans problème (cf. chapitre 4.4). Le
BCG contre la tuberculose doit être évité quant à lui. A l’heure actuelle, les
vaccins vivants contre la polio (paralysie infantile) ne sont plus disponibles
que dans les pays en voie de développement. En Suisse, seul le vaccin
inactivé est administré contre la polio. Le vaccin contre la fièvre jaune
peut s’administrer sans grand risque supplémentaire aux personnes séropositives, mais en présence d’un système légèrement immunodéficient seulement.
A de rares exceptions (voir ci-dessus) près, il convient de préférer les
vaccins inactivés, que l’infection à VIH ait entraîné une déficience immunitaire ou non. Les substances inoculées sont préparées à partir de microbes,
virus ou parasites entiers tués, ou de fragments. Ceux-ci ne peuvent se
multiplier dans l’organisme. Ils peuvent cependant déclencher une réponse
immunitaire de longue durée et sont considérés comme des vaccins actifs.
Ils n’apportent pas une protection immédiate, car la mise en place d’une
réponse immunitaire prend plusieurs jours, voire semaines. Des anticorps
injectés dans l’organisme pour combattre un agent pathogène équivalent
à une vaccination passive: quoique immédiate, ils n’entraînent pas une
réponse immunitaire de longue durée.
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En règle générale, les vaccinations contre la pneumonie (pneumocoques),
l’hépatite B et l’hépatite A, surtout lorsque le patient souffre d’une hépatite
C chronique (cf. chapitre 4.6) et la vaccination annuelle contre la grippe
saisonnière sont recommandées aux personnes séropositives. D’autres
vaccinations seront dictées par la situation individuelle de chacun. Il est
conseillé de consulter un médecin avant la mise en place d’une barrière
immunitaire par vaccination.
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Désir d’enfant et grossesse
malgré le VIH

4.2 |

Avoir des enfants est l’un des besoins les plus forts ressentis par l’être humain, qu’il soit séropositif ou non. Par le passé, la plupart des personnes
séropositives devaient se faire à l’idée de ne pas avoir d’enfant. En raison
notamment du danger que leur maladie progresse et du risque d’infecter
leur compagnon ou leur compagne. Aujourd’hui, les traitements anti-VIH
ont sensiblement changé la situation. Grâce aux thérapies modernes,
l’espérance de vie d’une personne infectée par le VIH lui permet raisonnablement de former des projets sur une période de 20 à 30 ans.
La décision pour ou contre une grossesse n’est pas aisée. Il incombe
aux personnes directement concernées de la prendre. Les couples désireux d’avoir un enfant devraient consulter un médecin coutumier de ces
questions et discuter de cette problématique de manière approfondie. Un
entretien avec un conseiller des antennes cantonales de l’Aide Suisse contre
le Sida peut également se révéler utile avant de prendre une décision (cf.
adresses en appendice).

Quand le désir d’enfant est fort

Considérer
En Suisse, certaines institutions
possèdent une longue expérience en
fécondation assistée, injection intracytoplasmique de sperme et insémination hétérologue, par exemple:
Institut de médecine reproductive et
d’endocrinologie gynécologique de
Suisse orientale (tél. 071 282 40 10),
qui fait partie de l’Hôpital cantonal de

La certitude pour un couple de pouvoir avoir un enfant sans faire courir
de risque au partenaire séronégatif allège le fardeau pour un tel couple et
jette les bases d’une discussion concrète autour du désir d’enfant. Parfois,
il ressort du dialogue que le désir d’enfant avait pris une place beaucoup
trop grande, justement parce qu’il apparaissait comme irréalisable.
La crainte d’infecter l’autre lors de la conception pose le plus de difficulté
à la majorité des couples. Aujourd’hui, une femme séropositive qui subit
un traitement approprié contre son infection à VIH peut escompter mettre
au monde un enfant en bonne santé, non infecté. Pour la conception, de
nombreux couples introduisent le liquide séminal dans le vagin au moyen
d’une seringue sans aiguille. Le risque d’infection est ainsi contourné. La
procédure est plus compliquée lorsque l’homme est séropositif. Pour concevoir un enfant, ce couple devra obligatoirement recourir à l’insémination de
liquide séminal traité au préalable («lavage du sperme»). Quelques heures
avant l’ovulation, 3 à 5 millions de cellules séminales délivrées du VIH
seront injectées dans la cavité utérine à l’aide d’un fin cathéter. La probabilité d’une grossesse s’élève à environ 10-15%. En conséquence, la plupart
du temps, plusieurs tentatives sont nécessaires à intervalles d’un mois en
moyenne avant d’atteindre le but. Au bout de six tentatives malheureuses,
ce qui correspond au maximum prévu par cette méthode, il faudra envisager d’autres possibilités si le couple maintient son désir d’avoir un enfant.
Lorsque la prolifération du virus est totalement réprimée, le risque de le
transmettre s’avère très faible, c’est pourquoi certains couples choisissent
la relation sexuelle non protégée pour concevoir un enfant. Toutefois, il vaut
mieux déconseiller cette méthode, puisqu’il en existe d’autres, outre celle
présentée ci-dessus, pour réduire ce risque, aussi minime soit-il.

Saint-Gall.
Division de gynécologie, d’endocrinologie et de médecine de la
reproduction de l’Hôpital universitaire
de Bâle (tél. 061 265 93 37).
Centre de diagnostic et d’assistance
médicale à la procréation de la Clinique
de La Source à Lausanne
(tél. 021 683 05 85).

Si chez l’homme ou la femme des indications portent à croire que la fécondation est peu prometteuse parce que, à titre d’exemple, les trompes sont
mal formées ou que les cellules séminales mobiles sont peu nombreuses,
le couple peut recourir à l’injection intracytoplasmique de sperme (ICSI).
Par ce procédé, après une stimulation hormonale de la femme, on lui retire
des ovules. Un instrument est introduit à cet effet par une petite ouverture
pratiquée au niveau du nombril. La fécondation a lieu à l’extérieur du corps:
une seule cellule séminale de l’homme est injectée dans un ovule. Ensuite,
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l’ovule ainsi fécondé est implanté dans l’utérus. La probabilité d’une grossesse avoisine 30%.
Pour tous les procédés, la mère et l’enfant aussi font l’objet de contrôles
pointus après une éventuelle naissance. Il s’agit pour l’essentiel d’exclure
une nouvelle infection à VIH.
La fécondation au moyen de cellules séminales du partenaire séropositif
est dans tous les cas très pénible et coûteuse. On peut dès lors envisager
l’option d’une fécondation avec des cellules séminales d’un donneur «d’une
banque de sperme» (insémination hétérologue). Cependant, l’insémination
hétérologue n’est plus proposée en Suisse pour des motifs juridiques. De
nombreux couples rejettent cette possibilité, car ils souhaitent un enfant
qui «porte en lui des caractères de ses deux parents». On observe souvent
un rejet marqué par les hommes de ce type de fécondation artificielle.
Cependant, des centres de consultation en Allemagne rapportent que les
hésitations disparaissent souvent très vite lorsque l’enfant ainsi conçu est
là.
Une autre possibilité de combler son désir d’enfant est l’adoption. Les
conditions à remplir varient d’un canton à l’autre, mais aussi d’une commune à l’autre, puisqu’elles relèvent de l’appréciation des autorités tutélaires compétentes.
Si une femme séropositive décide de mettre au monde un enfant, elle
doit aussi s’interroger sur le moment auquel elle envisage sa grossesse (cf.
chapitre 4.3).
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VIH et grossesse

L’évolution naturelle d’une infection à VIH n’a aucune influence négative en
cas de grossesse. Lorsqu’une femme séropositive souhaite avoir un enfant
ou est déjà enceinte, elle doit prendre contact avec un centre de traitement
du VIH après avoir consulté son médecin de famille et son gynécologue.
Toutes les possibilités qui lui sont offertes, ainsi que leurs avantages et inconvénients, lui seront exposées. En cas de grossesse éventuelle, il convient
de protéger la santé de la mère et de maintenir aussi bas que possible le
risque d’une transmission du VIH à l’enfant ainsi que de lésions éventuelles
par les médicaments.
La prophylaxie visant à empêcher la transmission de l’infection par le
VIH de la mère à l’enfant – transmission dite verticale –, ainsi que le traitement de l’infection à VIH chez l’adulte ont connu des changements substantiels au cours des dernières années dans les pays industrialisés.
En Suisse, le risque de contamination de l’enfant est passé de 20% à
moins de 5%, depuis que l’on administre de l’AZT aux mères séropositives qui n’ont jamais suivi de traitement au plus tôt à partir de la 14e
semaine (une fois achevé le développement des organes chez le fœtus)
et au plus tard après la 36e semaine de grossesse, que l’on donne de
l’AZT au nouveau-né durant les 6 premières semaines de sa vie, que
l’accouchement s’effectue par césarienne en temps opportun (c’està-dire avant les douleurs de l’accouchement, quand la poche des eaux
est encore intacte) et que la mère renonce à allaiter son enfant. Le taux
se situe à environ 8% par suite de la simple médication antivirale ou
du recours à la césarienne. Le seul effet secondaire important observé
chez l’enfant semble être la diminution temporaire du nombre de ses
globules rouges. Des études effectuées en Europe et en Afrique montrent
que la d4T ou la ddI ainsi qu’une combinaison d’AZT + 3TC ou de d4T +
ddI, ou encore une dose unique de névirapine administrée peu avant la
naissance peuvent aussi réduire le risque de transmission.
La prise d’une seule substance ou d’une combinaison de deux substances
s’avère toutefois insuffisante et préjudiciable: comme les virus ainsi combattus peuvent devenir résistants – notamment au 3TC et à la névirapine (parfois même dès la première dose pour cette dernière substance)
–, la mère perd des options thérapeutiques ultérieures. Etant donné
l’efficacité moindre concernant la transmission verticale, les monothérapies et bithérapies ne servent pas non plus les intérêts de l’enfant.
La meilleure thérapie pour la mère est aujourd’hui la thérapie combinée.
Les informations relatives à la sécurité et à la tolérance d’une trithérapie
pendant la grossesse demeurent toutefois limitées. Le choix de la thérapie
dépend du traitement que la mère a subi au préalable ainsi que des connaissances les plus récentes concernant les effets secondaires possibles
pour l’enfant. Pour l’instant, la question de savoir si le traitement peut
causer des accouchements prématurés est matière à controverse. On suppose que l’administration prolongée (pendant des années!) de certains
analogues de nucléosides peut entraîner une prééclampsie (hypertension, protéines dans les urines) ou la mort du fœtus. Par conséquent, on
évite aujourd’hui la prise de ces médicaments.
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Contamination
Au début de l’épidémie du VIH, il est arrivé que des enfants, en particulier des hémophiles, soient infectés par le sang et des produits sanguins.
L’emploi de tests de recherche d’anticorps lors des dons de sang a éliminé
ce danger. Actuellement, l’infection à VIH chez les enfants résulte presque
toujours d’une transmission verticale; celle-ci survient soit vers le terme
de la grossesse, vraisemblablement par des membranes légèrement endommagées dans le placenta, entre le système de circulation sanguine de
la mère et celui du fœtus, soit pendant l’accouchement via les muqueuses,
soit par l’allaitement. La majorité des contaminations se produisent durant l’accouchement. La fréquence de la transmission dépend de facteurs
maternels (d’abord la charge virale, ensuite le stade de la maladie, les
contractions et les inflammations de la membrane amniotique), du mode
d’accouchement (accouchement par voie vaginale avec instrument – extraction au forceps ou avec des ventouses –, naissance spontanée, césarienne
prévue ou effectuée en urgence), ainsi que du type de traitement et de la
prophylaxie anti-VIH.
La probabilité d’une contamination est d’autant plus réduite que la charge
virale de la mère est faible.

Traitement de la mère et prophylaxie de la transmission verticale
De récentes études ont démontré que le risque d’une transmission verticale, en cas de traitement combiné anti-VIH moderne, était inférieur à 1%.
Lorsque la mère peut suivre ce traitement suffisamment bien pour que la
charge virale ne soit plus détectable, le risque de transmission se rapproche
de zéro. Jusqu’ici, aucun cas de transmission n’a été rapporté lorsque la
mère avait suivi un traitement efficace (virus non détectable).
En principe, les femmes séropositives désireuses d’avoir un enfant se trouvent dans l’une des trois situations suivantes:
1. femmes séropositives non traitées, qui attendraient de commencer un
traitement combiné si elles n’étaient pas enceintes.
2. femmes séropositives non traitées, qui commenceraient un traitement
combiné si elles n’étaient pas enceintes.
3. femmes séropositives enceintes, déjà soumises à un traitement combiné.
Dans la première situation, il est sans doute opportun d’attendre la 14e
semaine de grossesse avant d’entamer un traitement combiné anti-VIH. Il
s’agit, d’une part, de ne pas exposer l’embryon à d’éventuels effets indésirables des médicaments durant la phase sans doute la plus critique pour
les malformations; il s’agit, d’autre part, d’atteindre une charge virale non
détectable dans le plasma sanguin de la mère durant les derniers mois
de la grossesse, en cas de naissance prématurée, ou à la date prévue de
l’accouchement – c’est-à-dire pendant la phase où le risque de transmission
verticale est élevé. Comme un traitement combiné anti-VIH n’est engagé
chez les femmes de ce groupe que pour protéger l’enfant, il est souvent
arrêté à l’issue de la grossesse.
Dans la deuxième situation, l’évaluation est plus difficile. Dans le cas
d’un simple souhait d’avoir un enfant, il est sans doute conseillé de commencer par un traitement combiné soigneusement choisi et, ensuite seulement, d’envisager une grossesse si les défenses immunitaires semblent en
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grande partie rétablies. En cas de grossesse avérée, outre l’introduction d’un
traitement combiné, il faudra aussi envisager une interruption de grossesse,
en fonction du stade de la grossesse et de l’ampleur de l’immunodéficience.
Les pathologies opportunistes ne sont pas seulement dangereuses pour la
mère. Certains agents pathogènes et médicaments utilisés pour les combattre peuvent occasionner des préjudices irrémédiables chez l’embryon
et le fœtus.
Les recommandations ne sont pas simples non plus dans la troisième
situation. Au stade du simple souhait d’avoir un enfant, et en l’absence
de toute grossesse, il faudra vérifier le traitement en cours non seulement
du point de vue de son efficacité et sa tolérance chez la mère, mais aussi
des préjudices éventuels causés à l’embryon. En fonction de la composition et de l’efficacité du traitement combiné, ainsi que de la nécessité et de
l’éventualité d’un changement, il faudra recommander soit de poursuivre le
traitement, soit de le modifier, soit de renoncer à une grossesse. La possibilité de suspendre un traitement combiné pendant les 14 premières semaines
de la grossesse n’est sans doute envisageable que pour peu de femmes. En
général, la charge virale augmente sensiblement dans le plasma sanguin
pendant l’interruption du traitement. Les experts craignent que le risque
d’une transmission verticale ne s’accroisse. Si une femme sous traitement
combiné anti-VIH attend un enfant et souhaite aller à terme, il s’agira de
vérifier la composition et l’efficacité du traitement combiné, ainsi que la
nécessité et l’éventualité de le modifier.
Les connaissances relatives à la sécurité des traitements combinés antiVIH pendant une grossesse sont lacunaires. Les nouveau-nés exposés à
l’AZT ne présentent pas plus de malformations que d’autres enfants; rien
n’a semblé indiquer non plus jusqu’à présent que ces enfants étaient plus
souvent atteints de cancer. On ignore également la fréquence de l’apparition
d’une toxicité mitochondriale due à des inhibiteurs nucléosidiques de la
transcriptase inverse utilisés pendant la grossesse (cf. chapitre 2.3). Il est
recommandé de ne recourir à la d4T et à la ddI (deux représentants de
cette classe de substances, cf. chapitre 2.5) chez les femmes enceintes que
si l’on soupçonne que d’autres médicaments ne sont plus efficaces. L’emploi
simultané des deux médicaments a provoqué, chez plusieurs personnes,
une lactacidose (forte augmentation, rarement mortelle, du taux d’acide
lactique dans le sang, cf. chapitre 2.3).
Une dose unique de névirapine, inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, est sûre et bien tolérée en fin de grossesse. Pourtant, les
jeunes femmes tolèrent moins bien le traitement à la névirapine et l’on
ignore encore si une utilisation de plusieurs mois pendant la grossesse est
sans danger. Il ne faut pas utiliser l’efavirenz, autre représentant de cette
classe de substances, au moins pendant les 14 premières semaines de la
grossesse. Ce médicament provoque des malformations chez des fœtus
humains et animaux. Parmi les inhibiteurs de la protéase, le nelfinavir
était administré de préférence; aujourd’hui, on opte plus volontiers pour
le lopinavir/r.
L’anémie souvent observée pendant une grossesse (manque de globules
rouges ou de pigment sanguin) est souvent aggravée par certains inhibiteurs
nucléosidiques de la transcriptase inverse. De même, les nausées et les vomissements – troubles dont souffrent beaucoup de femmes enceintes et qui
s’expliquent notamment par une diminution de l’activité gastro-entérique
– sont parfois accentués par les médicaments anti-VIH.
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De nombreuses modifications physiques se produisent pendant la grossesse.
C’est ainsi, par exemple, que le volume augmente sensiblement dans les
vaisseaux sanguins et que la concentration de protéines sanguines subit une
forte baisse. Rien ne permet de dire actuellement si ces changements entraînent une nette modification de la concentration de médicaments anti-VIH
dans le sang. Entre autres, cette baisse est à l’origine de concentrations de
nelfinavir insuffisantes; cela ne semble pas être le cas pour le lopinavir/r.
Les experts recommandent de contrôler plus étroitement encore chez
la femme enceinte que chez les autres femmes l’efficacité et les effets secondaires éventuels d’un traitement combiné anti-VIH.
En ce qui concerne la PEP traditionnelle à l’AZT chez le nouveau-né, des
difficultés particulières seraient à craindre s’il s’avérait que la mère porte
des variantes du VIH résistantes à l’AZT. Aucune recommandation précise
n’a encore été formulée à ce sujet.

Des informations sur ce thème – en anglais – sont disponibles
sur Internet:
Public Health Service Task Force Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-1 Infected Women for Maternal Health and
Interventions to Reduce Perinatal HIV-1 Transmission in the United States.
http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/PerinatalGL.pdf).

Mise à jour 2006

|

4.3

4.4 | A S P E C T S P A R T I C U L I E R S

4.4 |

Le VIH chez l’enfant

Au cours des années passées, le diagnostic de l’infection à VIH chez les
nouveau-nés et le traitement de l’infection à VIH chez les enfants ont connu
des changements notables.

Diagnostic
Au cours de la grossesse, tous les nouveau-nés reçoivent des anticorps de
leur mère par l’intermédiaire du placenta. Ce don d’anticorps fait l’effet
d’une sorte de vaccination passive contre l’agent pathogène déjà combattu
par le système immunitaire de la mère. C’est la raison pour laquelle on
trouve des anticorps contre le VIH dans le sang d’un enfant né d’une mère
séropositive, même lorsque l’enfant n’a pas été infecté. En règle générale,
il se passe environ 18 mois avant que les anticorps maternels contre le VIH
ne soient détruits. Pendant ce laps de temps, le test de dépistage réalisé sur
l’enfant sera positif, même si celui-ci n’est pas porteur du virus.
Un procédé laboratoire spécial, la PCR (Polymerase Chain Reaction =
réaction en chaîne de la polymérase, aussi utilisée pour mesurer la charge
virale, cf. chapitre 1.4) permet de mettre directement en évidence le patrimoine génétique du VIH. On ne le trouve que lorsqu’une transmission du
VIH a eu lieu de la mère à son enfant. La PCR peut s’effectuer à l’âge de
1, 2 et 6 mois. Chez la plupart des enfants infectés par le VIH, la première
mesure de la charge virale réalisée à l’âge d’un mois se situe au-dessous
du seuil de détection. Explications possibles: la transmission du VIH a eu
lieu juste avant ou pendant l’accouchement, ou la thérapie à l’AZT (et éventuellement d’autres médicaments) a endigué la multiplication du VIH.

Définition et classification
Selon la définition du Center for Disease Control and Prevention (Etats-Unis),
un enfant de moins de 18 mois est considéré comme infecté lorsque:
le VIH peut être mis en évidence dans le plasma sanguin ou dans des
tissus;
des maladies caractéristiques du sida se déclarent.
Comme pour les adultes, il existe une classification des stades et des catégories d’infection à VIH de 1994 ainsi qu’une définition du sida (cf. liste
des maladies révélatrices du sida, chapitre 1.3) de 1987. La classification
des enfants âgés de moins de 13 ans tient compte des diagnostics clinique
et immunologique, d’où sont dérivés les stades N, A, B et C de même que
les catégories 1, 2 et 3.
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Diagnostic
immunologique

Diagnostic
clinique
N) inaperçu en clinique

A) symptômes légers

B) symptômes
et bilan moyens

C) symptômes
et bilan graves

1) pas de détresse immunitaire

N1

A1

B1

C1

2) insuffisance moyenne

N2

A2

B2

C2

3) détresse immunitaire grave

N3

A3

B3

C3

Le nombre de cellules CD4 par microlitre de sang renseigne sur l’ampleur
de la détresse immunitaire. Le taux de CD4 dépend de l’âge.
Ampleur de la détresse immunitaire
(cellules CD4 par microlitre de sang)

Age
jusqu’à 12 mois

1–5 ans

6–12 ans

1) pas de détresse immunitaire

≥1500/µl de sang

≥1000/µl de sang

≥500/µl de sang

2) insuffisance moyenne

750–1499/µl de sang

500–999/µl de sang

200– 499/µl de sang

3) détresse immunitaire grave

<750/µl de sang

<500/µl de sang

<200/µl de sang

Evolution
Les perspectives offertes aux enfants non traités contaminés par leur mère
sont nettement moins bonnes que celles des adultes: chez un enfant sur
quatre, le sida se déclare durant la première année de vie déjà. Au premier plan des maladies figure la pneumonie à Pneumocystis carinii et
l’encéphalopathie avec apparition de paralysies (cf. chapitre 5). Un enfant
sur quatre décède durant sa première année de vie. L’espérance de vie
s’élève en moyenne à 4 ans.
On peut craindre que le nourrisson n’ait contracté une maladie précoce
quand:
le poids augmente de façon anormale;
la force musculaire n’augmente pas selon les attentes;
les performances cardiaques sont insuffisantes;
des stomatomycoses ainsi que des candidoses du fessier se déclarent
fréquemment;
le foie, la rate et les ganglions lymphatiques gonflent fortement.
Néanmoins, le gonflement des ganglions lymphatiques peut ne pas apparaître en cas d’aggravation rapide de la maladie.
Le second groupe (plus nombreux) d’enfants séropositifs ne présente pas
ou peu de problèmes de santé au cours de la première année de vie. Cependant, des maladies caractéristiques du sida apparaissent fréquemment
dès la 6e année.
Les enfants non traités qui sont toujours en bonne santé à 10 ans font
exception.
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Thérapie
Chez les enfants, le traitement du VIH présente quelques particularités:
Lorsque la transmission se fait verticalement, on connaît le moment
approximatif de la contamination (à la fin de la grossesse ou pendant
l’accouchement). Cette certitude donne la possibilité d’entamer tôt un
traitement contre le VIH.
A l’âge de 2 à 3 mois, la charge virale atteint souvent plusieurs millions
de copies du patrimoine génétique du VIH, il chute entre 6 et 12 mois
et se stabilise à l’âge d’environ 2 ans à des valeurs de plusieurs milliers
de copies du patrimoine du virus par millilitre de plasma sanguin. Au
cours des deux premières années, le taux de CD4 est deux à trois fois
plus élevé que chez les enfants plus grands et les adultes.
En raison de l’infection à VIH, la croissance du corps et le développement
du système nerveux central et périphérique sont souvent très perturbés.
Un grand nombre de médicaments anti-VIH ne sont pas encore autorisés
pour les enfants de moins de 12 ans et surtout pour les nouveau-nés
parce que leur mode d’administration n’est pas adapté aux enfants.
A l’automne 2006, six inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse
(AZT, ddI, 3TC, d4T, ABC et FTC), un inhibiteur non nucléosidique de la
transcriptase inverse (efavirenz), trois inhibiteurs de la protéase (ritonavir, nelfinavir et lopinavir/r) et un inhibiteur de la fusion (enfuvirtide) sont
enregistrés en Suisse chez Swissmedic (autrefois Office intercantonal de
contrôle des médicaments, OICM) pour le traitement des enfants. Dans
le cadre d’études et de programmes d’accès compassionnel (cf. chapitre
3.2), d’autres médicaments anti-VIH peuvent être toutefois administrés. Si
ces substances n’ont été admises en principe que pour les adultes, il est
toutefois question de leur utilisation off label (hors indication) ou en open
label chez les enfants.
La plupart des spécialistes jugent opportun le traitement immédiat des
nouveau-nés lorsque l’infection à VIH est avérée (test PCR, cf. paragraphe
«Diagnostic» plus haut). En ce qui concerne le traitement contre le VIH
des enfants âgés de plus de 12 mois, différentes sociétés spécialisées formulent des recommandations complexes. Pour l’essentiel, l’indication du
traitement repose sur l’état de santé, le pourcentage de cellules CD4 et la
charge virale.
Comme pour les adultes, on met en garde contre le risque de développement de variantes du VIH résistantes et on insiste sur la nécessité d’un
traitement médicamenteux combiné ainsi que sur une bonne observance
du traitement (cf. chapitre 2.2).

Prévention des infections opportunistes
Etant donné qu’une pneumonie à Pneumocystis carinii peut apparaître
très tôt chez les nourrissons et se révéler mortelle, il convient de traiter les
bébés nés de mères séropositives de la 4e à la 6e semaine de vie et jusqu’à
exclusion certaine de l’infection à VIH en prévention contre l’agent unicellulaire de la maladie. La prévention se poursuit en règle générale jusqu’à
la 2e année si une infection à VIH a été mise en évidence. Puis la poursuite
ou l’interruption du traitement préventif dépendra du taux de CD4. Comme
chez les adultes, le médicament de premier choix est le cotrimoxazole. Des
réactions allergiques apparaissent cependant chez presque la moitié des
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enfants en bas âge. En cas d’intolérance, la pentamidine (inhalée ou injectée), la dapsone ou l’atovaquone constituent des variantes possibles.
Certaines maladies infectieuses opportunistes, qui se manifestent souvent
chez l’adulte atteint d’une infection à VIH très avancée, sont rares chez
l’enfant: par exemple, la toxoplasmose cérébrale, la tuberculose, la leucoencéphalopathie multifocale progressive ou la rétinite à cytomégalovirus.
En général, les enfants en bas âge souffrent plus fréquemment d’infections bactériennes que les enfants plus grands ou les adultes. Chez les
enfants séropositifs en bas âge, elles peuvent évoluer dangereusement.
On peut empêcher la multiplication de certaines de ces bactéries par
l’administration de cotrimoxazole, aussi utilisé dans la prophylaxie contre
la pneumonie à Pneumocystis carinii. Souvent, on injecte dans le sang des
immunoglobulines (concentrés d’anticorps du sang de donneurs sains) en
supplément toutes les 3 à 4 semaines.

Vaccinations
Les difficultés liées aux vaccinations sont les mêmes pour les enfants que
pour les adultes (cf. chapitre 4.1). Il faut toujours préférer les vaccins
inactivés, quelques rares exceptions mises à part. Il s’agit d’agents de la
maladie que l’on a tués au préalable ou de fragments de cet agent qui ne
peuvent pas proliférer dans l’organisme. Ils produisent tout de même, la
plupart du temps, une réponse immunitaire de longue durée et constituent
par conséquent une protection active. A cet effet, on utilise des vaccins
contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite (pas par voie
orale!), les pneumocoques, l’Haemophilus influenzae, la grippe et l’hépatite
B. En revanche, lors de la vaccination avec des agents atténués contre les
oreillons, la rougeole et la rubéole, il convient de prendre en compte l’état
des défenses immunitaires. Si celui-ci est précaire, on renoncera à la triple
vaccination. Le vaccin contre la tuberculose est un agent atténué. Il peut
causer des affections en cas de détresse immunitaire avancée, c’est pourquoi le vaccin BCG n’est jamais administré aux personnes séropositives.

Maladies infantiles dans l’entourage
Lorsqu’un enfant séropositif a été en contact étroit avec un enfant malade
de la varicelle, il doit prendre rapidement (au plus tard dans un délai de 72
heures) un concentré d’anticorps (hyperimmunoglobuline) contre la varicelle. Si l’enfant séropositif tombe tout de même malade, il devra prendre
de l’aciclovir. Une vaccination active contre la varicelle est parfois envisagée pour les enfants séropositifs âgés de 1 à 12 ans ne présentant aucun
symptôme de la maladie (stade N) et sans immunodéficience (catégorie 1).
Pour la rougeole, on administre aussi une immunoglobuline. Si des enfants
séropositifs entrent en contact avec des enfants malades de la coqueluche,
ils seront traités aux antibiotiques pendant deux semaines.

Difficultés
Contraindre un enfant à prendre des médicaments signifie presque systématiquement lutter chaque jour contre sa résistance. Il faut beaucoup de
patience et de tact. L’aversion est souvent moindre lorsque les médicaments
sont administrés sous une forme agréable. Certaines substances peuvent
s’obtenir dans le commerce sous une forme de préparation adaptée aux
enfants; d’autres sont distribuées par les centres de traitement du VIH
dans le cadre d’études. On peut ouvrir les gélules et les comprimés, puis
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les mélanger à la nourriture. A cet égard, il est important de n’ajouter aux
poudres et préparations pilées qu’autant de liquide ou de nourriture que
l’enfant est susceptible d’ingérer. Lorsque des médicaments sont administrés dans une forme autre que celle prescrite par le fabricant, il faudrait en
mesurer la concentration dans le sang pour vérifier si l’organisme assimile
une quantité suffisante de principe actif. Les enfants qui depuis tout petits
ont pris régulièrement des médicaments ou en ont déjà ressenti l’action
bénéfique suivent plus facilement le traitement.
Tôt ou tard, il faut expliquer le traitement à l’enfant. Celui-ci remarquera
bientôt sa différence par rapport aux autres enfants. Plus tard, il se demandera pourquoi il doit prendre des médicaments qui lui causent parfois des
indispositions alors qu’il n’est pas malade. Et lorsqu’il entendra qu’il faut
prévenir des maladies qui menacent son organisme, il exigera des explications précises.
Lorsqu’un enfant séropositif n’éprouve pas de difficultés hors du commun, son alimentation ne se distingue pratiquement pas de celle des autres
enfants. L’allaitement fait cependant exception à cette règle. Du point de
vue diététique, ce renoncement n’est pas néfaste; le lait maternisé vendu
dans le commerce est de bonne qualité.
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Le VIH chez la femme

Epidémiologie
Les résultats de différentes études donnent souvent à penser que, dans les
couples chez lesquels l’homme est séropositif et la femme ne l’est pas ou
l’inverse (couples discordants), le risque d’infection à VIH en cas de relation sexuelle vaginale non protégée est beaucoup plus important pour la
femme que pour l’homme. Ce n’est pas sûr. Les calculs de probabilité de
transmission par contact sexuel présentent un domaine de dispersion élevé.
Les circonstances allant de pair avec un risque d’infection sensiblement
plus élevé sont:
présence d’autres maladies sexuellement transmissibles (cf. chapitre 6);
infection à VIH avancée du partenaire;
relations sexuelles anales;
nombre de contacts sexuels;
affections des organes sexuels associées aux défauts des muqueuses;
port d’un stérilet.

Evolution
Les connaissances acquises sur l’évolution naturelle de l’infection à VIH
provenaient, à l’origine, d’études portant sur les hommes homosexuels,
puisqu’ils furent les premiers touchés par le VIH et le sida dans les pays
industrialisés. Dans un premier temps, il n’était donc pas certain que la
maladie évolue de façon similaire chez la femme. Dans les Etudes de cohorte Suisse (cf. chapitre 3.2), établissant des comparaisons entre plus de
2500 femmes et environ 7500 hommes, la maladie présentait en principe
la même évolution. A l’exception des affections des organes sexuels féminins (cf. ci-dessous) et du sarcome de Kaposi, qui apparaît plus rarement
chez la femme, les différentes affections opportunistes se manifestent aussi
souvent chez la femme que chez l’homme; les symptômes des maladies ne
sont pas différents et suscitent le même pronostic. En Suisse tout du moins,
l’accès aux thérapies combinées n’est pas différent pour les hommes et les
femmes, et les chances de survie après une infection à VIH sont identiques
pour les hommes comme pour les femmes.
Plusieurs études montrent toutefois que l’infection à VIH chez la femme
présente des particularités sur certains aspects. Chez les femmes non traitées,
par exemple, les maladies symptomatiques du sida se manifestent à partir
de taux de CD4 plus élevés que chez les hommes non traités. Aussi, elles
meurent du sida avec des taux de CD4 en moyenne légèrement plus élevés.
L’apparition de maladies symptomatiques du sida en présence de valeurs
de CD4 légèrement plus élevées n’implique pas la nécessité de recommandations thérapeutiques spécifiques en fonction du sexe. D’autres facteurs
– comme par exemple la volonté de se soumettre à une thérapie – sont plus
importants que l’écart de ces valeurs. Par ailleurs, ces recommandations
applicables n’ont qu’une valeur indicative.

Cycle menstruel et affections des organes sexuels
L’infection à VIH n’a presque aucune influence sur la durée du cycle,
c’est-à dire que l’intervalle entre deux menstruations successives reste à peu
près identique. Seules les femmes dont l’infection à VIH est très avancée ont
un cycle un peu plus long. L’âge, une éventuelle consommation d’opiacés,
l’indice de masse corporelle (BMI = poids en kilogrammes divisé par la
grandeur du corps en mètres au carré), ainsi que d’autres facteurs jouent
un rôle bien plus important.
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Au moment de la puberté, les organes génitaux féminins changent sous
l’influence de l’œstrogène. Les muqueuses jusque-là très fines s’épaississent,
gagnent en élasticité et stockent du glycogène, forme de conservation du
glucose. D’importants micro-organismes, les lactobacilles peuvent maintenant se développer. Ils forment des acides lactiques qui créent un milieu
acide. Et celui-ci élimine les agents pathogènes. Les inflammations vaginales peuvent favoriser la prédisposition à une infection à VIH et à d’autres
maladies sexuellement transmissibles. Elles sont dues à différents agents
– champignons, bactéries et agents unicellulaires comme la trichomonase
en particulier –, mais aussi à des blessures d’ordre mécanique comme
l’utilisation de tampons, lavements ou pénétrations. Une inflammation vaginale se caractérise par de minuscules lésions des muqueuses, colonisées
par des agents pathogènes et par une diminution du degré d’acidité. Ainsi,
le risque de transmission du VIH augmente en cas de rapports sexuels non
protégés.
Les femmes séropositives et les femmes atteintes du sida souffrent bien
plus souvent de maladies des organes génitaux que les femmes séronégatives, qu’il s’agisse par exemple de maladies sexuelles virales (comme le
papillomavirus humain = HPV, le virus de l’herpès simplex = HSV, le cytomégalovirus = CMV) ou de bactéries (comme Treponema pallidum, agent
pathogène de la syphilis) et d’autres infections par le Candida albicans, un
champignon. Plus le taux de CD4 dans le sang est faible et plus les infections
dues à ces agents pathogènes sont fréquentes.
La femme – contrairement à l’homme – a un lien naturel extérieur direct
avec le pelvis, raison pour laquelle des infections peuvent également affecter
cette région. Chez les femmes séropositives et les femmes atteintes du sida,
il s’agit surtout de mycoplasmes et de streptocoques (certaines bactéries),
qui parviennent jusqu’au pelvis par l’intermédiaire du vagin, du col de
l’utérus, de l’utérus et des trompes.
Les papillomavirus humains (HPV) revêtent une importance particulière.
Ils contaminent les cellules cutanées et les muqueuses en restant non dépistés, forment des verrues ou sont à l’origine de multiplications des tissus
(néoplasie) bénignes ou malignes. Plus de 20 formes d’HPV transmissibles
par rapports sexuels non protégés sont identifiées. La plupart des infections
ne causent souvent presque aucun mal. En règle générale, les verrues visibles (souvent en forme de chou-fleur ou de crête-de-coq, les condylomes
acuminés) sont dues aux formes d’HPV 6 et 11. Elles se manifestent à la
portion vaginale du col de l’utérus, au col de l’utérus, dans le vagin, l’urètre
et le rectum et, rarement, dans la région des muqueuses nasales, buccales
et la conjonctive. Les formes d’HPV 16, 18, 33 et 35 sont liées à des modifications tissulaires inquiétantes de l’orifice utérin et du col de l’utérus
et à des modifications tissulaires malignes à évolution très lente. Elles se
manifestent beaucoup plus souvent chez les femmes dont la charge virale
est élevée et la valeur des CD4 faible.
En cas d’incertitudes, un prélèvement de tissu est pratiqué (= biopsie) et
analysé au microscope.
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Sont utilisés pour le traitement
la podophyllotoxine;
la cryothérapie (destruction localisée de tissu par la glace);
l’électrocoagulation (destruction localisée de tissu par l’électricité);
le laser (destruction localisée de tissu par un rai de lumière à forte
énergie);
l’interféron, par injection dans le secteur du tissu, ou dans des cas particuliers;
5-FU (5-fluoro-uracil), appliqué localement.

La méthode utilisée dépend
de la taille et du nombre de verrues;
de leur localisation;
du résultat d’éventuels examens microscopiques ou de traitements précédents;
des effets secondaires;
du coût de la thérapie et
de l’expérience du médecin.
Il est important que les femmes séropositives et les femmes atteintes du sida
se soumettent régulièrement à des contrôles gynécologiques – selon l’avis
de nombreux experts au moins une fois par an. Le frottis de Pap demeure
une composante essentielle de ce type de contrôles. Il s’agit de prélever
des cellules d’orifice utérin et du col de l’utérus lui-même au moyen d’un
coton-tige, de les colorer selon la méthode de M. Papanicolaou (gynécologue
originaire de Grèce) et de les analyser au microscope (= cytodiagnostic).
Ce procédé permet d’identifier précocement les modifications cellulaires
qui révèlent le développement du cancer le plus répandu chez les jeunes
femmes, le carcinome du col de l’utérus, pour lequel certains types du virus
du papillome humain semblent jouer un rôle important et qui est considéré
comme maladie symptomatique du sida depuis 1993. Un vaccin (Gardasil®)
développé contre les types HPV 6, 11, 16 et 18 est disponible aux EtatsUnis depuis le 8 juin 2006. Une procédure d’homologation pour les Etats
de l’UE est en cours auprès de la European Medicines Agency (EMEA) et,
parallèlement, Swissmedic étudie une demande d’homologation pour la
Suisse. Cette vaccination doit être recommandée en principe aux femmes
séropositives, surtout lorsque leur système immunitaire est encore relativement fonctionnel (taux de CD4 élevé).
Chez les femmes touchées par une infection à VIH, un traitement combiné contre le VIH commencé à temps représente une mesure de prévention judicieuse. Parfois, on observe même une normalisation avancée des
modifications tissulaires inquiétantes, constatées auparavant dans l’orifice
utérin et au col de l’utérus lui-même.
Les faits liés à l’apparition du carcinome du col de l’utérus sont donc
similaires à ceux du sarcome de Kaposi (cf. chapitre 5.6).
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Thérapie
En principe, tous les médicaments, y compris ceux qui sont destinés à
combattre le VIH, sont dosés de manière identique pour les femmes et
pour les hommes. La maturité physique (en règle générale, une posologie
séparée est employée pour les nourrissons et les enfants jusqu’à 12 ans)
et les mensurations du corps sont décisives, raison pour laquelle certaines
substances doivent être administrées en fonction du poids.
Les concentrations de substances obtenues dans les différents volumes
humoraux et les tissus dépendent, outre des mensurations du corps, de
facteurs les plus divers comme l’absorption par l’intestin, l’efficacité fonctionnelle du foie et des reins, les médications associées, etc., et présentent
une marge de dispersion élevée. En règle générale, les concentrations de
médicaments ne sont pas influencées par la composition des hormones
sexuelles.
On entend parfois parler de différences des effets secondaires des médicaments anti-VIH chez la femme et chez l’homme. Cela semble être le cas
uniquement de la névirapine, inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (cf. chapitre 2.3) en fonction du nombre de cellules CD4. En
raison du risque élevé d’hépatite, un traitement basé sur cette substance
doit être uniquement continué, et non entamé, chez les femmes qui présentent plus de 250 cellules CD4 et les hommes ayant plus de 400 cellules
CD4.
L’apparition du syndrome de la lipodystrophie (troubles du métabolisme
liés à un traitement combiné contre le VIH, cf. chapitre 2.3), à savoir le
dépôt de graisse dans les seins, souvent à l’origine de douleurs, est ressenti
comme particulièrement désagréable par les femmes. On observe également un gonflement des seins chez les hommes, mais il semble que cela
soit moins courant.
La lipoatrophie (augmentation de la désintégration de graisse dans
l’hypoderme du visage, des bras et des jambes par exemple) qui fait partie
du même syndrome, paraît cependant moins prononcée chez les femmes
que chez les hommes. Dans le cadre de ce syndrome, les femmes présentant un excès de poids notamment semblent souffrir plus souvent d’une
lactacidose (augmentation du taux d’acide lactique).

Prévention
Dans certaines cultures, le préservatif n’est pas suffisamment accepté
par les hommes en tant que moyen de prévention de la transmission du
VIH. Pour de nombreuses femmes, il est difficile d’imposer leur volonté pour
les raisons les plus diverses. Le «préservatif féminin», qui revêt le vagin
d’un film synthétique, ne paraît pas très attrayant et, en comparaison, reste
cher. Jusqu’à présent, il n’a pas fait beaucoup d’adeptes.
Depuis des années, des groupes de chercheurs étudient des alternatives
au préservatif. Les réflexions portent surtout sur les expériences faites
avec les spermicides, destinés à la contraception. Leur utilisation consiste
à appliquer sur les muqueuses vaginales une substance propre à éliminer
les cellules séminales, comme par exemple le nonoxinol-9 sous forme de
crème. Les spermicides disponibles jusqu’à aujourd’hui sont toutefois inadaptés à la prévention de la transmission du VIH. L’efficacité et la tolérance
d’autres substances, employées dans cette optique, font actuellement l’objet
de plusieurs études.
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Le VIH et l’hépatite

Le terme hépatite désigne une inflammation du foie. Une hépatite est souvent décrite aussi par le terme de jaunisse. Cette désignation est incorrecte, puisque la coloration jaune de la peau n’est que l’un des différents
symptômes de la maladie qui, d’une part, n’apparaît souvent pas du tout
pour une hépatite et que, d’autre part, l’on observe également en présence
d’autres maladies.
Parler d’hépatite ne dit encore rien sur l’origine de l’inflammation. Chez
nous, l’hépatite est le plus souvent due à un excès de consommation d’alcool.
Des substances toxiques (provenant de champignons par exemple), certains
médicaments ou un écoulement anormal de la bile (dû à la présence de
pierres par exemple) peuvent causer une hépatite. Dans le monde entier,
l’hépatite a pour cause la plus fréquente des virus de l’hépatite. Ceux-ci
sont désignés par des lettres de l’alphabet; aujourd’hui, on connaît les virus
de l’hépatite A, B, C, D et E, en abrégé VHA, VHB, VHC, VHD et VHE. Ces
virus se distinguent les uns des autres à différents égards.
Une inflammation chronique entraîne des modifications du tissu hépatique qui, après des décennies, aboutissent à une fibrose hépatique (le tissu
du foie est remplacé par du tissu conjonctif), une cirrhose du foie (réduction
du foie transformé en tissu conjonctif), une défaillance hépatique et, dans
de rares cas, un carcinome des cellules hépatiques. Indépendamment de la
cause de l’hépatite, l’alcool joue un rôle déterminant de cofacteur. Les symptômes cliniques de l’hépatite chronique sont la fatigue, la perte d’appétit,
l’augmentation des transaminases («valeurs hépatiques») dans le sang. Un
foie souffrant d’une inflammation chronique peut fonctionner normalement
pendant plusieurs décennies; la défaillance hépatique n’intervient en règle
générale que lorsque les 2⁄3 du tissu normal sont détruits.

Fonctions primordiales du foie
Le foie est le principal organe métabolique et détoxiquant de l’organisme. Il
transforme les substances nutritives comme par exemple le sucre de raisin,
les protéines et les graisses en éléments constitutifs du corps et exerce aussi
une fonction de stockage pour le sucre, les vitamines et les sels minéraux.
Il fabrique une série de protéines vitales pour de nombreux processus
métaboliques (par exemple la coagulation du sang). De par sa fonction de
filtre à toxines, il nettoie le corps de toutes les substances nocives absorbées
ou produites par le métabolisme. Le foie dégrade les substances toxiques
de telle manière qu’elles peuvent être éliminées par l’urine ou par la bile.
Celle-ci est envoyée dans l’intestin, qu’elle aide à digérer les aliments en
stimulant l’absorption de substances nutritives, notamment les graisses.
Grâce à l’élimination des toxines, d’autres organes – notamment le cerveau
– sont protégés contre une détérioration de leurs fonctions ou contre des
lésions.
Dans la suite, nous nous pencherons sur les hépatites virales les plus
répandues (C, B et A). Les co-infections hépatite-VIH seront également
abordées dans chacun des chapitres. Par co-infection, on entend le fait que
plusieurs agents pathogènes soient actifs en même temps. Une co-infection
VIH/VHB ou VIH/VHC par exemple signifie alors que la personne est atteinte
d’une infection à VIH et d’une hépatite chronique B ou C (cf. ci-dessous).
Cet état de fait se rencontre assez souvent, parce que le VIH et les virus de
l’hépatite B et C (et D) se transmettent, en principe, de la même façon.
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Hépatite C
Epidémiologie
Dans le monde, env. 200 millions de personnes souffrent d’une hépatite C
chronique (VHC). Tous les pays ne sont pas pareillement touchés. Ainsi,
dans les pays méditerranéens, notamment en Lybie et en Egypte, environ
5% de la population locale souffrent du VHC. En Italie, ils sont environ 2%.
Dans les pays de l’Est aussi (ex-URSS), on suppose que 2 à 5% de la population est contaminée par le VHC. En Europe centrale, entre 0,5% et 1% de la
population est porteuse du VHC. Ce virus se transmet presque uniquement
par contact sanguin. Les différences entre les régions géographiques sont
parfois dues à des coutumes pratiquées dans certains pays seulement et qui
impliquent le contact avec du sang étranger, par exemple lors de la circoncision ou du rasage par le barbier. Dans certains pays, la forte prévalence
(taux de contamination) trouve son origine dans le manque d’hygiène appliqué lors des interventions médicales. 0,5% à 1% de la population suisse
ou entre 35 000 et 70 000 personnes souffrent soit d’une hépatite C aiguë,
soit d’une hépatite C chronique. Seule la moitié des personnes touchées
en a conscience. Chaque année, 2000 nouvelles hépatites C environ sont
diagnostiquées.
Les populations les plus touchées (100%) sont d’une part les hémophiles
qui ont reçu des facteurs de coagulation issus de donneurs, alors que les
processus d’inactivation du virus et d’identification du sang contaminé
n’étaient pas encore disponibles, d’autre part les consommateurs de drogue
par intraveineuse qui pratiquent ou ont pratiqué le partage des seringues
(50 à 70%).
Le virus de l’hépatite C a été découvert en 1989 seulement.

Co-infection VIH-VHC
En Suisse et en Europe, environ 30% des séropositifs souffrent d’une hépatite C. La co-infection VIH-VHC apparaît surtout chez les consommateurs
de drogue par intraveineuse. Les personnes souffrant d’une co-infection
VIH-VHC présentent une charge virale de VHC dix fois plus élevée que les
personnes infectées uniquement par le VHC. Telle est probablement une
des raisons pour lesquelles, au cours des années passées, un plus grand
nombre de transmissions de VHC par voie sexuelle ont été constatées chez
les HSH (cf. 1.2). Chez les personnes souffrant de co-infection VIH-VHC,
les lésions hépatiques (fibrose, cirrhose, cancer des cellules hépatiques)
semblent progresser plus rapidement que chez les personnes souffrant
uniquement du VHC. L’immunodépression due au VIH détermine l’évolution
de l’infection à VHC: lorsque le système immunitaire est fortement affaibli,
l’infection à VHC évolue plus rapidement. Les traitements combinés antiVIH ont beaucoup amélioré l’espérance et la qualité de vie des personnes
concernées. Plusieurs études ont montré que les personnes souffrant d’une
co-infection VIH-VHC supportent bien le traitement anti-VIH en règle générale. Contrairement à l’influence négative exercée par l’infection à VIH sur
l’infection à VHC, aucune influence négative évidente n’a été décelée – en
l’état des connaissances actuelles – de la seconde sur la première.
Pour identifier une lésion du foie, on dose surtout la GPT (= glutamatepyruvate-transaminase, ou ALAT = alanine-amino-transférase), ou la GOT
(= glutamate-oxalacétate-transaminase ou ASAT = aspartate-amino-transférase) dans le plasma sanguin. Plus ces valeurs, appelées valeurs hépatiques
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ou transaminases, sont élevées, plus le nombre de cellules hépatiques affectées est élevé. Contrairement à l’infection à VIH, une hépatite C chronique
est potentiellement curable; cependant, son pronostic peut s’avérer moins
bon que celui de l’infection à VIH pour les personnes séropositives. Par
conséquent, il convient de s’interroger dans chaque cas sur l’opportunité
et la possibilité d’administrer un traitement anti-VHC avant un traitement
combiné anti-VIH ou à l’inverse sur l’utilité d’un traitement anti-VIH avant,
puis d’un traitement concomitant du VIH et du VHC.

Voies de contamination
La transmission du virus de l’hépatite C se fait surtout par le sang et les
produits sanguins. De nos jours, les transmissions les plus fréquentes ont
lieu chez les consommateurs de drogue par intraveineuse lorsqu’ils utilisent des seringues souillées. Avant 1991, le VHC était aussi transmis par
transfusion sanguine et par des produits sanguins (facteurs de coagulation
ou facteurs de croissance). Depuis 1991, le sang de donneur est examiné
pour exclure une contamination au VHC, de sorte qu’une transmission par
cette voie en Suisse est très improbable aujourd’hui.
En cas de blessure par piqûre de seringue, le risque de transmission
du VHC s’élève à 1,2-10%, il est donc près de 10 fois supérieur au risque
moyen de transmission du VIH, qui se situe à environ 0,3%. Il arrive que
le VHC se transmette par rapport sexuel non protégé, mais beaucoup plus
rarement que pour la transmission sexuelle du VHB ou du VIH. Pour les
partenaires sexuels depuis de longues années, le risque de transmission
des personnes contaminées par VHC est de 0,5 à 3% par an au maximum;
pour les nouveau-nés de mères contaminées par le VHC, le risque est de
5 à 10%. Ces chiffres sont plus élevés lorsque la transmission a lieu par voie
anale et lorsque la personne dont est issu le virus du HCV souffre également
d’une infection à VIH.
La transmission du VHC est également possible lors de tatouages et de
piercings si l’application n’est pas effectuée avec des instruments stériles.
Le rasage chez le barbier, répandu dans les pays méditerranéens, comporte
également un certain risque de contamination, car les lames sont rarement
stérilisées. 20% des personnes infectées par le VHC ne savent pas par quelle
voie elles ont été contaminées.
Les personnes infectées par le VHC qui ne guérissent pas spontanément
ou qui ne suivent pas de traitement restent contagieuses toute leur vie. Les
personnes souffrant d’une hépatite aiguë sont également contagieuses.

Symptômes et évolution
On distingue en principe deux phases de l’infection à hépatite C. L’infection
aiguë les six premiers mois suivant la contamination, puis l’infection chronique.

Hépatite C aiguë
Chez 70% à 80% des personnes infectées par le VHC, l’infection aiguë
passe inaperçue. L’infection n’est décelable que par une analyse du sang,
une biopsie du foie (prélèvement de tissu) et – en moyenne 80 jours après
la contamination – une sérologie VHC (test de recherche d’anticorps). Si
l’hépatite aiguë est symptomatique (20% à 30% des cas), de la fatigue, de
la fièvre, des maux d’estomac et des douleurs intestinales se font sentir,
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dans 10% des cas environ une jaunisse (ictère avec coloration de la peau et
du blanc de l’œil) se déclare. Les symptômes disparaissent après plusieurs
semaines. Seul 1⁄3 des personnes touchées par l’infection aiguë éliminent le
virus spontanément au cours des 6 premiers mois. Chez toutes les autres,
l’hépatite C devient chronique.

Hépatite C chronique
Chez la plupart des personnes souffrant d’hépatite C chronique aussi,
l’infection passe inaperçue et est ignorée pendant des années.
Une cirrhose du foie se déclare chez 20% des patients entre 10 et 20
ans plus tard, parce que l’infection chronique entraîne une transformation
du tissu hépatique en tissu cicatriciel. S’ensuivent une fatigue persistante,
une baisse des performances ainsi qu’une sensation de pression et de satiété dans le haut du ventre. Des démangeaisons généralisées ne sont pas
rares. Une cirrhose du foie avancée signifie une profonde détérioration
de la fonction hépatique. Des complications mortelles peuvent apparaître:
des varices dans l’œsophage avec tendance au saignement, l’accumulation
de liquide dans la cavité abdominale (ascites), le foie n’est plus en mesure
d’exercer sa fonction de filtre et les substances toxiques qui circulent dans
le sang entravent les fonctions cérébrales: s’ensuivent de graves troubles
de la conscience et un coma hépatique. Dans le pire des cas, une cirrhose
du foie avancée entraîne la défaillance de l’organe et, ainsi, la mort. Chaque
année, 2% à 6% des personnes atteintes d’une cirrhose du foie meurent
d’un cancer des cellules hépatiques.

Valeurs hépatiques
Chez environ 60% à 70% des patients, l’inflammation chronique du foie
entraîne une augmentation des valeurs hépatiques dans le sang (transaminases). Des valeurs très élevées indiquent une évolution plutôt défavorable
de l’hépatite C, mais il faut signaler la mauvaise corrélation entre les valeurs
hépatiques et l’ampleur des lésions du foie. Lorsque des valeurs hépatiques
élevées sont mises en évidence par un examen de routine, elles peuvent
révéler une hépatite C.

Diagnostic
Sérologie VHC (test de recherche d’anticorps anti-VHC,
test de dépistage)
Il est judicieux de se soumettre au test de dépistage de l’hépatite C lorsqu’un
risque de contamination est avéré, par exemple si l’on a subi une transfusion de sang ou de produits sanguins avant 1991, si l’on consomme (a
consommé) de la drogue par intraveineuse, si l’on porte un tatouage ou un
piercing, etc., ou si un taux élevé de transaminases a été mesuré.
Souvent, le premier test réalisé est la sérologie VHC. En moyenne, des
anticorps contre l’hépatite C se forment 80 jours (33 à 129 jours) après
la contamination. Une sérologie VHC négative 6 mois après le risque de
contact avec l’agent infectant exclut une hépatite C aiguë ou chronique.

Mise en évidence du virus
Si la sérologie VHC est réactive («positive»), un second test est réalisé – une
PCR VHC – afin de mettre en évidence le génome du VHC (ARN VHC) dans
le sang. Cette démarche vise à confirmer le résultat du premier test et à
définir l’activité de l’infection. Les anticorps peuvent également être mis
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en évidence alors que l’infection a disparu, c’est-à-dire que l’hépatite C
aiguë est passée et le corps a éliminé le virus. Si le PCR VHC est négatif,
une hépatite C chronique est exclue.

Bilan hépatique
Lorsqu’une infection au VHC est avérée, un bilan hépatique est effectué,
afin de déterminer l’ampleur des lésions hépatiques. Le bilan hépatique
implique la mesure dans le sang des valeurs correspondant aux fonctions
hépatiques, une échographie et éventuellement un fibroscan et – sauf pour
le génotype 3 – une biopsie du foie. Pour celle-ci, un petit échantillon de tissu
est prélevé, afin d’identifier une inflammation du foie et, éventuellement,
du tissu fibreux et son étendue (fibrose ou cirrhose). Le bilan hépatique est
indispensable pour déterminer la nécessité d’un traitement.

Génotype et quantité de virus
Il existe plusieurs génotypes du VHC. En Suisse, le génotype 1 est le plus
répandu (50% des cas), le génotype 3 est en deuxième position (30%), vient
ensuite le génotype 2 (20%), le génotype 4 et les autres apparaissant plus
rarement sous nos latitudes. L’identification du génotype viral revêt de
l’importance, car elle permet d’évaluer les chances de guérison offertes
par un traitement médicamenteux et définit la durée du traitement pour
les personnes souffrant d’une mono-infection à VHC.
Si l’on envisage un traitement, la quantité de virus dans le sang (charge
virale, mesure quantitative de l’ARN VHC) sera dosée. Contrairement à
l’infection à VIH, on ne peut établir de rapport entre la quantité de virus
dans le sang et la rapidité d’évolution naturelle de la maladie; c’est-à-dire
qu’une charge virale élevée n’implique pas, en règle générale, une évolution
plus rapide de la maladie. Toutefois, une charge virale élevée – le facteur
essentiel après le génotype – a une répercussion défavorable sur le pronostic
de réussite d’un traitement médicamenteux.

Traitement
Contrairement au VIH, la substance génétique du VHC ne s’intègre pas à
notre substance génétique durant son cycle évolutif. Par conséquent, une
infection par le VHC ne peut pas seulement être traitée, mais aussi – contrairement à l’infection à VIH – potentiellement guérie. Cela signifie qu’un
traitement médicamenteux ne permet pas seulement de contrôler le virus,
mais aussi de l’éliminer de l’organisme. Le traitement de l’hépatite C est
limité dans le temps et l’élimination définitive du VHC constitue l’objectif
poursuivi. L’élimination du virus met un terme à l’inflammation et à la
transformation du tissu hépatique en tissu fibreux et dans la plupart des
cas, la fibrose diminue après plusieurs années. Une hépatite C guérie n’est
pas synonyme d’immunité, c’est-à-dire que l’on peut s’infecter à nouveau.
Des mesures de prévention permettront néanmoins de se prémunir contre
une nouvelle infection (cf. 1.2).
Aujourd’hui, pour le traitement de l’hépatite C – sauf lorsque l’infection
est aiguë –, on prescrit toujours une combinaison d’interféron-alpha pégylé
et de ribavirine. L’interféron-alpha est une cytohormone qui stimule le
système immunitaire et inhibe la prolifération du virus (réplication virale).
«Pégylé» signifie que l’interféron a subi une modification chimique puisqu’il
est «enveloppé dans des microbilles de graisse». La pégylation augmente la
durée de séjour de l’interféron dans le corps, et son application s’en trouve
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simplifiée. Les interférons pégylés (Pegasys®, PegIntron®) sont injectés en
sous-cutané une fois par semaine. Les interférons non pégylés doivent
être injectés quotidiennement ou 3 fois par semaine, ils sont peut-être
moins efficaces et ne sont plus guère administrés à l’heure actuelle. La
ribavirine (Copegus®, Rebetol®) a une action antivirale; elle est administrée
quotidiennement sous forme de comprimés ou de capsules.

Traitement de l’hépatite C aiguë
Il n’existe pas de vaccin ou de prophylaxie postexposition pour le VHC. Le
traitement de l’hépatite C aiguë à l’interféron-alpha (pégylé) (+/– ribavirine)
peut éliminer le virus et empêcher ainsi le développement d’une hépatite C
chronique. Selon des études menées à petite échelle, le taux de guérison
des personnes non séropositives est de 80% à 95% et de 60% à 70% pour
les personnes atteintes du VIH.
D’ordinaire, la probabilité d’une chronification de l’infection à VHC avoisine les 60% à 70%. Les traitements combinés de l’infection chronique à
VHC à l’interféron-alpha pégylé et à la ribavirine obtie nnent une élimination virale de 55% seulement (45% pour le génotype 1) des personnes
mono-infectées par le VHC et de 27% à 40% (14% à 29% pour le génotype 1)
des personnes atteintes d’une co-infection VIH-VHC. En conséquence, le
traitement de l’infection aiguë à VHC semble représenter un traitement
avantageux et efficace en vue d’empêcher la chronification de l’infection
et, par là même, une cirrhose et d’autres complications de l’hépatite C.

Traitement de l’hépatite C chronique
Le traitement vise l’élimination du virus de l’organisme. Un traitement à
l’interféron-alpha pégylé et à la ribavirine peut atteindre cet objectif. Le
pronostic de réussite du traitement dépendra du génotype du VHC, de la
présence ou de l’absence d’une infection par le VIH et de l’ampleur de la
charge virale du VHC. Le statut immunitaire et le degré de fibrose du foie
jouent un rôle mineur, voire aucun. L’objectif de traitement (l’élimination
du virus) est atteint chez une bonne moitié (45% pour le génotype 1) des
personnes mono-infectées par le VHC et chez un tiers (14% à 29% pour le
génotype I) des personnes co-infectées par le VIH et le VHC.

Durée et chances de réussite du traitement
d’une mono-infection par le VHC
La durée du traitement dépend du génotype du virus. Les virus des génotypes 1 et 4 sont traités pendant 12 mois, ceux des génotypes 2 et 3 pendant
6 mois. Les chances de guérison sont elles aussi largement déterminées par
le génotype viral. Pour le génotype 1, le taux de guérison est de 45% environ,
alors qu’il atteint 80% pour les génotypes 2 et 3. Pour le génotype 1, les
chances de guérison se révèlent plus élevées lorsque la charge virale baisse
rapidement dès le début du traitement. En revanche, si après 3 mois de traitement, la quantité de virus dans le sang demeure inchangée, les chances
d’éliminer le virus sont nulles et le traitement peut être interrompu.

Traitement d’une co-infection VIH-VHC
Chez les personnes atteintes d’une co-infection par le VIH et le VHC, la
durée du traitement est de 12 mois, indépendamment du génotype viral.
Des études ont montré que les chances de guérison étaient d’environ 1⁄3
(14% à 29% pour le génotype 1, 43% à 73% pour les génotypes 2 et 3). En
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présence d’un génotype 1, une baisse rapide de la quantité de virus dans
le sang dès le début du traitement augmente les chances de guérison. En
revanche, si après 3 mois de traitement, la charge virale demeure inchangée, les chances d’éliminer le virus sont nulles et le traitement peut être
interrompu. Chez les personnes souffrant d’une co-infection à VIH-VHC,
on privilégiera un traitement de l’hépatite C chronique avant d’entamer un
traitement combiné anti-VIH. Si cela n’est pas possible et que l’infection
à VIH et l’hépatite C chronique doivent être traitées en parallèle, il faudra
tenir compte des interactions possibles entre les médicaments administrés.
Notamment entre la ribavirine et certains inhibiteurs nucléosidiques de
la transcriptase inverse. Par ailleurs, des cas isolés de troubles graves du
métabolisme sont documentés: des acidoses lactiques – une augmentation
du taux d’acidité dans le corps à cause d’un excédent d’acide lactique – dues
à une toxicité mitochondriale (voir chapitre 2.3).
La transplantation du foie constitue la dernière option thérapeutique.
L’infection à VIH ne diminue pas les chances de réussite.

Effets secondaires
L’interféron occasionne des symptômes grippaux, tels que fièvre, douleurs
articulaires et maux de tête, frissons, etc. On peut y remédier avec des médicaments contre la grippe, par exemple du paracétamol. En outre, l’interféron
agit sur le bien-être psychique. Durant un traitement à l’interféron, de
nombreux patients souffrent de dépression et de troubles du sommeil et
il est fréquent que l’on administre des antidépresseurs en prévention. La
formule hématologique peut se modifier et l’on peut voir, par exemple, diminuer le nombre de plaquettes sanguines et augmenter ainsi le risque de
saignement. De l’alopécie (chute de cheveux) et un assèchement de la peau
peuvent apparaître. Ces effets secondaires disparaissent dès l’interruption
du traitement ou dès que le médicament n’est plus administré. Dans de
rares cas, des effets indésirables, telle une hypotyroïdie, demeurent.
La ribavirine peut causer de l’anémie. Elle peut être nocive pour l’enfant
à naître et influer défavorablement sur la qualité des spermatozoïdes – il ne
faut en aucun cas tomber enceinte en cours de traitement et pendant les 6
mois suivants.
Les personnes qui subissent un traitement contre l’hépatite C sont renseignées avec précision par leur médecin et suivis de près tout au long de
la thérapie.
On parle de récidive lorsque la charge virale remonte pendant ou après
l’interruption d’un traitement réussi. En l’absence de récidive 6 mois après
l’interruption d’un traitement réussi, on parle de «réponse virologique soutenue» (SVR), le patient est guéri.

Prévention
Pour se protéger de l’hépatite C, il convient d’éviter toutes les voies de contamination possibles (voir chapitre 1.2, Voies de contamination). Le risque
d’une transmission par voie sexuelle est comparativement faible, mais il
dépend de la pratique sexuelle et du statut VIH de la personne infectée par
le VHC; bien utilisés, les préservatifs protègent contre une contamination.
Les personnes qui consomment de la drogue par intraveineuse ne doivent
jamais partager leurs seringues, leurs aiguilles ni les autres ustensiles. Cette
règle s’applique également aux accessoires à sniffer.
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Les personnes infectées doivent prendre les mesures nécessaires pour
protéger les autres: les articles, tels que brosses à dents, lames de rasoir,
ciseaux à ongles et accessoires d’injection ne doivent jamais être utilisés par
plus d’une personne. Ici aussi, les préservatifs peuvent s’avérer utiles. La
consommation d’alcool exerce une influence déterminante sur l’évolution
d’une hépatite chronique non traitée. Les personnes souffrant d’une hépatite C aiguë ou chronique devraient renoncer totalement à l’alcool. Les
mères qui souffrent d’une infection par le virus de l’hépatite C peuvent allaiter leur enfant. Dans le domaine médical, les règles habituelles d’hygiène
et de stérilisation doivent être respectées.
A ce jour, il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C.

L’hépatite B
Epidémiologie
L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) est un problème de santé majeur et global. Deux milliards de personnes sont infectées dans le monde
entier, dont 350 millions environ souffrent d’une hépatite B chronique.
L’infection au VHB constitue une des dix causes principales de décès dans
le monde, avec 1,2 million de morts chaque année, dues à l’hépatite chronique, à la cirrhose du foie et au carcinome des cellules hépatiques. Celui-ci
cause 320 000 décès par an au niveau planétaire. L’incidence et les voies
de contamination de l’infection à VHB varient fortement d’une région à
l’autre. Dans les pays occidentaux, la maladie est relativement rare et la
contamination a lieu notamment à l’âge adulte, tandis qu’en Asie et dans la
plupart des régions d’Afrique, les infections au VHB sont très répandues et
habituellement transmises pendant l’accouchement ou durant l’enfance.
En Suisse, on estime à 1000-2000 le nombre de nouvelles infections annuelles et à environ 20 000 le nombre des porteurs du virus (HbsAg-positifs),
ce qui correspond à une prévalence de 0,3% de la population.

Co-infection VIH-VHB
Environ un tiers des personnes infectées par le VIH en Suisse ont été en
contact avec le VHB et la moitié d’entre elles montrent des signes d’une
infection chronique avec prolifération virale persistante. Les personnes qui
ont été contaminées par le VIH lors d’un partage de seringue sont rarement
infectées, en plus, par le seul VHB, mais sont en général aussi atteintes par
l’hépatite C chronique.
A plusieurs titres, une infection à VIH a un effet défavorable sur l’infection
à VHB: les personnes souffrant d’une co-infection à VIH-VHB présentent
plus souvent des symptômes d’une affection hépatique, voient plus souvent
leur hépatite B devenir chronique et les lésions du foie (fibrose, cirrhose,
cancer des cellules hépatiques) semblent progresser plus rapidement que
chez les personnes atteintes d’une mono-infection au VHB.
Contrairement à l’influence défavorable exercée par l’infection à VIH sur
l’infection à VHB, aucune action négative de l’infection à VHB sur l’infection
à VIH n’a été constatée à ce jour.
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Transmission
Le virus de l’hépatite B se transmet par rapport sexuel (vaginal, anal, oral),
par le sang et les produits sanguins (donc aussi dans le cadre de blessures
par piqûre ou coupure avec des instruments souillés par du sang contaminé,
ou en cas d’échange d’aiguille et de seringue) et pendant l’accouchement
de la mère à l’enfant. Rarement, le virus peut également être transmis
par la salive ou durant l’allaitement. Le risque de transmission du virus
de l’hépatite B en cas de contact avec du sang contaminé dans le cadre de
blessures par piqûre ou coupure monte jusqu’à 40%-60% pour le personnel médical non vacciné; le risque de transmission du virus de l’hépatite B
lors de rapports non protégés avec une personne atteinte d’une hépatite B
aiguë ou chronique s’élève à 40% par contact. Auparavant, les personnes
transfusées, les bénéficiaires de produits sanguins (comme par exemple
les hémophiles) ou de greffes d’organe et les patients dialysés (personnes
devant subir un «lavage du sang» automatique à la suite d’une lésion rénale)
étaient exposées à un risque de contamination accru.
Le virus de l’hépatite D (VHD) peut être transmis conjointement avec le
virus de l’hépatite B. La contamination par le virus de l’hépatite D ne peut
avoir lieu que s’il a pénétré dans l’organisme avec le virus de l’hépatite
B ou s’il a été transmis à quelqu’un souffrant d’une hépatite B aiguë ou
chronique. En effet, pour sa prolifération, il est tributaire de composantes
du virus de l’hépatite B. Le virus de l’hépatite D est surtout répandu dans
le bassin méditerranéen, dans les pays des Balkans, au Proche-Orient et
dans quelques pays d’Afrique et d’Amérique du Sud. En Europe centrale et
du Nord, les personnes touchées sont surtout les consommateurs de drogue
par intraveineuse qui pratiquent le partage des seringues et des aiguilles.

Symptômes et évolution
Hépatite B aiguë
D’ordinaire, les infections passent inaperçues chez les nouveau-nés et les
enfants en bas âge, et leur chronification est fréquente. Chez les adolescents
et les adultes, l’infection à VHB aiguë n’est symptomatique que dans 30% à
50% des cas. Lorsque les symptômes sont non spécifiques, ils durent quelques semaines seulement et se traduisent par de la fièvre, de la fatigue, des
douleurs articulaires, la perte de l’appétit et des troubles gastro-intestinaux.
Une coloration jaunâtre de la peau et du blanc de l’œil est possible («ictère
de l’hépatite B aiguë»). Dans 90% à 95% des cas, le VHB est spontanément
éliminé en l’espace de 6 mois. Lors de l’infection, l’organisme a produit
des anticoprs anti-VHB qui le protègent contre une nouvelle infection par
le VHB. Une hépatite B aiguë est rarement fulminante. Chez 0,1 à 0,5%
des patients, l’infection sera suivie d’une grave défaillance hépatique qui
peut s’avérer mortelle.

Hépatite B chronique
Une hépatite B chronique est avérée lorsque le VHB est détectable dans le
sang pendant plus de 6 mois. La mise en évidence s’effectue par détermination de l’antigène HBe et HBs – ce sont des protéines virales – et de l’ADN
du VHB. Le virus lui-même ne rend pas malade, c’est le système immunitaire qui déclenche la maladie. Lorsque la contamination a lieu tôt dans la
vie, par exemple pendant l’accouchement de la mère à l’enfant, le système
immunitaire considère le VHB comme appartenant au corps. Il est tolérant
à l’égard du virus, les cellules hépatiques ne sont pas détériorées, mais le
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porteur du virus est contagieux. Lorsque la contamination a lieu plus tard,
le système immunitaire se défend. S’il gagne la guerre, le virus est éliminé,
l’infection guérit et la personne n’est plus contagieuse. En revanche, si le
système immunitaire ne gagne qu’une bataille ou s’il perd, il détruit les
cellules hépatiques sans éliminer le virus, c’est l’hépatite chronique; la
personne est contagieuse.

Diagnostic
Le diagnostic de l’hépatite B se pose à partir d’analyses de laboratoire.
En cas d’infection, différentes composantes du virus sont détectées dans
le sang, par exemple l’antigène HBs, l’antigène HBe ou l’ADN du virus. On
peut en outre déceler des anticorps, c’est-à-dire des substances produites
par l’organisme pour se defendre contre le VHB. Lors d’une infection aiguë,
l’antigène HBs, l’antigène HBe et certains anticorps (IgM) peuvent être mis
en évidence dans la phase initiale. Ils disparaissent en cours d’infection et
sont ensuite remplacés par des anticorps contre ces composantes virales
(par exemple des anticorps anti-HBs).
Si l’antigène HBs reste dans le sang pendant plus de 6 mois, il s’agit d’une
hépatite B chronique et on dit que la personne est porteuse du VHB.
La présence de l’infection à VHB n’implique pas obligatoirement que le
foie est enflammé (hépatite). D’autres examens permettront de constater
s’il y a inflammation ou fibrose du foie. Le dosage des valeurs hépatiques
(transaminases et autres) et une échographie seront effectués.
Si l’infection à VHB chronique est confirmée, il conviendra de déterminer
l’ampleur des lésions hépatiques par un éventuel fibroscan et une biopsie du
foie. La biopsie consiste à prélever un petit échantillon de tissu qui révélera
si on est en présence d’un foie enflammé et si, et dans quelles proportions,
l’organe est atteint de fibrose ou de cirrhose: le bilan hépatique est important pour déterminer la nécessité d’un traitement.
Une infection à VHB chronique n’est pas synonyme de condamnation à
mort. La plupart des malades sont des «porteurs sains» qui vivent normalement avec leur infection – seule une petite partie des personnes infectées
développent une cirrhose ou un cancer du foie. On ne peut prédire avec
précision quel porteur de l’hépatite B subira une évolution défavorable de
la maladie. On sait toutefois que la consommation d’alcool, même en petites
quantités, a un effet négatif sur cette évolution.

Traitement
Hépatite B aiguë
A l’heure actuelle, il n’existe aucune indication de traitement antiviral
lors d’hépatite B aiguë, puisque la majorité des patients éliminent le virus
spontanément. On a quelques premiers indices de l’utilité d’une thérapie
antivirale aux analogues de nucléosides et de nucléotides lors de défaillance
hépatique aiguë. On ne dispose pas encore de résultats d’études randomisées et contrôlées.

Hépatite B chronique
Le traitement d’une infection à VHB chronique vise à diminuer la quantité
de virus dans le sang et à améliorer les fonctions hépatiques. Avec les médicaments disponibles sur le marché, une guérison (élimination du virus) n’est
obtenue que dans 5% des cas. Une hépatite chronique positive à l’antigène
HBe et toutes les autres formes accompagnées d’une lésion hépatique
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décelée par biopsie constituent des indications de traitement. Aujourd’hui,
en Suisse, 6 médicaments sont autorisés pour le traitement de l’hépatite B
chronique: l’interféron-alpha, l’interféron-alpha pégylé, la lamivudine (3TC®
ou Zeffix®), l’adefovir (Hepsera®), l’entécavir (Baraclude®) et la telbivudine
(Sebivo®). Ne sont pas autorisés pour le traitement de l’hépatite B, mais sont
également efficaces: les médicaments anti-VIH émtricitabine (Emtriva®) et
tenofovir (Viread®); le médicament antiherpétique famciclovir (Famvir ®)
montre aussi une certaine activité.

Effets secondaires
A part l’interféron et l’interféron pégylé, tous les médicaments sont administrés sous forme de comprimés. En règle générale, ils sont bien tolérés.
L’interféron pégylé alpha-2a est injecté en sous-cutané une fois par semaine.
Sous interféron-alpha pégylé, des effets secondaires peuvent apparaître:
symptômes grippaux (fièvre, maux de tête et douleurs articulaires), baisse du
nombre de globules rouges (anémie), baisse des plaquettes sanguines (plus
forte tendance aux saignements), humeur dépressive, alopécie et assèchement de la peau. Ces effets secondaires disparaissent dès interruption du
traitement. Dans de rares cas subsiste le symptôme de l’hypothyroïdie.

Co-infection VIH-VHB
Chez les personnes atteintes d’une co-infection à VIH et VHB aussi, le traitement de l’infection chronique à VHB vise à réduire la quantité de virus
dans le sang et à améliorer les fonctions hépatiques. Cela notamment parce
que tous les médicaments antirétroviraux sont dégradés par le foie, qui en
élimine un grand nombre.
Un traitement anti-VHB devrait être administré à toutes les personnes
co-infectées par le VIH et le VHB dont l’hépatite B est chronique et dont la
biopsie a révélé des lésions importantes du foie. Si le traitement anti-VIH
n’est pas encore recommandé, le médicament choisi pour le traitement
ne doit pas agir contre le VIH ou ne pas être utilisé dans le cadre d’un
traitement anti-VIH, afin d’éviter que le VIH ne développe une résistance
sous monothérapie. En règle générale, le choix se porte sur l’interféronalpha pégylé; un traitement à l’entecavir (Baraclude®) ou à la telbivudine
(Sebivo®) est possible aussi, mais elle n’est pas remboursée par les caisses.
Par contre, lorsqu’un traitement anti-VIH est indiqué, la combinaison de
trois substances antirétrovirales – si le VIH y est sensible – contiendra une
ou deux substances (par exemple le tenofovir + l’emtricitabine ou le tenofovir + le 3TC) qui agissent non seulement contre le VIH, mais aussi contre
le VHB.
Dernière option thérapeutique: la transplantation du foie. L’infection à VIH
ne réduit pas les chances de réussite.

Prévention
La prévention de l’hépatite B est également possible par vaccination active
et passive (cf. ci-dessous). Au-delà de la vaccination, il convient, dans la vie
privée, d’observer les règles de précaution usuelles (safer sex, safer use,
cf. chapitre 1.2): renoncement à l’échange de brosses à dents, de rasoirs,
de ciseaux à ongles, etc. Il est également important que les tatouages et
piercings soient effectués dans un environnement digne de confiance et
que seuls des instruments stériles soient utilisés. Dans le domaine médical,
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les règles générales d’hygiène et de stérilisation doivent être respectées.
Ces mesures préventives protègent aussi d’une infection par le virus de
l’hépatite D.

Le vaccin contre l’hépatite B
On peut se faire vacciner activement et passivement contre l’hépatite B.
Pour la vaccination passive, des anticorps contre le virus de l’hépatite B
sont inoculés dans une veine. L’avantage de la vaccination passive réside
dans le fait que la protection est immédiate, son désavantage dans le fait
qu’elle ne dure que quelques mois, car le système immunitaire de la personne vaccinée n’a pas appris à fabriquer lui-même les anticorps à fournir
en cas de besoin.
Pour la vaccination active, des antigènes, comme on les appelle, sont
injectés dans un muscle, c’est-à-dire des composantes de virus, produits
selon la technique génétique (hépatite B) qui stimulent le corps à fabriquer
les anticorps nécessaires. Son avantage réside dans le fait que le système
immunitaire de la personne vaccinée peut toujours constituer de nouveaux
anticorps si nécessaire. Afin de garantir une protection de longue durée, un
rappel doit être effectué à deux ou trois reprises à intervalles déterminés.
Il existe des vaccins combinés contre l’hépatite A et contre l’hépatite B.
La vaccination active contre l’hépatite B protège également contre
l’hépatite D. Dans 95% des cas, ce vaccin induit la formation d’anticorps
et est, en général, bien toléré. On assiste plus fréquemment à une réponse
immunitaire insuffisante chez les personnes âgées, de sexe masculin, en
cas d’obésité prononcée et d’immunodéficience élevée. Qui a eu une réaction satisfaisante au vaccin est protégé pour toute sa vie d’une hépatite B
chronique.
Certaines personnes ne réagissent pas à la vaccination active et ne forment pas d’anticorps. On les appelle Non-Responder. Dans certaines circonstances, il ne leur reste que la vaccination passive pour se protéger.
En cas d’exposition donnée – par exemple blessure par piqûre avec une
aiguille contaminée par le VHB – chez les personnes dont la vaccination
contre le virus de l’hépatite B n’est pas suffisante en toute certitude (non
vaccinées ou rappels non encore inoculés, Non-Responder, dernier vaccin très ancien), des anticorps contre l’hépatite B sont parfois également
administrés parallèlement à la nouvelle vaccination active, en tant que
prophylaxie de postexposition (PEP).

Vaccination des personnes séropositives
Les questions de vaccination revêtent une grande importance pour les personnes atteintes d’une infection à VIH (cf. chapitre 4.1). Il leur est conseillé
de se constituer consciemment une protection vaccinale précoce et de la
maintenir, c’est-à-dire de se faire vacciner contre les hépatites A et B, si les
examens montrent qu’ils n’ont jamais eu de contamination par le VHA ou
le VHB. En cas d’immunodéficience, le succès du vaccin est moindre, cela
signifie que, le cas échéant, le système immunitaire n’est parfois plus en
mesure de fabriquer suffisamment d’anticorps protecteurs.
Les vaccinations actives contre les hépatites A et B sont également sans
risque pour les personnes présentant une immunodéficience, puisqu’il s’agit
de germes inactivés tant pour le vaccin actif contre l’hépatite A que le vaccin actif contre l’hépatite B. Aucun indice ne porte à croire que la vaccination des personnes atteintes de l’infection à VIH provoque chez elles plus
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d’effets secondaires ou qu’elle exerce une influence négative à long terme
sur l’évolution de la maladie.

Hépatite A
Epidémiologie
Au niveau mondial, l’hépatite A est la forme du virus de l’hépatite la plus
courante. En particulier, elle est largement répandue en Asie, en Afrique,
en Amérique centrale et en Amérique du Sud. En Europe centrale, environ
10% des personnes de moins de 40 ans ont des anticorps contre le virus de
l’hépatite A (VHA). Les personnes qui consomment de la drogue présentent,
à environ 60%, des anticorps contre le VHA. L’incidence de l’hépatite A en
Suisse au cours des 50 dernières années s’est considérablement réduite,
en moyenne annuelle aujourd’hui 300 personnes sont contaminées par
l’hépatite A. La plupart du temps, la contamination a lieu à l’occasion de
voyages à l’étranger, puisque environ 50% des hépatites A sont transmises
à l’étranger, le plus souvent au Moyen-Orient et en Extrême-Orient.

Transmission
Le virus de l’hépatite A est, le plus souvent, transmis par voie oro-fécale. Le
virus est excrété avec les selles (= fèces) et sa transmission se fait des toilettes à la bouche en passant par les mains. En voyage dans des zones à fort
taux de contamination par la maladie, sa transmission par l’intermédiaire
d’aliments souillés (moules, crustacés, fruits de mer, salade, fruits, glace en
particulier) ou d’eau potable sale est possible. Le virus de l’hépatite A peut
également se transmettre par des pratiques sexuelles oro-anales ou des
contacts avec l’urine. Une transmission par le sang est très rare, puisque
le virus de l’hépatite A est presque exclusivement localisé dans l’intestin
et ne séjourne que très brièvement dans le sang. Toutes les personnes
atteintes d’une infection par le VHA sont contagieuses pendant environ 6
à 8 semaines. L’excrétion des virus dans les selles commence environ 10
jours avant la contamination. La jaunisse, c’est-à-dire la coloration jaune
des muqueuses de l’œil et de la peau (ictère), n’intervient qu’après 28 jours,
mais seulement chez une partie des personnes contaminées.

Co-infection VIH-VHA
En principe, les personnes VIH-positives ne sont pas plus exposées que les
autres au risque de contamination par l’hépatite A. Néanmoins, tout comme
les hépatites B et C, l’hépatite A apparaît plus fréquemment dans certains
groupes au comportement à risque. Ainsi environ 40% des consommateurs
de drogue par intraveineuse ont été infectés par le VHA. Depuis les années
95, on recommande de vacciner les personnes qui encourent un risque
plus élevé d’être infecté par le VHA. Depuis, le taux de contamination est
en recul.
On ne sait pas grand-chose des interactions entre le VIH et le VHA. En
revanche, on sait que les co-infections VHA-VHC et VHA-VHB peuvent entraîner de graves complications hépatiques. L’Office fédéral de la santé
publique recommande en conséquence de vacciner contre le VHA toutes
les personnes dont le comportement présente des risques. Quelques études
portent à croire que comparativement aux personnes souffrant d’une monoinfection au VHA, les personnes VIH-positives peuvent présenter plus
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longtemps des symptômes d’une hépatite A, c’est-à-dire qu’une personne
VIH-positive peut mettre plus de temps à se remettre totalement d’une
hépatite A.
Si une hépatite aiguë se déclare alors que la personne subit un traitement
antirétroviral, il faut interrompre le traitement jusqu’à ce que les valeurs
hépatiques retournent à un niveau normal. Par conséquent, il est judicieux
de se faire vacciner contre l’hépatite A surtout afin d’éviter de devoir interrompre un traitement anti-VIH efficace pour cause de sécurité en raison
d’une hépatite A aiguë.

Symptômes et évolution
Normalement, l’hépatite A évolue sans complication et ne devient jamais
chronique, contrairement aux hépatites B et C. L’infection au VHA immunise
contre une nouvelle contamination.
En principe, l’hépatite A a trois évolutions possibles:
1. De manière asymptomatique. C’est notamment le cas des enfants de
moins de 3 ans.
2. Plus les années passent, plus l’hépatite A sera accompagnée de symptômes. Dès 18 ans, 80% des personnes infectées développent les symptômes types de l’hépatite A: symptômes grippaux, fièvre, perte de l’appétit,
nausées, vomissements, douleurs dans le haut du ventre, diarrhées, urines foncées et ictère (coloration jaunâtre de la peau et du blanc de l’œil).
Des démangeaisons peuvent s’y ajouter. L’affection aiguë apparaît entre
2 et 7 semaines après la contamination et dure 3 à 4 semaines.
3. Une hépatite A peut entraîner une défaillance hépatique aiguë et la
mort. Chez les personnes plus âgées (40 ans et plus), l’évolution est plus
souvent grave que chez les jeunes, mais elle demeure rare: 0,1% à 1%
des cas d’hépatite A.

Diagnostic
Les méthodes diagnostiques actuelles permettent de déceler le virus
lui-même (génome viral – ARN – et HAAg). Un diagnostic de routine recherche en règle générale les anticorps fabriqués par l’organisme (IgM et IgG
anti-VHA ). Ceux-ci sont présents chez toutes les personnes atteintes par
l’hépatite A au moment du diagnostic.

Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique. D’ordinaire, un traitement n’est pas
requis ou il agit uniquement sur les symptômes. Les patients atteints d’une
hépatite A et leurs proches devraient observer strictement les mesures
d’hygiène usuelles, se laver les mains consciencieusement après être allés
à la selle et les désinfecter.

Prévention
Il est possible de prévenir l’hépatite A par vaccination active et passive.
Pour la vaccination active, un agent inactivé est inoculé, qui contient des
virus de l’hépatite A incapables de proliférer. Ce vaccin incite le système
immunitaire à fabriquer des anticorps spécifiques. D’ordinaire, le vaccin
est administré deux fois dans un intervalle de 6 mois. La vaccination passive contient des anticorps du donneur, la protection dure quelques mois
seulement, étant donné que le système immunitaire de la personne immunisée passivement n’a pas appris à fabriquer des anticorps. La mesure
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essentielle de prévention contre l’hépatite A est d’ordre hygiénique. Dans
les pays où les conditions d’hygiène sont mauvaises, il ne faut pas consommer de nourriture crue, d’eau non désinfectée ou non bouillie au préalable
ni d’eau minérale provenant de bouteilles non fermées. Les moules ou les
crustacés présentent un danger certain de contamination, car les moules
filtrent de grandes quantités d’eau et les parcs à moules sont souvent placés
à l’arrivée des eaux usées. Les fruits doivent être pelés et on renoncera à
la salade et aux glaces.
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Indications concernant le remboursement
des frais de médicaments
4.7 |

La caisse-maladie assure-t-elle la prise en charge?
Un grand nombre de traitements différents peuvent être utilisés dans le
traitement des personnes séropositives/malades du sida. Le patient se pose
souvent la question de la prise en charge des coûts. En Suisse, le remboursement des traitements par l’assurance-maladie est régi par un système complexe. En matière de médicaments, les traitements se répartissent en trois
catégories principales:
les médicaments qui figurent sur la liste des spécialités de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS);
les médicaments qui figurent sur la liste des Produits pharmaceutiques à
charge des assurés (LPPA) publiée par les caisses-maladie avec l’accord
contractuel de la Société suisse des pharmaciens;
les médicaments qui ne figurent sur aucune de ces listes et sont désignés
par le terme «préparations hors liste»

Liste des spécialités (Ls)
Dans le cadre de l’assurance de base obligatoire, les caisses-maladie doivent rembourser à leurs affiliés le coût des médicaments inscrits sur cette
liste, c’est-à-dire qu’ils font partie des prestations obligatoires. Toutefois,
les coûts ne sont pas remboursés dans leur totalité. L’assuré doit prendre
deux prestations à sa charge: la franchise, qui s’élève à 300 francs au minimum par an, dont l’assuré doit s’acquitter en intégralité, ainsi que 10%
des frais de traitement et de médicaments (part des coûts) dont l’assuré doit
s’acquitter. Un plafond est cependant fixé: les prestations prises en charge
par l’assuré n’excèdent pas 700 francs par an (participation). Depuis le
1er janvier 2006, la participation aux frais des médicaments souffre une
exception: elle passe de 10% à 20% pour les médicaments originaux s’il
existe un générique correspondant. Néanmoins, la participation sur l’achat
d’un générique reste de 10%. Pour les personnes placées sous traitement
antirétroviral, une participation aux coûts de 10% ou de 20% joue un rôle
moindre, puisque leurs frais médicamenteux avoisinent 20 000 francs par
an: le plafond de 700 francs susmentionné est atteint de toute façon, mais
plus rapidement si la participation correspond à 20%. Pour les enfants,
l’assurance de base ne prévoit pas de franchise et la part des coûts se limite
à 350 francs par an.
Certains médicaments figurent sur la liste des spécialités avec une réserve
(limitation). Pour ces médicaments, le remboursement n’est obligatoire qu’à
certaines conditions, qui peuvent concerner son indication, la durée du
traitement ou encore une limitation de la quantité.
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Liste des produits pharmaceutiques à charge des assurés (LPPA)
Les caisses-maladie ne prennent absolument pas en charge les coûts des
médicaments inscrits sur cette liste.

Préparations hors liste
Les coûts de ces médicaments ne peuvent être remboursés que sur la base
d’assurances complémentaires. De nombreuses caisses-maladie proposent
des assurances complémentaires qui améliorent le remboursement des
préparations hors liste.
Que faire lorsqu’une réserve relative à l’indication ou à la durée de traitement s’applique à un médicament de la liste des spécialités et que son
remboursement s’en trouve réduit, voire refusé?

Dans ce cas de figure, le médecin du patient doit prendre contact avec
le médecin-conseil de la caisse-maladie et justifier auprès de ce dernier
l’emploi du médicament.
Que faire lorsque le remboursement d’un médicament
est refusé ou réduit?

Il faut sans tarder exiger une justification de la caisse-maladie. Une procédure d’opposition à la décision de la caisse-maladie peut être déposée
dans les 30 jours. Cette procédure est gratuite. La nouvelle décision de la
caisse-maladie peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal
des assurances dans les 30 jours après le prononcé de la décision.
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5.1

Maladies opportunistes:
prévention et thérapie
5.1 |

Au cours d’une infection à VIH non traitée, les affections les plus nombreuses et fréquentes sont dues à l’immunodéficience. Il s’agit pour certaines
d’infections nouvelles, qui prennent des proportions différentes et plus graves que chez les personnes au système immunitaire intact. Néanmoins, la
majorité de ces maladies constituent des infections latentes, contractées
pendant l’enfance et qui resurgissent à des stades déterminés de l’infection
à VIH. On parle alors de maladies opportunistes, c’est-à-dire de maladies
provoquées par un agent pathogène qui contrôle un système immunitaire
intact. Ainsi, selon l’Etude de cohorte Suisse (voir chapitre 3.2), une personne séropositive ou atteinte du sida sur deux développe des anticorps
contre le toxoplasme. Lorsque le système immunitaire ne parvient plus à
contrôler cet agent pathogène, l’infection est réactivée et entraîne de graves
complications (le plus souvent des abcès cérébraux).
Plus le système immunitaire est déficient et plus les valeurs des CD4 sont
basses, plus les infections opportunistes sont fréquentes. Plus le système
immunitaire est déficient, plus les agents pathogènes «inoffensifs» auront
de la facilité à mettre en échec les défenses immunitaires humaines. La palette des maladies opportunistes est caractéristique de l’ampleur du déficit
immunitaire. Ainsi peut-on, en règle générale, observer par exemple une
pneumonie à Pneumocystis carinii ou une toxoplasmose cérébrale lorsque
les valeurs des CD4 se situent au-dessous des 200 cellules par microlitre
de sang, alors qu’un cytomégalovirus ou un Mycobacterium arium ne se
manifesteront que lorsque les valeurs des CD4 atteignent un nombre inférieur à 50 cellules par microlitre de sang (voir graphique).
Une infection à VIH s’accompagne, en plus des infections opportunistes
par des virus, des bactéries, des protozoaires et des champignons, de certaines formes de cancer comme le sarcome de Kaposi, des lymphomes ou
encore le cancer du col de l’utérus (carcinome invasif).
Les traitements combinés contre le VIH entravent efficacement sa
multiplication. La destruction du système immunitaire se voit notablement
freinée, et celui-ci peut se rétablir dans une proportion jugée impossible à
atteindre autrefois. Le plus souvent, les valeurs des CD4 remontent ou restent stables. Etant donné qu’à l’heure actuelle – dans les pays qui peuvent
s’offrir ces thérapies – le nombre de personnes séropositives aux valeurs de
CD4 basses a considérablement diminué, les infections opportunistes et les
variétés de cancer évoquées se font beaucoup plus rares. Voilà pourquoi la
meilleure forme de prévention contre les affections opportunistes consiste à administrer suffisamment tôt une thérapie combinée anti-VIH.
Si l’application d’un tel traitement se révèle impossible ou si par exemple
ses résultats ne sont pas concluants parce que des résistances se sont développées et que les valeurs des CD4 baissent jusqu’à un seuil critique,
priorité absolue doit être donnée aux mesures directement dirigées contre
les affections opportunistes.
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Graphique: Le nombre de cellules CD4 présentes dans le sang diminue généralement de façon graduelle au cours d’une
infection à VIH non traitée. Le nombre de ces cellules dans le sang traduit le degré d’immunodéficience. Plus la déficience
est prononcée, plus les infections opportunistes et certaines formes de cancer se manifestent fréquemment.

a Zona (virus)

c Pneumonie à Pneumocystis carinii (protozoaire)

Candidoses oro-pharyngées (champignon)

Méningite à Cryptococcus (champignon)

Leucoplasie orale (virus)

Toxoplasmose cérébrale (protozoaire)
Infection à Herpès simplex (virus)
Infection cryptosporidienne (protozoaire)

b Tuberculose (bactérie)
Pneumonie bactérienne récidivante

Infection à Isospora belli (protozoaire)
Sarcome de Kaposi (cancer)
d Infection à cytomégalovirus (virus)
Infection à mycobactéries (bactéries)
Lymphome (cancer)

Progrès réalisés en matière de traitement et de prévention des maladies opportunistes
Prophylaxie primaire
Lorsque les médicaments sont pris en raison d’un risque de maladie élevé,
avant même de tomber malade, on parle de prophylaxie primaire. Le bienfait d’une prophylaxie primaire est garanti en cas:

de pneumonie à Pneumocystis carinii chez les personnes avec une valeur
de CD4 inférieure à 200 cellules par microlitre de sang ou la part de leurs
cellules parmi tous les lymphocytes est inférieure à 14% ou atteintes de
stomatite (voir chapitre 5.4) ou d’une maladie typique du sida;
de toxoplasmose cérébrale chez des personnes présentant des anticorps
de type IgG et une valeur des CD4 inférieure à 100 cellules par microlitre
de sang ou atteintes de stomatite ou d’une maladie typique du sida;
de Mycobacterium avium chez les personnes présentant une valeur des
CD4 inférieure à 50 cellules par microlitre de sang lorsqu’aucun traitement
combiné efficace contre le VIH n’est effectué;
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de tuberculose chez les personnes séropositives ou séronégatives qui
présentent les symptômes d’une infection à Mycobacterium tuberculosis
(agent pathogène de la tuberculose) n’ayant pas encore entraîné une maladie.
Grâce à de bonnes mesures de prévention, ces maladies apparaissent toujours plus rarement, même lorsque le système immunitaire est fortement
affaibli; par conséquent, la vie sans le sida se prolonge.

Traitement
Depuis l’apparition des premières infections à VIH, les modes de traitement
appliqués aux maladies caractéristiques de certaines phases de l’immunodéficience – pneumonie causée par divers agents pathogènes, herpès,
toxoplasmose, ou encore sarcome de Kaposi – se sont améliorés de manière considérable. Elles sont non seulement détectées plus tôt, mais aussi
traitées avec davantage de succès. Toutefois, certains agents pathogènes
ne peuvent pas être éliminés de l’organisme et d’autres sont très répandus
dans l’environnement, de sorte qu’après l’interruption du traitement, les
récidives ou les nouvelles infections sont rapides.
Prophylaxie secondaire
Pour éviter les récidives, la prise de médicaments doit se poursuivre, à
des doses légèrement plus faibles, après la fin d’un traitement contre une
maladie infectieuse opportuniste. Ce genre de traitement postérieur est
appelé traitement suppressif ou prophylaxie secondaire. Un tel traitement
doit en principe s’appliquer après toute maladie opportuniste jusqu’à ce
que le système immunitaire ait recouvré suffisamment de force grâce à un
traitement combiné antirétroviral pour faire échec aux agents pathogènes.
Le renforcement nécessaire du système immunitaire diffère d’un agent
pathogène opportuniste à l’autre (voir chapitre 5.2).

Premiers symptômes de l’affection
Les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH et la prévention des affections opportunistes ne doivent pas faire oublier que l’infection à VIH n’est
pas curable. En outre, le traitement combiné contre le virus ne réussit pas
à toutes les personnes porteuses du VIH. D’une part, tous les patients ne
supportent pas ces thérapies. Chez certains d’entre eux, plusieurs combinaisons sont inefficaces, et leur système immunitaire continue à se dégrader
lentement. D’autre part, toutes les personnes séropositives ne connaissent
pas leur état infectieux; elles ne suivent donc aucune thérapie.
Chez de nombreuses personnes séropositives, les premiers signes d’un
état infectieux avancé n’apparaissent qu’après un certain nombre d’années: les symptômes et constats manquent souvent de spécificité et sont
généralement interprétés comme signe d’un état général affaibli: fatigue
croissante, problèmes de concentration, besoin de sommeil accru, sueurs
nocturnes, fièvre, diarrhée et perte de poids en sont les signes alarmants.
Ou alors des infections opportunistes graves ainsi que d’autres maladies
peuvent se manifester, qui révèlent une infection à VIH encore inconnue.
Divers organes peuvent être touchés: notamment les poumons, l’appareil
gastro-intestinal, le système nerveux et la peau.
Les pages suivantes décrivent brièvement les traitements principaux
contre les bactéries, les protozoaires, les champignons, les virus en général
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et les affections liées au VIH/sida. Les modes de traitement existants y sont
indiqués ainsi que les moyens de prévention.

N. B.
Lorsqu’un médicament cité dans la suite est suivi du signe®, il s’agit de
la marque commerciale du médicament prescrit d’ordinaire. Lorsque ce
signe n’apparaît pas, il s’agit de la molécule active. Les marques correspondantes figurent dans le tableau «Quelques informations relatives aux
médicaments de A à Z».
Les symptômes correspondent à l’impression subjective du patient. Les
constats, par contre, désignent les résultats d’examens médicaux.

Mise à jour 2006

TRAITEMENT DES AFFECTIONS OPPORTUNISTES

Agents pathogènes:
bactéries, champignons, virus
5.2 |

Traitements contre les bactéries
Comme pour les champignons et les virus, seuls quelques agents infectieux
de cette catégorie sont dangereux pour l’homme parmi les milliers existants.
Cependant, lorsque des bactéries ordinairement bénignes s’attaquent à des
personnes immunodéprimées, elles peuvent parfois causer des affections
graves.
Il existe une multitude de médicaments pour traiter les affections causées
par des bactéries. Dans les années 1920, le premier antibiotique découvert
fut la pénicilline. Depuis, de nombreuses substances ont été développées
pour lutter contre les bactéries. Leur élaboration ne fut pas chose facile,
car les bactéries peuvent devenir résistantes aux médicaments et annihiler
leur effet.
Avec le temps, les bactéries peuvent développer une résistance à plusieurs antibiotiques à la fois. Certains bacilles de la tuberculose à résistances multiples se sont répandus au cours des dernières années, surtout
dans des pays de l’ancienne Union soviétique, avec pour conséquence une
diminution de l’efficacité des traitements habituels. En Suisse, ce genre
d’agents infectieux s’est rarement manifesté.
Bien qu’ils agissent souvent de façon très efficace, les antibiotiques ne
sont pas exempts d’effets secondaires. Bien des personnes ne peuvent pas
prendre certaines classes de substances comme les sulfonamides ou la
pénicilline, car leur intolérance à ces médicaments provoque par exemple
une éruption cutanée. Chez les personnes atteintes du sida, cette sensibilité
se manifeste plus fréquemment.

Traitements contre les mycoses
Les champignons sont très répandus dans la nature. Parmi les 50 000 à
250 000 sortes de champignons décrites jusqu’ici, seules 200 sortes connues
peuvent causer une maladie chez les êtres humains. Contrairement aux
virus, la plupart des champignons vivent librement; cela signifie que pour
survivre, ils ne dépendent ni des hommes ni des animaux. Pour cette raison,
les champignons sont transmis à l’homme par des sources extérieures, sont
absorbés par l’appareil gastro-intestinal ou les poumons et causent des
infections mycosiques internes (systémiques).
Les infections à champignons Candida albicans et Cryptococcus neoformans ont les répercussions les plus graves sur les personnes atteintes
du sida (voir chapitre 5.4). En Asie du Sud-Est, l’on a observé chez des
personnes séropositives des affections à Penicillium marneffei. Cependant
une multitude de champignons vivent sur et dans le corps des hommes sans
causer de maladies.
Les mycoses se traitent en général par des antifongiques. Bien qu’au
cours des dernières années, de nouveaux médicaments contre les champignons aient été régulièrement autorisés, le nombre d’antifongiques est
bien inférieur à celui des antibactériens (antibiotiques). Etant donné que les
agents pathogènes de ces maladies opportunistes se trouvent partout dans
notre environnement, ce genre d’affections réapparaît souvent après un
traitement réussi. Voilà pourquoi l’objectif du traitement consiste à traiter
une maladie de la manière la plus efficace possible et à prévenir le mieux
possible la réapparition d’une infection.
Comme tous les médicaments, les antifongiques présentent des avantages et des inconvénients. Cependant, la plupart des antifongiques produisent des effets secondaires de peu de gravité. L’amphotéricine B, qui est
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administrée par voie intraveineuse, constitue une exception à cet égard. La
formation de résistances peut compliquer le traitement. Les souches sont
devenues insensibles à certains médicaments en raison d’un traitement
de longue durée; le médicament a alors perdu toute son efficacité, et il faut
changer le régime thérapeutique.

Traitements contre les virus
Les virus sont des informations génétiques emballées dans une enveloppe
qui sont tributaires de certains hôtes (qu’il s’agisse d’une bactérie, d’un
champignon, d’un unicellulaire ou de cellules végétales, animales ou humaines) pour se multiplier. Il existe vraisemblablement autant de formes
de virus que de bactéries et de champignons réunis. Un nombre réduit
de virus se multiplie dans les cellules humaines, et un très petit nombre
occasionne des maladies.
Etant donné que les virus ne possèdent pas de métabolisme propre, ils
sont moins vulnérables que les bactéries, les champignons ou les parasites:
peu de médicaments agissent réellement contre les virus. Pour l’essentiel, il existe deux substances partiellement efficaces contre les virus de
la grippe, trois substances actives sont autorisées pour traiter les virus de
l’herpès ou le zona, trois substances pour le traitement des affections à
cytomégalovirus et environ cinq substances (dont certaines sont en cours
de développement clinique) contre les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite
C. En automne 2005, une vingtaine de substances contre le VIH étaient
autorisées en Suisse.
Aujourd’hui, les biologistes connaissent mieux le VIH que tout autre
virus, et certaines connaissances acquises dans la recherche du traitement
de l’infection à VIH peuvent s’appliquer en partie au traitement d’autres
maladies d’origine virale.
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Affections pulmonaires

Les affections pulmonaires sont très fréquentes chez les personnes vivant
avec le VIH. Elles entraînent parfois l’hospitalisation des patients.

Pneumonie à Pneumocystis carinii (PcP)
La PcP constitue sans doute la pneumonie la plus répandue chez les personnes souffrant du sida. Cependant, depuis le début des années 80, le
traitement s’est considérablement amélioré. Jusque vers 1990, la PcP représentait la maladie la plus souvent révélatrice du sida. Elle apparaît heureusement beaucoup plus rarement depuis l’instauration de la prophylaxie.
Alors qu’au début de l’épidémie du sida un malade sur deux mourait de
pneumonie, presque toutes les personnes souffrant d’une PcP survivent
aujourd’hui. Premiers symptômes à se développer: une toux sèche, une
dyspnée d’effort ainsi que de la fièvre. Les mêmes troubles apparaissent
néanmoins aussi pour des pneumonies causées par d’autres agents pathogènes, voilà pourquoi il faut identifier l’agent pathogène au microscope.
Le traitement de la PcP est basé sur la prise de hautes doses d’antibiotiques: il s’agit la plupart du temps de triméthoprime (Monotrim®) associée à la dapsone ou au sulfaméthoxazole (triméthoprime plus sulfaméthoxazole = cotrimoxazole, notamment Bactrim®). La thérapie dure en règle
générale trois semaines. Les fortes doses ingérées peuvent provoquer des
nausées ou des vomissements ainsi que des érythèmes. Si le patient ne
tolère pas une des substances, d’autres options existent telles que primaquine/clindamycine, atovaquone ou pentamidine.
Cependant, à un traitement réussi succèdent bien souvent des récidives:
en l’espace d’un an, la moitié des patients ont souffert une nouvelle fois d’une
PcP. Il apparaît donc essentiel de prévenir les récidives (voir chapitre 5.1).
D’ordinaire, le médecin prescrit un antibiotique à base de cotrimoxazole.
En l’absence d’un traitement préventif, un séropositif sur quatre en Suisse
souffre d’une PcP si la valeur de ses CD4 se situe au-dessous de 200 cellules
par microlitre de sang. Les personnes dont l’état de carence immunitaire
se révèle tel peuvent prévenir cette pneumonie de façon efficace avant le
premier épisode infectieux. Le traitement appliqué d’ordinaire consiste
à prendre un comprimé de cotrimoxazole forte trois fois par semaine. Si
l’organisme ne tolère pas cet antibiotique, la combinaison d’antibiotiques
priméthamine/dapsone est envisageable, ou, en l’absence d’anticorps contre la toxoplasmose, la dapsone ou atovaquone seule ou l’inhalation de
pentamidine. Cette prophylaxie primaire peut s’interrompre – en accord
avec le médecin – lorsqu’un traitement combiné anti-VIH de plus de trois
mois a permis de déceler à nouveau plus de 200 cellules CD4 par microlitre
de sang 12 semaines durant et que la proportion des CD4 représente au
moins 14% du nombre total de lymphocytes. Avec un risque acceptable de
récidive, cela vaut également pour la prophylaxie secondaire. Une thérapie
combinée anti-VIH commencée à temps constitue la meilleure prévention
contre une pneumonie à Pneumocystis carinii (voir chapitre 5.1).

Pneumonies bactériennes
Souvent, les pneumonies sont dues à des pneumocoques ou à un Haemophilus influenzae. Les pneumonies bactériennes débutent en général par
des symptômes comme la fièvre, la toux, des expectorations et des douleurs
respiratoires.
Le traitement, généralement efficace, dépend de la bactérie qui a causé
la pneumonie. La pneumonie à pneumocoques peut dans la plupart des
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cas être traitée avec l’antibiotique classique que constitue la pénicilline et
la pneumonie à Haemophilus influenzae avec l’acide clavulanique associé
à l’amoxicilline (Augmentin®).
Il existe des vaccins pour prévenir les pneumonies dues à des pneumocoques. Leur effet préventif chez les personnes fortement immunodéprimées
n’est pourtant pas encore prouvé. Pour cette raison, les personnes dont la
séropositivité vient d’être découverte devraient se faire vacciner au plus
tôt.

Tuberculose
Dans les pays industrialisés, la tuberculose (maladie causée par une infection à Mycobacterium tuberculosis) était considérée jusqu’à il y a quelques
années comme quasiment éradiquée. Pourtant, aux Etats-Unis, un nombre
à nouveau croissant de personnes séropositives (entre autres) ont souffert
de cette maladie au cours des dernières années. Les personnes touchées
sont notamment celles qui s’injectent des drogues et celles originaires de
pays en voie de développement. Pour les spécialistes, la tuberculose représente dans le monde entier l’un des problèmes majeurs liés à l’infection
à VIH et au sida. Alors que les personnes au système de défense immunitaire suffisant réactivent rarement une tuberculose latente et développent
exceptionnellement la maladie, le risque augmente fortement en présence
d’une infection à VIH.
Les symptômes caractéristiques de la tuberculose sont la toux, les sudations nocturnes, la fièvre et la perte de poids. Chez les personnes séropositives,
la maladie suit parfois un cours inhabituel et frappe, en plus des poumons,
d’autres organes, par exemple les ganglions lymphatiques. Bien souvent,
plusieurs organes sont touchés. Le déroulement de la maladie dépend du
moment où le diagnostic est posé et de la concomitance d’autres maladies.
Si la tuberculose est diagnostiquée et traitée suffisamment tôt, les chances de guérison sont grandes. Le traitement appliqué associe toujours plusieurs antibiotiques et dure environ neuf mois.
On ne peut pas administrer la rifampicine aux personnes qui reçoivent un
traitement combiné contre le VIH, car des interactions avec des inhibiteurs
de la protéase et les NNRTI sont possibles; il convient d’adapter la dose en
cas de prise d’une autre médication.
Une prophylaxie primaire sera recommandée aux personnes séropositives et séronégatives lorsqu’elles présentent les symptômes d’une infection
qui n’a pas encore entraîné une maladie. Ces personnes recevront durant
six à neuf mois de l’isoniazide ou, dans des cas précis, de la pyrazinamide
et de la rifampicine pendant deux mois. (Attention: des interactions avec
des inhibiteurs de la protéase et des inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase inverse sont possibles!) Les recommandations mentionnées
plus haut s’appliquent également aux personnes faisant l’objet d’un traitement combiné anti-VIH. Une thérapie combinée contre le VIH entamée à
temps est la meilleure prévention contre une maladie dans le cadre d’une
infection à Mycobacterium tuberculosis.

N. B.
Les personnes qui soignent un tuberculeux doivent observer la plus grande
prudence pendant la première semaine de traitement, car cette maladie
est transmissible par les gouttelettes expectorées. Il faut donc porter un
masque protecteur.
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Infection à Mycobacterium avium
Le Mycobacterium avium est apparenté à l’agent pathogène de la tuberculose et entraîne cette maladie chez les volatiles. La majorité des maladies
des personnes séropositives ou malades du sida apparaissent après que le
diagnostic du sida a été posé à la suite d’autres maladies opportunistes.
Chez les personnes très fortement immunodéprimées, le Mycobacterium
avium peut également causer des pneumonies. Néanmoins, il infecte le plus
souvent d’autres organes comme le sang, la moelle osseuse, le foie, les
reins et les ganglions lymphatiques. Ses symptômes possibles: fièvre, perte
de poids, douleurs abdominales et diarrhée, modifications de la formule
sanguine. Ils correspondent aux symptômes de la tuberculose. L’agent pathogène peut être mis en évidence dans les expectorations, dans le sang ou
dans les selles.
Le traitement consiste généralement à associer trois antibiotiques différents. Il réussit souvent: les douleurs abdominales, la diarrhée et la fièvre
s’estompent. Le traitement doit être poursuivi pendant des mois, voire des
années. Il peut être abandonné lorsque la valeur des CD4 sous thérapie antirétrovirale demeure durablement supérieure à 200 cellules par microlitre
de sang.
Des mesures préventives appropriées permettent de réduire considérablement la probabilité d’une infection à Mycobacterium avium. Une prévention au sens de prophylaxie primaire (voir chapitre 5.1) est recommandée
pour des valeurs des CD4 inférieures à 50 cellules par microlitre de sang.
On prescrit à cet effet de l’azithromycine (Zithromax®) une fois par semaine.
Autres options: la clarithromycine (21 comprimé par jour) et la rifabutine
(12 comprimés par jour). Si le patient ou la patiente suit en même temps
un traitement combiné contre le VIH, il convient de veiller aux possibles
interactions avec la dernière substance nommée. La prophylaxie primaire
peut être abandonnée si, dans le cadre d’un traitement combiné réussi
contre le VIH, les valeurs des CD4 augmentent à plus de 100 cellules par
microlitre de sang.
Une thérapie combinée contre le VIH administrée à temps constitue la
meilleure prévention contre une infection à Mycobacterium avium.

Sarcome de Kaposi (pulmonaire)
Le sarcome de Kaposi apparaît le plus souvent sur la peau, mais aussi, plus
rarement, dans les poumons; parfois, les bronches sont affectées. Dans la
plupart des cas, cette tumeur située dans les voies respiratoires ne provoque
pas de douleurs ou d’autres symptômes. Une dyspnée se produit parfois,
en particulier lorsque apparaît une pleurésie en relation avec un sarcome
de Kaposi.
En règle générale, le traitement appliqué au sarcome de Kaposi des poumons ou de l’épanchement pleural est la chimiothérapie. La doxorubicine
liposomale (Caelyx®) et la daunorubicine (DaunoXome®) sont généralement
très efficaces et provoquent peu d’effets secondaires. Dans certains centres
de Suisse, l’emploi de doxorubicine liposomale fait office de traitement
standard du sarcome de Kaposi.
Une thérapie combinée contre le VIH administrée à temps constitue la
meilleure prévention contre un sarcome de Kaposi. Il arrive qu’un sarcome
de Kaposi disparaisse au cours d’un traitement combiné.
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Emphysème pulmonaire
On entend par emphysème pulmonaire une détérioration des membranes
formant les alvéoles pulmonaires. Celles-ci permettent à l’air inspiré et au
sang d’échanger normalement l’oxygène et le gaz carbonique. Cette détérioration des membranes entraîne la formation d’alvéoles pulmonaires de
volume identique, mais où l’échange gazeux est réduit, avec des membranes
beaucoup moins développées que celles des alvéoles pulmonaires dont elles
sont issues. Etant donné que le volume d’air contenu dans les poumons
est supérieur à la normale, on parle d’hypertrophie des poumons. Elle se
traduit par un déficit en oxygène et souvent par un excédent en gaz carbonique dans le sang. On assiste à une sollicitation excessive du ventricule
droit du cœur, qui alimente les poumons en sang, car la section transversale
des vaisseaux pulmonaires est diminuée en raison de la détérioration des
membranes alvéolaires.
Plusieurs causes sont à l’origine d’un emphysème pulmonaire. Une forme
grave d’emphysème est fréquemment décelée chez les personnes souffrant
de bronchite chronique (inflammation des bronches = voies respiratoires)
– surtout chez les fumeurs – ou chez les personnes allergiques qui ont régulièrement des crises d’asthme. Dans l’optique d’un emphysème pulmonaire,
les fumeurs séropositifs semblent être particulièrement menacés. En effet,
le fluide qui sert à nettoyer leurs voies respiratoires contient une quantité
beaucoup plus importante de globules blancs nocifs pour les cellules que
chez les fumeurs séronégatifs. Il semblerait qu’un système immunitaire
affaibli par une infection à VIH se comporte différemment face aux détériorations des membranes alvéolaires causées par le tabac qu’un système
immunitaire normal.
On peut concevoir qu’un traitement combiné anti-VIH ralentisse le développement accéléré d’un emphysème pulmonaire chez des personnes
qui ne reçoivent pas les trithérapies actuelles. Mais comme ces thérapies
prolongent aussi l’espérance de vie (voir chapitre 2.3).
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Affections de l’appareil gastro-intestinal

La majorité des personnes séropositives souffrent, au cours de leur maladie,
de troubles gastro-intestinaux qui peuvent se manifester par une perte de
poids ou une diarrhée. Une perte de poids peut être due par exemple à un
manque d’appétit ou à des infections de la bouche ou de l’œsophage. Malgré
des méthodes d’analyses onéreuses, la cause n’est pas toujours décelée.
Souvent, les agents pathogènes opportunistes sont eux-mêmes responsables
des signes de la maladie.

Candidose buccale et œsophagienne
Un champignon nommé Candida albicans provoque l’infection opportuniste la plus fréquente chez les personnes séropositives. En général, les
personnes séropositives sont touchées plusieurs fois par ce champignon.
Il se pose sur les muqueuses de la bouche, du pharynx et de l’œsophage.
Chez les femmes, il apparaît aussi dans le vagin. Le champignon Candida
est largement répandu dans l’environnement et se retrouve dans de nombreuses denrées alimentaires.
Les personnes séropositives souffrent souvent de stomatite (ou d’une
stomatomycose), c’est-à-dire de dépôts blanchâtres décollables dans la
bouche et sur le pharynx. Cette maladie complique souvent l’absorption
de boissons ou de nourriture. Si l’œsophage est aussi touché, la déglutition
devient souvent douloureuse.
Dans les cas les moins graves, la candidose peut se traiter localement,
avec des antifongiques comme la nystatine (Mycostatine®), le miconazole
(Daktarin®) ou l’amphotéricine B, des pastilles à sucer (Ampho-Moronal®).
Ces médicaments ne sont pas absorbés par la circulation du sang et n’entraînent presque pas d’effets secondaires. Si le traitement local n’aboutit
pas, d’autres médicaments comme le fluconazole (Diflucan®) ou l’itraconazole (Sporanox®) sont administrés. Ces derniers ne sont généralement
accompagnés que d’effets secondaires rares et légers.
Une thérapie combinée contre le VIH commencée à temps constitue la
meilleure prévention contre la stomatite ou l’œsophagite à Candida. Régulièrement, des personnes qui ont dû prendre auparavant des antifongiques
contre ces champignons et commencent un traitement combiné anti-VIH
rapportent qu’ils n’ont plus besoin d’antifongique, car ils ne souffrent plus
de mycoses.

Leucoplasie orale
Au contraire de l’infection par les champignons de la candidose, les dépôts
blancs de la leucoplasie orale ne peuvent se décoller. Ils se trouvent généralement sur le rebord de la langue. Observée de près, la surface apparaît
villeuse. Cette leucoplasie est provoquée par le virus d’Epstein-Barr de la
famille des Herpes viridae très répandus. Par suite d’immunodéficience,
le virus provoque un épaississement de la muqueuse, mais n’entraîne pas
d’autres conséquences et n’est pas malin.
La leucoplasie orale ne fait généralement l’objet d’aucun traitement.

Gingivite
Les caries et la parodontose affectent dans une même proportion les personnes séropositives aux défenses immunitaires quasi intactes que le reste de la
population. L’immunodéficience peut, quant à elle, entraîner de douloureuses gingivites. L’origine des inflammations n’est pas encore élucidée, mais
des bactéries sont sûrement à l’œuvre. Brosser et nettoyer régulièrement les
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dents peut avoir un effet prophylactique. Les premiers signes de la gingivite
apparaissent sous la forme de rougeurs des collets. Comme la gingivite peut
progresser rapidement dans certaines conditions, la dégénérescence des
gencives peut se traduire par une chute des dents.
Un traitement local rapide effectué par le dentiste, avec des antibiotiques
et des bains de bouche, peut s’avérer efficace (voir chapitre 9.3 pour la prise
en charge des coûts par les caisses-maladie).

Ulcères de la muqueuse buccale
En dépit d’une bonne hygiène buccale, les personnes séropositives peuvent
souffrir de douloureuses lésions de la muqueuse buccale. Les causes en
sont multiples.
Les ulcères de la muqueuse buccale dont la cause n’est pas établie sont
traitées à l’aide d’une pommade contenant des stéroïdes (par exemple Kenacort® A, Orabase®) ou au moyen de comprimés de thalidomide dans les
cas graves.

Infections à cytomégalovirus (CMV) et Herpès simplex (HSV)
Le cytomégalovirus appartient à la même famille que le virus Herpès simplex: les deux sont très répandus dans la population, mais ne provoqueraient jamais de maladies graves. Le CMV et le HSV touchent divers organes
et sont transmis par la salive, l’urine et les rapports sexuels (CMV aussi
par transfusion sanguine). Chez les personnes immunodéprimées, le CMV
peut se réactiver et toucher les yeux ainsi que l’appareil gastro-intestinal.
Le HSV, récurrent, provoque souvent des lésions importantes dans les muqueuses et sur la peau.
Si l’œsophage est touché, les troubles ressembleront à ceux de l’infection
à Candida albicans (voir le paragraphe «Candida buccale et oesophagienne»
au début du chapitre). Le CMV cause aussi des inflammations du côlon, qui
se manifestent par des douleurs abdominales, des épreintes, de la diarrhée
et de la fièvre.
Les maladies dues à des cytomégalovirus peuvent se traiter avec la substance active ganciclovir (Cymevene®), valganciclovir (Valcyte®), cidofovir
(Vistide®) ou le foscarnet (Foscavir®). En cas d’affection à Herpès simplex,
on administre du valaciclovir (Valtrex®), du famciclovir (Famvir®) ou de
l’aciclovir (Zovirax®). S’il s’agit d’un agent résistant au (val)aciclovir et au
famciclovir, on administrera du foscarnet.
Une thérapie combinée anti-VIH administrée à temps constitue la
meilleure prévention contre une affection à cytomégalovirus.

Salmonelloses
Chez les personnes au système immunitaire intact, les salmonelloses provoquent des crampes abdominales accompagnées de diarrhée et de fièvre. Cependant, la maladie ne requiert souvent même pas de traitement antibiotique. Les personnes atteintes du sida peuvent réagir de façons très variables
à une telle infection. Celle-ci peut n’entraîner aucun symptôme, provoquer
diarrhée et fièvre ou être la cause de tableaux cliniques sévères.
Le traitement antibiotique agit efficacement: les symptômes disparaissent
rapidement. Cependant, les récidives sont fréquentes chez les personnes
séropositives.
Etant donné que ces germes pathogènes se transmettent le plus souvent
par la nourriture, une bonne hygiène en cuisine et la cuisson suffisante des
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denrées alimentaires pouvant transmettre des bactéries constituent une
protection efficace. Le cotrimoxazole est souvent administré en prévention
de la PcP. Etant donné que ce médicament agit aussi contre une partie des
salmonelles, la prophylaxie de la PcP assure une certaine protection contre
l’infection par salmonelles.

Cryptosporidies, isospores et microsporidies
Les cryptosporidies provoquent une diarrhée de courte durée chez les personnes au système immunitaire intact. En revanche, lorsqu’elles touchent
des personnes immunodéprimées, elles peuvent – de même que les unicellulaires Isospora belli et certaines microsporidies – provoquer de fortes
et persistantes diarrhées, entraîner d’importantes pertes de poids et des
troubles organiques (déséquilibres électrolytiques). En Afrique, en Haïti et
aux Etats-Unis, les infections provoquées par ces germes sont beaucoup
plus fréquentes que chez nous, où ils apparaissent chez environ 5% des
personnes séropositives.
Pour faire cesser la diarrhée, les médecins administrent souvent du lopéramide (Imodium®). Les cryptosporidioses sont dans certains cas traitées à
la paromomycine (Humatin®) ou à la fumagilline. Le cotrimoxazole (Bactrim®
par exemple) ou la pyriméthamine, associée à l’acide folinique, est employé
contre les isospores. L’albendazole (Zentel®) est efficace contre certains types
de microsporidies.
Lorsque le traitement des isosporoses au cotrimoxazole ou à la pyriméthamine et à l’acide folinique a réussi, le patient doit continuer à le prendre
à petites doses, afin de prévenir une récidive.
Une thérapie combinée contre le VIH administrée à temps constitue
la meilleure prévention contre une affection par des agents pathogènes.
Les personnes, qui malgré l’application sur plusieurs mois d’un traitement antiparasitaire ont souffert de diarrhées dues à des microsporidies
ou cryptosporidies et recommencent un traitement fort combiné anti-VIH,
rapportent régulièrement qu’elles n’ont plus besoin de médicaments antiparasitaires.

Le sarcome de Kaposi
Des sarcomes de l’appareil gastro-intestinal peuvent se former, le plus souvent chez les personnes séropositives souffrant d’un sarcome de Kaposi de
la peau. Ils ne sont en général pas remarqués et n’entraînent que rarement
des saignements et de la constipation.
Le traitement se réalise d’ordinaire en même temps que celui du sarcome
de Kaposi de la peau.

Les lymphomes non hodgkiniens
Les lymphomes non hodgkiniens (comme par exemple le lymphome de
Burkitt) sont des tumeurs malignes des cellules lymphatiques (avant tout
dans les ganglions lymphatiques, ainsi que dans les amygdales, dans la rate,
dans le foie et dans la moelle osseuse), mais aussi dans le canal gastro-intestinal. Environ 5% des personnes atteintes du sida et avec un affaiblissement
avancé du système immunitaire en sont touchées. Les malades souffrent
d’ordinaire de fièvre, de perte de poids et de sudation nocturne.
Les lymphomes peuvent se traiter au moyen de substances inhibitrices
de la croissance cellulaire (chimiothérapie). Ce type de cancer étant une
maladie grave, les patients ne survivent que quelques mois en l’absence
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de traitement. Le pronostic est plus optimiste lors de l’application d’un
traitement. Depuis l’introduction des traitements combinés contre le VIH,
les personnes atteintes du VIH présentent de moins en moins de maladies
typiques du sida. Cependant, on n’a pas constaté de changement dans le
nombre de patientes et patients qui avaient un lymphome non hodgkinien.
Les études révèlent que la chimiothérapie combat mieux le lymphome non
hodgkinien chez les personnes suivant un traitement combiné anti-VIH
fort.
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Affections neurologiques

Les troubles neurologiques surviennent fréquemment chez les personnes
séropositives. Lors d’une primo-infection déjà, certains patients sont atteints
d’encéphalite. Ces personnes sont troublées et se plaignent de céphalées,
de raideur de la nuque ou de troubles de la vision. Ces signes indiquent
certainement que le système immunitaire a réagi contre le VIH. Ils disparaissent brusquement, spontanément après quelques jours ou semaines
sous traitement antirétroviral. Plus le système immunitaire s’affaiblit, plus
les affections du système nerveux central se multiplient et s’aggravent. La
plupart d’entre elles sont dues à la multiplication dans le cerveau d’agents
opportunistes, plus rarement de tumeurs cancéreuses. Une autre affection
est attribuée directement à l’infection à VIH: la démence, aussi appelée
démence complexe liée au sida.

Toxoplasmose cérébrale
La toxoplasmose cérébrale est provoquée par l’agent pathogène Toxoplasma gondii. La primo-infection survient fréquemment pendant l’enfance
ou l’adolescence et n’a d’ordinaire aucune conséquence. Les toxoplasmes
s’installent dans le cerveau et sont tenus en échec par le système immunitaire des personnes en bonne santé. Par contre, dans le cas d’une infection
à VIH, la maladie, latente pendant de nombreuses années, peut se réactiver
et provoquer des abcès du cerveau. Des troubles du fonctionnement cérébral, tels que des céphalées, des paralysies, une logopathie, des troubles
psychiques, des crises d’épilepsie et de la fièvre constituent les signes d’une
infection aiguë. Les signes se développent vite, en l’espace de quelques
jours ou semaines.
Si la toxoplasmose est prouvée, une nette amélioration peut s’obtenir par
un traitement à la pyriméthamine (Daraprim®) en combinaison avec la sulfadiazine ou avec la clindamycine ou à l’atovaquone (toujours accompagné
d’acide folinique).
Pour prévenir les récidives, le traitement à faible dose au sens d’une
prophylaxie secondaire se poursuit à vie. Il peut être abandonné lorsque
la valeur des CD4 demeure durablement supérieure à 200 cellules par microlitre de sang sous traitement antirétroviral et qu’aucun signe d’infection
active n’apparaît plus sur les radiographies du cerveau.
Un(e) Européen(ne) sur deux environ est déjà entré(e) en contact avec
le Toxoplasma gondii et se trouve peut-être infecté(e) pour longtemps. On
recommande aux personnes séropositives porteuses d’anticorps (immunoglobuline Ig) de classe G (IgG) contre le Toxoplasma gondii et dont la
valeur des CD4 est inférieure à 100 cellules par microlitre de sang (ou qui
souffrent d’une stomatite ou d’une maladie typique du sida) d’effectuer une
prophylaxie primaire au cotrimoxazole. En cas d’intolérance à ce médicament, elles prendront de la dapsone et de la pyriméthamine ou bien de la
dapsone ou alors de l’atovaquone. Etant donné que ces médicaments inhibent notablement la croissance de l’agent de la toxoplasmose, la fréquence
de celle-ci a considérablement diminué avant que ces thérapies combinées
aient été accessibles. Le traitement prophylactique primaire peut être abandonné lorsque la valeur des CD4 excède 200 cellules par microlitre de sang
pendant trois mois et que le pourcentage des CD4 parmi tous les lymphocytes est supérieur à 14%. De plus, il est important de cuire suffisamment la
viande et de laver à grande eau la salade ainsi que les légumes, car l’agent
pathogène en question peut se trouver sur ces aliments. On le trouve dans
les excréments de chats. Il est par conséquent recommandé d’éviter le
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contact direct avec eux (voir chapitre 4.1). Une thérapie combinée contre
le VIH commencée à temps constitue la meilleure prévention contre une
toxoplasmose cérébrale.

Méningite à cryptocoques
Les céphalées, la nausée, les vomissements et la fièvre peuvent révéler une
infection à cryptocoques (champignons).
Le traitement standard d’une méningite à cryptocoques aiguë consiste
à administrer de l’amphotéricine B par voie sanguine (perfusion).
Pour éviter une rechute après le traitement, le fluconazole (Diflucan®) est
en général utilisé pour une prophylaxie secondaire. Il peut être abandonné
lorsque la valeur des CD4 demeure durablement supérieure à 200 cellules
par microlitre de sang sous traitement antirétroviral.

Leuco-encéphalite multifocale progressive
Cette affection est causée par le virus JC, un papovavirus qui provoque le déclin des cellules cérébrales. En général, les premiers signes annonciateurs
de la maladie ne sont pas des céphalées ou de la fièvre, mais par exemple
de légers troubles moteurs. Il faut attendre plusieurs mois pour observer
des troubles de la pensée et de la conscience. En l’absence de traitement,
l’évolution est mortelle.
Il n’existe malheureusement aucun traitement contre le virus JC. Du
point de vue clinique et dans les procédés d’imagerie tels que l’imagerie
par résonance magnétique (IRM), on observe souvent une diminution des
valeurs lors d’un traitement combiné contre le VIH efficace sur le système
immunitaire.
Il existe toutefois des patientes et des patients qui présentent peu après
le début d’un traitement combiné anti-VIH des phénomènes inflammatoires marqués dans le cerveau. Ils indiquent probablement que le système
immunitaire est à nouveau opérationnel et combat le virus JC.
Néanmoins, une thérapie combinée anti-VIH commencée à temps constitue la seule prévention possible contre une leuco-encéphalite multifocale
progressive.

Rétinite à cytomégalovirus
Le cytomégalovirus (CMV) provoque une rétinite, qui peut mener à la cécité
en peu de temps chez environ 5 à 10% des personnes atteintes du sida. En
règle générale, cette maladie survient dans les systèmes immunodéprimés
(moins de 50 cellules CD4 par microlitre de sang).
Trois médicaments se prêtent au traitement de cette affection: le ganciclovir (Cymevene®) ou le valganciclovir (Valcyte®), le foscarnet (Foscavir®)
ou le cidofovir (Vistide®). Les trois médicaments sont administrés par voie
intraveineuse. Le traitement basé sur le ganciclovir ou le foscarnet s’étend
au moins sur deux semaines ininterrompues, puis se poursuit cinq ou sept
jours par semaine pour une prophylaxie secondaire. Il peut être abandonné
lorsque la valeur des CD4 demeure supérieure à 150 cellules par microlitre
de sang pendant 3 à 6 mois sous traitement antirétroviral et que l’ophtalmologue ne détecte aucun symptôme d’infection active.
Le valganciclovir est une prodrogue du ganciclovir, qui est avalé sous
forme de comprimé et est transformé dans le corps en substance active
(drogue). Cela permet d’obtenir dans le sang les mêmes concentrations
de substances actives que par administration intraveineuse. Le traitement
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prévoit la prise deux fois par jour de deux comprimés pendant trois semaines et la prophylaxie secondaire ultérieure la prise quotidienne de deux
comprimés.
Le cidofovir présente l’avantage d’être injecté en intraveineuse une fois
seulement par semaine pendant le traitement et une fois tous les quinze
jours seulement, pour éviter une récidive (prophylaxie secondaire). Malheureusement, le cidofovir a un effet secondaire dommageable pour les reins.
Ces effets néfastes se traduisent de différentes manières chez la moitié des
patients traités au cidofovir.
Un traitement combiné contre le VIH commencé à temps est la meilleure
prévention contre la rétinite à cytomégalovirus.

Les lymphomes non hodgkiniens
Les lymphomes non hodgkiniens du système nerveux central survenaient
extrêmement rarement avant l’apparition du sida. La cause en est principalement une infection par le virus d’Epstein-Barr. Les ulcères grandissent relativement vite. Les signes ne se distinguent pas de ceux d’autres
affections du système nerveux central comme la toxoplasmose: céphalées,
ralentissement psychomoteur et crises épileptiques.
Un lymphome non hodgkinien (cf. chapitre 5.4) est traité en fonction de
la situation individuelle du patient ou de la patiente. L’association d’une
radiothérapie et d’une chimiothérapie peut apporter des améliorations.

Démence et «Aids Dementia Complex»
Une démence commence souvent lentement, de façon presque imperceptible. La mémoire défaille. La maladie s’étend sur plusieurs mois. Pour les
malades, certaines réflexions routinières deviennent toujours plus difficiles, ils n’éprouvent plus d’intérêt pour leur travail et voient leur mémoire
défaillir sans cesse. Les troubles psychiques se multiplient et sont toujours
plus marqués. Le malade devient apathique, ses fonctions ralentissent. Il
a du mal à parler, semble très angoissé et devient de plus en plus réservé.
Enfin, les malades ont besoin de soins continus, car ils oublient les gestes
les plus simples ou ne sont plus en mesure de les réaliser. Ils deviennent
totalement dépendants de soins.
La prise d’AZT seul a permis d’atténuer les premiers signes parfois de
façon radicale. Aujourd’hui, on administre des traitements combinés. De
plus, la thérapie se limite la plupart du temps au soulagement des symptômes concomitants (par exemple angoisses).
La démence due au VIH est vraisemblablement provoquée par des «cellules gloutonnes» (monocytes/macrophages) qui sécrètent des substances
messagères (cytokines, telles que TNF-alpha, IL-6 ou IL-1alpha) responsables de la mort de cellules nerveuses. Depuis l’administration d’AZT,
la fréquence de la démence a considérablement baissé. Auparavant, une
personne atteinte de sida sur cinq à six en souffrait. Une thérapie combinée
contre le VIH commencée à temps constitue la seule prévention possible
contre une démence due au VIH. Grâce à ce traitement, cette affection est
devenue très rare chez nous.

Neuropathie périphérique
Par polyneuropathie périphérique, on entend une affection de plusieurs
nerfs partant de la moelle épinière (contrairement aux troubles cérébraux
ou rachidiens, le système nerveux central, ou à l’affection de nerfs isolés).
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Elle commence souvent symétriquement aux orteils ou aux doigts et donne
la sensation de porter des chaussettes ou des gants (insensibilité ou sensation de brûlure au contact par exemple). Dans l’ensemble, ce genre de
signes – formes légères comprises – se constate chez plus d’un tiers des
personnes séropositives ou malades du sida.
Nombreuses sont les causes d’une polyneuropathie. Outre le VIH, l’alcool
et d’autres substances neurotoxiques (c’est-à-dire nocives pour les nerfs),
divers troubles du métabolisme et une déficience vitaminique entre autres,
c’est l’administration prolongée de certains médicaments contre le VIH qui
peut être à l’origine de la polyneuropathie. Les neuropathies sont plus fréquentes chez les personnes suivant un traitement combiné à base de ddC,
de d4T ou de ddI. L’arrêt du traitement avec les médicaments incriminés
se traduit généralement par une récupération totale. Depuis l’institution
des traitements combinés anti-VIH prévoyant un inhibiteur de la protéase
ou un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, les polyneuropathies dues à un dommage causé par le VIH sont en diminution. Le
nombre de personnes en souffrant à un moment ou à un autre semble toutefois progressivement augmenter, dans la mesure où l’espérance de vie des
personnes séropositives ou malades du sida s’allonge de façon notable.
Une infection aiguë à VIH (primo-infection) s’accompagne, chez certains patients, d’une neuropathie périphérique passagère qui n’altère pas
uniquement les sens, mais la capacité de mouvement aussi. Parfois, les
nerfs cérébraux et le système nerveux central sont aussi affectés (on parle
alors d’encéphalite). Avec le temps, les symptômes disparaissent spontanément.
Le traitement d’une polyneuropathie s’attaque à la cause de la maladie et
aux symptômes. Le traitement des symptômes se fait à base de carbamazépine (Tégrétol®) à faible dose. Attention: il existe des interactions avec des
inhibiteurs de la protéase et des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse), la gabapentine (Neurotin®) ou la lamotrigine (Lamictal®),
autorisés en Suisse pour combattre certaines formes d’épilepsie. D’autres
possibilités de traitement sont données au moyen d’anti-inflammatoires non
stéroïdiens (l’ibuprofène, l’indométacine, l’acide méfénamique par exemple) administrés en dose suffisante en combinaison avec un antidépresseur
tricyclique comme la nortriptyline (Nortrilen®) en dose croissante.
Un traitement combiné anti-VIH constitue la meilleure prévention contre
une neuropathie périphérique. Si elle se produit tout de même, il faut alors
penser à un effet secondaire.
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Affections cutanées

Les affections cutanées surviennent souvent chez les personnes séropositives. Néanmoins, elles ne mettent pas leur vie en danger et créent surtout
des problèmes d’ordre cosmétique et psychologique. L’une des principales
affections révélatrices du sida est le sarcome de Kaposi. L’apparition soudaine fréquente de ce cancer de la peau – d’ordinaire très rare – chez de
jeunes homosexuels aux Etats-Unis a d’ailleurs contribué à la découverte
du sida. Toute une série d’agents pathogènes opportunistes comme les
virus de l’herpès peuvent provoquer des affections cutanées. En outre, les
modifications de l’aspect cutané sont typiques de la prise de médicaments.
La toxidermie médicamenteuse est causée par l’intolérance liée à certains
médicaments, par exemple le sulfonamide; elle ne facilite pas le traitement
des infections opportunistes.

Le sarcome de Kaposi
Chez les personnes séropositives peuvent apparaître des macules, papules
ou nodules violacés sur la surface du corps, les muqueuses de l’appareil
gastro-intestinal, dans les ganglions lymphatiques ou les poumons. Les
sarcomes de Kaposi affectent quasi exclusivement les hommes et presque
toujours ceux qui ont contracté le VIH par contact sexuel. Au cours des dernières années, cette affection s’est pourtant raréfiée. Le sarcome de Kaposi
est déclenché par un virus sexuellement transmissible appelé soit HHV-8
(virus humain de l’herpès de type 8) ou KSHV (virus de l’herpès associé au
sarcome de Kaposi). Le sarcome de Kaposi est probablement une forme
particulière de maladie infectieuse opportuniste. Des études montrent que
ce virus est beaucoup plus répandu que l’on supposait. En général, l’agent
pathogène ne se fait jamais remarquer. Le fait que des enfants présentent
également des anticorps contre le virus tendrait à signifier que l’agent pathogène peut se transmettre autrement que par contact sexuel.
S’il s’agit de petites lésions cutanées, un traitement ne s’avère pas nécessaire. Par contre, si les taches sont considérées comme gênantes, elles
peuvent être enlevées, traitées par le froid ou éliminées par radiothérapie.
Si le sarcome a formé de nombreuses taches et que le système immunitaire
du patient se trouve en relativement bon état, le médecin peut effectuer un
traitement à l’interféron-alpha (par exemple Roféron®-A) en association
avec un traitement anti-VIH. La doxorubicine liposomale (Caelyx®) et la
daunorubicine (DaunoXome®) sont généralement très efficaces et provoquent peu d’effets secondaires. Dans certains centres de Suisse, l’emploi
de doxorubicine liposomale fait office de traitement standard du sarcome
de Kaposi. On utilise parfois aussi la bléomycine.
Une thérapie combinée contre le VIH administrée à temps constitue la
meilleure prévention contre un sarcome de Kaposi. Souvent, un sarcome
de Kaposi disparaît au cours d’un traitement combiné, peut-être parce que
le système immunitaire a repris le contrôle du HHV-8.

Eczéma (dermatite séborrhéique)
La majorité des personnes séropositives est atteinte de cette affection cutanée. Les desquamations sur le visage et sur le thorax en sont caractéristiques. On suppose que certains champignons causent cet eczéma. Plus la
déficience immunitaire est prononcée, plus l’affection cutanée est marquée.
Elle peut toucher toutes les parties du corps.
Bien que les récidives soient fréquentes après un traitement, l’application
de kétoconazole (Nizoral®) en crème ou en shampooing réussit la plupart
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du temps à éliminer cette affection. Il est parfois nécessaire d’administrer
une substance anti-inflammatoire associée à un produit antifongique.
La dermatite séborrhéique s’estompe presque toujours sous traitement
combiné anti-VIH fort. Un traitement combiné contre le VIH administré
à temps constitue la meilleure prévention contre la dermatite séborrhéique.

Zona
Une infection due au virus de l’Herpès zoster est responsable de la varicelle
– si celle-ci récidive, le virus provoque un zona. L’affection est très douloureuse. Les infections à Herpès zoster peuvent aussi, bien que rarement,
survenir sans manifestation cutanée et causer uniquement des douleurs
dans la région innervée.
Le traitement est à base de valaciclovir (Valtrex®), de famciclovir (Famvir®)
ou d’aciclovir (Zovirax®), que l’on peut prendre sous forme de comprimés.
S’il s’agit d’un agent pathogène résistant au (val)aciclovir et au famciclovir,
on administrera du foscarnet (Foscavir®).
Une thérapie combinée anti-VIH administrée à temps constitue la
meilleure prévention contre le zona.

Herpès simplex
Nous connaissons deux différentes affections herpétiques: l’Herpès labialis
(lèvres) et l’Herpès genitalis (pénis ou organes sexuels féminins externes
[voir chapitre 6]). Les deux sont provoqués par l’agent de l’Herpès simplex. La transmission du virus s’effectue en général par contact direct (par
exemple un baiser ou un contact sexuel). Les virus de l’Herpès simplex ne
causent en général que des troubles légers, voire aucun trouble du tout.
En revanche, lorsque la défense du corps est affaiblie, les virus peuvent
s’étendre sur de grandes surfaces. Ils causent souvent des abcès persistants
ou même des infections des voies respiratoires et de l’œsophage. Dans le
système nerveux central, les virus de l’herpès provoquent des paralysies
et des troubles de la sensibilité.
Le traitement est à base de valaciclovir (Valtrex® ), de famciclovir
(Famvir®) ou d’aciclovir (Zovirax®). S’il s’agit d’un agent pathogène résistant au (val)aciclovir et au famciclovir, on administrera du foscarnet.
Une thérapie combinée anti-VIH administrée à temps constitue la
meilleure prévention contre les affections ulcéreuses à Herpès simplex.
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Le traitement médicamenteux s’adapte en général à la situation individuelle.
Pour la thérapie, le traitement d’entretien et la prévention des affections
opportunistes notamment, les traitements standards ont fait leurs preuves
au cours des dernières années. Les tableaux suivants les indiquent brièvement ainsi que les noms des substances actives utilisées. Les marques correspondantes figurent dans le tableau de l’appendice A intitulé «Quelques
informations relatives aux médicaments de A à Z».
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3 semaines
2 semaines
3 semaines
3 semaines
Si le traitement est efficace: réduction
à deux médicaments.

2 (i.v.*)
2 (i.v.*)
1 fois par semaine (i.v.*)
2 (p.o.**)
2
1
1

clarithromycine/
myambutol/
rifabutine

affection à Mycobacterium avium

tuberculose
(infection bactérienne)

ganciclovir
ou foscarnet
ou cidofovir
valganciclovir

pyriméthamine/
sulfadiazine
ou pyriméthamine/clindamycine
ou pyriméthamine/atovaquone
toujours avec de l’acide folinique

toxoplasmose
(infection due à un protozoaire)

rétinite et colite à cytomégalovirus (infection virale de la rétine et du côlon)

triméthoprime/
dapsone
ou cotrimoxazole
ou primaquine/clindamycine
ou atovaquone
ou pentamidine

pneumonie à Pneumocystis carinii
(infection pulmonaire)

indéterminée

4

9 mois

paromomycine

cryptosporidiose
(infection due à un protozoaire)

6 semaines

1 (i.v.*)
1

1
1
1
1

amphotéricine B
fluconazole (2e choix)

méningite à cryptocoques
(infection des méninges due
à un champignon)

7 à 10 jours

3
3
5

isoniazide/
rifampicine/
pyrazinamide
éthambutol

valaciclovir
famciclovir
aciclovir

Herpès zoster
zona

7 à 10 jours

2
3
5

jusqu’à la réussite du traitement
jusqu’à la réussite du traitement
jusqu’à la réussite du traitement

6 semaines

valaciclovir
famciclovir
aciclovir

Herpès simplex
(infection virale)

dose unique
2
2
1 (i.v.*)

Traitement d’entretien
nécessaire***.

Traitement d’entretien
nécessaire***.

Prévention efficace possible!
Interactions possibles avec des substances actives contre le VIH!

Traitement d’entretien
nécessaire***.
Prévention efficace possible!

Traitement d’entretien
nécessaire***.
Prévention efficace possible!

Efficacité non certifiée

Traitement d’entretien
nécessaire***.

Entre les repas ou pendant.

Entre les repas (examiner la nécessité
de traitement d’entretien).

Il faut traiter les récidives.

Il faut traiter les récidives.

jusqu’à la réussite du traitement

1
3à4
1 ou 4
1 ou 4

fluconazole
ou itraconazole
ou voriconazol
ou amphotéricine B

candidose œsophagienne
(infection de l’œsophage
due à un champignon)

3à6
2à3
dose unique
2

Remarques

Durée

3 semaines

local: amphotéricine B
ou nystatine
systémique: fluconazole
ou itraconazole

candidose buccale (infection de la muqueuse buccale due à un champignon)

Nombre de prises quotidiennes

3à4
1
3à4
1/3
2
1 (i.v.*)

Traitement usuel

Maladie

Traitement standard des principales affections opportunistes
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* i.v. (intraveineux): le médicament est administré par voie intraveineuse directement dans la circulation sanguine. Une hospitalisation s’avère souvent nécessaire.
** p. o. (per os): le médicament est administré par voie orale, il est avalé.
*** Observations à ce sujet, voir chapitre 4.1.
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TRAITEMENT DES AFFECTIONS OPPORTUNISTES

Prévention d’une primo-infection (prophylaxie primaire)
Maladie

Conditions d’utilisation

Médicaments

pneumonie à Pneumocystis carinii
et toxoplasmose

nombre de lymphocytes CD4 inférieur à 200

cotrimoxazole (comprimés forte)
en cas d’intolérance à la cotrimoxazole:
dapsone/pyriméthamine,
dapsone ou atovaquone ou
pentamidine en inhalations
(seulement pour PcP)

infection à Mycobacterium avium

nombre de lymphocytes CD4 inférieur à 50

azithromycine, éventuellement
clarithromycine ou rifabutine

tuberculose

infection établie, mais pas de maladie

isoniazide pendant 9 mois
ou rifampicine/pyrazinamide
pendant 2 mois

Prévention de récidives (prophylaxie secondaire, traitement d’entretien)
Maladie

Conditions d’utilisation

Médicaments

candidose buccale et
candidose œsophagienne

récidive

fluconazole ou itraconazole

Herpès simplex

récidives fréquentes

aciclovir et valaciclovir

méningite à cryptocoques

toujours***

fluconazole

pneumonie à Pneumocystis carinii

toujours***, le traitement d’entretien
de la toxoplasmose à la pyriméthamine
et à la sulfadiazine prévient la PcP

cotrimoxazole (comprimés forte)
en cas d’intolérance au cotrimoxazole:
dapsone/pyriméthamine ou
pentamidine en inhalations

toxoplasmose cérébrale

toujours***

pyriméthamine/sulfadiazine
en cas de problèmes avec la sulfadiazine: pyriméthamine/clindamycine ou
pyriméthamine/atovaquone
(toujours avec de l’acide folinique)

rétinite à cytomégalovirus

toujours***

ganciclovir (i.v.*)
ou foscarnet (i.v.*)
ou cidofovir
ou valganciclovir (comprimés)

infection à Mycobacterium avium

toujours***

clarithromycine/myambutol

* i.v. (intraveineux): le médicament est administré par voie intraveineuse directement dans la circulation sanguine. Une hospitalisation s’avère souvent nécessaire.
** p. o. (per os): le médicament est administré par voie orale, il est avalé.
*** Observations à ce sujet, voir chapitre 4.1.
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6.1

Introduction

Les maladies/infections causées par des micro-organismes principalement
transmis par voie sexuelle sont appelées maladies sexuellement transmissibles (MST), infections sexuellement transmissibles (IST) ou maladies vénériennes. Elles ont de commun la voie de transmission, mais pas l’endroit où
se déclare la maladie; de nombreuses IST donnent lieu à des troubles ou à
des pathologies à l’extérieur des organes sexuels aussi. Les altérations des
organes sexuels tels que les défauts de la muqueuse et les inflammations
favorisent la transmission du VIH.
Les principaux virus responsables d’IST, outre le VIH, sont le papillomavirus humain (HPV), le virus de l’herpès simplex, le type 2 surtout (HSV-2),
et le virus de l’hépatite B (HBV). Par ailleurs, une transmission du virus
de l’hépatite C (HCV) est aussi possible lors de rapports sexuels par voie
anale chez les personnes présentant une co-infection VIH/HCV. Le virus de
l’hépatite A (HAV) peut aussi se contracter lors du contact de la muqueuse
buccale avec la région anale (exposition dite orofécale). Le VIH est le sujet
principal du présent classeur; les hépatites d’origine virale sont traitées au
sous-chapitre 5.6.
Les maladies vénériennes d’origine bactérienne sont principalement
causées par le gonocoque, microbe responsable de la blennorragie, par
le tréponème pâle, responsable de la syphilis, et par les chlamydias. Le
mycoplasme génital, ainsi que la gardnerella génitale et certains streptocoques peuvent aussi se transmettre lors de rapports sexuels. L’exposition
orofécale favorise l’infection par les salmonelles, les shigellas et les campylobacters.
Le trichomonas vaginal est le protozoaire le plus souvent transmis par
voie sexuelle; les protozoaires Gardia lamblia et Entamoeba histolytica se
transmettent uniquement par contact orofécal.
La levure Candida albicans aussi peut se transmettre lors de rapports
sexuels. Elle colonise normalement les muqueuses humaines, et la seule
présence de Candida albicans n’est pas synonyme de maladie. Si elle prolifère exagérément par contre, entraînant des altérations inflammatoires
marquées, il faut en chercher la raison, par exemple, dans un diabète insuffisamment traité, une immunodéficience (en liaison avec une infection
à VIH avancée éventuellement), un traitement aux antibiotiques ou aux
immunosuppresseurs (substances inhibant le système immunitaire dans
un but thérapeutique). Plus rarement, des parasites aussi sont associés aux
activités sexuelles. Ils peuvent passer d’une personne à l’autre comme le
morpion par exemple.
Les conséquences de l’infection diffèrent en raison des propriétés différentes de chaque germe; elles seront précisées dans les sous-chapitres qui
suivent.
Pour la prévention, il convient d’appliquer les mêmes règles que pour
l’infection à VIH. Un préservatif employé comme il convient protège convenablement contre les maladies sexuellement transmissibles. Et pratiquement aucune maladie généralement transmise par contact sexuel n’est
possible au sein d’un couple fidèle où aucun des partenaires ne prend de
drogue par voie intraveineuse ou bien partage ses ustensiles avec l’autre.
L’inoffensive trichomonase fait exception, car il est impossible d’exclure
une infection au trichomonas vaginal dans une piscine dont l’eau est insuffisamment désinfectée.
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Le personnel médical doit tirer parti de toute maladie vénérienne pour
analyser la situation à risque avec la personne affectée pour que celle-ci
tire les leçons qui s’imposent. Il faut rappeler les règles de safer sex ou
les expliquer le cas échéant. En cas de blennorragie, de syphilis ou d’une
autre IST qui provoque des symptômes quelques jours ou semaines après
la transmission déjà, il faut envisager la présence possible d’autres IST
asymptomatiques, comme l’infection à VIH par exemple, et suggérer un
test de dépistage.
Un résultat positif au VIH entraînerait alors toute une série de conseils
sur les mesures de prévention applicables, surtout au moment où le patient
présente une charge virale élevée (primo-infection). Avec le concours d’un
spécialiste, il faudrait aussi aborder la question d’un traitement durant cette
phase initiale de l’infection.
Même employés à bon escient, les préservatifs n’empêchent pas de contracter certaines maladies sexuellement transmissibles. Le préservatif ne
recouvre pas les boutons de fièvre (HSV) ni les verrues HPV, pas plus qu’il
ne protège contre le contact avec les ulcères causés par le tréponème pâle.
Il faut donc que les personnes ayant contracté une maladie sexuellement
transmissible informent leurs partenaires, pour qu’ils puissent se faire
examiner et suivre un traitement le cas échéant.
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Virus

Introduction
Les virus mesurent quelque 100 nanomètres (100 milliardièmes de mètre)
et ne sont pas visibles au microscope optique. Ils contiennent – à l’intérieur
d’une enveloppe généralement – un type d’acide nucléique seulement, soit
de l’ARN (acide ribonucléique) ou de l’ADN (acide désoxyribonucléique).
Les hôtes atteints (bactéries, cellules végétales, animales ou humaines) sont
reprogrammés par le patrimoine génétique du virus de sorte à fabriquer de
nouveaux virus. Les virus n’ont pas de métabolisme propre et ne peuvent se
déplacer. Ils peuvent uniquement attaquer certaines cellules. En outre, ils
doivent pouvoir rentrer dans l’hôte bien spécifique comme une clé dans une
serrure. Les antibiotiques, c’est-à-dire les substances à même d’inhiber le
métabolisme de micro-organismes, sont inefficaces en présence de maladie
d’origine virale; les virus n’ont pas de métabolisme propre. Soit les virostatiques bloquent certaines protéines qui favorisent l’entrée du virus dans la
cellule hôte, soit ils inhibent dans la cellule hôte des enzymes propres au
virus, nécessaires à la multiplication de la substance génétique virale.

Verrues anogénitales
Le papillomavirus humain (HPV) est un virus à ADN de la famille des papovavirus. Plus de 80 types différents, avec une signification clinique différente, sont connus. Ils ne possèdent pas d’enveloppe. Ils sont entre autres
à l’origine des verrues-figues sur les muqueuses des organes urinaires et
génitaux, et du rectum, de la région génitale et anale donc.
15% environ de la population de notre pays présente une infection à
HPV avérée par la présence d’ADN-HPV. Seul 1% des personnes affectées
présentent des verrues visibles sur la muqueuse génitale; les autres 14%
infectés n’affichent aucun signe. Selon le groupe concerné (des patients
ayant une autre IST par exemple), des études transversales mettent au jour
un taux d’infection pouvant atteindre 45% des personnes testées. Des tests
de dépistage des anticorps laissent supposer que plus de 50% des personnes
sexuellement actives ont été infectées à un moment ou à un autre par un
type au moins de HPV. Le risque d’infection nouvelle est élevé. De manière
générale, le nombre de partenaires sexuels accroît le taux d’infection. La
contamination se produit le plus souvent à l’âge de 20 à 24 ans.
Les infections à HPV guérissent souvent d’elles-mêmes. La plupart des
personnes sexuellement actives contractent au moins une fois le HPV à un
moment ou à un autre de leur vie
Les HPV de la région anogénitale ou autre se transmettent par contact
direct avec les lésions infectieuses. La présence de lésions légères peut faciliter la transmission. A l’inverse du VIH, le HPV peut se transmettre par
des caresses réciproques intenses (petting); certains types se transmettent
probablement aussi par les baisers sur la bouche.
L’emploi du préservatif (ou du fémidom) limite le danger d’infection, mais
n’offre pas de protection totale contre l’infection à papillomavirus humain.
Un vaccin est en voie d’élaboration.
Le temps d’incubation (c’est-à-dire l’intervalle séparant l’infection de
l’apparition de verrues) dure de trois semaines à un an. Les patientes et les
patients ne présentent souvent aucun trouble. Les lésions sont indolores,
mais entraînent parfois des démangeaisons et des saignements qui laissent
des traces sur le papier toilette. Parfois, les verrues-figues ne se remarquent
pas du tout, surtout lorsqu’elles se situent dans le vagin ou le conduit anal.
On distingue trois types de verrues en fonction de leur apparence:
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les condylomes plats sont des plaques muqueuses, de couleur rouge,
parfois teintés de blanc, ils peuvent se confondre avec un eczéma;
les condylomes acuminés se présentent sous la forme de verrues de la
taille d’une tête d’épingle et peuvent former un lit. On observe occasionnellement des formes pigmentées;
les condylomes géants ont l’apparence de tumeurs en forme de choufleur.

Diagnostics

Traitement

Tous ont tendance à proliférer de façon imprévisible. Des guérisons spontanées sont observées dans 30% des cas. Les verrues semblent pousser et
proliférer plus rapidement chez les personnes immunodéficientes, et les
récidives sont plus fréquentes après un traitement.
Les verrues-figues chroniques peurent aussi très rarement dégénérer en
tumeur de Buschke-Löwenstein, un cancer mis en évidence par la présence
d’ADN du HPV-6 ou du HPV-11. Le HPV est présent dans 95% des cas de
cancer du col de l’utérus, et dans la plupart des cancers de l’anus, de la
vulve, du vagin et du pénis. Les infections à HPV de type à risque très élevé
(surtout le 16 et le 18) accroissent 25 fois et plus le risque de cancer du
col de l’utérus. Il existe d’autres facteurs de risque: l’immunosuppression
(chimiothérapie contre le cancer, immunosuppression lors de la transplantation d’organes, infection à VIH, grossesse), ainsi que le diabète et le
tabagisme.
Les verrues-figues sont mises en évidence par l’observation et la palpation. Une anuscopie, une inspection du vagin ou une colposcopie sont indiquées pour diagnostiquer la formation de verrues à l’intérieur du corps. Le
test au vinaigre peut s’employer pour mettre en évidence les verrues plates
des muqueuses: tamponnées à l’acide acétique dilué (3 à 5%, 5 minutes de
réaction), les zones suspectes se colorent en blanc. Ce test n’est pas fiable
à 100%. La syphilis ou l’infection à VIH sont diagnostiquées au moyen d’un
test sérologique. Il est recommandé au partenaire sexuel de la personne
affectée de se faire examiner et de suivre un traitement le cas échéant. Les
infections qui ne donnent lieu à aucune altération clinique visible à l’œil
sont mises en évidence au travers d’un examen cytologique (prélèvement,
frottis) par la méthode d’amplification PCR. Il s’agit d’une méthode qui
permet d’identifier le patrimoine génétique des différents types de HPV.
Les verrues anogénitales peuvent guérir spontanément comme les verrues localisées dans d’autres régions. Les guérisons spontanées durent plus
longtemps chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Aucune méthode
actuellement connue ne permet d’éliminer totalement et durablement les
verrues. Dans le meilleur des cas, la prolifération du papillomavirus est
entravée de sorte qu’aucun signe clinique n’est visible. Le traitement des
verrues se fait à la chaleur ou au froid (CO2, laser, électrocoagulation, cryothérapie), au moyen de substances chimiques (podophylline, trichloracétate) ou encore au moyen d’immunomodulateurs administrés localement
(imiquimod, interféron, p. ex.). La podophylline est proscrite pendant la
grossesse et l’allaitement. Le traitement de lits étendus de verrues-figues
ou de condylomes dans le conduit anal demande souvent une intervention
chirurgicale. Tous les types de traitement s’accompagnent de réactions
cutanées locales (tuméfactions, éraflures ou plaies purulentes), parfois accompagnées de démangeaisons, et occasionnellement de douleurs.
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Herpès génital
Pour le HSV, une distinction est faite entre le HSV-1 et le HSV-2, génétiquement très proches. La plupart des infections génitales sont causées
par le type 2, mais la part des infections à HSV-1 augmente. Les récidives
fréquentes sont typiques de cette affection.
En Suisse, 80,5% de la population présente des anticorps contre le HSV1 (généralement responsable de l’herpès labial – les boutons de fièvre) et
18,9% des anticorps contre le HSV-2. Les infections à HSV-2 sont un peu
plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, leur nombre augmente avec l’âge, et elles sont plus fréquentes chez nous – à l’inverse de la
situation aux Etats-Unis – au sein de la population ayant bénéficié d’une
meilleure formation scolaire.
La transmission se produit par friction avec la peau lésée ou les muqueuses, spécialement les lèvres et les muqueuses génitales. La transmission du
HSV de la mère à l’enfant pendant la grossesse est possible, surtout pendant
l’accouchement lorsque la mère présente des vésicules visibles.
Les préservatifs sont considérés comme la meilleure mesure contre la
transmission des virus de l’herpès, même si aucune vésicule n’est visible.
La protection n’est cependant pas complète si des vésicules infectieuses ou
leur liquide entrent en contact avec une partie de la peau que ne recouvre
pas le préservatif. A moins que le/la partenaire n’ait déjà contracté une
infection à HSV-2 par le passé, il est recommandé de s’abstenir de tout
contact sexuel jusqu’à la cicatrisation totale des lésions. Il faut toutefois
savoir que des virus de l’herpès peuvent être sécrétés sans formation de
vésicule. C’est pourquoi la plupart des contaminations se produisent lorsque le/la partenaire ne présente pas de lésion. Aucun vaccin n’est encore
disponible.
Le temps d’incubation est de 2 à 12 jours. Le premier contact avec le
virus passe souvent inaperçu. Les virus entrant dans l’organisme provoquent la formation d’anticorps. La première semaine, les virus de la muqueuse tout comme les virus d’une partie des cellules nerveuses infectées
sont éliminés. Le virus peut toutefois subsister sous forme de transcrit
(transcription du patrimoine génétique) à l’intérieur de cellules nerveuses,
taboues pour le système immunitaire. Ces cellules infectées constituent un
réservoir d’agents pathogènes durant toute la vie. Diverses circonstances
peuvent favoriser une réactivation du virus, dont la prolifération donne à
nouveau lieu aux altérations distinctives de la peau et des muqueuses. Les
irritations cutanées consécutives aux brûlures, à l’exposition au soleil ou
l’irritation des cellules nerveuses locales (inflammations ou traitements
dentaires) peuvent être à l’origine de cette nouvelle prolifération. Il peut
aussi s’agir d’autres causes plus générales comme la fièvre ou les règles.
Lors du premier contact avec le virus (infection aiguë ou primo-infection),
la maladie est généralement accompagnée de symptômes généraux comme
la fièvre et l’abattement, et elle dure dans la plupart des cas de 2 à 3 semaines. Les récidives sont fréquentes, elles sont moins prononcées et durent
seulement 2 à 5 jours. Il est impossible de prédire les récidives éventuelles
après la première manifestation. L’infection à HSV est très grave pour les
nouveau-nés. Elle met leur vie en péril. Les personnes fortement immunodéficientes peuvent souffrir d’altérations épidermiques graves, en cas de
récidive, et ne peuvent guérir sans traitement médicamenteux (voir chap.
4.6).
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Diagnostic

Traitement

L’apparence clinique courante est celle des vésicules typiques qui se
touchent. De nos jours, le virus est mis en évidence par dépistage d’ADN
(acide désoxyribonucléique) par PCR. Le diagnostic sérologique (dépistage
des anticorps contre le HSV) n’a guère de signification pour le patient individuel, car les anticorps restent décelables toute la vie après une primoinfection.
Le premier épisode de l’herpès génital revêt la forme la plus grave; un
traitement de plus de deux semaines commencé dès les premiers jours peut
réduire l’évolution pathologique d’une semaine environ. Les récidives sont
moins prononcées en général, et un traitement de 2 à 5 jours entamé par
le patient lui-même peut raccourcir de 1 à 2 jours l’évolution pathologique.
Comme pour la primo-infection, la thérapie consiste en une médication. Les
pommades et les crèmes n’ont aucun effet dans ce cas. Lorsque le nombre
d’épisodes dépasse les 6 par an, avec une infection à HSV révélée par le
test virologique, un traitement suppresseur de 6 à 12 mois peut réduire de
70 à 80% la fréquence des récidives et endiguer la sécrétion virale entre
les épisodes.
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Bactéries

Introduction
Les bactéries sont des protozoaires ayant un diamètre d’un micromètre
environ (1 millionième de mètre) et donc visibles au microscope optique
(une fois colorées). La prolifération s’effectue de manière asexuée par
division transversale. Une bactérie se compose d’un cytoplasme (liquide
contenant des glucides, des lipides, des protéines, des sels minéraux, des
oligoéléments, ainsi que des organelles pour les processus métaboliques)
et possède de l’ARN (acide ribonucléique) comme de l’ADN (acide désoxyribonucléique). Le cytoplasme est enveloppé d’une membrane cellulaire
enfermée dans une paroi cellulaire qui en détermine la forme. Les bactéries
peuvent tirer de l’énergie de composés simples et construire des structures. Il existe de nombreux médicaments pour le traitement des affections
d’origine bactérienne. La pénicilline fut le premier antibiotique découvert
en 1928. Depuis, de nombreuses substances antibactériennes ont été mises
au point. Les nouveaux médicaments ont souvent été rendus nécessaires
par la résistance croissante des bactéries à un ou à plusieurs antibiotiques.
Les antibiotiques inhibent le métabolisme bactérien nécessaire à leur alimentation énergétique et à la construction de structures, processus qui ont
lieu à l’intérieur des bactéries, mais non des cellules animales ou humaines.
Malgré leur très bon impact, les antibiotiques ne sont pas exempts d’effets
secondaires. Certaines personnes ne peuvent plus prendre certaines classes
de substances particulières pour avoir mal toléré une substance spécifique
par le passé et développé une éruption cutanée par exemple. L’absence de
tolérance est plus fréquente chez les personnes séropositives ou malades
du sida.

Chlamydias
Les chlamydias sont de petites bactéries exemptes de paroi cellulaire et qui
se multiplient à l’intérieur des cellules des muqueuses. L’agent pathogène à
l’origine de cette IST très largement répandue chez nous est la Chlamydia
trachomatis de sérotype D-K.
Il en existe différentes espèces et types et de nombreuses pathologies
correspondantes comme des maladies oculaires (le trachome, causé par le
sérotype A-C) ou la pneumonie (causée par la Chlamydia pneumoniae). Les
infections à Chlamydia trachomatis de sérotype L1-L3 sont à l’origine du
lymphogranulome vénérien, une autre maladie sexuellement transmissible
(voir plus bas). La participation des chlamydias à d’autres maladies est
encore controversée et fait l’objet d’intenses recherches.
Avec 90 millions de nouvelles infections par an (estimation de l’OMS), les
chlamydias sont à l’origine de l’IST la plus fréquente au monde. Des tests
de dépistage effectués en Suisse révèlent une prévalence de 1,3% chez les
personnes enceintes et de 2,8% chez les femmes de moins de 35 ans. Les
extrapolations permettent de supposer que 25 000 nouvelles infections annuelles environ se produisent chez les femmes de 20 à 35 ans; des experts
estiment à 100 000 le nombre de nouvelles infections en Suisse chaque
année.
Plusieurs études mettent en évidence la corrélation entre nouvelles affections et préférence sexuelle chez les hommes: les hommes hétérosexuels
sont infectés trois fois plus souvent par Chlamydia trachomatis que les
homosexuels. Les chlamydias se transmettent plus facilement de l’homme
à la femme que l’inverse. Les femmes sont deux fois plus affectées que les
hommes.
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Dans les pays industrialisés occidentaux, pratiquement toutes les infections à Chlamydia trachomatis sont contractées par contact sexuel. La
Chlamydia trachomatis attaque uniquement les muqueuses, tout comme
l’agent de la blennorragie. Pour qu’une contamination ait lieu, il faut un
contact direct de la muqueuse réceptrice avec la sécrétion infectieuse. La
transmission est donc possible lors de toute pratique sexuelle impliquant
un contact avec les muqueuses. Les muqueuses potentiellement infectées
se trouvent dans le vagin, l’orifice de l’utérus, le col de l’utérus et l’utérus,
les trompes, le péritoine et les glandes à l’entrée du vagin, l’urètre, la
prostate, les canaux déférents et l’épididyme, le rectum, le pharynx et la
conjonctive.
La transmission de l’homme à la femme se fait par les spermatozoïdes;
l’inverse, par la sécrétion vaginale. Les femmes infectées peuvent transmettre la Chlamydia trachomatis au nouveau-né par les sécrétions de la
filière pelvigénitale, ce qui peut entraîner une conjonctivite, une nasopharyngite ou une pneumonie.
L’emploi systématique du préservatif ou du fémidom confère une sécurité
fiable. Il faut aussi diagnostiquer l’infection le plus tôt possible. Un double
contrôle est prévu dans le cadre de toute grossesse. Les experts proposent
aussi le dépistage de la Chlamydia trachomatis chez toutes les femmes de
16 à 25 ans à l’occasion des visites gynécologiques de routine. Un vaccin
est en cours de développement.
Le temps d’incubation est de 1 à 3 semaines. L’infection à Chlamydia
trachomatis ne s’accompagne d’aucun symptôme pour 90% des femmes et
pour 70% des hommes environ.
Chez la femme, les symptômes éventuels ne sont pas spécifiques, par
exemple des sécrétions vaginales, une sensation de brûlure en urinant,
des saignements intermittents ou des saignements après les rapports
sexuels.
L’infection peut donner lieu à des complications chez la femme comme
une inflammation de l’excavation pelvienne (pelvic inflammatory disease,
inflammation fiévreuse de l’utérus, des ovaires, des trompes et de la région
environnante) et des salpingites isolées, responsables ensemble d’un cas
sur trois de stérilité. D’autres complications sont possibles chez la femme
comme la cervicite (facteur de risque pour le cancer du col de l’utérus),
l’endométrite, la périhépatite, et elles entraînent un risque accru de naissance prématurée et de fausse couche chez la femme enceinte.
Les hommes présentent quant à eux des signes d’urétrite (avec écoulement purulent); l’épididymite est une complication possible.
L’infection peut aussi donner lieu, chez l’homme comme chez la femme, à
une proctite (inflammation du rectum) ou à une conjonctivite. Complications
potentielles pour les deux sexes: une arthrite réactionnelle (inflammation
des articulations par réaction immunologique) et d’autres affections immunologiques.
L’agent pathogène est mis en évidence dans la première portion d’urine
ou par prélèvement pratiqué dans l’orifice de l’utérus ou dans l’urètre. Les
meilleurs tests se font aujourd’hui par amplification (PCR ou LCR). Il s’agit
d’un procédé où les acides nucléiques ou les protéines de l’agent pathogène
sont multipliés des millions de fois en laboratoire. Même en quantité infinitésimale, le germe peut ainsi être mis en évidence. Le dépistage d’anticorps
dans le sang est possible, mais ne revêt pratiquement aucune signification
individuellement.
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Des antibiotiques sous forme de cachets sont généralement administrés – ou
par voie intraveineuse en cas de complication seulement. Il faut toujours
administrer le traitement au/à la partenaire aussi pour éviter les nouvelles
infections réciproques (l’effet dit de ping-pong). Il faut s’abstenir de tout
rapport sexuel jusqu’à la fin du traitement – et pendant une semaine au
moins. Contrairement à d’autres maladies infectieuses, qui, une fois contractées, confèrent une immunité pour la vie, l’infection aux chlamydias est
plusieurs fois possible en dépit d’une infection antérieure.

Traitement

Lymphogranulome vénérien
Ce lymphogranulome (LGV) est causé par la Chlamydia trachomatis, de
sérotype L1-L3. (Il s’agit d’une inflammation des ganglions lymphatiques
dans la région des organes sexuels.)
Le lymphogranulome vénérien est traditionnellement une IST des régions tropicales. Cependant, des LGV ont été diagnostiqués en Hollande,
en 2003/2004, chez au moins 92 homosexuels masculins, alors que le
nombre de cas annuels parmi la population totale n’avait jamais dépassé
les 5 durant les années précédentes. Aux Etats-Unis, 5 cas au moins ont
été diagnostiqués chez des hommes en 2004; tous étaient homosexuels et
la plupart d’entre eux séropositifs au VIH.
Les chlamydias de sérotype L1-L3 sont uniquement transmises par voie
sexuelle. Pour qu’une contamination ait lieu, il faut un contact direct de
la muqueuse réceptrice avec la sécrétion infectieuse. La transmission est
donc possible lors de toute pratique sexuelle impliquant un contact avec
les muqueuses.
L’emploi systématique du préservatif ou du fémidom confère une sécurité
fiable.
Stade I: un nodule indolore qui se désagrège en prenant une forme
ulcéreuse apparaît au point où s’est faite l’inoculation après une période
d’incubation de 3 à 21 jours. Cette lésion passe inaperçue lorsqu’elle se
trouve dans le rectum, le vagin ou les conduits urinaires les cas échéant.
Stade II: un «bubon» classique ou – comme dans la plupart des cas en Hollande – une proctite (inflammation du rectum) apparaît après 2 à 6 semaines. On appelle «bubon» une tuméfaction visible unilatérale ou bilatérale
des ganglions lymphatiques de l’aine, qui fond ensuite en une consistance
purulente et – en l’absence de traitement – perce à l’extérieur dans un tiers
des cas. La proctite est hémorragique et ressemble à une inflammation intestinale tant à l’œil nu qu’au microscope. Si elle n’est pas traitée, elle peut
provoquer un syndrome anogénitorectal (stade III) des années plus tard. Ce
terme englobe toute une série de pathologies subséquentes tardives comme
les occlusions intestinales, les fistules, les abcès, les stases lymphatiques
liées à un déplacement des vaisseaux lymphatiques, ainsi que la tuméfaction
des organes sexuels.
L’agent pathogène est mis en évidence dans la première portion d’urine
et dans la muqueuse prélevée de l’intestin, du vagin, du col de l’utérus ou
de l’urètre. Les meilleurs tests se font aujourd’hui par amplification (PCR ou
LCR). Il s’agit d’un procédé où les acides nucléiques ou bien les protéines de
l’agent pathogène sont multipliés des millions de fois en laboratoire. Même
en quantité infinitésimale, le germe peut ainsi être mis en évidence. Le dépistage d’anticorps dans le sang est possible, mais ne revêt pratiquement
aucune signification individuellement.
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Des antibiotiques sous forme de cachets sont généralement administrés – ou
par voie intraveineuse en cas de complication seulement. Il faut toujours
administrer le traitement au/à la partenaire aussi pour éviter les nouvelles
infections réciproques (l’effet dit de ping-pong). Il faut s’abstenir de tout
rapport sexuel jusqu’à la fin du traitement – et pendant une semaine au
moins. Contrairement à d’autres maladies infectieuses, qui, une fois contractées, confèrent une immunité pour la vie, l’infection aux chlamydias de
sérotype L1-L3 est plusieurs fois possible en dépit d’une infection à LGV
antérieure.

Blennorragie
Remarque
Agent pathogène

Prévalence

Transmission

Prévention

La blennorragie se traduit par un écoulement urétral (gonorrhée) appelé
de façon populaire «chaude-pisse».
La blennorragie est causée par la Neisseria gonorrhoeae. On parle toutefois fréquemment de gonocoques. Il s’agit de bactéries Gram négatives
(c’est-à-dire les bactéries qui ne prennent pas le colorant du microbiologiste
Gram) qui vont de préférence par paires. On les appelle donc diplocoques.
Au microscope, elles ressemblent à un grain de café. Les germes colonisent
différentes muqueuses. Ils ne peuvent survivre en dehors de l’organisme
humain, car ils sont sensibles au froid et à l’oxygène.
La blennorragie est la maladie vénérienne la plus répandue au monde.
On suppose que 25 millions de nouvelles infections ont lieu chaque année.
Les deux sexes sont affectés, les premières années de l’âge adulte principalement. Les personnes changeant fréquemment de partenaire sexuel
courent un risque accru. Longtemps en recul, la blennorragie a repris de
l’ampleur ces dernières années en Europe occidentale et aux Etats-Unis.
En Suisse, 640 nouvelles infections ont été déclarées à l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) en 2004, contre 273 en 1998.
Pour se multiplier, les gonocoques ont besoin d’une température d’environ
37° C et d’un milieu humide pauvre en oxygène. La contamination se fait
par contact direct de la muqueuse réceptrice avec la sécrétion infectieuse.
La transmission est donc possible lors de toute pratique sexuelle impliquant
un contact avec les muqueuses. Les muqueuses potentiellement infectées se
trouvent dans le vagin, l’orifice de l’utérus, le col de l’utérus et l’utérus, les
trompes, le péritoine et les glandes à l’entrée du vagin, l’urètre, la prostate,
les canaux déférents et l’épididyme, le rectum, le pharynx, la conjonctive
et les articulations ayant pu être infectées à la suite d’une septicémie. Les
femmes infectées peuvent transmettre des gonocoques au nouveau-né par
la filière pelvigénitale. Les femmes sont plus facilement infectées par contact
vaginal unique avec un partenaire infecté (environ deux tiers des femmes)
que les hommes par contact unique avec une partenaire infectée (environ
un tiers des hommes). L’infectiosité peut perdurer des mois chez des personnes ne présentant aucun trouble et ne suivant donc aucun traitement.
Une thérapie appropriée aux antibiotiques met toutefois fin à l’infection en
quelques heures.
Les préservatifs confèrent une protection fiable lors de rapports sexuels
par pénétration ou de contacts oraux. Le fémidom aussi est utile. L’emploi
d’un dental dam servant à protéger les muqueuses est nécessaire pour
lécher les organes génitaux féminins ou l’anus. Il est essentiel de faire diagnostiquer le plus rapidement possible les signes de maladie les plus bénins.
Un diagnostic précoce permet une thérapie précoce aussi et prévient des
conséquences sérieuses. L’abstinence sexuelle est indispensable jusqu’à la
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fin du traitement suivi par le partenaire. Il n’existe aucun vaccin contre la
blennorragie.
Le temps d’incubation est de 1 à 14 jours, mais de 2 à 5 jours dans la
plupart des cas. L’urétrite à gonocoques est asymptomatique dans 50% des
cas chez la femme. Lorsqu’ils existent, les symptômes ne sont pas spécifiques comme l’écoulement vaginal, une sensation de brûlure en urinant ou
des troubles liés aux règles. Pour des raisons anatomiques, l’infection ne
se limite généralement pas à l’urètre; le vagin, le col de l’utérus (cervicite)
et le rectum (proctite) sont aussi affectés.
Les infections asymptomatiques sont rares chez l’homme. Elles sont peu
marquées toutefois dans 25% des cas. Le déclenchement est abrupt dans
la plupart des cas, avec un écoulement purulent de l’urètre, et des complications locales comme l’épididymite ne sont pas rares.
Les deux sexes sont touchés à 80% par une pharyngite à gonocoques
asymptomatique La proctite à gonocoques évolue elle aussi sans symptômes
dans la plupart des cas. D’éventuels troubles comme des maux de gorge
ou la présence de liquide visqueux purulent dans les selles ne sont pas
spécifiques. La gonoblennorragie, heureusement très rare aujourd’hui en
raison des contrôles pendant la grossesse, présente des signes qui lui sont
spécifiques. On entend par là une conjonctivite purulente chez le nouveauné due à une infection contractée pendant la naissance.
La complication la plus connue d’une infection à gonocoques des muqueuses est le syndrome de dermato-arthrite. Elle est observée dans 0,5
à 3% des blennorragies. Facteurs de risque connus: sexe féminin (quatre
fois supérieur), règles, seconde moitié de la grossesse, gonopharyngite,
carence de complément (trouble rare du système immunitaire). Une à
quatre semaines après l’infection de la muqueuse, les bactéries sont disséminées par la voie sanguine et provoquent traditionnellement trois manifestations pathologiques simultanées: une arthrite aiguë, une tendinite
et une «dermatite». La dernière se caractérise généralement par moins de
30 vésicules de pus aux avant-bras/à la partie inférieure de la jambe, ainsi
qu’aux mains et aux pieds.
Le diagnostic demande la mise en évidence directe de gonocoques à
l’endroit de l’infection. Dans le cas de l’urétrite, l’agent pathogène est mis
en évidence dans la première portion d’urine, ou par prélèvement dans
l’urètre et, par prélèvement direct à l’endroit affecté en cas de cervicite,
de pharyngite, de proctite, etc. Les meilleurs tests se font aujourd’hui par
amplification (PCR ou LCR). Il s’agit d’un procédé où les acides nucléiques
ou les protéines de l’agent pathogène sont multipliés des millions de fois en
laboratoire. Même en quantité infinitésimale, le germe peut ainsi être mis
en évidence. Les gonocoques sont visibles au microscope, et la preuve peut
aussi être apportée au moyen d’une culture. Comme le germe est très sensible aux influences environnementales, la culture n’est possible que dans
un milieu spécial, dans le respect de conditions particulières. La formation
de résistances n’est possible que par la culture à l’heure actuelle.
La blennorragie se traite aux antibiotiques, normalement pris sous forme
de cachets; les antibiotiques sont uniquement administrés par voie intraveineuse en cas de complication ou de résistance aux médicaments usuels.
Il faut toujours administrer le traitement au/à la partenaire aussi pour
éviter les nouvelles infections réciproques (l’effet dit de ping-pong). Il faut
s’abstenir de tout rapport sexuel jusqu’à la fin du traitement. Contrairement
à d’autres maladies infectieuses, qui, une fois contractées, confèrent une
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immunité pour la vie, l’infection aux gonocoques est plusieurs fois possible
en dépit d’une infection antérieure.

Syphilis
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La syphilis, appelée aussi vérole, est causée par le tréponème pâle, qui a
une forme de tire-bouchon au microscope. La bactérie peut tourner sur son
axe à l’aide de fibrilles situées dans la membrane cellulaire. Le tréponème
pâle – comme les autres germes sexuellement transmissibles – est très
sensible au froid ainsi qu’à la sécheresse et meurt rapidement à l’extérieur
du corps.
Selon les estimations, 12 millions d’infections nouvelles se produiraient
chaque année dans le monde. Le nombre d’infections nouvelles est comparativement élevé dans les régions subsahariennes, en Asie méridionale et en
Asie du Sud-Est, de même qu’en Amérique latine. Une très forte augmentation des cas de maladie s’est produite de 1988 à 1995 dans les nouveaux
Etats issus de l’Union soviétique. Quelque 200 cas pour 100 000 habitants
y ont été déclarés durant cette période. A la même époque, l’Allemagne et
la Suisse connaissaient seulement 4 et 2 cas respectivement pour 100 000
habitants. La syphilis progresse toutefois dans les grandes agglomérations
européennes depuis le début du millénaire. Dans l’agglomération zurichoise par exemple, les cas de syphilis ont quadruplé depuis l’an 2000.
L’augmentation est particulièrement marquée parmi les hommes homosexuels, chez les séropositifs au VIH aussi.
L’obligation de déclarer la syphilis a été levée en Suisse en 1998. La saisie
de l’information se fait via le réseau des policliniques dermatologiques. Les
dons du sang de la Croix-Rouge suisse (CRS), les femmes enceintes et les
participants à la cohorte suisse sur le VIH (SHCS) font l’objet de contrôles
de routine.
Le tréponème pâle se trouve en grande quantité dans le chancre qui se
forme peu après l’infection (accident primitif) et dans les altérations de la
peau du stade secondaire. L’infection se contracte généralement par contact
sexuel avec une personne infectée présentant une syphilis au stade primitif
ou secondaire; tardivement, la syphilis ne se contracte plus aussi facilement. La transmission se fait généralement lors de rapports sexuels non
protégés. Le risque d’infection lors d’un seul rapport non protégé se situe
entre 10 et 60%, et 30% en moyenne. Lorsque l’effet primitif de la syphilis
se trouve dans la bouche ou sur les lèvres, la transmission de l’agent pathogène est en partie possible lors de rapports par voie orale ou de baisers. A
l’inverse, l’infection de la cavité buccale et des lèvres se produit aussi lors
de rapports oraux ou l’échange de baisers avec une personne infectée. La
transmission par le sang ou des produits sanguins d’une personne infectée
est rare. Lorsque l’infection a lieu entre la procréation et le 7e mois de la
grossesse, la probabilité de transmission à l’enfant est quasiment de 100%.
Ce risque diminue lentement en cas d’infection entre le 7e mois et la naissance. Par ailleurs, le risque de transmission de la mère à l’enfant diminue
plus l’infection est antérieure à la procréation.
Etant donné que le tréponème pâle se trouve en grande quantité dans le
sang aux stades I et II de la maladie, dans les chancres des muqueuses au
stade I et dans les altérations cutanées au stade II, il faut absolument éviter
tout contact avec le sang, les sécrétions des plaies et les plaies. Tous les
dons de sang sont testés. Lors de contacts sexuels par pénétration ou par
voie orale, le préservatif constitue un moyen de protection important, mais

Version 2005

MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

pas à 100%. Une peau saine – autrement que dans l’infection à VIH – ne
protège pas contre la syphilis. On trouve ainsi souvent chez les hommes
des effets primitifs à la racine du pénis, qui n’est pas recouverte par le
préservatif.
Lorsque la syphilis est diagnostiquée chez une personne, tous ses partenaires sexuels doivent faire l’objet d’un examen et d’un traitement si possible. S’il s’agit d’une syphilis secondaire, il se peut que l’infection remonte
à de nombreuses années. Il faudrait donc peut-être même examiner des
personnes qui n’entretiennent plus de rapports sexuels avec elle depuis
longtemps. Un traitement à la pénicilline met fin à l’infectiosité en quelques
jours. Il n’existe pas de vaccin.
La syphilis présente les caractéristiques d’une maladie générale chronique. On distingue trois stades. L’accident primitif se produit après une
période d’incubation liée au nombre de germes transmis. Elle se manifeste
par l’apparition d’un chancre induré muqueux et par un enflement des
ganglions lymphatiques. L’effet primitif disparaît spontanément après six
semaines (sans traitement). Les germes continuent tout de même de se
propager par les voies lymphatiques et le sang dans tout le corps. La moitié
des patients passent directement au stade suivant (accident secondaire),
tandis que l’autre moitié passe à une phase de latence, c’est-à-dire que
l’accident secondaire se produit jusqu’à 4 plus tard seulement après une
phase asymptomatique. Les stades I et II relèvent de la syphilis primitive.
La syphilis secondaire aussi guérit généralement sans traitement aussi.
Après une phase de latence (supplémentaire) – qui peut durer des années
sans symptômes –, une personne infectée n’ayant suivi aucun traitement
peut passer au troisième stade (accident tertiaire, syphilis tardive).
Stade I: après une période d’incubation de 10 à 100 jours (20 en
moyenne), une induration circulaire indolore qui prend ensuite la forme
d’un ulcère aux rebords enflés apparaît au point d’inoculation – sur la muqueuse du gland, des lèvres, du vagin, du col de l’utérus, du rectum, de la
bouche, etc. Cette altération est aussi appelée chancre induré. Les ganglions
lymphatiques de la voie correspondante se mettent à enfler dans la semaine
qui suit. Le caractère indolore de l’accident primitif fait que la syphilis
n’est pas détectée, lorsque le vagin ou le rectum sont affectés par exemple.
Et, parfois, un accident primitif n’est pas interprété comme tel en raison
de la guérison spontanée si la personne affectée ne consulte pas un médecin.
Stade II: à ce stade, le tréponème pâle passe des voies lymphatiques
dans le sang. L’agent pathogène est ainsi disséminé dans tout l’organisme.
Les personnes affectées se plaignent souvent d’absence d’appétit, de maux
de gorge et présentent un état fébrile. Autre élément typique: l’enflement
de tous les ganglions lymphatiques et des altérations cutanées dans différentes régions du corps. Les altérations cutanées se présentent sous forme
symétrique et consistent en des érythèmes, des papules et des vésicules
jaunâtres. Ces papules et vésicules peuvent prendre la forme d’ulcères dans
les plis de la peau et sur les muqueuses. On parle alors de Condylomata
lata. Des défauts cutanés superficiels, qui affectent souvent la cavité buccale aussi, apparaissent rouges ou gris-blanc avec une aréole. Des chutes
de cheveux se produisent parfois (chevelure mitée). Une méningite ou une
névrite sont possibles. Elles se traduisent par de forts maux de tête ou
une réduction de la capacité visuelle ou auditive. L’inflammation des plus
petits vaisseaux des reins (glomérulonéphrite) avec insuffisance rénale est
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plus rare, tout comme l’hépatite, l’arthrite et l’ostéomyélite. Les signes de
maladie disparaissent spontanément après 4 à 12 semaines.
Stade III: l’accident tertiaire affecte surtout les vaisseaux sanguins, le
système nerveux central et la peau à nouveau.
Les altérations de type inflammatoire font perdre leur élasticité aux
grands vaisseaux sanguins. Des anévrismes, qui se forment dans la région
de l’arc aortique, peuvent éclater. Il s’ensuit une rapide hémorragie interne. La sténose à caractère inflammatoire de la sortie des vaisseaux
coronariens peut provoquer un infarctus du myocarde, la sténose des
vaisseaux sanguins du cerveau une apoplexie. L’affectation directe du
système nerveux central entraîne soit un tabès dorsal, caractérisé par des
troubles de la motilité dont le plus important est l’incoordination motrice,
l’abolition des réflexes, divers troubles de la sensibilité, ainsi que des
douleurs et des troubles optiques, voire une «paralysie progressive», affection cérébrale chronique progressive se traduisant par des pathologies
psychiatriques.
Les examens sur fond noir servent à mettre en évidence le tréponème
pâle à partir d’un frottis effectué dans un ulcère au stade I de la maladie,
ou d’un prélèvement effectué sur une altération cutanée ouverte au stade
II au moyen d’un microscope particulier. Le procédé demande une grande
expérience. Il est plus facile de le mettre en évidence par amplification (PCR
ou LCR). Il s’agit d’un procédé où les acides nucléiques ou les protéines de
l’agent pathogène sont multipliés des millions de fois en laboratoire. Même
en quantité infinitésimale, le germe peut ainsi être mis en évidence. La
preuve au moyen d’une culture n’est pas possible.
Il n’est pas possible de diagnostiquer le germe directement pendant la
phase de latence. C’est pourquoi un test de dépistage des anticorps réagissant à la bactérie est effectué. L’interprétation des résultats n’est pas
toujours facile. Pour diverses raisons: au moment de l’accident primitif,
aucun anticorps n’est encore décelable. Il faut habituellement attendre 3 à
12 semaines pour ce faire. Les anticorps une fois constitués peuvent être mis
en évidence dans le sang toute la vie – même après un traitement suffisant
de la syphilis –, mais ils ne protègent pas contre une nouvelle infection.
Les différents tests de dépistage sont complémentaires les uns des autres.
A titre d’exemple, un test de dépistage comme le VDRL (mis au point par
les Venereal Diseases Research Laboratories) est révélateur de l’activité
pathologique, mais pas vraiment spécifique (c.-à-d. qu’une réaction positive
est aussi possible en présence d’autres maladies). Un autre test, le TPHA
(effectué par agglutinement sanguin) est plus spécifique de la syphilis, mais
n’indique souvent pas (dans le cas d’une infection secondaire) si un traitement s’impose ou non. Lorsque des anticorps sont mis en évidence – par
le test TPHA généralement –, il faut d’autres tests complémentaires pour
obtenir un diagnostic pertinent.
Pour confirmer le diagnostic et exclure une neurosyphilis, le liquide cérébrospinal est examiné pour vérifier si le système nerveux central (cerveau,
moelle épinière), étanche à la circulation sanguine, contient ou non le tréponème pâle. Ce n’est possible que si le tréponème pâle a bien pénétré dans
le système nerveux central. Le liquide est prélevé par ponction lombaire au
moyen d’un fin trocart introduit entre deux arcs vertébraux de la vertèbre
lombaire inférieure à la hauteur de la crête iliaque. Tout danger de lésion de
la moelle épinière est exclu, car celle-ci prend fin à la hauteur de la vertèbre
lombaire supérieure.
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La syphilis primitive ou la syphilis en phase latente peut se guérir à l’aide
d’antibiotiques. A des stades ultérieurs, il est impossible d’empêcher totalement la lésion d’organes malgré l’administration durable de doses supérieures. L’antibiotique employé est la pénicilline; généralement sous forme
de dépôt. Lorsque l’infection remonte à moins d’un an, 2,4 millions d’unités
de pénicilline-benzathine sont injectées dans le muscle fessier. Lorsque
l’infection remonte à plus loin, la même dose est injectée à trois reprises,
avec un intervalle d’une semaine chaque fois. En cas de neurosyphilis, un
séjour à l’hôpital s’impose pour suivre un traitement intraveineux à forte dose. Des examens sanguins permettent de suivre la réussite du traitement.
Le traitement n’est pas exempt d’effets secondaires. L’administration
d’antibiotiques provoque une mort en masse de bactéries et la libération
d’endotoxines, qui peut entraîner des maux de tête, des douleurs musculaires et provoquer de la fièvre. Ce phénomène est appelé réaction de JarischHerxheimer. Le prednison (un dérivé de la cortisone, un anti-inflammatoire) prévient parfois cet effet secondaire; l’alitement et les antipyrétiques
l’atténuent.

Traitement

Ulcère mou
L’ulcère mou (chancre mou, cancroïde) est causé par le bacille de Ducrey,
qui provoque un ulcère douloureux au point d’inoculation. Il s’ensuit souvent un enflement des ganglions lymphatiques locaux.
Le chancre mou est une maladie vénérienne surtout commune aux régions tropicales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Les cas d’infection
nouvelle ont très fortement reculé en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis
ces cinquante dernières années. Aux Etats-Unis, seuls 78 cas ont été recensés
en 2000.
L’infectiosité du bacille de Ducrey semble plutôt faible par rapport à
d’autres germes d’IST. La transmission se doit à des rapports sexuels non
protégés avec des personnes infectées ou à un contact de la peau avec
l’ulcère colonisé par la bactérie.
Comme pour les autres maladies sexuellement transmissibles, il faut
respecter les règles de safer sex et faire suivre un traitement au partenaire
aussi. Il convient par ailleurs d’éviter tout contact avec des plaies ouvertes.
Il n’existe pas de vaccin.
Le temps d’incubation est de 1 à 14 jours (généralement de 3 à 7).
L’infection se caractérise par l’apparition d’une ou de plusieurs petites
indurations entourées d’une aréole, au point d’inoculation, qui donne lieu
après 2 à 3 jours à des ulcères douloureux entourés d’un repli mou.
L’ulcère est fréquemment localisé dans le sillon entre le gland et le corps
du pénis (sulcus coronarius penis) et les lèvres de la vulve. Les ulcères vaginaux et cervicaux sont souvent indolores.
Une tuméfaction douloureuse des ganglions inguinaux se produit quelques jours ou semaines après l’apparition de l’ulcère. Des abcès se forment
(par fusion de cavités tissulaires remplies de pus) et s’évacuent parfois
vers l’extérieur. Ces bubons sont plus rares chez les femmes que chez les
hommes.
Le diagnostic clinique est confirmé par l’examen au microscope d’un
frottis ulcéreux traité au colorant Gram ou Giemsa. Le germe est parfois
cultivé dans un milieu spécial.
L’ulcère mou se traite aux antibiotiques, normalement pris sous forme de
cachets; les antibiotiques sont uniquement administrés, en une fois, par voie
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intraveineuse ou intramusculaire en cas de résistance aux médicaments
usuels. Il faut toujours administrer le traitement au/à la partenaire aussi
pour éviter les nouvelles infections réciproques (l’effet dit de ping-pong).
Il faut s’abstenir de tout rapport sexuel jusqu’à la fin du traitement. Les
récidives sont rares et se produisent généralement à l’endroit de l’ancien
ulcère. Les nouvelles infections sont possibles, car l’infection au bacille de
Ducrey ne confère pas d’immunité par la suite.
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Protozoaires

Introduction
Les protozoaires sont des organismes unicellulaires vivant librement ou sous
forme de parasites. Ils peuvent mesurer jusqu’à 0,1 millimètre et se déplacent à l’aide d’organelles. Ils se multiplient généralement par division transversale. Le développement a lieu à l’intérieur d’un ou de plusieurs hôtes.

Trichomonase
Le germe de la trichomonase est le Trichomonas vaginalis, un protozoaire de
forme ovale muni de quatre flagelles servant à son déplacement. L’infection
se limite aux voies urogénitales; l’infection se manifeste par une vaginite
chez la femme et par une urétrite discrète chez l’homme. Les signes sont
bénins, mais très gênants parfois. L’organisme humain héberge deux autres
types de Trichomonas: le Trichomonas tenax dans la cavité buccale et le
Trichomonas hominis dans l’intestin. Ces deux protozoaires ne provoquent
toutefois aucune maladie.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la trichomonase est la
maladie sexuellement transmissible la plus répandue. Elle se rencontre sur
tous les continents. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment
à 5 millions le nombre d’infections nouvelles chaque année, pratiquement
toujours après des rapports à caractère hétérosexuels, et parmi la population plutôt jeune principalement. Une étude a montré qu’environ 1% des
hommes et 10% des femmes sont porteurs du Trichomonas vaginalis. La
différence s’explique par la difficulté accrue de proliférer que rencontre
le germe chez les hommes, de sorte que l’infection guérit vite de façon
spontanée. Aucune obligation de déclaration n’existe pour la trichomonase
en Suisse. La saisie de l’information se fait via le réseau des policliniques
dermatologiques.
L’infection se transmet par rapports hétérosexuels à travers le contact
avec les sécrétions vaginales ou urétrales de personnes infectées ou par
d’autres vecteurs souillés, tels que l’eau du bain ou l’eau des piscines lorsque la concentration de chlore est insuffisante.
Les préservatifs mis dès le début du contact sexuel protègent contre la
trichomonase. Un vaccin de terme tué pour l’immunisation active est autorisé dans certains pays – parmi lesquels la Suisse. Il est injecté par voie
intramusculaire au moment 0, puis 2, 4, et 52 semaines plus tard, et tous
les 2 ans ensuite. Des études à même d’étayer solidement l’efficacité de
cette préparation contre les infections à Trichomonas font toutefois défaut
pour l’instant.
Le temps d’incubation est de 4 à 20 jours (7 en moyenne). Un quart des
femmes infectées ne présentent aucun trouble. Symptômes possibles chez
la femme: démangeaisons, écoulement, sensation de brûlure en urinant,
besoin fréquent d’uriner et douleurs durant les rapports sexuels. Les troubles sont plus ou moins prononcés. L’écoulement peut prendre une forme
verdâtre moussante malodorante. Les hommes ne présentent généralement
aucun symptôme, hormis quelques cas d’urétrite pouvant s’accompagner
d’un écoulement du pénis. Les protozoaires peuvent aussi coloniser la prostate et provoquer une inflammation chronique. La transmission est possible
pendant toute la période d’infection, qui peut durer plusieurs années en
l’absence de traitement. Pendant la grossesse, le Trichomonas peut provoquer une rupture anticipée des membranes.
L’examen sur fond noir ou par contraste de phases des sécrétions vaginales ou urétrales, ou encore du sédiment urétral au moyen d’un microscope
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Traitement

spécial après centrifugation permet de diagnostiquer quelque 70% des infections à Trichomonas vaginalis. Des résultats plus fiables s’obtiennent par
examen microscopique après culture du germe dans un milieu spécifique.
Le diagnostic par amplification PCR est plus sûr (mais aussi plus cher et ne
s’emploie donc pas systématiquement).
La trichomonase se traite aux antibiotiques, normalement pris sous
forme de cachets. Une thérapie locale est possible chez la femme (gel ou
ovulum introduits dans le vagin), mais le taux de guérison reste faible,
car la concentration de substance active n’est pas suffisante partout (dans
l’urètre par exemple). Il faut toujours administrer le traitement au/à la
partenaire aussi pour éviter les nouvelles infections réciproques (l’effet
dit de ping-pong). Il faut s’abstenir de tout rapport sexuel jusqu’à la fin du
traitement.

Urétrite non blennorragique
Remarque préalable

Agent pathogène

Prévalence

Evolution

Diagnostic

Traitement

Le terme d’urétrite non blennorragique (nongonoccocal urethritis, NGU) a
progressivement remplacé celui d’urétrite non blennorragique, car il est
apparu avec le temps que les urétrites en question étaient souvent causées
par un germe spécifique. Toutes les NGU n’ont pas pour agent pathogène
un germe sexuellement transmissible. Une cystite aussi peut entraîner une
urétrite.
Les NGU sont surtout causées par les germes suivants: les virus comme
celui de l’herpès simplex (voir plus haut) et les adénovirus (jusqu’à 25% des
cas), des bactéries telles que la Chlamydia trachomatis (dans 40 à 80% des
cas, voir plus haut), l’Ureaplasma urealyticum et le Mycoplasma genitalium
ainsi que des protozoaires comme le Trichomonas vaginalis (dans quelque
5% des cas, voir plus haut). Dans de rares cas, des bactéries sont identifiées
dans le conduit intestinal et le pharynx. Il n’est toutefois par toujours facile
de trouver d’agent pathogène.
Aux Etats-Unis, plus de 3 millions d’hommes contractent une NGU
chaque année, la tranche d’âge de 20 à 34 ans pour la plupart. L’obligation
de déclarer la NGU a été levée en Suisse en 1998. La saisie de l’information
se fait via le réseau des policliniques dermatologiques.
Lorsqu’ils existent, les symptômes ne sont pas spécifiques chez la femme,
comme l’écoulement vaginal, une sensation de brûlure en urinant ou des
troubles liés aux règles. Chez les hommes, les infections asymptomatiques
sont rares. La plupart du temps, la maladie se déclare de manière abrupte
sous la forme d’un écoulement urétral. Des complications locales, telles
qu’une épididymite par exemple, sont possibles.
Le constat clinique ne permet pas toujours d’établir la distinction entre
urétrite blennorragique et urétrite non blennorragique. La NGU est diagnostiquée en l’absence de gonocoques. Le diagnostic se fait par l’examen
d’un frottis de l’urètre, du vagin, du rectum ou du pharynx. Le matériel
obtenu est cultivé dans un milieu spécial.
Le traitement se fait au moyen d’antibiotiques, normalement pris sous
forme de cachets. Il faut toujours administrer le traitement au/à la partenaire aussi pour éviter les nouvelles infections réciproques (l’effet dit
de ping-pong). Il faut s’abstenir de tout rapport sexuel jusqu’à la fin du
traitement.
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VIH et autres IST

Comme nous l’avons mentionné au début, le VIH se transmet plus facilement en présence d’altérations à caractère inflammatoire des muqueuses génitales. Trois circonstances au moins favorisent la transmission: les
ulcères des muqueuses sont une porte d’entrée et de sortie idéale pour les
sécrétions génitales et le VIH. Les cellules immunitaires spécialisées présentes en grand nombre lors de lésions (macrophages et cellules T avec récepteurs pour le VIH) forment un environnement très réceptif au VIH. Et la
production de cytokines par les cellules de défense que viennent déclencher
certaines composantes des germes stimule la prolifération du VIH. C’est la
raison pour laquelle les personnes séropositives doivent régulièrement se
faire examiner pour que soit diagnostiquée ou exclue la présence d’autres
infections sexuellement transmissibles. De même que les personnes présentant une autre infection sexuellement transmissible doivent faire un test
de dépistage du VIH.
Le diagnostic rapide et le traitement immédiat d’autres infections sexuellement transmissibles ont pour effet d’endiguer la prolifération du VIH.
L’infection à VIH et l’immunodéficience liée à l’infection ont une influence
sur l’évolution de certaines IST. Citons à titre d’exemple l’infection à virus
de l’herpès simplex et l’infection à virus de l’herpès humain de type 8
(HHV-8). Alors que les récidives de l’herpès guérissent en quelques jours,
l’apparition d’ulcères est possible lorsque la concentration de cellules CD4
s’avère insuffisante; il faut alors recourir aux virostatiques pour guérir. Les
infections à HHV-8 évoluent généralement de manière asymptomatique. Or,
elles peuvent donner lieu à un sarcome de Kaposi lorsque les cellules CD4
sont en nombre insuffisant. Autres exemples: les hépatites chroniques B
et C, qui entraînent une cirrhose plus rapidement chez les personnes présentant une faible concentration de cellules CD4 que chez les personnes
séronégatives au VIH. D’un autre côté, l’évolution de la plupart des autres
IST, en particulier la syphilis, la blennorragie, l’urétrite à chlamydias, n’en
est nullement, voire guère affectée.
Un traitement combiné antirétroviral et le renforcement de l’immunité
se traduisent par une guérison normale des lésions dues à l’herpès, et à
une guérison totale pour deux tiers des patients affectés par un syndrome
de Kaposi – sans chimiothérapie supplémentaire.
Un traitement combiné n’a que peu d’influence sur l’évolution de la
maladie en présence de néoplasie anale intraépithéliale (AIN) et de tumeur
anale. L’allongement de l’espérance de vie pourrait au contraire favoriser
l’apparition de tumeurs. L’immunosuppression joue toutefois un rôle décisif dans l’apparition de l’AIN, du carcinome anal et d’autres tumeurs. Le
nombre de cellules CD4 le plus bas mesuré au cours de l’infection à VIH
– ledit nadir CD4 – semble jouer un rôle décisif pour l’apparition ultérieure
d’un carcinome anal. D’importantes études de cohorte ont mis en évidence
un risque 37 fois plus élevé de développer un carcinome anal pour les personnes séropositives par rapport aux personnes séronégatives et un risque
d’AIN 60 fois supérieur. Depuis 1993, le cancer du col de l’utérus associé
au HPV compte aussi au nombre des maladies indicatrices du sida. Un
frottis du col de l’utérus effectué sur des femmes séropositives révèle quatre à dix fois plus d’altérations cellulaires anormales que chez les femmes
séronégatives. A cette date, rien ne permet de dire si les femmes infectées
développent plus souvent un cancer du col de l’utérus que les femmes séronégatives. Des examens préventifs réguliers revêtent donc une grande
importance pour les femmes et les hommes séropositifs.
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Chances et risques
de la médecine complémentaire
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Quiconque, malade du sida ou autre, ne peut attendre de guérison totale
par la voie médicale classique ou craint des effets secondaires néfastes, se
tourne souvent vers de nouvelles options thérapeutiques. Les études réalisées en Suisse sur la médecine complémentaire au début des années 90
ont montré qu’entre 60 et 80% des patients séropositifs et des malades du
sida ont recours, en partie au moins, aux procédés de la médecine complémentaire, de l’homéopathie aux procédés et plantes les plus «exotiques»,
en passant par l’anthroposophie. Diverses expériences montrent que le
recours à la médecine complémentaire revêt surtout un sens lorsque les
personnes séropositives n’ont pas encore atteint un stade avancé de la
maladie. Elles peuvent contribuer à préserver ou à améliorer la qualité
de vie.

Renforcement du système immunitaire et prévention
des incidences néfastes

e La position défendue par la majorité
des praticiens de la médecine complémentaire n’a aucun rapport avec la
déclaration du virologue californien Peter
Duesberg, qui affirme que le VIH en soi
est absolument inoffensif.
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La médecine complémentaire considère l’organisme comme un tout. La
maladie ne constitue pas un phénomène isolé, explicable rationnellement,
mais un signal ou reflet de l’état physique et psychique général. Cette optique a des conséquences directes sur le traitement des patients séropositifs
et des malades du sida. De fait, la plupart des spécialistes de la médecine
complémentaire voient dans le VIH la cause première de l’affection. Toutefois, ils estiment que le virus n’est pas la cause unique de la maladie, mais
le dernier maillon d’une chaîne d’incidences reliées entre elles qui affectent
négativement l’ensemble de l’organisme humain. Selon eux, le mode de vie
mené dans son ensemble entraîne l’affection: une mauvaise alimentation
ou une alimentation inadaptée, le surmenage fréquent ou constant, un
passé familial très lourd, la consommation de drogues ou un cadre de vie
perturbé en permanence. e Ces facteurs, auxquels on pourrait peut-être
rajouter un grand nombre, accélèrent l’affaiblissement du système immunitaire, puis ouvrent la porte à des agents pathogènes opportunistes. Les
traitements que propose la médecine complémentaire ont donc pour but
le renforcement du système immunitaire et la prévention d’incidences
néfastes susceptibles d’accélérer la progression de la maladie. En raison de
la faiblesse, voire de l’absence d’effets secondaires de ces traitements, on
attend d’eux une amélioration de la qualité de vie subjective. En dépit des
clivages existants et de l’incompréhension qui en résulte, la délimitation
entre médecine classique et médecine complémentaire n’est pas si claire
qu’il paraît. Certains représentants de la médecine classique rejettent tout
procédé de médecine complémentaire, tandis que certains représentants
de la médecine complémentaire ne voient pas dans le VIH la cause première du déficit immunitaire. Par chance, les partisans des deux extrêmes
sont en minorité. La plupart des médecins et des thérapeutes considèrent
les deux points de vue comme complémentaires. Ce rapprochement est illustré par l’apparition de nouveaux domaines, telle la psycho-neuro-immunologie, qui essaient de mettre en lumière les liens de cause à effet entre le
système immunitaire et l’esprit. En outre, un nombre croissant des tenants
de la médecine complémentaire essaient de fonder leurs méthodes sur la
raison et n’hésitent pas à faire vérifier les résultats par des méthodes de
médecine classique (des études cliniques p. ex.).
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Diversité importante des traitements alternatifs
La palette de traitements que les médecines complémentaires offrent aux
patients séropositifs et aux malades du sida est immense. Elle comprend
des procédés thérapeutiques connus, homéopathiques et anthroposophiques. La multiplication des cas d’infection par VIH a aussi entraîné l’apparition de procédés nouveaux, devenus populaires entre-temps: administration d’extraits de plantes, médecine traditionnelle chinoise, régimes
diététiques, thérapies énergétiques, traitements spirituels, largement inconnus jusqu’alors sous nos latitudes. Les ouvrages spécialisés reprennent
plus de cent méthodes thérapeutiques supposées ou prétendues efficaces
contre l’infection à VIH et le sida. Pour faciliter la compréhension, les nombreuses méthodes ont été réparties en dix groupes. Nous nous tiendrons
à cette division.
Alimentation
Homéopathie
Phytothérapie
Médecine anthroposophique
Médecine chinoise traditionnelle
Thérapies constitutionnelles
Ozonothérapie
Thérapie respiratoire
Hypnothérapie
Thérapies énergétiques
Chaque thérapie appartient à un procédé donné. Dans la pratique toutefois, les thérapies se recoupent et se chevauchent souvent. Quiconque suit
les préceptes anthroposophiques surveillera aussi son alimentation et emploiera des remèdes homéopathiques.
L’efficacité contre l’infection à VIH et le sida des principales méthodes
préconisées par la médecine complémentaire ne peut se fonder sur aucune
enquête statistique. L’absence de telles études est regrettable et ne signifie
en rien que ledit traitement ou les remèdes conseillés ne puissent pas présenter une certaine efficacité.
En l’absence d’informations détaillées, il apparaît difficile d’émettre
des recommandations de valeur universelle. Une sélection a présidé à
l’intégration de méthodes complémentaires dans le présent classeur. Comment le choix s’est-il effectué? Les méthodes et les procédés dont il est
question ont été retenus à la suite d’entretiens menés avec des spécialistes
et suite à des expériences réalisées par les personnes séropositives. Les
experts de la médecine complémentaire ont qualifié le choix de judicieux.
En outre, il s’agit des méthodes de médecine complémentaire les plus communément employées par les personnes séropositives. Diverses enquêtes
l’ont prouvé. En Suisse, les personnes séropositives placent aux trois premiers rangs des procédés utilisés les régimes alimentaires, l’homéopathie
et les extraits de plantes. Près de la moitié des patients séropositifs et des
malades du sida suivent aussi un traitement psychothérapeutique et emploient des techniques empiriques. Les méthodes d’appui n’ont pas pour
but de délivrer du mal, mais raffermissent l’état d’esprit face à la maladie,
favorisent l’équilibre émotionnel et améliorent la qualité de vie.
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Evaluation objective
Un trop grand choix ne facilite pas la décision. Cette règle s’applique aussi
à la médecine complémentaire dans le cas d’infection à VIH et du sida. Les
suggestions qui vont suivre ont pour but de faciliter le choix. Aucune position ne sera prise pour ou contre une méthode. Même le médecin ou le thérapeute laisseront au patient la décision finale. L’entourage du patient, ses
propres expériences sont importantes pour le choix du traitement. Toutefois,
ses propres espoirs et attentes seront déterminants. Que puis-je attendre du
traitement? Quels effets secondaires suis-je prêt à accepter? Quels efforts
suis-je prêt à investir? La caisse maladie ou une autre assurance prend-elle
le traitement en charge? Une fois la réponse à toutes ces questions trouvée,
la décision sera moins lourde. De plus, il convient d’établir si un traitement
de médecine complémentaire exclut tout recours à la médecine traditionnelle. Dans ce cas, une prudence extrême est recommandée, et les exigences
à l’égard des résultats escomptés doivent augmenter en conséquence.
Les sondages effectués mettent en lumière un constat étonnant: les patients séropositifs et les malades du sida qui ont recours aux méthodes de
médecine complémentaire évaluent intuitivement leur efficacité de manière
réaliste. Selon les résultats d’une étude réalisée par l’Hôpital cantonal de
Bâle, les personnes séropositives attendent des traitements en question
qu’ils enrayent la progression de la maladie et en limitent les symptômes.
Une très faible minorité compte sur la destruction du virus et la guérison
définitive. L’attente des patients et des malades recoupe l’appréciation des
spécialistes qui définissent les possibilités réelles de la médecine complémentaire en ces termes: d’après les expériences réalisées jusqu’à ce jour
avec le sida, une guérison définitive est très peu probable.
Le choix du thérapeute et du médecin est déterminant pour la réussite du
traitement. Cette règle s’applique aussi à la médecine complémentaire et
revêt une importance de premier ordre dans l’emploi de méthodes «exotiques». La méfiance est de rigueur à l’égard de quiconque promet une guérison rapide. L’infection à VIH peut varier considérablement d’une personne
à l’autre. Dans certains cas, la maladie ne s’est pas déclarée après plus de
vingt ans de séropositivité, c’est-à-dire qu’aucune maladie consécutive à
l’effondrement du système immunitaire devant être désignée par le terme
de sida, ne s’est déclarée. Malheureusement, les charlatans sont partout.
Ils inscrivent à leur compte, comme témoignage de leur réussite, la période
qui sépare l’infection et la déclaration du sida. De manière générale, il est
recommandé de s’adresser aux spécialistes connus, aux experts regroupés
au sein d’associations nationales par exemple.

La tolérance est de rigueur
Une combinaison de plusieurs thérapies s’avère judicieuse dans le cas du
sida. Un traitement médical classique et une thérapie complémentaire
peuvent se conjuguer à bon escient, même si les buts poursuivis divergent
en partie. La médecine «classique» a généralement le virus dans son collimateur et traite les maladies liées au sida, tandis que la médecine complémentaire entend renforcer le potentiel naturel de défense immunitaire.
En règle générale, les patients séropositifs et les malades du sida
n’éprouvent aucune peine à combiner médecine classique et médecine
complémentaire. Ils souhaitent au contraire, avant toute chose, renforcer
l’organisme, le système immunitaire tout spécialement, et tirer parti de
toutes les options possibles.
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Les patients qui ont recours à la médecine complémentaire parallèlement
à la médecine traditionnelle doivent à
tout prix informer les deux parties des
modes de traitement choisis.

Une maladie comme le sida met la médecine à rude épreuve, qu’elle soit
classique ou complémentaire. La communication dans les deux sens ne doit
pas être négligée entre patients, malades, médecins et thérapeutes. Ces
derniers, cela va sans dire, doivent disposer de l’expérience nécessaire et
jouir d’une réputation à toute épreuve.
Les patients qui ont recours à la médecine complémentaire parallèlement à la médecine traditionnelle doivent à tout prix informer les deux
parties des modes de traitement choisis. Un médecin sceptique à l’égard
de méthodes appliquées par un collègue doit cependant faire preuve d’une
certaine largesse d’esprit. La plus grande transparence méthodologique
est conseillée. Elle facilite la combinaison de thérapies diverses et permet
d’éviter des interactions peu souhaitables, voire dangereuses. Qui plus
est, la coopération entre les représentants de la médecine classique et les
tenants de la médecine complémentaire instaure un climat de tolérance.

Quelques règles à respecter
Le choix d’une thérapie complémentaire est fait. Quel spécialiste entre dès
lors en ligne de compte? En Suisse, il peut s’agir de médecins qui se sont
perfectionnés dans un domaine de médecine complémentaire. Ils sont regroupés au sein de la SAGEM, qui possède à Zurich un centre d’information
pour patients et fournit sur demande une liste de praticiens.
Dans le cas du sida et de l’infection par VIH, de nombreux procédés
sont aussi proposés par des spécialistes de la médecine naturelle et des
guérisseurs qui ne bénéficient pas d’une formation universitaire. A ceux-ci
s’ajoutent les représentants des professions paramédicales: physiothérapeutes, kynésithérapeutes, diététiciens, masseurs. Compte tenu de la variété des écoles et des spécialités, la question des capacités professionnelles
est plus que justifiée. Les quelques conseils ci-après n’ont pas pour but de
susciter la méfiance. Ils représentent des jalons dans la jungle des thérapies.
Notez l’appellation professionnelle. Informez-vous sur la formation complémentaire suivie.
Principales caractéristiques de cabinets sérieux

heures d’ouverture fixes;
intérêt pour d’autres méthodes de traitement;
explication détaillée du traitement proposé;
suggestion d’autres options;
discussion du financement.
Pratiques propres à éveiller la méfiance

conseil d’un traitement cher;
demande d’arrêter toute autre médication;
prophétie de guérison définitive.
Dans le cas d’infection par VIH et de sida, les questions suivantes doivent
être abordées de prime abord:

quel est le but du traitement?
existe-t-il un programme thérapeutique?
combien de temps doit durer le traitement?
à quelle aune mesure-t-on le succès du traitement?
existe-t-il des effets secondaires connus?
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existe-t-il des effets secondaires connus avec d’autres traitements?
qu’arrivera-t-il si l’état vient à empirer?
la combinaison avec un traitement de médecine classique est-elle
possible?
quels risques le traitement comprend-il?
quels coûts entraîne-t-il et qui les prend en charge?
où puis-je obtenir un supplément d’information sur le traitement?

Qui prend en charge les coûts?
Les prestations de la médecine anthroposophique et de la médecine chinoise
traditionnelle, de l’acupuncture, de l’homéopathie, de la neuralthérapie
et de la phytothérapie sont admises par les caisses-maladie depuis juillet
1999, c’est-à-dire que l’assurance-maladie obligatoire est tenue de prendre
en charge les frais occasionnés (voir chapitre 9.3). La condition du remboursement est la reconnaissance par la Fédération des médecins suisses
(FMH) de la formation continue suivie par les médecins dans la discipline
pratiquée.
Dans un premier temps, cette règle sera valable pendant six ans, période
au cours de laquelle l’efficacité et l’opportunité de ces thérapies seront
étudiées.
A part les traitements relevant de la médecine complémentaire, les
patients devront s’acquitter des frais engendrés par l’ensemble des autres thérapies, à moins qu’ils n’aient contracté une assurance facultative
pour la médecine complémentaire (voir chapitre 9.3). Les prestations couvertes diffèrent d’une caisse-maladie à l’autre. Les Conditions générales
d’assurance des assurances-maladie fournissent les renseignements sur
la couverture d’assurance offerte. En outre, cinq grands assureurs ont fait
élaborer le Registre de médecine empirique (RME); une liste de thérapeutes
non diplômés en médecine. Leurs assurances complémentaires couvrent
uniquement les prestations des thérapeutes non diplômés en médecine
figurant sur cette liste. Etant donné que des incertitudes peuvent subsister
malgré l’existence de ces règles, il vaut la peine de demander à sa compagnie d’assurance une garantie écrite de prise en charge des frais avant de
commencer le traitement de médecine complémentaire.
Les médicaments administrés au cours d’un traitement de médecine
complémentaire ne sont remboursés par l’assurance de base que s’ils
sont prescrits par un médecin et se trouvent sur la liste des spécialités de
l’Office fédéral des assurances sociales (voir chapitre 5.8). A cette liste vient
s’ajouter la Liste des médicaments avec tarif (LMT), qui peut également servir de base à l’établissement du décompte. Le médecin ou la pharmacienne
devrait pouvoir fournir les renseignements requis au cas par cas. Si le patient a souscrit une assurance complémentaire, les médicaments de la Liste
des spécialités de la médecine complémentaire (LMC, www.galinfo.net) seront presque toujours pris en charge eux aussi.
Un précieux vade-mecum s’avère très utile pour faciliter l’accès à ce
thème complexe; il n’existe pourtant qu’en allemand. Pour le commander,
il suffit d’envoyer une étiquette affranchie munie de son adresse et un billet
de 10 francs à: Ratgeber, «Sanfte Medizin und Versicherungsschutz», case
postale 89, 3280 Morat.
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Alimentation et régimes

Chacun sait, la science l’a démontré, qu’un lien direct existe entre système
immunitaire et alimentation. Des oligoéléments spécialement, tels le zinc
et le sélénium, ainsi que des vitamines (A, bêta-carotène, C et E) exercent
une influence sur le système immunitaire de l’organisme humain. Une
carence des éléments ou des vitamines en question peut avoir un effet
néfaste sur une évolution pathologique. Ce constat explique peut-être pourquoi la plupart des patients séropositifs et des malades du sida modifient
leur régime alimentaire. Des sondages réalisés aux Etats-Unis révèlent que
85% des personnes séropositives modifient leurs habitudes alimentaires;
en Suisse, selon une enquête menée en 1992, le pourcentage s’élève à
42%.
Les patients séropositifs et les malades du sida sont confrontés à une
grande variété de programmes diététiques. Les thérapeutes américains
recommandent surtout la consommation de vitamines supplémentaires.
D’autres thérapeutes ne jurent que par la macrobiotique, par exemple.
Le régime alimentaire jouant un rôle primordial en cas d’infection ou de
maladie, nous recommandons une prudence extrême à l’égard de régimes
alimentaires prétendant guérir. Il n’existe aucune diète spécifique contre
le VIH! Les régimes trop étranges peuvent déboucher sur une carence alimentaire. Quiconque opte pour une alimentation équilibrée et variée fait
le bon choix.

Vitamines
Application

Dans le cas d’une infection à VIH et du sida, il semble que les vitamines suivantes jouent un rôle primordial: A, C, E et bêta-carotène (une provitamine
A). Une carence de vitamine A et bêta-carotène accroît le risque d’infection
et réduit le nombre de cellules immunitaires. La vitamine C possède des
propriétés similaires. Une carence de vitamine E, par contre, peut affaiblir
la réponse immunitaire. Le bêta-carotène, dans son rôle de provitamine A,
exerce un effet oxydoréducteur comme la vitamine E et C.
Selon la théorie médicale classique, le besoin quotidien en vitamines
d’une personne en bonne santé est couvert par une alimentation équilibrée
et un supplément vitaminique n’apporte aucun avantage supplémentaire.
Un demi-litre de lait entier, par exemple, 30 grammes de fromage et un
peu de viande (100 grammes) suffisent à couvrir le besoin quotidien en
vitamine A; 20 grammes de carottes ou 50 grammes de fenouil fournissent
le bêta-carotène nécessaire. La dose quotidienne nécessaire en vitamine
C est contenue dans une moitié de kiwi; la vitamine E, dans les noix et
l’huile de tournesol. Dans des cas rares, un excédent de vitamines peut être
néfaste. Des signes d’empoisonnement ont été observés chez des personnes
ayant pris trop de vitamines A. Des études de grande ampleur ont montré
qu’une dose exagérée de bêta-carotène peut accroître le risque de cancer
du poumon chez le fumeur.
Cependant, en raison de l’effet modulateur sur le système immunitaire
de ces vitamines, de nombreuses personnes séropositives ou malades du
sida prennent des suppléments vitaminiques.
Il est très difficile de définir avec précision le besoin en vitamines de personnes très malades comme les patients du sida. En principe, on peut avoir
une idée plus claire du taux de vitamines et de minéraux dans l’organisme
du patient par le biais d’une analyse de sang ou capillaire. Les expériences
ont mis presque toujours en évidence des valeurs «normales». Cependant,
des différences considérables subsistent sur la définition du besoin effectif
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en vitamines de personnes malades (mais aussi en bonne santé) selon les
cultures et les «opinions scientifiques». La réalisation de ces examens parfois onéreux suppose une réflexion préalable quant aux conséquences que
pourrait avoir un résultat de laboratoire.
Quoi qu’il en soit, il est indubitable qu’une alimentation riche en fruits
et en légumes si possible biologiques est bénéfique pour l’organisme.

Oligo-éléments et magnésium
Les oligo-éléments fer, sélénium et zinc, ainsi que le magnésium jouent un
rôle considérable lors de déficits immunitaires. La carence de ces produits
a une incidence néfaste directe sur l’organisme; le magnésium, quant à lui,
favorise l’assimilation de substances nutritives.
Comme pour les vitamines, aucun apport supplémentaire n’est nécessaire, si l’alimentation est équilibrée. Le besoin quotidien en sélénium, présent dans les fruits de mer, le foie et les noix, s’élève à 70 microgrammes.
Le zinc est présent dans pratiquement tous les éléments, dans les produits
complets et dans la viande principalement; le fer quant à lui se trouve surtout dans la viande et les légumes vert foncé. Avec un besoin quotidien de
350 milligrammes, le magnésium, présent avant tout dans les légumes crus,
les légumes secs et la viande, n’est plus considéré comme oligo-élément.
Les conséquences d’une surdose d’oligo-éléments est pire qu’un excès
de vitamines: le système immunitaire peut s’en trouver affaibli. Trop de
sélénium se traduit par des vertiges et une perte de cheveux; un excès de
zinc peut provoquer des vertiges et des troubles intestinaux.

Alimentation variée
Outre les vitamines et les oligo-éléments, on fait souvent état, en présence
du VIH et du sida, des propriétés immunostimulantes de l’allicine présente
dans l’ail et l’oignon, de la flavine et d’acides gras essentiels. L’allicine
possède des propriétés antibiotiques et oxydoréductrices; elle entraîne
toutefois ballonnement et flatulence. La flavine est constituée d’un groupe
de substances contenues dans des végétaux et possède des propriétés
oxydoréductrices comme certaines vitamines. La flavine est présente en
forte concentration dans le thé vert. L’apport d’acides gras essentiels, que
l’organisme tire de l’alimentation, devrait constituer un tiers de l’ensemble
des acides gras assimilés. On leur reconnaît un effet bénéfique en présence
du sarcome de Kaposi par exemple. Les acides gras essentiels sont présents
dans l’huile de tournesol, de maïs, de chardon et de pépins de raisin.
Tous les experts s’accordent à dire qu’une alimentation déficiente ou
déséquilibrée peut affaiblir le système immunitaire. Par contre, il n’est
pas établi qu’un régime spécial ou un apport spécifique de vitamines
puisse enrayer le cours de la maladie. Des études réalisées sur la question
débouchent sur des conclusions contradictoires. Il est du moins conseillé
d’éviter les surdoses de vitamines ou autres substances précitées. Les
patients séropositifs et les malades du sida devront veiller à s’alimenter
sainement pour ne pas affaiblir leurs défenses immunitaires. L’équilibre
alimentaire profite tant au corps qu’à l’esprit. La santé est tributaire de la
variété: fruits et légumes (non traités), beaucoup de céréales, lait, fromage
et viande. La viande n’est pas absolument indispensable. Le lait et les œufs
peuvent fournir les protéines manquantes. Quiconque souhaite suivre un
régime spécial doit bien réfléchir au préalable. Les patients séropositifs et
les malades du sida désireux de suivre un régime pourront opter pour une
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Attention

alimentation à base de produits complets, un régime végétarien (avec œufs
et lait) ou un régime de type anthroposophique.
Les patients séropositifs et les malades du sida devant bien manger, et
en quantité suffisante, les diététiciens déconseillent toute forme de jeûne
ou cure d’amaigrissement. Il en va de même des régimes spéciaux excluant
un élément nutritif fondamental (comme les protéines par exemple).
Certaines théories prétendent que les patients très gravement malades
du sida connaissent une surpopulation de leurs microbes à champignons,
d’où une diminution considérable de leur bien-être. Les tenants de cette
théorie estiment que les régimes dits antimycosiques extrêmement longs
et onéreux ne peuvent pas rétablir l’équilibre de cette culture de microbes.
De tels régimes spécifiques devraient être suivis avec modération par les
malades du sida et en tous les cas, être toujours accompagnés par une
maîtrise de la symbiose, afin d’améliorer l’équilibre des endobiontes,
notamment dans les intestins. C’est la raison pour laquelle des tentatives
thérapeutiques spécifiques telles que la thérapie Sanum sont proposées à
ces patients, qui devraient cependant être suivis par des thérapeutes compétents dans cette démarche.
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Homéopathie

Il existe divers enseignements homéopathiques. Toutefois, un certain
nombre de points leurs sont communs. Les homéopathes traitent selon la
règle des semblables: «soigner le mal par le mal». La règle a été établie
par le fondateur de l’homéopathie moderne Samuel Hahnemann (médecin
et pharmacien du XVIIIe siècle). Cette règle veut qu’un remède homéopathique guérisse, chez un malade, les symptômes qu’il provoquerait chez
une personne en bonne santé. Des substances entraînant nervosité et irritation ont l’effet contraire sous forme de préparations homéopathiques
– diluées et secouées. Le traitement homéopathique ne privilégie pas la lutte
directe contre l’agent pathogène, mais plutôt le renforcement des forces
vitales et des défenses immunitaires. Il s’agit de traiter les personnes malades et non la maladie en soi.
Les remèdes homéopathiques ont pour but d’aider l’organisme (le corps
et l’âme) à se défendre seul en stimulant le système naturel de guérison que
bloque la maladie. Les médicaments sont choisis sur la base d’un constat
spécial personnalisé. L’homéopathe examine et observe avec soin les différents symptômes et la constitution du patient, pour établir quels remèdes
s’imposent en vertu de la règle des semblables.
Les produits homéopathiques proviennent de tous les domaines naturels.
Du matériel végétal principalement (60% env.), minéral (30% env.) et animal (5% env.), dont des substances pathogènes (nosodes). Ces substances
sont diluées selon des règles fixes et secouées après chaque dilution. Cette
opération s’appelle potentialisation. Elle vise à libérer l’information (essence) de sa forme contenue dans la substance potentialisée, afin qu’elle
atteigne un modèle d’oscillation électromagnétique libre. Cette information (enregistrée dans l’alcool ou dans l’eau) peut être alors disponible
pour l’organisme récepteur en tant qu’énergie source d’impulsions. Au
niveau de l’oscillation électromagnétique de l’organisme, cette information
devrait rétablir l’ordre (= sain) dans un modèle d’oscillation chaotique (=
malade). Les dilutions et les potentialisations s’opèrent par dixième (1:10,
série de puissance D) ou par centième (1:100, série de puissance C). Des
propriétés différentes sont attribuées aux divers domaines de puissance
(puissance faible, moyenne, haute, maximale). Contrairement aux autres
médicaments, la vérification médicinale s’effectue sur des personnes jouissant d’une relative bonne santé, mais les médicaments sont toutefois testés
sur des personnes malades. Les médicaments homéopathiques sont principalement proposés sous forme de solutions, de teintures, de gouttes, de
granulés et de comprimés.
Outre les produits individuels seuls, il existe des produits individuels
combinés: le moyen homéopathique complexe. Ces derniers sont mis au
point comme d’autres médicaments homéopathiques. La sélection ne se
fait toutefois pas ou peu selon la règle des semblables, mais en fonction des
symptômes, des troubles ou des maladies à traiter. Leur viabilité n’a pas
non plus été établie par vérification sur des personnes en bonne santé.
Il est difficile d’exprimer des vérités générales sur l’efficacité de l’homéopathie dans le cas du VIH et du sida. Aucune étude représentative n’est là
pour étayer les quelques rapports de traitement. Les homéopathes reconnaissent à leur thérapie un effet immunostimulant, entre autres. Celle-ci aurait une influence bénéfique sur le processus pathologique et améliorerait la
qualité de vie en faisant appel aux forces intrinsèques de l’organisme. Tous
les homéopathes souscrivent à cette définition succincte. Toutefois, même
les spécialistes en la matière ne sont pas unanimes lorsqu’il est question
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Prise en charge

du potentiel homéopathique de guérison face au VIH et au sida. Les avis
vont de l’optimisme franc au scepticisme. Aucun effet général notable des
produits homéopathiques individuels contre les infections ou les maladies
n’a été établi à ce jour; ce qui ne signifie pas qu’aucun succès ne soit obtenu.
L’homéopathie, en tant que thérapie d’accompagnement bénéfique sur la
qualité de vie, peut parfaitement se conjuguer au traitement préconisé par
la médecine classique. Toutefois, cette combinaison peut s’avérer difficile
en raison de prises de position radicales ou dogmatiques tant dans la médecine traditionnelle que dans la thérapie homéopathique.
L’homéopathie est une des disciplines de la médecine complémentaire
figurant dans le catalogue des prestations de l’assurance de base; la plupart
des médicaments administrés sont remboursés (voir chapitre 7.1).
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Phytothérapie

Les phytothérapeutes se servent dans leur traitement de médicaments
à base de plantes. La phytothérapie se fonde sur un type de théorie des
contraires comme la médecine classique (ou allopathie) et non pas sur la
théorie des semblables comme l’homéopathie. Lors d’hypertension, par
exemple, les phytothérapeutes prescrivent un remède hypotenseur et, en
cas de constipation, un laxatif.
La médecine par les plantes ne date pas d’hier. Les connaissances
proviennent d’une tradition ancestrale ou de découvertes médicales récentes. Bien que les principes actifs végétaux fassent, de nos jours, l’objet
de maintes études, ils n’ont pas révélé tous leurs secrets, à l’exemple de
la valériane, somnifère naturel avéré, dont le mode d’action n’a encore pu
être élucidé.
Les plantes médicinales présentent un intérêt certain, à plus d’un égard,
pour les patients séropositifs et les malades du sida. Les spécialistes de la
médecine complémentaire voient en elles une option de substitution au
traitement antirétroviral allopathique. On ne dispose toutefois d’aucune
étude clinique sur des personnes concernées. En outre, elles peuvent tout
à fait compléter un traitement de médecine classique. Il semblerait que le
Padma 28® (mélange tibétain de plantes) et le Liv. 52® ( remède d’ayurveda)
possèdent des propriétés antibactériennes et immunostimulantes. Des propriétés semblables sont reconnues aux plantes médicinales présentes sous
nos latitudes Echinacea, Aloe vera et Tropaeolum. De manière générale, on
reconnaît auxdites préparations une vertu prophylactique antibactérienne.
En raison des énormes espoirs qui sont en partie mis à l’heure actuelle
dans les préparations à base végétale et des informations limitées en la
matière, la palette des plantes employées varie en permanence.
Jusqu’ici, l’on n’a pas encore analysé l’effet préventif de cette phytothérapeutique contre une infection à VIH.
S’il prévoit de suivre un traitement phytothérapeutique parallèlement à
son traitement de médecine traditionnelle anti-VIH, le patient doit absolument en informer son médecin traitant au préalable, afin de parer à de
possibles interactions.
La phytothérapie est une des disciplines de la médecine complémentaire
figurant dans le catalogue des prestations de l’assurance de base; pour
connaître les modalités de prise en charge des différentes substances actives, veuillez vous reporter aux paragraphes correspondants et au chapitre
7.1.

Principe

Application

Prise en charge

Padma 28®
Le Padma 28® est un remède tibétain connu depuis des millénaires. Il contient des éléments de 20 plantes médicinales différentes. Il est enregistré officiellement comme remède contre les troubles périphériques de l’irrigation
artérielle. Swissmedic l’autorise contre les fourmillements, les démangeaisons et l’impression de contractions dans les bras et les jambes.
L’efficacité du remède naturel dans les cas d’affections vasculaires
(occlusions artérielles périphériques) est prouvé. Selon le fabricant, la
préparation posséderait en outre des propriétés immunomodulantes. Les
représentants de la médecine classique contestent en partie cette propriété.
Les phytothérapeutes comparent son efficacité antibactérienne à celle de
l’Echinacea.
Ce mélange tibétain de plantes médicinales est très apprécié des patients
séropositifs et des malades du sida en Suisse. Le remède jouit d’une bonne
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Prise en charge

réputation bien que ses propriétés ne le destinent pas à la lutte contre le
sida en premier lieu. Comme les autres produits phytothérapeutiques, la
préparation peut s’administrer comme moyen de défense contre les infections opportunistes.
La dose nécessaire équivaut à deux comprimés, deux à trois fois par
jour. Aucun effet secondaire indésirable n’est connu à ce jour. Padma 28®
n’inhibe pas l’action d’autres médicaments pris simultanément.
Le Padma 28® se trouve sur la liste spécialités. La caisse maladie prend
en charge au moins 90% des coûts.

Echinacée (rudbeckie)
Principe

Application

Les préparations à base d’échinacée produisent généralement un effet
immunomodulant et anti-inflammatoire. L’application thérapeutique était
déjà connue des Indiens d’Amérique du Nord d’où elle est passée en Europe.
Connue pour ses vertus thérapeutiques, la plante a fait l’objet de nombreuses analyses en laboratoire, qui ont confirmé ses propriétés immunomodulantes antibactériennes, antifongiques et antivirales.
Elles s’emploient principalement dans les cas de refroidissements (gorge,
conduit nasal, pharynx). Les résultats de cinq études sur la prévention et
de huit études sur le traitement (dans lesquelles diverses préparations à
base d’échinacée ont été comparées à un placebo) sont cependant contradictoires. Les effets secondaires observés se traduisaient dans de rares cas
par des réactions allergiques et dans de très rares cas par de l’asthme et
des inflammations du foie.
En général, la phytothérapie reconnaît à la plante un effet positif sur le
système immunitaire.
Diverses préparations à base d’échinacée s’emploient chez des personnes séropositives et des malades du sida, afin de prévenir les infections.
En raison de leur propriété immunostimulante, les agents actifs sont supposés prévenir les infections d’origine bactérienne ou mycosique avant
tout. Aucune étude clinique en la matière n’est cependant disponible. Les
préparations à base d’échinacée ne sont pas soumises à ordonnance.
Rien ne s’oppose à l’administration simultanée de préparations d’échinacée et d’autres médicaments (antibiotiques par exemple). Les phytothérapeutes conseillent l’administration d’Echinacea sous forme de teinture,
à raison de 30 gouttes quotidiennes. Un traitement intermittant constitue
la meilleure des solutions: prise du médicament de lundi à mercredi, puis
pause de jeudi à dimanche.

Essence de mélaleuque
Principe

Application

La dénomination «essence de mélaleuque» regroupe les plantes des genres
Leptospermum et Melaleuca de la famille des Myrtaceae. Le représentant le
plus connu est l’essence de mélaleuque australien (Melaleuca alternifolia).
Il peut atteindre jusqu’à six mètres de hauteur et pousse dans certaines
zones de la région côtière subtropicale. Ces dernières années, il a pu se
cultiver dans des régions de climat analogue. Le remède provient de ses
feuilles en forme d’aiguille et de l’huile éthérée que l’on en tire pour diverses préparations.
Toute une série d’observations semblent étayer l’effet antiseptique de
l’essence de mélaleuque lors d’inflammation de la bouche et des gencives
par le champignon Candida albicans. Diverses préparations s’emploient
pour les applications: l’essence de mélaleuque renforcerait le système
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immunitaire et préviendrait les infections par le virus herpès. Des préparations à 5–10% s’utilisent pour les applications locales (bases diverses,
telle l’huile d’amande, p. ex.). D’autres applications recommandées n’ont
pas encore fait l’objet d’études: solution pour le rinçage de la bouche et les
gargarismes (verser 3 à 5 gouttes dans le liquide); additif pour le bain: 10
gouttes; herpès: enduire plusieurs fois par jour de petites quantités sans
diluer; à l’heure actuelle, l’essence de mélaleuque n’est pas autorisée en
Europe comme remède médicinal.

Cannabis
La plante femelle du chanvre indien (Cannabis sativa var. indica) sécrète une
résine qui contient entre autres des cannabinoïdes. La marijuana provient
des feuilles et des fleurs séchées. Une des principales substances actives
s’appelle le tétrahydrocannabinol. Le cannabis est une drogue interdite
dans la plupart des pays; sa consommation est toutefois souvent tolérée. Les
limitations juridiques ont rendu difficiles les recherches sur le cannabis.
La médecine complémentaire, mais aussi certains secteurs de la médecine traditionnelle reconnaissent au cannabis un effet bénéfique contre le
manque d’appétit, la nausée et les vomissements, l’agitation, les troubles
du sommeil et la douleur. Le risque de dépendance est faible. Des préparations synthétiques de tétrahydrocannabinol sont autorisées en GrandeBretagne et aux Etats-Unis, par exemple le Delta-9-tétrahydrocannabinol,
Dronabinol, nom de marque Marinol®. Elles sont prescrites en particulier
contre la nausée et les vomissements (consécutifs à la prise de certains
médicaments) et contre l’absence d’appétit accompagnée d’une perte de
poids chez les personnes séropositives et les malades du sida. Les effets secondaires dépendent de la dose et demeurent généralement faibles (vertige,
fatigue ou euphorie, entre autres). Les facultés requises pour la conduite au
volant peuvent se trouver diminuées en début du traitement ou lors d’une
forte modification de la dose. Cette dernière équivaut dans la plupart des
cas à 5 mg par jour (2 fois 2,5 mg). Dans des cas extrêmes, la dose peut
aller jusqu’à 20 mg par jour.

Principe

Application

Liv.52®
D’après le fabricant, le médicament Liv.52®, composé d’extraits de plantes
médicinales, agit sur le foie. La préparation aurait un effet antitoxique et
protégerait le foie contre les substances nocives. Cette préparation végétale est surtout prescrite aux patients séropositifs et aux malades du sida
souffrant d’affections hépatiques chroniques, comme les toxicomanes par
exemple.
Liv.52® provient de l’Ayurveda, un système thérapeutique naturel de
l’Inde vieux de plusieurs millénaires. Les plantes et les herbes médicinales
sont parties intégrantes d’un enseignement global et sont employées à des
fins prophylactiques. Selon la terminologie d’Ayurveda, Liv.52® favorise
l’équilibre hépatique.
Le foie occupe une fonction essentielle dans l’organisme. Il a pour tâche
de filtrer, puis d’éliminer les substances toxiques assimilées (nicotine,
alcool, médicaments, etc.). En Occident, des praticiens disposent d’une
certaine expérience dans l’emploi de Liv.52 ® en présence de maladies
hépatiques (alcoolisme chronique et cirrhose du foie). En l’occurrence, une
amélioration progressive de l’état et des valeurs hépatiques a été observée.
Aucune étude clinique d’ampleur qui permette d’étayer scientifiquement
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l’efficacité de Liv.52® n’a pu être réalisée jusqu’à présent. Une action bénéfique indirecte sur le système immunitaire serait possible dans la mesure
où un foie sain est indispensable au bon fonctionnement immunitaire.
Aucune étude n’étaye l’efficacité de Liv.52® pour les patients séropositifs
et les malades du sida. Quiconque désire le médicament pour soulager ses
maux devra, dans un premier temps, prendre 3 à 4 comprimés trois fois par
jour, puis réduire à 2 comprimés trois fois par jour après une semaine.
L’achat du médicament n’est pas soumis à ordonnance. Il peut s’acheter
dans les pharmacies.

Application

Hypéricine
Principe

Application

!

L’hypéricine est un composant du millepertuis (Hypericum perforatum). Le
millepertuis ainsi que ses extraits sont administrés depuis longtemps déjà
pour leurs vertus calmantes, somnifères et équilibrantes de l’humeur. De
nombreuses études illustrent l’action bénéfique du millepertuis en cas de
dépression légère ou modérée et mettent en lumière l’effet comparable de
la plante à celui des antidépresseurs tricycliques faiblement dosés. Quelques-unes des préparations fabriquées en Suisse sous ces indications sont
remboursées par les caisses-maladie (Hyperimed, Jarsin 300®, Rebalance®,
Valverde® Hyperval). D’autres préparations non prises en charge par les
caisses-maladie contiennent également de l’hypéricine (préparations simples: A. Vogel huile de millepertuis, Hyperiforce, Hyperiplant®, Lucilium®
250/425 eco natura, Mandal 425, Zeller dragées aux millepertuis, Sidroga®
thé aux millepertuis/préparations combinées: A. Vogel Po-Ho pommade N,
Cetona® plus, Hyperiforce comp., Malvedrin®, Phytoberidin®, Phytomed gel
à la consoude, Saltrates Rodell®, Saltrates®, Sidroga® thé pour la détente
nerveuse, Tai Ginseng® N).
Selon certaines enquêtes, l’hypéricine aurait une propriété virucide en
éprouvette sous l’effet de la lumière. La concentration de principe actif et
la luminosité requise n’ont pas encore été obtenues dans l’organisme. Une
étude clinique réalisée aux Etats-Unis a été interrompue, parce qu’aucune
amélioration chimique ou clinique ne s’était produite et que des effets secondaires s’étaient déclarés. Le principe actif est cependant revenu à l’ordre
du jour quand un médecin de Bonn a déclaré au printemps de 1995 que la
concentration virale chez 8 patients sur 200 se maintenait en dessous du
seuil de détection après une administration d’hypéricine longue et à forte
dose. Malheureusement, il manquait des informations sur la charge virale
au début et durant le traitement. Le médecin en question n’a en outre pas
répondu à une demande écrite de précision de la part de l’Aide Suisse
contre le Sida.
Une autre étude portait sur la tolérance et la sécurité, ainsi que sur
l’efficacité. Les participants à l’étude ont reçu de l’hypéricine, pour certains
par intraveineuse et en quantités variables deux ou trois fois par semaine, et
pour d’autres quotidiennement sous forme orale. Afin de vérifier l’efficacité,
la charge virale et la valeur CD4, entre autres, ont été régulièrement contrôlées. Sur les 30 patients, 16 ont mis prématurément un terme au traitement
en raison d’effets secondaires indésirables, en particulier une photosensibilité exacerbée, avec des altérations cutanées comme s’ils avaient une
fièvre ortiée après une exposition à la lumière. Aucune réduction de la
charge virale ni remontée de la valeur CD4 n’ont été observées.
Interactions à noter: le millepertuis comme les inhibiteurs de la protéase et les inhibiteurs non nucléosidiques RT sont détruits dans le foie à
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l’aide des mêmes enzymes. Etant donné que le millepertuis stimule très
fortement ces enzymes, le taux de ces médicaments contre le VIH est diminué beaucoup plus rapidement et le taux sanguin dangereusement réduit
(voir chapitre 2.4).

Tropaeolum
L’essence de moutarde du Tropaeolum maius possède certaines vertus antimicrobiennes. Les principes actifs de la plante combattent principalement
les mycoses (allyle, ester de moutarde).
Certains phytothérapeutes accordent au Tropaeolum des vertus immunomodulantes et antibactériennes, qui seraient équivalentes à celles de
l’échinacée. Toutefois aucune étude n’étaye cette thèse. Comme cette dernière, les substances du Tropaeolum auraient des propriétés préventives
dans le cas du VIH et du sida.
Rien ne s’oppose à l’administration simultanée de Tropaeolum et de médicaments traditionnels. Cependant, les interactions ne sont pas connues.
Comme pour l’échinacée, les spécialistes recommandent un traitement
intermittant à base d’extrait sous forme liquide. Cinq gouttes peuvent se
prendre de manière préventive trois jours par semaine.

Principe

Application

Krallendorn®
La substance thérapeutique est tirée d’une plante sud-américaine (Uncaria
tomentosa). Le nom provient des épines de cette plante tropicale avec lesquelles elle peut s’agripper aux arbres. Les autochtones l’utilisent depuis
des siècles pour le traitement de diverses maladies. On reconnaît à la plante
des propriétés immunostimulantes et antivirales.
Jusqu’à présent, l’on ne disposerait que d’informations isolées portant
sur des patients séropositifs/malades du sida qui ont pris le médicament
régulièrement pendant plusieurs années. Chez les patients séropositifs ne
présentant encore aucun signe de maladie particulier, la prise de capsules de Krallendorn® aurait permis de stabiliser le nombre de cellules CD4
pendant une période de quelque cinq ans. (D’autres infections ont fait
l’objet d’un traitement aux antibiotiques; certains des patients concernés
ne prenaient pas de médicaments antirétroviraux administrés en médecine
traditionnelle, l’AZT à l’époque.) L’effet le plus notable a été constaté chez
les patients présentant les premiers symptômes cliniques de la maladie, et
chez lesquels le nombre de cellules CD4 s’était réduit. Selon l’offrant toujours, le nombre de lymphocytes en question aurait de nouveau augmenté
et les symptômes d’infection se seraient estompés.
Jusqu’à présent, aucune étude indépendante n’a été réalisée sur l’efficacité
de la thérapie auprès d’un nombre important de séropositifs/malades
du sida ou des interactions possibles avec les médicaments traditionnels.
L’expérience montre toutefois que les préparations sont bien tolérées sur une
longue période et ne produisent aucun effet secondaire indésirable grave.
Seuls ont été relevés des cas de diarrhée et de constipation. Le fabricant
recommande la prise quotidienne d’une capsule de Krallendorn® pendant
les phases préliminaires et de trois à six fois par jour lorsque la maladie s’est
déclarée. Le médicament doit être pris sous contrôle médical.
Les préparations Krallendorn® ne sont pas disponibles en Suisse. Elles
peuvent toutefois s’obtenir au travers d’une pharmacie internationale. Il
est conseillé de s’informer des modalités de prise en charge auprès de la
caisse maladie.
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Carnivora®
Principe

Application

Prise en charge

La thérapie se fonde sur les propriétés de la Dionea muscipula, une plante
carnivore. Elle a été mise au point par le médecin allemand Helmut Keller
qui a découvert les propriétés de la plante en 1973 en cours de recherche sur un traitement du cancer. A la suite de résultats encourageants,
semble-t-il, dans le traitement de tumeurs tenaces, Keller a élargi le
champ d’application thérapeutique. Selon les informations du médecin,
les extraits de cette plante soulagent de nombreux maux, et en particulier,
les personnes souffrant de cancer, d’affections inflammatoires chroniques,
d’herpès et d’insuffisance immunitaire.
L’effet immunomodulateur semble provenir de la plumbagine. In vitro,
l’extrait de plante a enrayé la multiplication du VIH. A l’heure actuelle,
l’efficacité n’est étayée que par des expériences isolées, c’est-à-dire des
applications sur des patients isolés.
La commercialisation d’extraits de Carnivora® n’est pas autorisée en
Suisse. Le coût des médicaments s’élève de 180 à 350 Euro par mois. Il
est recommandé de s’informer sur éventuelle prise en charge auprès du
médecin conseil et de la caisse maladie.

Lapacho
Principe

Application

Prise en charge

Lapacho est une appellation commune à plusieurs types d’arbres de
la famille des bignoniacées. Les arbres font jusqu’à 20 ou 30 mètres et
poussent en Argentine, au Brésil, en Amérique centrale, au Mexique et
dans le sud-ouest des Etats-Unis. On tire de leur écorce une mixture de
substances amères, de tannins, de saponines, de dérivés de naphtoquinone
et d’anthraquinone, de xyloïdines, de résines, de cires, de minéraux et
d’oligo-éléments.
Le lapacho est proposé sous forme d’infusion ou de décoction, en guise
de cataplasme ou comme additif pour le bain. Aucun résultat de recherches ne permet d’étayer d’éventuelles propriétés. On ne trouve que de
sommaires relevés d’application non vérifiés chez certains particuliers. La
qualité des infusions proposées peut varier. Il est à craindre que certaines
d’entre elles, à forte dose, inhibent la division cellulaire.
Le lapacho peut s’acheter sans ordonnance en pharmacie et chez les
droguistes.

Calanolide A
Principe

Des chercheurs d’une université américaine ont constaté que des principes contenus dans un arbre appelé Calophyllum et qui pousse dans les
forêts de Malaisie parviennent à endiguer la prolifération du VIH in vitro.
Une substance obtenue, la Calanolide A, s’est révélée un inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase inverse. Une autre étude a démontré en
laboratoire que des virus IH résistant aux autres NNRTI sont réprimés par
Calanolide A; une autre que Calanolide A n’endiguerait pas seulement la
prolifération du VIH, mais aussi, parallèlement, celle du cytomégalovirus.
D’après ces découvertes, Calanolide A pourrait devenir un partenaire utile
dans le traitement combiné anti-VIH.
La substance est en étude de phase I (voir chapitre 3.1); il s’agit maintenant de définir le dosage optimal. La fréquence des effets indésirables
s’avérait considérable jusqu’ici.
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Médecine anthroposophique

La médecine anthroposophique insiste sur le potentiel de guérison propre
à l’organisme. L’approche médicale, conçue en commun par le médecin Ita
Wegmann et Rudolf Steiner au début du siècle, se base sur la philosophie
anthroposophique élaborée par le second.
Le traitement s’entend comme complément de la médecine classique. Il
en élargit la formule et ne la concurrence pas. L’anthroposophie propose
une riche palette de méthodes et de procédés, thérapie picturale, thérapie
musicale, discussions et entretiens, qui doivent permettre au patient de
retrouver son équilibre. En guise de soutien thérapeutique, les anthroposophes utilisent non seulement des médicaments spécifiques et en partie
dilués et potentialisés, mais aussi des préparations «maison» diverses, à
base de gui, par exemple. Ce type de médication anthroposophique est
prescrit aux patients séropositifs et aux malades du sida.
Le gui est une plante parasite qui croît sur les branches de certains arbres à feuilles caduques ou persistantes. Leur rôle de médicament remonte
à fort loin; les préparations à base de gui sont employées depuis des siècles
pour de nombreux maux. A partir du gui, les anthroposophes obtiennent
un jus de feuilles, de fleurs et de baies pressées, auquel est reconnu un certain nombre de propriétés selon l’arbre parasité et le mode de préparation.
Les médications anthroposophiques à base de gui sont connues pour leur
emploi dans le traitement du cancer.
Depuis quelques années, les médicaments en question, diverses préparations d’Iscador® par exemple, sont employés comme immunomodulateurs
chez les patients séropositifs. Robert Gorter utilise des préparations à base
de gui depuis 1984. Il est, pour autant que nous sachions, le seul à avoir
publié jusqu’à présent les résultats d’une étude clinique pilote. Le nombre
réduit de patients traités de diverses manières et les résultats communiqués sur des tests de laboratoire ne permettent pas de tirer des conclusions
sur l’efficacité des préparations anti-VIH. Un effet sur le système immunitaire semble possible, mais les résultats publiés ne permettent aucune
affirmation sur la signification. Selon Robert Gorter, aucun effet secondaire
n’a été constaté; à cet égard aussi, le nombre réduit de patients et la durée
de l’étude ne permettent pas de conclusion définitive.
Les préparations à base d’Iscador® sont généralement administrées en
injection sous-cutanée. La préparation peut s’administrer dans le cadre
d’une thérapie unique ou en liaison avec d’autres médicaments traditionnels inhibiteurs du rétrovirus. Le médicament doit s’administrer sous surveillance médicale. Un emploi erroné peut entraîner des effets secondaires
indésirables.
L’anthroposophie est une des disciplines de la médecine complémentaire
figurant dans le catalogue des prestations de l’assurance de base; la plupart
des médicaments administrés sont remboursés (voir chapitre 7.1).
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7.6 |

Médecine chinoise traditionnelle et shiatsu

La médecine traditionnelle chinoise se distingue fondamentalement de la
pratique médicale propre à l’Occident. Elle se fonde sur les philosophies
ancestrales que sont le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Elle
a donné naissance à une grande variété de thérapies et de traitements.
En Occident, on connaît surtout l’acupuncture, l’acupression, la moxibustion, l’auriculothérapie, les remèdes chinois, la diététique chinoise et le
Qi-Gong.
La médecine traditionnelle plonge ses racines dans la doctrine du Yin
et du Yang et la théorie des mutations ou des transformations. La doctrine
en question remonte à plusieurs siècles avant notre ère. Elle met en scène
deux formes complémentaires d’énergie et repose sur la projection de la
représentation de l’univers sur l’être humain en vertu de l’analogie macrocosme-microcosme. Yin et Yang représentent l’énergie vitale appelée Chi.
La théorie médicale s’appuie en outre sur cinq stades de transformation
désignés par les termes de métal, bois, eau, feu et terre. Les fonctions de
l’organisme sont décrites par ces cercles. La plupart des médecins s’aident,
pour étayer leur diagnostic, de la prise du pouls ou de l’examen de la
langue.
En premier lieu, la médecine traditionnelle chinoise offre aux patients
séropositifs et aux malades du sida des remèdes naturels et la technique de
maîtrise du corps Qi-Gong qui harmonise et stabilise les énergies. Selon une
très ancienne doctrine chinoise, les exercices de Qi-Gong s’accompagnent
de l’harmonie bipolaire procurée par la méditation zen (exercice en position assise avec une technique spéciale de respiration). L’acupuncture,
l’acupression, le massage d’acupuncture selon Penzel, la moxibustion et
l’auriculothéraphie sont utilisés avant tout pour soulager les douleurs chroniques.
L’acupuncture et la médecine chinoise sont deux des disciplines de
la médecine complémentaire figurant dans le catalogue des prestations
de l’assurance de base (voir chapitre 6.1). Néanmoins, des incertitudes
subsistent quant au remboursement des médicaments chinois par les caisses-maladie; c’est pourquoi il vaut mieux s’enquérir de la prise en charge
auprès de la caisse-maladie avant de commencer le traitement.

Principe

Application

Prise en charge

L’acupuncture
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Selon la doctrine chinoise de la médecine traditionnelle, l’énergie vitale
circule dans l’organisme le long de méridiens, lieux privilégiés où résonnent toutes les activités du corps, celles-ci émergeant au niveau de points,
qui sont les moyens de leur régularisation. Les 361 points classiques
d’acupuncture sont stimulés par des aiguilles. Le flux d’énergie bloqué
circule à nouveau librement contribuant de la sorte à équilibrer Yin et
Yang. Des impulsions électriques ou le laser «doux» peuvent jouer le rôle
d’aiguilles. Le laser «doux» se caractérise par des faisceaux lumineux très
serrés et de faible puissance.
L’acupuncture n’est généralement pas appliquée seule, mais en combinaison avec d’autres modes thérapeutiques. Elle s’emploie surtout pour
soulager les douleurs provoquées par des affections chroniques.
L’acupuncteur doit utiliser des aiguilles stérilisées ou des aiguilles jetables.
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Le shiatsu
La technique de massage appelée shiatsu ne vient pas de Chine, mais du
Japon. Elle se fonde néanmoins sur la même théorie que l’acupuncture.
Dans le traitement par shiatsu, le thérapeute s’aide de ses mains pour rétablir ou stimuler la circulation de l’énergie vitale le long des méridiens. Le
thérapeute ne masse pas uniquement les méridiens, mais aussi les points
douloureux.
Le shiatsu sert à traiter principalement les contractures et à prévenir
les maladies. Comme le Tai-Chi-Chuan, il constitue une méthode idéale de
relaxation.
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Plantes médicinales chinoises
La médecine traditionnelle chinoise applique de nombreux remèdes dans
le traitement des infections. Ils sont supposés favoriser la lutte contre les
symptômes liés au VIH et au sida, maladie qui, selon la doctrine traditionnelle chinoise, se manifeste par un amenuisement de l’énergie vitale Chi.
Les remèdes antiviraux efficaces ont fait l’objet de diverses études. La
Suisse connaît surtout des préparations à base de plantes, mélanges mis
au point par le médecin américain Misha Ruth Cohen aux Etats-Unis. Cette
spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise a testé ses préparations
dans le cadre, entre autres, d’une étude pilote portant sur 30 personnes
réalisée au General Hospital de San Francisco.
Selon les résultats publiés, les plantes médicinales en question améliorent la qualité de vie, mais ne modifient en rien le nombre de cellules CD4.
Les participants à cette étude, menée en double aveugle avec administration de placebo, ont fait état d’une fatigue moindre, d’une réduction des
troubles intestinaux et d’une baisse des symptômes neurologiques, après
avoir pris le médicament. D’autres rapports sur des cas d’espèces ont
fait état, quant à eux, d’une augmentation considérable de poids et d’un
accroissement du nombre de cellules CD4, les deux phénomènes étant
directement liés à l’administration des remèdes chinois. Les préparations
sont commercialisées, par exemple, sous les noms de Enhance et de Clear
Heat. Elles ne doivent être prises que sous contrôle médical.
L’étude la plus importante et répondant aux plus hautes exigences
scientifiques de la médecine traditionnelle, tant dans sa méthode que dans
sa réalisation, a été réalisée en 1998, à l’Hôpital universitaire de Zurich, en
collaboration avec Misha Cohen et des praticiens de la médecine chinoise.
Elle n’a pas pu confirmer les effets positifs des plantes médicinales chinoises.
Les remèdes à base de plantes médicinales chinoises sont en règle générale prescrits dans le cadre d’un traitement global qui comprend aussi
un diagnostic traditionnel, un traitement d’acupuncture et la méthode de
Tai-Chi-Chuan. Les préparations peuvent se prendre avec des médicaments
antiviraux de la médecine traditionnelle. Les préparations à base de plantes médicinales chinoises peuvent s’envisager dans le cadre d’une thérapie
complémentaire, mais non pas comme un remède anti-VIH en soi.
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Qi-Gong
Comme l’acupuncture et le shiatsu, le Qi-Gong se fonde sur la théorie des
méridiens. Au contraire de l’acupuncture, le «patient» effectue les exercices
lui-même; le Qi-Gong n’est pas une gymnastique passive, mais active. Axés
sur les méridiens, les mouvements physiques, la technique de respiration
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et le flux d’énergie produit par la méditation sont supposés stimuler ou
réactiver l’énergie vitale Chi interrompue. Elle circule à nouveau librement
grâce aux exercices de Qi-Gong et favorise donc la bonne santé. Les spécialistes recommandent de pratiquer la méditation zen une ou deux fois par
jour, après avoir fait les exercices de Qi-Gong afin d’apaiser cette énergie
libérée par le Qi-Gong.
Le Qi-Gong vise à la relaxation et au calme. La plupart des mouvements
sont lents et tranquilles. La concentration est axée sur la respiration et
certaines régions du corps. L’oxygénation des tissus s’en trouve améliorée.
En Chine, la méthode du Qi-Gong s’emploie à des fins prophylactiques. De
nombreuses personnes effectuent les exercices de Qi-Gong en public, dans
les rues et sur les places, dans le but de garder la forme.
Le Qi-Gong ne constitue pas une thérapie anti-VIH. La technique de méditation et de respiration peut toutefois largement contribuer au bien-être
physique et mental. La propriété immunostimulante que l’on reconnaît
au Qi-Gong proviendrait du renforcement des fonctions de l’organisme et
du sentiment de délivrance conféré (psycho-neuro-immunologie). Pour atteindre cet état, des exercices quotidiens pendant une longue période sont
nécessaires.
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Thérapies constitutionnelles

Diverses méthodes comptent au nombre des thérapies constitutionnelles:
l’hématothérapie, la thymothérapie, la pyrétothérapie. Elles ont pour
but d’améliorer la constitution physique. Elles constituent des méthodes
complémentaires immunostimulantes aptes à fortifier les défenses de
l’organisme.
Selon un vieux dicton, «la fièvre guérit». La fièvre est une réaction de
l’organisme. En augmentant sa température, celui-ci tente d’éliminer les
agents pathogènes étrangers. Il n’est donc pas toujours bienvenu de faire
baisser artificiellement la fièvre. Au contraire; par le passé, les médecins
ont inventé des procédés pour tirer profit de l’action salutaire d’une fièvre
opportune. Autrefois, les syphilitiques étaient sciemment infectés avec
le parasite du paludisme, pour déclencher une fièvre forte, capable de
détruire les bactéries du mal.
Les méthodes appliquées aujourd’hui s’avèrent moins draconiennes. La
fièvre peut se provoquer au moyen de préparations spéciales (à base de gui
par exemple) ou de rayons infrarouges, sans mettre le patient en danger.
La thérapie constitutionnelle entend donc tirer parti de l’effet curatif d’une
bonne fièvre; dans un même temps, la fièvre est mieux contrôlée, bien que
son intensité varie d’une personne à l’autre. Le traitement, source éventuelle de grande fatigue, doit être supervisé par des médecins expérimentés
uniquement.
La thérapie est supposée renforcer les défenses immunitaires et entraîner un accroissement du nombre des lymphocytes. Aucune enquête n’a été
réalisée auprès de patients séropositifs ni de malades du sida qui puisse
corroborer cette thèse.
La thymothérapie est censée produire des effets similaires. Le thymus
constitue un des principaux organes du système immunitaire, car c’est en
son sein qu’arrivent à maturité les lymphocytes T (les lymphocytes CD4,
par exemple) chargés d’endiguer les infections. Dans le cadre de cette
thérapie, des préparations à base de cellules animales lyophilisées (pas de
cellules fraîches) sont administrées au patient sous la forme d’injections.
On attribue généralement la thymothérapie des mêmes propriétés que la
pyrétothérapie.
Enfin, dans l’hématothérapie le médecin prend au patient du sang d’une
veine, pour le lui réinjecter ensuite, traité ou non traité. (L’ozonothérapie
s’est développée sur ce modèle.) Selon le médecin et le procédé, des substances diverses sont ajoutées au sang, des médicaments homéopathiques
par exemple. La réaction à son propre sang augmenterait les résistances
immunitaires et stimulerait le combat contre les infections opportunistes.
De même que les autres thérapies constitutionnelles, l’hématothérapie ne
peut pas se qualifier de thérapie anti-VIH spécifique.
La thérapie constitutionnelle ne compte pas parmi les disciplines de la
médecine complémentaire figurant dans le catalogue des prestations de
l’assurance de base. Il est tout de même possible que certaines prestations
satisfassent aux critères de prise en charge des coûts (voir chapitre 7.1).
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Ozonothérapie

L’ozone (O3) est une puissante molécule oxydante formée de trois atomes
d’oxygène. Elle détruit les virus, les bactéries et les champignons, mais attaque les cellules de l’organisme aussi. En raison de ces propriétés, l’ozone
s’emploie depuis des années pour la purification de l’eau, les traitements
antiseptiques et la guérison des plaies.
Des expériences ont montré que l’ozone peut inactiver le VIH in vitro et
altérer les propriétés de surface des cellules CD4 infectées par le VIH. Des
incertitudes subsistaient cependant au sujet des applications à l’ozone sur
des patients séropositifs ou malades du sida. On craignait, entre autres,
une prolifération accélérée du VIH en raison, par exemple, d’une formation
accrue du facteur á nécrosant des tumeurs (TNF-á), une hormone sécrétée par certains lymphocytes qui stimule une modification fonctionnelle
d’autres cellules.
Il y a cinq ans, des chercheurs italiens décidèrent d’appliquer une ozonothérapie à des patients séropositifs ou malades du sida n’ayant suivi aucun
traitement au préalable parce que ces derniers
en avaient exprimé le souhait;
refusaient l’administration d’inhibiteurs de la transcriptase inverse et
ne pouvaient savoir à l’époque que les inhibiteurs de la protéase renforcent considérablement l’impact d’une thérapie anti-VIH.

Prise en charge

L’étude portait sur dix personnes souffrant d’une infection à VIH ou à
VHC.
La thérapie consistait à traiter 300 ml de sang prélevé (comme pour un
don de sang) en le mélangeant cinq minutes au moins à une substance gazeuse formée d’oxygène (O2) pour 95% et d’ozone pour 5% jusqu’à ce que le
sang soit saturé d’ozone et d’oxygène. Ensuite, le sang était immédiatement
réinjecté dans les voies sanguines du patient. Le procédé fut répété deux
fois par semaine, au moins seize fois au total.
Les taux de CD4 et de CD8 entre autres, ainsi que la charge virale furent
mesurés avant la première séance et après la dernière.
Trois patients interrompirent le traitement avant terme pour des raisons
personnelles; trois souhaitèrent qu’il soit poursuivi après la fin de l’étude
parce qu’ils sentaient une amélioration de leur état. Aucun effet secondaire
objectif ni subjectif ne fut constaté.
Chez les sept patients ayant poursuivi le traitement jusqu’à son terme
et présentant une valeur CD4 moyenne de 270 cellules par microlitre de
sang, une augmentation de 70 cellules fut enregistrée en moyenne après
l’ozonothérapie.
La valeur CD8 et la charge virale demeurèrent inchangées quant à elles.
Il semble que l’organisme ne parvienne pas à inactiver le VIH au moyen
d’ozone. Il n’y a pas lieu de craindre cependant que l’ozone stimule la prolifération du VIH.
L’ozonothérapie ne compte pas parmi les disciplines de la médecine
complémentaire figurant dans le catalogue des prestations de l’assurance
de base. Il est tout de même possible que certaines prestations satisfassent
aux critères de prise en charge des coûts (voir chapitre 7.1).
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7.9 | Thérapie respiratoire
L’être humain prend conscience de sa respiration en cas de panique et de
danger, tout particulièrement. Un danger immédiat coupe littéralement le
souffle et attire l’attention sur les fonctions vitales, que l’on ne peut généralement pas influencer directement sans exercices préalables. La qualité
de la respiration est fortement liée à l’équilibre psychique et physique. Divers problèmes limitent la capacité inspiratoire et peuvent entraîner une
oxygénation déficiente de l’organisme.
C’est ici qu’entre en jeu la thérapie respiratoire. Des exercices physiques
et des mouvements respiratoires favorisent une prise de conscience attentive de la respiration. L’attention portée au rythme et au processus respiratoire met en lumière les blocages. Selon la thérapie appliquée, le mode
de respiration fait l’objet de corrections directes ou indirectes pendant le
«traitement». Dans le modèle Middendorf, par exemple, la respiration est
dirigée indirectement, au moyen d’exercices et de massages, pour obtenir
le rythme respiratoire optimal. Celui-ci varie d’une personne à l’autre, car
chacun respire différemment. La thérapie a lieu en groupe ou individuellement.
La thérapie respiratoire n’est pas un traitement contre l’infection à VIH.
Traditionnellement, la thérapie s’applique aux problèmes respiratoires
pour optimiser la capacité pulmonaire. La thérapie possède toutefois plus
qu’un sens fonctionnel, car la respiration peut s’entendre comme maillon
entre fonctions conscientes et fonctions inconscientes de l’organisme. Les
exercices de respiration doivent profiter au corps et à l’esprit dans leur
ensemble et soulager des maux d’ordre physique, psychique et psychosomatique.
Chez les patients séropositifs et les malades du sida, la thérapie respiratoire a pour but d’améliorer l’oxygénation des tissus, afin d’étayer les
fonctions de l’organisme. Le sentiment de bien-être s’en trouve accru. Une
thérapie respiratoire peut permettre de surmonter l’angoisse, l’indécision,
les dépressions et les états de surmenage.
Une thérapie respiratoire peut libérer de problèmes psychologiques bien
ancrés. A cet égard, la relation établie avec le thérapeute jouera un rôle
primordial ainsi que la capacité que ce dernier montrera à gérer ce genre
de problème. Il est fortement recommandé de consulter des spécialistes
formés à la pratique thérapeutique en question.
La thérapie respiratoire ne compte pas parmi les disciplines de la
médecine complémentaire figurant dans le catalogue des prestations de
l’assurance de base. Il est tout de même possible que certaines prestations
satisfassent aux critères de prise en charge des coûts (voir chapitres 7.1 et
8.5).
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Hypnothérapie

Depuis des millénaires, de nombreuses cultures voient dans les blessures
de l’âme un facteur susceptible d’influer sur le cours des maladies. Depuis
l’émergence de la science «rationnelle», le lien étroit qui unit l’âme et le
corps avait été négligé. C’est vers le milieu du XXe siècle seulement que
l’on commença à étudier de près les conséquences de la pensée et des
mouvements d’humeur sur le système immunitaire. La psycho-neuro-immunologie était née. Les changements de comportement et les variations
d’humeur semblent exercer une véritable influence sur la régulation de
certaines cellules du système immunitaire et des substances messagères.
Ce mécanisme demeure toutefois inexpliqué.
Les hypnothérapeutes estiment qu’il est possible d’influencer durablement le système immunitaire par la suggestion et la réduction du stress.
Ils ont pour objectif de favoriser, chez les personnes séropositives et les
malades du sida, l’augmentation du sentiment de bien-être psychique,
l’instauration d’un équilibre émotionnel et la recherche, puis la mise en
œuvre de stratégies à même d’éliminer les fixations et les blocages psychoémotionnels.
L’hypnose trouve son origine chez l’un des plus anciens peuples connus,
les Sumériens. Au moyen d’instructions précises, ils atteignaient un état
proche du sommeil aux vertus salutaires. Par l’hypnose, les personnes
peuvent entrer dans un état de conscience appelé transe. L’état de transe
n’a rien de commun avec une manipulation. La personne se concentre
puissamment sur son for intérieur. De nos jours, l’hypnose s’applique surtout en psychothérapie aux personnes souffrant de peurs, de phobies, de
troubles psychosomatiques, de douleurs et d’allergies.
L’hypnose se sert de la faculté que possède chacun de quitter le monde
du réel pendant un temps limité. La transe permet de se concentrer sur soi
et d’atteindre un état de subconscience. En appliquant certaines techniques
de relaxation profonde, le thérapeute conduit son patient dans un monde
dominé par l’imagination.
Selon les hypnothérapeutes, les séances permettent d’effacer de la
conscience des schémas de comportement défavorables et des images
menaçantes. Les blocages de la pensée sont décelés et des perspectives
prometteuses s’ouvrent.
L’hypnothérapie présuppose une relation de profonde confiance entre
le psychothérapeute et son client. Le procédé, la teneur de la séance et les
suggestions doivent être définis en commun. Personne ne peut être hypnotisé contre sa volonté; les suggestions rejetées demeurent sans effet.
L’hypnothérapie ne compte pas parmi les disciplines de la médecine
complémentaire figurant dans le catalogue des prestations de l’assurance
de base. Il est tout de même possible que certaines prestations satisfassent
aux critères de prise en charge des coûts (voir chapitre 7.1 et 8.5).
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Thérapies énergétiques

L’expression thérapies énergétiques englobe les méthodes dans lesquelles
entrent en jeu des phénomènes que la science n’explique pas. Les thérapies
énergétiques ont trouvé un terrain fertile dans le mouvement New Age,
entre autres. Les patients séropositifs et les malades du sida ont parfois
recours à elles. Bien qu’il n’existe aucune information statistique sur leur
efficacité, deux méthodes seront présentées ci-après en guise d’illustration:
la thérapie de contact et la thérapie chromatique.
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Touch for Health
La thérapie de contact (Touch for Health) se fonde sur la cinésiologie.
D’après les cinésiologues, des forces musculaires sont révélatrices de maladies organiques. On mesure, par exemple, la résistance musculaire de la
jambe ou du bras plié, tandis que le thérapeute pose sa main sur l’organe à
examiner. La cinésiologie sert principalement à diagnostiquer des maladies
et à déterminer le procédé thérapeutique naturel approprié. Dans le cas
de Touch for Health, le constat cinésiologique est employé à la stimulation
du pouvoir intrinsèque de guérison, afin d’améliorer la santé psychique et
spirituelle. Les thérapeutes spécialisés en la matière traitent des énergies
organiques que la médecine classique ne connaît pas et ne peut pas appliquer dans un but thérapeutique.

Thérapie chromatique
Il est communément reconnu que des couleurs différentes provoquent des
sensations différentes. Les thérapeutes en la matière vont un peu plus loin
et reconnaissent aux couleurs des propriétés universelles de guérison. Les
propriétés des couleurs sont appliquées à l’organisme, par la voie de rayons
lumineux colorés. D’éventuelles propriétés nocives sont ainsi éliminées
au moyen de lumière complémentaire. Des oscillations chromatiques sont
supposées modifier le champ électromagnétique. Jusqu’à présent toutefois, ni la théorie de Popp ni l’effet de la thérapie chromatique n’ont été
vérifiées.
Les thérapies énergétiques ne comptent pas parmi les disciplines de la
médecine complémentaire figurant dans le catalogue des prestations de
l’assurance de base. Il est tout de même possible que certaines prestations
satisfassent aux critères de prise en charge des coûts (voir chapitre 7.1 et
8.5).

Mise à jour 2003

Prise en charge

|

7.11

8 | TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE
ET PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE

Mise à jour 2006

8.1

La pression psychologique des personnes séropositives
et des malades du sida .......................................................................

8.2

Quand doit-on envisager une psychothérapie?..................................

8.3

La psychothérapie en tant que science .............................................

8.4

Principales options thérapeutiques ...................................................

8.5

Trouver le traitement approprié ..........................................................

8.6

Coûts et contributions des caisses-maladie .....................................

TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE

|

8.1

La pression psychologique des personnes
séropositives et des malades du sida
8.1 |

La plupart des personnes séropositives et des malades du sida sont soumises à de fortes pressions sociales et psychiques:
Les retombées du diagnostic sur tous les plans de la vie.
Le pronostic incertain. Bien que le VIH soit aujourd’hui considéré comme
une maladie chronique, personne ne sait précisément quelles sont les
effets à long terme des médicaments administrés ni comment la maladie
se développe après de nombreuses années.
L’angoisse face à l’avenir, à la douleur, à la maladie et à la mort.
La confrontation avec le caractère éphémère de l’existence. La perception du temps change. Le diagnostic soulève des questions existentielles:
Qu’est-ce qui est essentiel pour moi? Qu’est-ce que j’aimerais changer?
Qu’est-ce que j’ai réussi ou raté? Qu’est-ce que je ne peux plus faire?
La perte de toute perspective qui peut entraîner une forte crise identitaire: cette femme attirante, forte, qui réussit tout… c’était moi? Que
reste-t-il de cette femme-là? Qui suis-je vraiment?
La profonde consternation, le changement de l’image et du respect de
soi: les personnes concernées se sentent souvent inférieures.
Le sentiment d’avoir une tare. Savoir que l’on est atteint par le virus entraîne toujours la perte de l’intégrité corporelle. Suis toujours
séduisant(e)? Puis-je encore me permettre d’avoir des exigences?
La diminution de l’activité sexuelle: les répercussions de la maladie sur
le corps ou les effets secondaires des médicaments peuvent occasionner
une baisse de la libido.
La remise en cause du droit au désir d’enfant.
La peur d’être accusé et ridiculisé.
Le rejet et l’exclusion par les autres.
L’accusation et la discrimination intérieures.
La marginalisation sociale.
La maladie et le décès d’amis et de connaissances.
Ces pressions peuvent occasionner des crises aiguës traduites par des angoisses et des dépressions, voire des envies de suicide. Ces pressions peuvent aussi raviver de vieilles plaies psychiques mal cicatrisées, ainsi que
des conflits. La confrontation avec la nature éphémère de notre existence
étant toujours oppressante, on ne peut plus tout simplement faire l’impasse
sur le problème.
Ces crises se caractérisent par le sentiment d’être vulnérable, de se trouver dans une situation sans issue, d’être livré corps et âme à la maladie. Les
crises font toujours très peur, parce que plus rien n’est comme avant. Une
forte crise fait perdre toute perspective d’avenir, tous les rêves s’envolent.
Ces personnes ne savent pas comment continuer à vivre. Plus rien ne fait
plaisir, la vie semble dénuée de sens.
Les pressions psychologiques persistantes et le stress peuvent avoir des
effets différents sur le plan corporel et sur l’équilibre psychique. D’une
part, ils peuvent causer des problèmes de santé physique ou aggraver des
douleurs existantes. D’autre part, ils peuvent entraîner des symptômes
psychosomatiques. Tous deux peuvent avoir des repercussions sur le système immunitaire. Divers constats établis en psycho-neuro-immunologie
donnent une idée de la relation d’interdépendance qui règne entre la psyché et les fonctions corporelles: des substances messagères provenant du
cerveau et des hormones agissent sur le système immunitaire et donc sur la
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réponse immunologique. De la même façon, des substances provenant du
système immunitaire provoquent des réactions dans le cerveau. L’angoisse
et la dépression – des examens effectués sur des personnes séropositives
et des malades du sida l’ont démontré – peuvent modifier à court terme le
nombre de cellules CD4 et CD8.
Les personnes séropositives et les malades du sida endurent les mêmes
épreuves – et d’autres encore – qu’un malade chronique, par exemple des
personnes souffrant de diabète ou de sclérose en plaques: leur maladie est
incurable, elle persiste, voire progresse. Son évolution est imprévisible, les
perspectives d’avenir sont limitées pour diverses raisons. Les capacités
physiques sont partiellement réduites; l’intégrité physique est en péril. La
dépendance par rapport à des médecins spécialistes peut durer longtemps.
Souvent, ils doivent prendre des médicaments puissants pendant le reste
de leur vie et en supporter les effets secondaires difficiles et désagréables.
En outre, la question complexe de l’«outing» (révéler son état de santé)
se pose régulièrement aux personnes séropositives et malades du sida.
Dois-je le dire? A qui? Quand? Que dire exactement? Que faire de la peur
suscitée, du respect et de l’influence perdus si je révèle mon état de santé?
Comment supporter ce jeu de cache-cache? Est-ce que les gens ont remarqué que je me fatigue plus vite?
Toutes ces expériences sont autant de facteurs pesants et stressants pour
le corps et l’âme. En phase terminale, les personnes affectées sont confrontées au problème de l’hospitalisation et sont séparées de leurs proches.
Pourtant, ce qui distingue la séropositivité et l’affection du sida de la plupart des maladies chroniques, c’est la transmission de l’infection par la voie
sexuelle. Des études actuelles montrent que 75% des transmissions ont eu
lieu par voie sexuelle. Contrairement à avant, les personnes qui s’infectent
aujourd’hui ne sont pas issues uniquement de «groupes à hauts risques»
(toxicomanie et homosexualité).
A notre époque et dans notre société, la sexualité reste un sujet tabou,
parce qu’on y associe toujours «l’indécence». Beaucoup de gens qui ne
se sont jamais intéressés au virus pensent encore que la maladie est une
punition «méritée» infligée à une personne coupable d’un «comportement
sale». Pour cette raison, un grand nombre de personnes séropositives se
sentent «sales» ou «dangereuses» et craignent d’être rejetées et exclues.
Les personnes directement touchées doivent donc lutter non seulement
contre la discrimination extérieure, mais aussi contre leur propre rejet.
Parce que finalement, elles ont les mêmes valeurs que la société dont elles
sont issues.
Les questions relatives au choix des personnes à informer et au moment
où le faire peuvent devenir des obstacles insurmontables. Révéler son état
de santé revient à prendre le risque d’être discriminé et rejeté. Se taire peut
engendrer une grande solitude extérieure et intérieure. Bien souvent, les
personnes séropositives préfèrent alors s’isoler, se positionner en retrait
du reste du monde.
Lorsqu’il y a relation sexuelle, vient s’ajouter à ces difficultés la responsabilité d’empêcher la transmission du virus au ou à la partenaire. La spontanéité et la fantaisie dans les rapports sexuels peuvent en pâtir. S’ajoute
la peur de frustrer son/sa partenaire par toutes les restrictions et les peurs.
Par ailleurs, les médicaments anti-VIH ont pour effet secondaire possible
une baisse de la libido. Sans oublier la perspective d’avoir un jour des
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enfants qui s’assombrit, même si dans ce domaine, la médecine a fait des
progrès (à ce sujet, voir chapitre 4).
Autre aspect souvent oublié: la situation des proches, du groupe de population. Depuis les années 95, le VIH s’est mué en maladie chronique.
Aujourd’hui, la gestion de procédures complexes de traitement et d’assistance de longue durée est prioritaire. Pour les proches – désormais qualifiés
de «groupe de population oublié» – un défi de taille à relever.
Il apparaît clairement qu’à leurs yeux, le processus de chronification du
VIH ne constitue pas un «retour à la normale». Au contraire: leur situation
est marquée par un engagement de longue durée sur plusieurs plans. Le
temps des crises aiguës et du deuil pour la perte de personnes jeunes pour
la plupart a fait place au souci permanent suscité par des symptômes chroniques, des effets non désirables de médicaments et un accompagnement
quotidien pendant des années.
L’aide à la prise de médicaments, le soutien apporté lors de prises de
décisions, l’accompagnement, l’assistance, les soins, les tâches administratives, la protection émotionnelle contre la discrimination, la compassion (douleur, incertitude, angoisses, espoir…), la réflexion menée sur un
diagnostic et un traitement sans cesse changeants, un cercle d’amis qui se
rétrécit, la peur que le VIH soit découvert: ces thèmes sont aussi ceux des
proches. Les personnes concernées, mais aussi leurs proches, sont toujours
confrontées aux diverses limitations et réflexions liées au VIH. Au fil du
temps, les proches peuvent aussi être atteints de problèmes de santé dus à
la pression qu’ils subissent: épuisement physique et émotionnel, insomnies,
pression financière pour n’en nommer que quelques-uns.
Fondamentalement, le VIH et le sida engendrent des angoisses, des pressions et des pertes de toutes sortes, sur le plan psychique, physique et
social. Savoir que l’on est séropositif change tout et oblige tôt ou tard à
faire le point et à réorienter sa vie.

Tout au long de l’infection, un certain nombre de phases particulièrement
critiques peuvent déclencher des troubles psychiques ou les raviver:
l’annonce de la séropositivité;
l’incertitude relative à l’espérance de vie;
la baisse du nombre de cellules CD4 et l’augmentation de la concentration sanguine du virus (charge virale), qui traduit le développement
d’une résistance;
la décision d’entamer un traitement combiné contre le VIH (et la peur
liée à la prise des nombreux comprimés ainsi qu’à la discipline nécessaire);
les premiers symptômes de la maladie;
des signes visibles d’une affection, qui néanmoins sont plus rares
aujourd’hui;
l’incompréhension de l’entourage face aux souffrances causées par une
maladie chronique, aux problèmes de santé et aux restrictions subies
parce que le VIH n’est guère visible ou que les personnes concernées
gardent leur maladie pour eux;
le rejet social et la solitude;
la perte de l’environnement professionnel;
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un stade avancé de la maladie;
la décision d’entrer à l’hôpital/dans un établissement spécialisé (un hospice);
la sortie de l’hôpital/d’un hospice et l’absence de repères qui s’ensuit.
En outre, des problèmes professionnels ou des conflits relationnels liés à
l’infection par VIH peuvent naturellement provoquer des crises psychiques
graves.
Des facteurs individuels parmi d’autres peuvent influencer positivement
ou négativement le champ d’action des personnes séropositives et des malades du sida désireux de surmonter leurs problèmes:
Les stratégies individuelles de traitement du problème («coping») et les
possibilités de contrôle de soi.
La résistance psychique (résilience). La résilience est la capacité d’une
personne à rebondir après de dures épreuves imposées par la vie. Les
personnes résilientes possèdent une faculté intérieure qui les empêche
d’abandonner. La foi en la vie ou la certitude que nous faisons partie
d’un tout sont par exemple des facteurs prépondérants de résilience.
D’autres facteurs de résilience sont la créativité, l’humour, la gratitude,
les relations aimantes, la capacité d’espérer et de donner un sens à la
vie. Pour vivre avec des personnes séropositives ou des malades du sida,
il est important de savoir que la résilience se cultive!
Le degré d’isolement social ou, au contraire, l’intégration sociale dans
un tissu social personnel ou professionnel.
La capacité au «flow». Le «flow» est une forme particulière du bonheur,
où la personne s’épanouit entièrement dans le moment présent et en
est rempli de la tête aux pieds. Lors d’un «flow», une des principales
hormones antistress, l’oxytocine, est sécrétée. La présence dans notre
vie de moments magiques n’est pas finalement déterminée par des problèmes auxquels nous devons faire face, mais par notre manière de les
appréhender, de les sublimer.
La capacité à accepter de mener une réflexion approfondie sur la maladie chronique et à en parler avec les autres.
La vulnérabilité subjective individuelle, c’est-à-dire le degré de capacité
à supporter l’hostilité et les contrariétés, les angoisses et la dépression.
Outre les pressions psychiques causées par l’infection à VIH, des problèmes d’ordres social, situatif et économique peuvent revêtir de l’importance
(par exemple pour les consommateurs de drogue, les migrants, les mères
célibataires et autres).
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Quand doit-on envisager
une psychothérapie?
8.2 |

Malgré le caractère individuel de chacune des problématiques ainsi que
les spécialités liées au groupe d’appartenance, les symptômes psychiques
que présentent les personnes affectées coïncident dans bien des cas. Chez
la plupart des personnes séropositives, le diagnostic provoque un choc
accompagné d’angoisses, de dépression, d’isolement. Ces personnes sont
prisonnières d’idées fixes récurrentes et se mettent par ailleurs à observer leur corps de manière exagérée. L’annonce du diagnostic et l’angoisse
occasionnée provoquent aussi des effets secondaires dont la durée varie
selon l’individu: insomnie, fatigue et faiblesse, manque d’appétit, diarrhées,
maux de tête, sueurs nocturnes. A un stade précoce de l’infection (mais
après l’infection aiguë), ces symptômes n’ont en règle générale pas de
cause physique évidente. La persistence de ces symptômes dépend, une
fois encore, de facteurs individuels tels que les possibilités de contrôle de
soi, le tissu social, etc.
Un traitement psychologique ou psychothérapeutique qui aide à accepter
le diagnostic traumatique et permet d’appréhender la maladie de manière
positive peut s’avérer judicieux. Le traitement permet alors de surmonter
les angoisses, les doutes ou toute émotion négative consécutive à l’infection
par le VIH ou au déclenchement du sida.
Une psychothérapie s’impose lorsque les souffrances personnelles sont
si fortes que les capacités à assumer la maladie et le soutien apporté par les
proches atteignent leurs limites et que la résignation s’installe. De plus, cela
aide beaucoup d’entendre de la bouche d’un spécialiste que les pensées et
les sentiments violents constituent une réaction normale à une situation
accablante.
On peut suivre la règle de conduite suivante: il est recommandé de se faire
aider par un professionnel lorsque les pensées et sentiments suivants reviennent fréquemment et/ou marquent la vie de la personne.
Je me sens nul et sans valeur.
La vie n’a plus de sens à mes yeux.
Plus rien ne me fait plaisir.
J’ai peur de parler de mon infection/de ma maladie.
Le contact avec mes proches m’est devenu pénible.
Je n’aurai plus jamais de vie sexuelle.
Vis-à-vis des autres, je dois me montrer sain et plein de vitalité alors que
je me sens très mal.
J’ai des difficultés de concentration, je suis souvent absent.
Je n’arrive à rien.
Je me sens totalement dépendant de mon/ma partenaire.
Je ne peux pas parler de la mort ni des moments qui la précéderont.
Je ne sais plus que faire de ma vie.
Comment dois-je parler de l’infection avec mon/ma partenaire, avec mes
parents ou mes amis et amies?
L’ombre du virus me suit toujours et partout.
Tous mes efforts n’améliorent pas du tout mon état.
Je suis stressé et n’atteins jamais la sérénité intérieure.
Je me sens isolé avec mes angoisses.
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Cette liste indique quelques-unes parmi les raisons d’envisager une psychothérapie.
Important: La recherche d’une aide professionnelle ne constitue aucunement une manifestation de faiblesse ou de désespoir, bien au contraire.
Opter pour une psychothérapie, c’est faire preuve du désir de changer et
de l’espoir de venir à bout de pensées et de sentiments oppressants ou de
trouver une façon constructive de les aborder.

Dans notre société, les personnes ont généralement recours à une aide
thérapeutique plutôt tardivement que le contraire.
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La psychothérapie en tant que science

La psychothérapie sert à soigner les âmes; elle constitue une aide professionnelle apportée à des personnes victimes de souffrances psychiques
ou d’origine psychique. Il s’agit d’un processus unique de rencontre et de
collaboration entre deux personnes dont le seul objectif consiste à aider
dans une situation de détresse morale. Parallèlement à ces capacités
diagnostiques, le psychothérapeute se doit de maîtriser totalement une
méthode thérapeutique généralement reconnue et adaptée à son patient
et de construire avec lui une relation thérapeutique digne de ce nom.
La psychothérapie est une science en soi qui ne doit pas être assimilée
à la psychologie. Elle s’est développée à partir de la pratique et de bases
interdisciplinaires. Elle utilise les connaissances acquises par la médecine,
la psychologie, les sciences sociales, la pédagogie, les sciences naturelles,
l’étude de la culture et les sciences humaines. Elle a intégré ce savoir dans
sa perception de sa propre discipline, ainsi que dans ses propres concepts
et théories. En tant que discipline scientifique centrée sur l’être humain,
la psychothérapie s’intéresse toujours à tous les phénomènes associés à
la vie de ce dernier, que ce soit dans ses manifestations saines ou dans
leurs aspects pathologiques. A l’heure actuelle, on parle toujours plus de
la psychologie positive, c’est-à-dire que le traitement n’est plus axé aussi
strictement sur les problèmes, mais sur les ressources à mobiliser. Il s’agit
d’activer les forces d’autoguérison en se posant la question suivante: comment rester en bonne santé psychique ou la retrouver malgré les épreuves
subies.
Dans le cadre d’un processus qui a servi d’exemple à la démarche entreprise ailleurs en Europe et de débats qui ont duré plusieurs années entre
les principales écoles et institutions de psychothérapie en Suisse (à partir
de 1989), les principaux courants de psychothérapie ont recherché un consensus quant aux contenus, compétences et techniques que toute formation
reconnue doit enseigner. Ces réflexions ont abouti.
Les écoles qui appliquent ces critères sont officiellement reconnues
membres de la Charte suisse pour la psychothérapie.
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Principales options thérapeutiques

La psychothérapie est un terme d’acception générale; elle englobe une
multitude de méthodes et d’options thérapeutiques: de la psychanalyse à
la bioénergétique, en passant par la psychothérapie du comportement. Ces
méthodes sont appliquées de diverses manières. L’entretien à deux est le
plus répandu, mais l’on trouve aussi des thérapies de couple, de famille et
de groupe.
Du point de vue thématique, tout ce qui préoccupe l’être humain ou le
tourmente, c’est-à-dire lui cause un trouble intérieur, relève de la pratique psychothérapeutique. Il peut s’agir de conflits avec autrui, mais aussi
de conflits et d’expériences intérieurs. Fondamentalement, on établit une
distinction entre le trouble existant depuis longtemps et le trouble apparu
en réaction à une situation difficile (par exemple diagnostic sévère, traumatisme, etc.).

Etats émotionnels les plus variés, tels qu’angoisses, dépression, désespoir profond, etc.
Fortes sautes d’humeur, irritabilité élevée, se vexer rapidement, avoir
un sentiment de vide, ennui.
Crises d’origine différente, notamment divorce, séparation, maladie,
retraite, chômage, échec professionnel.
Troubles durant lesquels les personnes perdent le contact, partiel ou
total, avec la réalité (troubles psychotiques).
Comportement d’accoutumance: alcool, médicaments, drogues, jeu,
diverses dépendances.
Problèmes liés à la sexualité ou à l’identité sexuelle.
Actes et pensées obsessionnels.
La psychothérapie signifie en tout premier lieu un travail intérieur sur soi.
Elle représente un processus d’apprentissage dans le cadre de la relation
entre le client et le thérapeute.
Les différentes méthodes psychothérapeutiques varient surtout en fonction de la définition du type d’entretien thérapeutique et de la collaboration
thérapeutique. La pondération des aspects de l’expression relationnelle et
des thèmes de l’entretien diffère selon le point de départ adopté.
Les thérapies peuvent privilégier des axes différents: rêves, idées spontanées, ici et maintenant, l’enfance, le comportement, etc.
Des thérapeutes qualifiés doivent expliquer au client la méthode appliquée et ses limites.
La richesse des situations initiales et des formes psychothérapeutiques
répond aux besoins individuels et entre-temps aux différences culturelles
des patients. Un concept thérapeutique uniforme n’aurait aucune chance
de produire une psychothérapie de qualité, avec une ampleur et un rayon
d’action importants. La méthode de transmission des messages entre patient et thérapeute durant une psychothérapie est définie en fonction du
lieu où elle se manifeste: cela peut être par l’expression corporelle, comportementale, émotionnelle ou verbale.
Les instruments de la psychothérapie sont nombreux et exhaustifs: la
langue proprement dite, la façon de se faire comprendre, mais aussi la
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compréhension des modes d’expression non verbaux, notamment les mimiques, la gestuelle, le comportement, le son de la voix, les vêtements,
l’humeur, etc. En outre, les mises en scène et les souvenirs, les rêves, les
émotions, le dessin et la peinture, les jeux de rôle, l’imagination, etc., sont
également à prendre en compte.
Les divers modes de traitement peuvent se classer dans quatre grands
courants:
psychologie en profondeur;
humanisme;
approche comportementale;
principes systémiques.
En psychanalyse, la mère des thérapies en profondeur, le client est allongé
ou assis et raconte tout ce qui lui passe par la tête. Le principe consiste à
parler de tout, qu’un élément semble important ou non, qu’il semble inconsistant ou qu’il soit pénible. Les rêves jouent également un grand rôle. Les
informations communiquées sont ensuite interprétées. Le thérapeute en
tant qu’individu reste en retrait. Dans certaines circonstances, une psychanalyse peut durer des années. La psychothérapie courte trouve son origine
dans la psychanalyse. Elle est plus ou moins limitée dans le temps et s’étend
généralement sur 10 à 30 séances. Fondamentalement, cette méthode a
pour but de contribuer à la résolution d’un problème actuel esquissé.
A titre d’exemple d’un principe humaniste, nous mentionnerons l’entretien
psychothérapeutique centré sur le client, selon Carl Rogers. «Centré sur le
client» signifie que le client/la cliente avec ses sentiments, ses expériences
et son sens des valeurs se situent au cœur de l’entretien. Son développement émotionnel est stimulé de la manière qui lui correspond le mieux. Le
thérapeute crée une atmosphère dans laquelle le client se sent bien et en
sécurité. Selon Rogers, cela arrive quand le thérapeute fait preuve d’empathie, exprime un jugement de valeur positif à l’égard du client et se montre humainement sincère dans son rapport avec le client/la cliente. Si ces
conditions sont remplies, il est possible que le client ou la cliente apprenne
à mieux s’écouter et développe une aptitude propre à la résolution de ses
problèmes personnels.
Selon la thérapie du comportement, les troubles psychiques sont dus avant
tout à des troubles du comportement. Or, les comportements et les attitudes
sont appris et peuvent donc s’oublier. Au cours du traitement, le psychothérapeute essaie d’inciter le client à changer d’attitude en lui donnant
des directives précises. Il s’agit de déceler, reconnaître et surmonter des
problèmes existants: modifier son comportement permet de mieux saisir
et vivre le moment présent.
Les principes systémiques intègrent l’environnement (système) du client,
de la cliente. Il s’agit de mettre au jour et de modifier certains schémas
nocifs pour la relation. Des formes de thérapie systémique sont souvent
appliquées lors de conflits opposant des membres d’une même famille ou
d’un couple, plus rarement dans les thérapies individuelles.
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Les traitements thérapeutiques corporels ont gagné en popularité au
cours des dernières années. Pourtant, ces modes d’intervention ne peuvent
se décrire comme un courant en soi. Ils proviennent souvent des thérapies
précédemment mentionnées. Une thérapie du comportement comprendra,
par exemple, des exercices physiques de relaxation (telle qu’une décontraction musculaire). Citons ici la bioénergétique, la psychothérapie axée sur le
corps ou la psychologie biodynamique.
Le groupe d’entraide est une autre forme d’assimilation psychique. Il s’agit
de petits groupes (6 à 12 personnes) qui examinent en profondeur un problème semblable ou identique. A l’occasion d’échanges réguliers, les personnes s’emploient à surmonter et à résoudre ensemble leurs problèmes
(semblables), conflits, coups du destin, etc. Ces groupes peuvent compléter
un traitement thérapeutique ou en constituer le prolongement, mais rarement le remplacer. Les antennes régionales d’Aide Sida fournissent les
adresses nécessaires (cf. adresses en appendice).
Parfois, l’utilisation de produits psychopharmacologiques revêt un sens.
Ils ne permettent pas d’éluder les problèmes d’ordre psychique, mais peuvent rendre possible une première approche véritable (par exemple lors de
troubles dépressifs aigus, de troubles psychotiques, etc.). Au premier plan
se trouvent les sédatifs ou les antidépresseurs. Les sédatifs (comme la benzodiazépine, par exemple) ont un effet rapide, mais peuvent entraîner une
dépendance après quelques semaines déjà. Les antidépresseurs déploient
tous leurs effets après deux semaines environ, mais ne provoquent pas de
dépendance. Certains produits psychopharmacologiques interfèrent gravement avec d’autres médicaments qui peuvent entrer dans la composition
d’une thérapie combinée anti-VIH. Ce genre de produit pharmaceutique ne
peut être prescrit que par un médecin. Leur emploi doit faire l’objet d’un
entretien préalable très minutieux en raison des interférences possibles.
Des interactions avec les médicaments utilisés dans les thérapies combinées contre le VIH sont possibles. Parlez-en avec votre médecin.

Une option thérapeutique en cas de crises et de problèmes
consécutifs à une infection à VIH est-elle pertinente?
Il n’existe malheureusement aucune règle simple capable de fournir la
bonne réponse avec une précision définitive. Le principe suivant prévaut: la
personne du thérapeute ou la relation mise en place avec lui revêt souvent
plus d’importance que la méthode appliquée. Lorsque vous êtes en quête
d’un thérapeute, vous devriez écouter votre intuition et éventuellement des
recommandations. La relation entre le thérapeute et le client étant cruciale
dans une psychothérapie, il faut que le courant passe vraiment bien entre
les deux. Sinon, la confiance nécessaire à la réussite du traitement ne
pourra pas se construire.
Le choix d’une option thérapeutique est tributaire de différents facteurs.
Il est néanmoins primordial de tenir compte des besoins individuels et de
la situation personnelle du patient. Il est également essentiel de définir clairement l’objectif poursuivi par l’aide psychologique, afin de pouvoir choisir
la thérapie la mieux adaptée. La réalité montre que l’objectif est souvent
dévoilé au cours des premiers entretiens seulement.
Les personnes séropositives et les malades du sida requièrent le plus
souvent aide et assistance lorsqu’elles se trouvent en situation de crise.
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Cela signifie qu’en matière d’option thérapeutique, il faudra choisir le traitement qui leur permet de surmonter la crise actuelle.
Des interventions psychologiques avant même le test de dépistage peuvent s’avérer bénéfiques.
Une séance de conseil, le «post-counselling», consécutive au diagnostic peut aider la personne séropositive à surmonter le choc. Il s’agit
principalement de discuter des questions urgentes d’ordres médical et
psychosocial.
Une aide pour surmonter les angoisses et les retombées psychiques du
diagnostic est nécessaire dans les 12 à 18 mois qui suivent l’annonce du
diagnostic.
Diverses crises d’adaptation peuvent se produire de manière récurrente
tout au long de l’infection. Des interventions de crise ou de brèves interventions d’ordre psychothérapeutique peuvent être proposées dans ces
cas.
Le début d’une thérapie met en général l’accent sur une intervention de
crise e qui permet d’enseigner certaines aptitudes ou de les renforcer
(dans les meilleurs délais possibles), afin
d’apprendre à vivre avec la peur et l’incertitude;
de redéfinir et réaménager sa situation compte tenu de l’infection;
de se construire soi-même un «for intérieur» constructif;
d’améliorer son hygiène de vie;
d’opter pour un comportement sexuel sûr.
Pour renforcer ces facultés et favoriser un état des lieux, cette méthode
thérapeutique devrait proposer un large éventail de possibilités d’intervention et inclure éventuellement des éléments, tels que relaxation, écoute du
dialogue intérieur, transformation des habitudes, de l’hygiène, du comportement sexuel et des projets d’avenir.
Une intervention de crise se déroule en général comme suit: dans un premier temps, on recherche l’élément déclencheur de la crise. Dans une
deuxième phase, la personne concernée cherche à comprendre la crise en
profondeur avec la collaboration du thérapeute. Les sentiments accumulés
ou refoulés sont alors examinés. Les schémas de comportement (habitudes) sont remis en question; les mécanismes de résolution sont réactivés
et examinés en fonction de leur efficacité pour l’état du patient. Le bilan
dressé doit aider à prévenir des crises ultérieures et à mieux surmonter
les situations difficiles.
A part ces offres, d’autres formes d’aide psychothérapeutique pour les séropositifs et les malades du sida sont indiquées selon la situation:

e Les psychothérapies courtes ainsi
que les interventions de crise sont proposées entre autres par «Perspektiven

Thérapie cognitive du comportement: Des interventions de ce type sont
recommandées en présence de forte angoisse ou de profonde dépression.

Plus», une organisation du domaine VIH/
sida. Il est garanti que les thérapeutes
qui y participent connaissent les problè-

Modes d’interventions humanistes: Des entretiens psychothérapeutiques
peuvent se révéler favorables lorsque l’angoisse et la dépression sont liées
à une acceptation déficiente de soi.
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Interventions de crise de type psychanalytique: Elles peuvent aussi aider
en présence d’une crise aiguë et pour surmonter des problèmes.
Les thérapies de type systémique sont spécialement indiquées lorsque
l’ensemble de la famille se sent directement concernée ou affectée par la
séropositivité d’un de ses membres.
Orientation spirituelle: Un nombre croissant de thérapeutes intègrent
dans leur travail la dimension spirituelle de notre «humanité». Les crises
soulèvent souvent des questions fondamentales sur le sens de l’existence,
c’est pourquoi il est important de placer le travail de psychothérapie dans
un cadre plus large. L’époque que nous vivons voit les gens se détourner
toujours plus les uns des autres; en manque de «nourriture spirituelle», de
nombreux clients recherchent sciemment cette approche.
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Trouver le traitement approprié

La condition essentielle du succès d’une psychothérapie passe par un bon
«feeling» entre le patient et le thérapeute pour que puisse se nouer une relation émotionnelle fructueuse. Le choix du point de départ thérapeutique
pertinent est également important.
L’expérience a montré que la recherche d’un spécialiste par une personne souffrant de problèmes psychiques peut durer très longtemps. En
outre, il n’est pas toujours facile de trouver le thérapeute qui convient, car
l’offre est très vaste. Ce chapitre vise à vous procurer de l’aide dans votre
prise de décision.

Offres sérieuses et moins sérieuses
Aujourd’hui, on sait que l’activité psychothérapeutique est réglementée
dans la majorité des cantons par la législation cantonale en matière de
santé (autorisation de pratiquer une activité psychothérapeutique) dotée de
critères précis. Au niveau de la caisse-maladie, on connaît les éléments en
fonction desquels l’assurance de base et les assurances complémentaires
remboursent les frais d’une psychothérapie auprès d’un certain psychothérapeute (voir chapitre 8.6). Dans le domaine de la psychologie aussi,
certaines offres sont plus sérieuses que d’autres; ceci est d’autant plus
vrai qu’en Suisse le titre de «psychologue» n’est pas protégé par la loi
contrairement à celui de psychothérapeute. Chacun et chacune peut par
conséquent s’en servir.
Première protection contre les offres malhonnêtes: la formation du/de la
thérapeute.
Psychothérapeute FSP (FSP = Fédération suisse des psychologues, une
association de psychologues de formation académique).
Psychothérapeute ASP (ASP = Association suisse des psychothérapeutes).
(Dr méd.) Médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie FMH: en
ce qui concerne les psychiatres, leur formation spécialisée en psychiatrie et en psychopharmacologie est garantie. Tous les psychiatres qui
ont obtenu le titre de spécialiste après le 1er janvier 1998 disposent du
diplôme sanctionnant une formation reconnue en psychothérapie. Parmi
les psychiatres détenteurs d’un titre de spécialiste obtenu à une date
antérieure, un très grand nombre n’ont pas terminé cette formation
volontairement.
Les titres académiques faisant état d’une licence universitaire ou d’un
doctorat n’offrent pas de garantie, car ils n’ont pas forcément été acquis
dans le domaine de la psychologie. Demandez alors au spécialiste quelle
est sa discipline de spécialisation.
Toutefois, des thérapeutes qualifiés ont suivi un cursus de formation légèrement différent de celui indiqué par les grandes associations que sont la
FSP, l’ASP et la FMH. Si un thérapeute ne dispose pas d’un de ces titres, cela
ne signifie pas pour autant qu’il soit un charlatan. Cependant, il convient
alors d’être particulièrement prudent et de l’interroger sur sa formation.
Si le doute persiste, on peut vérifier si le thérapeute répond aux critères
formulés par la Charte suisse pour la psychothérapie et si son nom figure
sur la liste établie par Santé Suisse (liste de recommandation pour l’assurance complémentaire).
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Autres critères permettant de reconnaître
un psychothérapeute sérieux
Règlements d’éthique/présentation/comportement

Considérer
Le patient a le droit de savoir quelle
formation a suivi le psychothérapeute au

Dans l’exercice de leur profession, les psychothérapeutes sont tenus
d’avoir un sens aigu de leur responsabilité vis-à-vis d’eux-mêmes, de
leur mission professionnelle ou dans leurs rapports avec les personnes
avec lesquelles se crée, par le biais du traitement, une relation particulière.
Le but de toute psychothérapie est le bien des patients, à savoir la sauvegarde et la protection des droits fondamentaux de l’homme.
Les psychothérapeutes s’engagent à user de leur qualification professionnelle en vue du bien-être de leurs patients et dans l’intérêt de ces
derniers. Ils en respectent l’intégrité personnelle; ils évitent tout abus de
compétences et n’exploitent pas la dépendance des patients.
Les psychothérapeutes s’engagent à n’offrir que les prestations thérapeutiques pour lesquelles ils sont qualifiés et compétents; ils se tiennent
au courant de l’évolution théorique et pratique de ces prestations en
pratiquant la formation permanente.
Les psychothérapeutes s’engagent à collaborer avec des psychothérapeutes d’autres écoles, des médecins, des institutions de services publics
de santé et des travailleurs sociaux pour apporter aux patients un soutien optimal.
L’offre publique d’une activité psychothérapeutique (annonces, plaque
annonçant un cabinet de consultation, mention de diplômes et termes
employés pour désigner la profession) ne doit pas être faite sous forme
trompeuse.
Un collectif médico-thérapeutique partagé avec d’autres psychothérapeutes et/ou médecins ou un cabinet privé muni d’une enseigne claire
portant le titre de la spécialisation.
Il est possible de faire prendre en charge les prestations par la caissemaladie. Il s’agit alors d’une psychothérapie déléguée (psychothérapie
déléguée: un médecin «prescrit» la psychothérapie à son patient et l’envoie consulter un psychothérapeute disposant d’un cabinet dans le même
collectif). Dans tous les cas, les psychothérapies doivent être payées par
les caisses (voir chapitre 8.6). Entre-temps, des directives plus sévères
sont applicables aux spécialistes à indiquer par le médecin. Il est tout
de même plus judicieux de se renseigner sur le cursus de formation des
psychothérapeutes.
Le/la thérapeute fournit des indications précises concernant la durée des
séances, leur fréquence et le coût du traitement.
Le/la thérapeute renseigne sur son obligation de secret et sur les règles
déontologiques de la FSP/ASP.
Le/la thérapeute répond sur demande à toute question concernant son
cursus de formation.
Le client, la cliente peut mettre un terme à la psychothérapie sans satisfaire à des conditions préalables, c’est-à-dire que le patient décide s’il
souhaite se soumettre à une psychothérapie et pour combien de temps.

terme de ses études médicales ou en
sciences humaines. Interrogez le thérapeute à ce sujet avant de commencer la
thérapie proprement dite.

Mise à jour 2006

TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE

|

8.5

Autres critères permettant de trouver
la thérapie appropriée
Connaissance d’aspects essentiels du sujet par le/la thérapeute
VIH et sida Il est recommandé de spécifier dès la première séance que
l’on est séropositif ou malade du sida, puis d’observer la réaction du/de
la thérapeute. Il est crucial pour la réussite d’une thérapie que le ou la
thérapeute ait une connaissance profonde de sujets tels que la maladie, la
peur de mourir et la mort. Une question directe portant sur l’expérience
du thérapeute avec des clients ou des clientes séropositifs peut contribuer
à clarifier la situation.
Drogues Quiconque consomme des drogues dures ou a arrêté depuis peu
de temps au moment de la quête d’un traitement devrait le dire et demander au/à la thérapeute s’il/si elle dispose d’expérience en la matière. Vu les
circonstances, il s’agit la plupart du temps d’une condition de réussite de
la thérapie.
Homosexualité Pour les hommes et les femmes homosexuels, il est important de connaître la position de la/du thérapeute par rapport à l’homosexualité. Ici aussi, il est indiqué de clarifier la situation par des questions
ciblées lors de la première séance. Le ou la thérapeute devra dire s’il/si
elle considère l’homosexualité comme normale au même titre que l’hétérosexualité.

Aspects relationnels
En marge de la formation spécialisée, de l’orientation psychologique du/
de la thérapeute et de sa connaissance du sujet, les aspects relationnels
jouent un rôle déterminant pour un résultat bénéfique de la thérapie. Les
questions suivantes peuvent constituer des auxiliaires d’orientation lors
du premier contact:
Est-ce que je me sens bien en présence de cette personne?
Quelle fut ma première impression lors de notre rencontre?
Comment mes sentiments se sont-ils modifiés au cours de la séance?
Ont-ils évolué, par exemple de méfiant et peureux à confiant et plein
d’espoir? Ou la méfiance est-elle restée, s’est-elle accentuée?
Mon humeur s’est-elle améliorée pendant cette heure?
Ai-je eu l’impression d’être pris au sérieux et d’être accepté en tant que
personne?
Est-ce que je me connais un peu mieux désormais?
Est-ce que je me réjouis de me rendre à la prochaine séance?
Puis-je imaginer confier au/à la thérapeute des informations plus intimes?
A-t-il/A-t-elle montré de la compréhension à l’égard de mes erreurs et
de mes faiblesses?
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Si la majorité des réponses aux questions sont négatives, il faut déconseiller
d’entamer une psychothérapie chez ce thérapeute. L’expérience montre en
effet que fréquemment une première impression négative se confirme au
cours des séances, et qu’à long terme le client/la cliente n’en retire pas de
résultats bénéfiques. Si seules les réponses à quelques questions vous paraissent incertaines, cela peut être dû à un manque de familiarisation. Une
ou deux séances de plus peuvent apporter les clarifications nécessaires.

Sexe et orientation sexuelle du thérapeute
Il n’est pas rare que des clients et des clientes en quête d’un soutien psychothérapeutique se posent la question du sexe et de l’orientation sexuelle
du/de la thérapeute recherché(e). Certains clients savent précisément ce
qu’ils veulent, et doivent parfois chercher pendant longtemps. Cela en vaut
la peine. Néanmoins, les auxiliaires d’orientation mentionnés plus haut
revêtent aussi une grande importance.
Il existe des indices d’une offre sérieuse, mais aussi des signes qui incitent
au scepticisme:
Signes possibles de manque de sérieux
cabinet du thérapeute dans son logement privé et à peine séparé de ce
dernier;
pas d’enseigne du cabinet;
pas de titre officiellement reconnu.

Si lors de l’entrevue avec le thérapeute, vous percevez les attitudes suivantes, une grande prudence s’impose:
Le/la thérapeute
promet de résoudre tous les problèmes rapidement;
prétend que l’énergie psychique ou la psychothérapie fera disparaître le
virus ou empêchera le sida de se déclarer;
prétend que la psychothérapie peut remplacer une thérapie combinée
contre le VIH;
pousse au traitement;
dénigre d’autres spécialistes, tels que le médecin de famille, l’interne de
l’hôpital ou le psychothérapeute actuel;
dit du mal des parents, des frères et sœurs, des amis, amies et/ou du
compagnon, de la compagne du client;
exige l’obéissance d’une manière ou d’une autre;
annonce dès le premier entretien ou peu après qu’il travaille dans sa
thérapie «directement sur le corps (dévêtu ou habillé)», insiste lorsque
vous émettez vos doutes et dont vous avez l’impression qu’il fait «pression» sur vous;
attise la crainte en vous si vous décidez de rejeter l’offre thérapeutique.

Même si vous avez trouvé le ou la thérapeute «idéal(e)»: en règle générale,
on ne fait pas table rase de ses problèmes psychologiques en quelques
séances. Il se peut qu’au début d’une thérapie, les sentiments oppressants
s’accroissent lorsque vous vous penchez sur vos angoisses et sur vos inquiétudes. Cependant, à plus long terme, la confrontation avec ses propres
problèmes sera sans nul doute d’un grand secours.
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Coûts et contributions des caisses-maladie

La loi sur l’assurance-maladie fait toujours la distinction dans l’assurance
de base entre la psychothérapie médicale et la psychothérapie non médicale.
L’assurance de base prend en charge les frais de deux séances d’une
heure par semaine pendant les trois premières années. Il faut pour cela
que la thérapie soit réalisée par une personne travaillant dans le cabinet
médical (psychothérapie déléguée) ou par un médecin psychothérapeute
ou psychiatre.
En revanche, la situation est plus complexe s’agissant des contributions
des caisses aux psychothérapies non médicales: si le/la psychothérapeute
travaille dans le même cabinet que le médecin, une psychothérapie déléguée peut être organisée (voir plus haut), car elle est considérée comme
une prestation obligatoire de l’assurance de base. Les autres psychothérapeutes, aussi qualifiés soient-ils/elles, ne bénéficient que de contributions
volontaires des caisses relevant des assurances complémentaires. Celles-ci
sont réglementées de façons très différentes d’une caisse à l’autre, et le
degré d’assurance du client/de la cliente joue également un rôle. Toutes les
caisses ne prennent en charge qu’une partie des coûts.
Toute personne désireuse de suivre un traitement psychothérapeutique
a donc tout intérêt à s’informer au préalable auprès de son futur psychothérapeute et sur les conditions spécifiques qu’offre sa caisse-maladie.
L’Association suisse des psychothérapeutes (ASP) et la Fédération suisse
des psychologues (FSP) fournissent sur demande une liste des prestations
d’assurance complémentaire (voir adresse dans l’annexe). La question des
coûts devrait en outre être tirée au clair avec le ou la thérapeute au cours
de la première séance.
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9.1

Une incursion dans la problématique

Notre système de sécurité sociale est complexe et il fait l’objet de multiples
règlements juridiques. En conséquence, il est inévitable que les personnes souffrant de maladies graves, chroniques, tel le VIH/sida, soient en
proie à des difficultés et à des incertitudes. Preuve en sont les quelque 450
questions soumises chaque année au service de conseil juridique de l’Aide
Suisse contre le Sida. A elle seule, la classification juridique de l’infection
à VIH n’est guère aisée.
Par principe, l’infection à VIH est considérée comme une maladie dont
l’incidence augmente fortement dans une région et à un moment donnés, c’est-à-dire comme une épidémie, elle est donc soumise à la Loi sur
les épidémies. D’une part, celle-ci prévoit le financement par l’Etat de
campagnes de prévention; d’autre part, elle constitue la base juridique
de la déclaration obligatoire (anonyme) des infections à VIH.
Les législations sur la protection des données, tant fédérale que cantonales, qualifient les informations relatives à la santé de particulièrement sensibles. Il va sans dire que le diagnostic du VIH est directement
concerné lui aussi (pour la problématique dans son ensemble, voir chapitre 9.4).
Il convient cependant de procéder à des distinctions sur le plan des assurances sociales. Le Tribunal fédéral des assurances a établi dans deux
arrêts de principe (contestés) que l’infection à VIH a caractère de maladie
même à son stade asymptomatique. Diverses conséquences en ont résulté
dans le domaine des assurances sociales.
En ce qui concerne l’assurance-maladie obligatoire, cela signifie que les
coûts de traitement d’une infection à VIH doivent être pris en charge par
l’assurance-maladie (voir chapitre 9.3).
En revanche, ces arrêts de principe permettent aux assureurs – dans
le domaine surobligatoire de l’assurance-maladie ou de la prévoyance
professionnelle, où la sélection du risque est autorisée – d’interroger l’assuré sur son statut sérique et d’exclure des personnes séropositives de la
protection d’assurance ou de restreindre celle-ci (voir chapitre 9.6).
Quant à l’assurance-chômage, l’infection à VIH n’y revêt de l’importance que lorsqu’elle a des répercussions sur l’aptitude au placement (voir
chapitre 9.6).
Il en va de même de l’assurance-invalidité: là aussi, l’intérêt ne porte
pas sur la maladie, mais plutôt sur l’incapacité de gain pour raison de
santé (voir chapitre 9.6). Par conséquent, l’infection à VIH n’est prise en
considération que si elle se répercute sur la capacité de gain.
Enfin, dans le droit pénal, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’infection à VIH a également caractère de maladie (voir chapitre 9.8).
Cette brève incursion dans les divers domaines juridiques donne déjà une
idée de la multitude d’aspects juridiques que recouvrent le VIH et le sida.
Les thèmes principaux seront traités dans les pages suivantes.
Outre les informations générales relatives au droit des patients, à la protection de la personnalité et des données ainsi qu’au droit pénal, l’accent
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sera mis sur les questions entourant la couverture financière des personnes
séropositives ou souffrant du sida. Dans ce domaine, l’information relative
aux divers systèmes de prestation (assurance-maladie, assurance-invalidité, prévoyance professionnelle, etc.) et aux conditions à remplir pour
en bénéficier est capitale. Heureusement, grâce aux progrès réalisés en
matière de traitement, la probabilité pour un séropositif ou un malade du
sida de devoir abandonner un jour, partiellement ou totalement, son activité professionnelle pour raison de maladie s’est fortement réduite. Néanmoins, «savoir, c’est prévoir». Une action réfléchie au moment opportun
peut s’avérer déterminante pour que, en cas de maladie, le revenu de
l’activité professionnelle soit suffisamment compensé par les prestations
d’assurance. Sinon, la personne dépendra alors des prestations de l’aide
sociale.
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Droits des patientes et des patients

Presque toutes les personnes séropositives ou souffrant du sida entrent
en contact avec des médecins ou des personnels médicaux en tant que
patiente ou patient. Le principe de base des droits des patients est le droit
fondamental de liberté individuelle, qui comprend entre autres les droits
à l’intégrité physique et psychique (inviolabilité) ainsi que le droit de disposer librement de soi-même. Ces droits sont applicables dans le rapport
entre les citoyens et l’Etat, ils sont garantis par la Constitution fédérale en
tant que droits à la liberté individuelle. De par le Code civil suisse (CCS), ils
s’appliquent également dans le droit privé, c’est-à-dire dans les rapports
entre particuliers.
De ces droits à caractère général découlent toute une série de droits très
concrets et recouvrables par une action en justice, qu’il est très important
de connaître lorsque l’on a affaire aux hôpitaux, aux autorités de la santé
et aux médecins. En voici quelques-uns:
Le droit au traitement: Celui-ci est applicable dans tous les hôpitaux
publics sans restriction aucune. En situation d’urgence non plus, les médecins privés ne sont pas autorisés à priver de soins des personnes qui en
ont besoin.
Devoir de diligence: Suivant les lois naturelles, aucune garantie de succès ne peut être donnée lors de traitements médicaux. Néanmoins, les
patientes et les patients ont le droit de bénéficier de gestes médicaux compétents et attentifs.
Droit à la discrétion: Les médecins ainsi que leur personnel médical sont
tenus d’observer le secret médical protégé par le Code pénal. Grâce à la
législation sur la protection des données, les psychologues, les travailleurs
sociaux ainsi que, par exemple, les conseillers de l’Aide contre le sida sont
soumis à l’obligation de secret professionnel et encourent une peine en cas
de contravention.
Les exceptions à l’obligation de secret imposée aux médecins ne sont
autorisées que lorsqu’une loi le prévoit, la personne concernée y consent ou
lorsqu’une autorité libère le médecin du secret médical. Des motifs graves
doivent être invoqués.
Droit de connaissance du dossier médical: Les patients ont le droit de
prendre connaissance de leur anamnèse dans sa totalité.
Aucun examen ni aucun traitement imposé: Un examen ou un traitement mené contre la volonté d’un patient empiète sur sa liberté individuelle. Il n’est autorisé que de manière exceptionnelle et lorsque les conditions suivantes sont remplies: l’examen ou le traitement imposé doit être
prévu par une loi, relever de l’intérêt public et être approprié. Le test de
dépistage ainsi que le traitement de l’infection à VIH ne satisfont pas à ces
conditions.
Le droit à l’information: Les médecins sont tenus d’exposer la situation
à leurs patients, afin de leur permettre de choisir la thérapeutique adaptée parmi les options proposées. Voilà pourquoi, avant de prescrire un
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traitement combiné anti-VIH, le médecin avertira son patient de l’action
produite, des éventuels effets secondaires ainsi que des séquelles possibles
à long terme. Il indiquera les alternatives existantes de même que les répercussions de l’absence de traitement. Selon le Tribunal fédéral, l’obligation
du médecin de faire connaître son diagnostic et ses moyens thérapeutiques
suppose également l’indication des éventuels problèmes qui peuvent surgir
en matière de couverture des coûts par l’assurance-maladie. Car un patient
ne peut consentir à un traitement médical de manière contraignante que
s’il en connaît la problématique, les risques et les alternatives.
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Qui prend en charge les coûts
de traitement et de soins?
9.3 |

Toute personne domiciliée en Suisse est soumise à l’obligation de s’assurer
contre la maladie conformément à la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal),
qui garantit les soins médicaux de base. Dans cette assurance de base, les
assureurs-maladie sont tenus d’admettre sans restriction tous les candidats, indépendamment de leur âge et de leur état de santé.
Des règles très différentes s’appliquent aux assurances complémentaires. Celles-ci sont assujetties à la Loi fédérale sur le contrat d’assurance
(LCA), qui relève du droit privé. Lors de l’admission dans des assurances
complémentaires, les assureurs peuvent procéder à une inspection des risques. Sans aucun égard à l’évolution passée de leur infection, les personnes
séropositives sont considérées par l’ensemble des assureurs comme un
risque trop grand et ne sont, en conséquence, pas admises.
L’assurance-maladie obligatoire (assurance de base) fournit les prestations
suivantes:
Prise en charge des coûts des prestations servant à diagnostiquer ou
à traiter une maladie ou un accident (pour autant qu’elles ne soient pas
couvertes par l’assurance-accidents obligatoire) ainsi que de ses séquelles.
Cependant, toutes les prestations doivent s’avérer efficaces, appropriées
et économiques.
Remboursement des médicaments lorsqu’ils sont prescrits par un médecin et figurent en outre sur la liste des spécialités (voir chapitre 4.8).
Hospitalisation: Prise en charge des coûts d’une chambre commune
dans un hôpital public du canton de domicile.
Traitement dentaire: Les prestations de l’assurance de base peuvent
être sollicitées pour des soins dentaires lorsqu’il s’agit d’une maladie grave
et inévitable du système masticateur ou lorsque le traitement est rendu
nécessaire par une maladie générale grave ou par ses répercussions. Dans
l’Ordonnance sur l’assurance-maladie, le sida est cité nommément comme
une «maladie grave», alors que l’infection à VIH en tant que telle ne l’est
pas. L’assurance de base ne prend en charge les frais dentaires d’une personne VIH-positive qu’en cas où des effets secondaires irréversibles de
médicaments ont causé une maladie de l’appareil de soutien de la dent.

Prise en charge des coûts pour les soins à domicile (MAD): elle est
subordonnée à la prescription médicale. En l’absence d’une assurance
complémentaire, les frais engendrés par l’embauche d’aides de ménage
demeurent régulièrement non couverts.
Prise en charge des coûts de soins fournis en établissement médicosocial ou dans la division de soins d’un hôpital: elle est également subordonnée à la prescription médicale. En l’absence d’une assurance complémentaire, les frais d’assistance demeurent non couverts. Ainsi un séjour
dans un établissement médico-social (par exemple Lighthouse) ou dans la
division de soins d’un hôpital ne sera-t-il financé que pour une part minime
par l’assurance de base obligatoire.
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Les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
peuvent faire valoir un droit à des prestations complémentaires (PC). En
sus de la prestation complémentaire annuelle (voir 9.6.VII), elles peuvent
obtenir le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Les montants maximaux suivants peuvent, dans le cadre de ce remboursement, être
versés par année: Fr. 25 000.– pour les personnes seules, Fr. 6000.– pour
les pensionnaires en établissement et Fr. 50 000.– pour les couples. Les
frais suivants peuvent être remboursés: dentiste, aide, soins et tâches d’assistance à domicile ou dans des structures ambulatoires, régime alimentaire, transport vers le centre de soins le plus proche, moyens auxiliaires
et participation aux coûts dans le cadre de l’assurance de base (quote-part
et franchise).
Si un excédent de revenus (les revenus considérés sont supérieurs aux
dépenses avérées) entraîne l’extinction du droit à une prestation complémentaire annuelle, les frais de maladie et d’invalidité peuvent être remboursés dans certains cas. Il faut en effet que ces frais dépassent l’excédent
de revenus.
Les personnes dont la situation financière est modeste ont droit à une
réduction de leurs primes de caisse-maladie. Chaque canton dispose à cet
égard de règles et d’organisations propres (les adresses correspondantes
sont disponibles auprès de l’Aide Suisse contre le Sida).
Vous trouverez de plus amples informations concernant l’obligation de
prise en charge des coûts par les assureurs, les franchises et la quote-part
notamment dans les chapitres 4.7, 7.1 et 8.6.
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Protection des données – protection contre les abus
Depuis longtemps déjà, une série de lois soumettent par exemple les avocats, les médecins et les autorités à l’obligation de secret. Cependant, grâce
aux moyens techniques modernes, il est devenu beaucoup plus facile d’extraire un nom d’une longue liste, de recueillir et de réunir des données,
puis d’établir de véritables profils de la personnalité. Les lois relatives
à la protection des données doivent désormais empêcher le traitement
abusif de données et préserver le droit à l’intégrité physique et morale.
Les personnes séropositives, par exemple, ont tout intérêt à ce qu’aucune
personne non autorisée ne soit au courant de leur infection.
On entend par traitement abusif des données les actes suivants réalisés
de manière injustifiée: la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication de données, le fait de rendre des données accessibles, d’autoriser leur consultation, la transmission, la diffusion, l’archivage
ou la destruction de données.

Les données concernant le VIH doivent être
particulièrement bien protégées
Les données particulièrement sensibles (c’est-à-dire entre autres les données concernant la santé, infection à VIH comprise) peuvent être communiquées à des tiers uniquement avec le consentement de la personne
concernée. Elles ne peuvent pas non plus être traitées à l’encontre de l’expression formelle de la volonté de la personne concernée (droit de veto).
Par exemple: lorsqu’un médecin souhaite adresser un patient – et par là
même son dossier – à un autre représentant du corps médical, le patient
peut opposer son refus ou proposer un autre médecin.
Les autorités aussi ne sont en droit de traiter des données personnelles
que lorsqu’une base juridique existe. En outre, ces données doivent être
protégées contre les abus par des mesures d’ordre technique et organisationnel (fermeture de barrières, introduction de mots de passe dans l’ordinateur, etc.).

Les lois fédérale et cantonales sur la protection des données
La Loi fédérale sur la protection des données s’adresse à l’administration
fédérale (particuliers accomplissant des tâches de la Confédération inclus)
ainsi qu’à tous les particuliers et aux entreprises qui traitent des données
personnelles. Parallèlement, les cantons ont édicté leurs propres lois sur la
protection des données, qui s’adressent à l’administration cantonale. Par
conséquent, le médecin de famille ou une clinique privée sont soumis à la
loi fédérale sur la protection des données, alors que les hôpitaux publics
sont assujettis aux lois cantonales sur la protection des données. Toutefois,
les principes cantonaux sont semblables à ceux de la Confédération.
L’observation de la protection des données est surveillée par le Préposé
à la protection des données. Cette surveillance s’exerce au niveau fédéral,
dans bien des cantons de même que dans les grandes communes. Quiconque pense que des données le ou la concernant font l’objet d’un traitement
abusif peut s’adresser à eux.

Droit d’être renseigné
Toute personne a le droit de demander des renseignements relatifs aux
données la concernant, indépendamment de son âge, de son lieu de domicile et de sa nationalité. Le droit d’être renseigné est le pivot et la charnière
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de la protection des données, car on ne connaît la nature des données
collectées à son propre égard qu’après avoir obtenu les renseignements
demandés.
Afin d’obtenir des renseignements, il suffit d’envoyer une demande écrite,
accompagnée d’une carte d’identité, au maître du fichier. Il est judicieux
de préciser quels renseignements l’on souhaite obtenir. Les informations
seront fournies en règle générale par écrit sous forme d’imprimé ou d’une
photocopie et en principe gratuitement. Le maître du fichier peut prier un
médecin de communiquer les données relatives à la santé. La personne qui
a déposé la requête sera ainsi préservée d’un choc dû à une consultation
immédiate et non préparée de ses données médicales, par exemple si la personne apprend qu’elle souffre d’une maladie dont elle ignorait l’existence.

Un exemple de problème lié à la protection des données –
l’Ordonnance sur la déclaration
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) établit depuis des années une
statistique sur les infections à VIH et les cas de sida en Suisse. Celle-ci est
essentielle pour suivre l’évolution de la maladie et prendre des mesures
de prévention adaptées aux groupes cibles. Jusqu’au printemps 1999, les
déclarations étaient faites de manière totalement anonyme. L’OFSP recevait
les déclarations sans aucune donnée permettant d’identifier la personne
en question. Ce système a faussé la statistique, car lorsqu’une personne
subissait un test à différents endroits, elle était déclarée deux, voire trois
fois. On suppose que jusqu’à 20% des déclarations de VIH et de sida étaient
effectuées plus d’une fois.
Voilà pourquoi l’Ordonnance sur la déclaration du printemps 1999 imposa la mention d’indications relatives à la personne ayant subi le test, afin
de déceler les doubles déclarations et de les éliminer. En plus de la date
d’anniversaire, du lieu de domicile et du sexe, les initiales du prénom et
du nom devaient être enregistrées et communiquées à l’OFSP. Il devenait
ainsi très facile de découvrir l’identité de la personne, notamment lorsqu’il
s’agissait d’un(e) habitant(e) d’une petite localité ou lorsque les initiales
étaient rares. L’Ordonnance sur la déclaration ne répondait pas aux exigences de la protection des données.
Suite à l’intervention d’organisations de personnes concernées et d’aide
contre le sida ainsi que du Préposé fédéral à la protection des données,
l’OFSP modifia sans délai son formulaire de manière à enregistrer uniquement le canton et non le lieu de domicile. En outre, un système de codage
fut instauré qui verrouille électroniquement les données immédiatement
après leur enregistrement par l’OFSP. Seules deux personnes de l’OFSP ont
accès à ces calculateurs; ainsi la sécurité des données est-elle garantie au
sein de l’OFSP. Pourtant, étant donné que les formulaires de déclaration
enregistraient toujours les initiales du prénom et du nom, l’anonymat des
personnes aux initiales rares n’était pas assez protégé, notamment dans
les petits cantons.
Suite à des discussions approfondies, l’OFSP a convenu de modifier encore ses formulaires. Depuis le mois de juillet 2000, les deux initiales ne
sont plus enregistrées, mais seulement l’initiale et la longueur du prénom.
«Félicien Spécimen» ne sera donc plus enregistré sous «F.S.», mais sous
«F8». Grâce à ce stratagème, il est devenu beaucoup plus difficile pour les
«fouineurs» potentiels de déterminer l’identité d’une personne.
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La nouvelle Ordonnance sur la déclaration permet, elle aussi, de se soumettre à un test de dépistage du VIH entièrement anonyme: il suffit de le faire
dans un des centres de dépistage et de consultation anonyme. Ceux-ci ne
peuvent pas communiquer de données personnelles à l’OFSP, étant donné
que les noms ne sont pas enregistrés.
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VIH/sida et le contrat de travail

L’entretien d’embauche: que doit dire une personne séropositive?
L’employeur est autorisé à poser uniquement des questions directement
liées aux rapports de travail, à la capacité de travail du/de la candidat(e)
et nécessaires à la prise de décision. Les questions qui empiètent sur le
droit de la personnalité ne sont pas autorisées, c’est-à-dire par exemple
les questions relatives à des antécédents judiciaires, à une grossesse, à la
confession ou à l’identité sexuelle. Cette règle s’applique tout particulièrement à la séropositivité. Par principe, l’employeur ne doit pas être mis au
courant d’une infection à VIH.

Quand doit-on déclarer une infection à VIH?
Une personne séropositive qui se sent néanmoins tout à fait capable de
travailler ne doit par principe jamais informer son employeur de sa séropositivité.
Même lorsque l’infection à VIH ou ses conséquences ont des retombées
sur la capacité de travail d’une personne, l’employeur ne doit par principe
pas être informé de la présence de l’infection à VIH. Néanmoins, l’obligation demeure d’indiquer que, suite à une maladie, la capacité de travail
n’est pas totale. La maladie à l’origine de cet état de fait ne doit pas être
dévoilée.

Test médical d’aptitude
L’employeur peut demander un test médical d’aptitude. Cependant, le médecin-conseil peut uniquement indiquer si l’état de santé de l’employé(e)
lui permet de conclure le contrat de travail prévu. Le test de dépistage du
VIH ne fait pas partie du test d’aptitude médical.

Problèmes pour travailler à l’étranger
Même une personne séropositive tout à fait capable de travailler peut
être empêchée d’exercer sa fonction lorsqu’elle implique des voyages à
l’étranger. Car certains pays (dont les Etats-Unis et la Chine) compliquent
ou interdisent l’entrée de ces personnes sur leur territoire. En pareil cas,
mieux vaut s’informer sur de futurs voyages à l’étranger avant d’accepter
le poste. A ce sujet, voir aussi le chapitre 9.9.

Comment réagir lorsqu’une question non autorisée
est posée pendant l’entretien d’embauche?
Une dame séropositive postule pour un emploi de directrice de succursale.
Au cours de l’entretien d’embauche, l’employeur lui demande tout à coup
si elle est séropositive. Il est clair qu’il n’est pas autorisé à poser cette question. Mais comment la dame peut-elle réagir?
Si elle rétorque: «Cette question n’est pas autorisée. C’est pourquoi je n’y
répondrai pas», l’employeur devra certes l’accepter, mais la dame devra
envisager la possibilité qu’il engage quelqu’un d’autre. Si elle lui dit la vérité, elle risque aussi de ne pas être embauchée. Car si la question du VIH
est posée, c’est très probablement parce que les personnes séropositives
sont victimes de préjugés.
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Voilà pourquoi, dans cette situation, la dame a un droit au mensonge par
légitime défense. Elle est autorisée à répondre qu’elle est séronégative ou
qu’elle ne le sait pas, car elle ne s’est jamais soumise à un test de dépistage.
L’employeur ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il reçoit une mauvaise
réponse, car il a posé une question qu’il n’aurait pas dû poser.
Dans tous les cas, il vaut la peine de se préparer à répondre à cette
question avant l’entretien, afin de ne pas éveiller les soupçons.

Absences au travail
Conformément à la loi, outre le temps libre ordinaire, l’employeur est tenu
d’accorder à l’employé(e) de brèves absences de son travail, par exemple
pour des visites médicales. Néanmoins, pour les employés dont l’horaire
est flexible, la règle veut que dans la mesure du possible, les visites médicales de routine s’effectuent pendant le temps libre. En cas d’impossibilité
ou d’urgence, l’employé(e) ne doit pas rattraper le temps de travail perdu.

Licenciement
Personne ne peut être licencié pour cause de séropositivité. Si toutefois
un licenciement a lieu, celui-ci est abusif, mais il ne peut être annulé: cependant, l’employé(e) a tout de même droit à des dommages et intérêts
pouvant atteindre 6 mois de salaire.
L’employé qui tombe malade suite à une infection à VIH et n’est plus
capable de travailler est protégé contre le licenciement pendant un délai
déterminé: au cours de la première année de service pendant 30 jours, dès
la deuxième et jusqu’à la cinquième année de service incluse pendant 90
jours et dès la sixième année de service pendant 180 jours. Un licenciement
prononcé pendant ce soi-disant délai d’interdiction serait même entaché de
nullité. Attention: le temps d’essai ne connaît pas de délai d’interdiction!
Si le temps d’essai est raccourci pour cause de maladie ou d’accident, il
se prolonge de la même période et peut exceptionnellement durer plus de
trois mois.
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VIH/sida et la garantie du minimum vital

I) Le système de la sécurité sociale en Suisse
La plupart des gens gagnent leur vie en travaillant, en qualité d’employé
ou d’indépendant. Lorsqu’une personne ne peut pas (ou plus) travailler,
elle est tributaire d’un revenu de substitution versé par les assurances
sociales ou l’assistance sociale. En Suisse, la couverture diverge beaucoup
en fonction de la cause – maladie, accident, invalidité, vieillesse, chômage.
Une vue d’ensemble:

Vieillesse, invalidité, décès
La prévoyance pour la vieillesse, l’invalidité et le décès se fonde sur le concept des trois piliers, ancré dans la Constitution fédérale.
Le 1er pilier comprend l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et l’assurance-invalidité (AI). Il a pour mission d’assurer le minimum vital durant
la vieillesse et en cas d’invalidité. Lorsque survient un décès, le minimum
vital doit être garanti aux survivants. L’AVS/AI est une assurance populaire:
toutes les personnes domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées.
Le 2e pilier correspond à la prévoyance professionnelle (caisse de pension). Il a pour mission d’assurer le maintien du standing de vie passé
pendant la vieillesse et en cas d’invalidité. La même règle s’applique aux
survivants en cas de décès. Est obligatoirement assuré à la prévoyance
professionnelle l’employé dont le revenu annuel excède Fr. 19 350.–.
Le 3e pilier est la prévoyance individuelle, qui dépasse le cadre des précédents. Il peut bénéficier d’avantages fiscaux certains.
Les rentes AVS et AI du 1er pilier ne suffisent pas à garantir le minimum
vital (maximum Fr. 2150.–/mois). C’est pourquoi, en cas de besoin, les
rentes AVS et AI sont complétées par les prestations complémentaires (PC)
de l’AVS et de l’AI jusqu’au revenu minimal ancré dans la loi.

Maladie ou accident et manque à gagner
En cas de maladie, l’assurance-maladie obligatoire couvre les coûts de
traitement et de soins (voir chapitre 9.3), mais pas la perte de salaire due à
la maladie. Lorsque survient une incapacité de travail pour cause de maladie, les salariés ne bénéficient du droit au salaire que pendant une période
limitée. C’est pourquoi il convient d’assurer en plus le manque à gagner en
cas de maladie.
La couverture en cas d’accident et de maladie professionnelle est
meilleure: l’assurance-accidents obligatoire pour tous les salariés ne répond pas seulement des frais de traitement, mais aussi des indemnités
journalières et des rentes accident-AI. Si l’infection à VIH a été transmise
par une activité professionnelle, l’assurance-accidents répondra tant des
frais de traitement que du manque à gagner et d’éventuelles prestations
d’invalidité.
En cas de chômage, le droit à des indemnités journalières versées par
l’assurance-chômage est valable pendant une période limitée.

Un filet de sécurité: l’assistance sociale
Quiconque ne perçoit pas suffisamment d’argent par son travail ou par
les prestations d’assurance pour atteindre le minimum vital bénéficie du
droit garanti par la Constitution de toucher les prestations de l’aide sociale
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(assistance). Les prestations de l’aide sociale doivent en principe être remboursées. Les autorités ont aussi la possibilité d’en demander la restitution
à des parents de la personne bénéficiant du secours.

II) Assurance-chômage
Ce principe prévaut: une personne sans travail a droit aux allocations de
chômage. Cependant, certaines précisions sont nécessaires. La Loi sur l’assurance-chômage (LACI) se fonde sur les termes «sans travail» et «assurés». Seuls les assurés ont droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Selon la LACI, est sans travail quiconque
a perdu son salaire et son travail ou ne trouve pas de travail; les personnes qui viennent d’entrer dans la vie active ou qui la réintègrent peuvent
être considérées comme sans travail;
est apte au placement, c’est-à-dire qu’il est disposé à accepter un travail
convenable et est en mesure de le faire;
est désireux de travailler, c’est-à-dire qu’il s’emploie à trouver du travail.
Est assuré quiconque
est considéré comme sans travail dans le sens ci-dessus;
remplit les conditions relatives à la période de cotisation, c’est-à-dire
qu’il a payé les cotisations de l’assurance-chômage pendant au moins
12 mois au cours des 24 derniers mois ou qu’il est libéré de l’obligation
de cotiser.
Des brochures d’information sur l’assurance-chômage sont distribuées par
les bureaux communaux compétents ainsi que par les offices régionaux de
placement (ORP). Les personnes séropositives ainsi que les malades du sida
ne doivent pas perdre de vue les points suivants:
Les chômeurs dans l’incapacité temporaire de travailler pour raison
médicale perçoivent, par cas de maladie, pendant un maximum de 30
jours civils, des allocations de chômage. Si l’incapacité de travail dure
plus longtemps, une éventuelle assurance d’indemnités journalières doit
verser ses prestations (voir chapitre III).
L’aptitude au placement des personnes séropositives fait régulièrement
l’objet de débats dans la pratique. Néanmoins, pour autant que l’infection à VIH n’ait pas de répercussions sur leur capacité de travail, les
personnes séropositives ou malades du sida sont tout à fait aptes au
placement.
La coordination entre l’assurance-invalidité et l’assurance-chômage se
fait parfois difficilement. Il arrive que les autorités de l’assurance-chômage d’une personne inscrite auprès de l’assurance-invalidité lui dénient
l’aptitude au placement. Pourtant, conformément à la loi, cette démarche
est erronée: les personnes dont la capacité de travail est limitée pour
raison de santé, qui sont inscrites auprès de l’assurance-invalidité (AI) et
ne sont pas manifestement inaptes au placement sont réputées aptes à
être placées jusqu’à ce que tombe la décision des autorités de l’AI.
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III) Assurance d’indemnités journalières
(assurance contre la perte de gain)
En cas d’interruption de travail prolongée, le maintien du salaire prévu
par la loi n’offre pas une protection suffisante contre les pertes de revenu.
De plus, une éventuelle rente d’invalidité n’est versée qu’après un délai
d’attente d’une année (voir sous-chapitre IV). Pour combler cette lacune,
des assurances d’indemnités journalières sont prévues.

Assurance individuelle d’indemnités journalières selon la LAMal
La Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) reconnaît le droit de conclure une
assurance facultative d’indemnités journalières. Les caisses-maladie reconnues peuvent la proposer aussi bien à titre d’assurance individuelle que
d’assurance collective. Cependant, pour les maladies dont a souffert l’assuré antérieurement, les caisses-maladie ont la possibilité d’imposer une
réserve d’assurance d’une durée maximale de cinq ans, c’est-à-dire de ne
pas rembourser les prestations liées à ces maladies pendant cinq années.
Conformément au Tribunal fédéral des assurances, l’infection à VIH est déjà
une maladie; c’est pourquoi les caisses-maladie sont autorisées à émettre
une réserve dans l’assurance d’indemnités journalières de la LAMal. En
outre, la grande majorité des caisses-maladie n’offrent que des assurances
d’indemnités journalières symboliques (entre Fr. 10.– et Fr. 30.–), puisque
le législateur a malheureusement omis de déterminer le minimum légal des
indemnités journalières assurables. L’assurance d’indemnités journalières
selon la LAMal ne pèse donc plus guère dans la balance.

Assurance individuelle d’indemnités journalières selon la LCA
A l’heure actuelle prévaut, tant pour l’assurance individuelle que pour l’assurance collective, le type d’assurance d’indemnités collectives suivant la
Loi sur le contrat d’assurance (LCA), ressortissant du droit privé. Cette loi
permet aux assureurs d’examiner de très près la santé des demandeurs.
L’instrument utilisé est presque toujours un questionnaire de santé plus
ou moins exhaustif. Contrairement à l’entretien d’embauche (voir chapitre 9.5), le résultat du test de dépistage du VIH peut être demandé. Si
le demandeur est porteur du VIH, la demande d’assurance d’indemnités
journalières est rejetée.
Quiconque ne remplit pas le formulaire correctement contrevient à l’obligation de déclarer. Si celle-ci est connue, la compagnie d’assurance peut
refuser de verser ses prestations en cas de sinistre, à condition qu’un lien
existe entre le problème de santé non déclaré (infection à VIH) et la nouvelle
maladie (c’est-à-dire pour toutes les affections associées au VIH). En revanche, elle doit prendre en charge la perte de gain assurée pour les maladies
non associées à l’infection à VIH.

Assurances collectives d’indemnités journalières
Nombre d’employeurs concluent une assurance collective d’indemnités
journalières pour leurs employés, qui d’ordinaire garantit le maintien du
salaire en cas de maladie à 80% pendant la durée maximale de 720 jours.
En règle générale, ces contrats sont conformes à la LCA. Il convient cependant de distinguer entre les deux variantes suivantes:

Mise à jour 2006

VIH/SIDA ET DROIT EN SUISSE

L’assurance collective d’indemnités journalières avec examen médical
au début des rapports de travail. Les nouvelles collaboratrices et les
nouveaux collaborateurs doivent remplir une déclaration de santé lors
de leur inscription à l’assurance collective d’indemnités journalières.
L’assureur a la possibilité de procéder à une sélection du risque et peut
refuser l’intégralité de la couverture d’assurance. Quiconque ne remplit
pas correctement le questionnaire de santé contrevient à l’obligation de
déclarer (voir plus haut).
Ce sont surtout les grandes entreprises qui concluent des contrats d’assurance sans examen médical. Pendant la durée des rapports de travail,
le risque de la perte de salaire en cas de maladie est couvert. Néanmoins,
l’assureur peut se réserver le droit d’exclure de la couverture d’assurance les maladies existant au début des rapports de travail et qui peuvent occasionner une incapacité de travail.
La fin des rapports de travail entraîne la sortie de l’assurance collective.
La plupart du temps, les conditions générales du contrat prévoient cependant le droit de passage dans l’assurance individuelle. Pour autant
que les conditions du contrat l’envisagent, l’assureur a néanmoins la
possibilité de procéder à une sélection supplémentaire lors du passage
de l’assurance collective à l’assurance individuelle. (Voir ci-dessous la
réglementation juridique spéciale destinée aux chômeurs.)
Etant donné que, conformément à la LCA, l’accès direct aux assurances
individuelles d’indemnités journalières est défendu aux personnes séropositives, ces droits de passage revêtent une importance cruciale. Il faut
savoir que la loi accorde aux assurés inscrits au chômage le droit de conserver leur assurance d’indemnités journalières sans tenir compte de leur
état de santé.
Par conséquent, il faut absolument tirer au clair avant le début de rapports de travail si une assurance d’indemnités journalières est prévue
et, si oui, de quel type il s’agit.
Quiconque est admis sans restriction dans une assurance collective d’indemnités journalières doit, s’il change d’emploi, s’il prend un congé non
rémunéré ou s’il se lance dans une activité indépendante, se renseigner
sur la possibilité de passer dans l’assurance individuelle sans nouvel
examen médical.
Si tel n’est pas le cas, il vaut la peine de s’inscrire d’abord auprès de la
caisse de chômage et de faire valoir son droit à conserver l’assurance
d’indemnités journalières sans examen médical. Le souhait d’accéder
à l’assurance individuelle doit par principe être communiqué dans un
délai de 30 jours à partir de la fin des rapports de travail, à moins que
les Conditions générales d’assurance ne prévoient un délai plus long.

IV) Prestations de l’assurance-invalidité
La Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) définit l’invalidité comme
une incapacité permanente de gain causée par une atteinte à la santé. Une
situation correspondant à cette définition ouvre par principe le droit aux
prestations de l’assurance-invalidité (AI).
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En cas de longue maladie, telle que l’infection à VIH, le droit à la rente AI
commence au plus tôt après une période d’attente d’une année. Pendant
cette année, l’incapacité de travail doit se monter en moyenne au minimum
de 40% et, après ce délai, l’incapacité de gain doit correspondre à au moins
40% (pour le terme d’incapacité de travail ou de gain, voir «Terminologie»
en appendice).
L’infection à VIH peut susciter la prise de mesures de réinsertion professionnelles (voir plus bas), le versement de rentes ou d’allocations pour impotents. Le principe de «réinsertion avant la rente» est crucial. Les rentes
ne sont versées que lorsque les mesures de réinsertion ne sont pas applicables ou lorsqu’elles ne mènent pas au résultat souhaité.
Pour établir le droit à une rente d’invalidité, le degré de l’invalidité est
déterminant. Celui-ci correspond au montant de la perte de gain due à
l’invalidité, exprimé en pour-cent. Afin de déterminer le degré de l’invalidité, l’AI établit une distinction entre les assurés ayant exercé une activité
lucrative, les assurés sans activité lucrative et ceux qui exercent une activité
lucrative à temps partiel.
Pour les assurés ayant exercé une activité lucrative, l’office AI évalue le
degré de l’invalidité par comparaison des revenus. Il détermine le revenu
que l’assuré gagnerait s’il n’avait subi une atteinte à sa santé (= revenu de
valide). De ce montant, il soustrait le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de
lui, après exécution éventuelle de mesures de réinsertion (= revenu d’invalide). La somme manquante est la perte de gain occasionnée par l’invalidité. Exprimé en pour-cent, ce montant correspond au degré de l’invalidité.
Si, à titre d’exemple, une artisane qui doit abandonner sa profession
parce qu’elle est séropositive ne trouve plus que des travaux plus simples
qui lui rapportent beaucoup moins, le degré de l’invalidité sera calculé
de la manière suivante:
Revenu annuel en qualité d’artisane qualifiée
Revenu convenable pour travaux plus simples
Différence

Fr. 50 000.–
Fr. 22 000.–
Fr. 28 000.–

La perte de gain de Fr. 28 000.– correspond à 56%. Le taux d’invalidité
de cette artisane s’élève donc aussi à 56%, ce qui donne droit à une demirente (voir encadré).
Pour les assurés sans activité lucrative, l’office AI évalue le degré de
l’invalidité au moyen d’une comparaison des activités: des experts de l’AI
déterminent sur place les répercussions de la déficience sur le domaine
des activités passées, à savoir par exemple le ménage.
Pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel, l’office AI évalue le degré de l’invalidité en fonction de la déficience dans
les deux domaines suivants: la vie active (perte de gain) et les activités
passées (comparaison des activités).
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Taux d’invalidité
Moins de 40%
40% au moins
50% au moins
60% au moins
70% au moins

|
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Droit à la rente
aucun droit
quart de rente
demi-rente
trois quarts de rente
rente entière

Les assurés sont tenus de faire valoir eux-mêmes leur droit aux prestations
de l’AI. Les formulaires à cet effet sont disponibles auprès des offices AI
cantonaux, des caisses de compensation et des filiales AVS. Les adresses
peuvent s’obtenir auprès de l’Aide Suisse contre le Sida. e

V) Revenu de rentes et revenu du travail
Au cours des dernières années, le centre de consultation VIH/Sida et Droit
de l’Aide Suisse contre le Sida a été confronté toujours plus souvent à des
questions relatives au rapport entre le revenu du travail et les prestations
des assurances sociales. Si elles posent ce type de questions, c’est parce
que les personnes séropositives ou malades du sida qui touchaient déjà
une rente de l’assurance-invalidité (AI) et éventuellement aussi des prestations AI de la caisse de pension (voir plus bas) ou qui avaient déposé une
demande afin d’obtenir des prestations de l’AI sont en meilleure santé.
La question clé est de savoir à combien peut s’élever le revenu du travail
parallèlement à une rente AI.
Lorsque l’état de santé d’un rentier AI s’améliore au point de se répercuter
sur sa capacité de travail, l’AI réexamine le droit à la rente dans le cadre
d’une procédure de révision. Les calculs effectués sont identiques à ceux
indiqués plus haut.
Les personnes séropositives peuvent ainsi calculer elles-mêmes le montant des revenus supplémentaires qui ne mettront pas en péril le droit à la
rente perçue.
L’artisane susmentionnée peut gagner jusqu’à 25 000 francs, c’està-dire 3000 francs de plus que lors du premier calcul sans se voir privée
de son droit. Son degré d’invalidité baissera ainsi de 56% à 50%, mais le
droit à la rente n’en pâtira pas.
Une personne qui perçoit un revenu de valide de 60 000 francs et un
revenu d’invalide de 0 franc au moment de la détermination de la rente
(100% d’incapacité de gain = rente entière) peut, si sa santé s’améliore,
gagner jusqu’à 18 000 francs sans perdre sa rente. A ce moment-là, son
degré d’invalidité s’élève encore à 70%, ce qui ouvre toujours le droit à
une rente entière. Il est important que le certificat médical délivré indique
clairement que la personne concernée ne peut pas travailler plus que son
pensum effectif. A défaut, on court le risque que l’office AI fixe un revenu
d’invalidité plus élevé et qu’il réduise par conséquent le montant de la rente
d’invalidité.

e Complément d’information sur les
prestations de l’AI: Mémento 4.01
«Prestations de l’assurance-invalidité
(AI)» et Mémento 4.04 «Rente d’invalidité et allocation pour impotents de
l’AI», publiés par l’office d’information
de l’AVS/AI en collaboration avec
l’Office fédéral des assurances sociales. Les documents peuvent être retirés
auprès des caisses de compensation
AVS et leurs antennes ainsi qu’auprès

Lorsque le rentier AI peut obtenir un revenu susceptible de modifier le montant de sa rente, c’est-à-dire un revenu qui dépasse ces limites, il est soumis
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à l’obligation de déclarer. Quiconque contrevient à l’obligation de déclarer
prend le risque de devoir restituer les prestations AI déjà perçues.
Les personnes séropositives et les malades du sida qui se sentent capables
de reprendre une activité lucrative grâce à l’amélioration de leur santé et
qui trouvent un emploi ou se lancent dans une activité indépendante peuvent par conséquent le faire sans pour autant perdre sur-le-champ leur droit
à une rente. Néanmoins, étant donné l’ampleur de l’échelonnement des
rentes AI, il est judicieux de se renseigner auprès des offices AI compétents
ou auprès des centres de consultation des organisations de lutte contre le
sida, afin de connaître les répercussions concrètes qu’aurait une reprise
de l’activité lucrative sur le degré de l’invalidité. Une consultation est particulièrement recommandée lorsque l’assuré perçoit aussi des prestations
d’invalidité de la caisse de pension ou des prestations complémentaires
(voir sous-chapitre VII).

VI) L’assurance-invalidité aussi dans
le 2e pilier (caisse de pension)
Tous les salariés qui gagnent plus de 19 350 francs par an sont obligatoirement assurés au 2e pilier. L’obligation d’assurance pour les risques
d’invalidité et de décès débute à l’âge de 18 ans, pour le risque de vieillesse
à 25 ans.

La rente d’invalidité selon la LPP
Ont droit à des prestations d’invalidité selon la LPP les personnes «invalides
à raison de 40% au moins au sens de l’AI et qui étaient assurées lorsqu’est
survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité».
Il convient par conséquent de distinguer entre deux états de faits:
Premièrement la survenance de l’incapacité de travail: à ce moment-là,
la personne doit être assurée en cas d’invalidité par la LPP, c’est-à-dire
qu’elle doit avoir été affiliée à une caisse de pension.
Deuxièmement le moment où la personne commence à percevoir une
rente AI (assurance-invalidité du 1er pilier), en règle générale une année
après la survenance de l’incapacité de travail. Dès ce moment-là, la personne a droit à une rente AI selon la LPP pour autant que l’employeur ne
verse plus de salaire et que les prestations éventuelles de l’assurance d’indemnités journalières sont épuisées.
L’application de cette disposition pose de nombreux problèmes dans la
pratique et il faut toujours recommander le recours à un conseil juridique
s’il n’est pas aisé de reconstituer le début de l’incapacité de travail.
La somme de la rente caisse de pension-AI est liée aux cotisations versées. Normalement, elle couvre, avec la rente AI du 1e pilier, largement 60%
de l’ancien revenu. Lorsque les ressources provenant de l’AI et du 2e pilier
ainsi qu’un éventuel revenu d’une activité lucrative atteignent en tout 90%
du manque à gagner supposé, la caisse de pension est en droit de réduire
ses prestations.
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Problèmes dans le domaine surobligatoire
La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) octroie une grande
marge de manœuvre aux entreprises. Souvent, la couverture d’assurance
proposée dépasse le minimum légal (domaine surobligatoire).
Dans le domaine surobligatoire, la couverture d’assurance peut être
restreinte par une réserve d’assurance de cinq ans au maximum pour les
personnes qui ont souffert de maladie par le passé et/ou pour les personnes
dont la santé est en péril. Cette sélection du risque peut poser un problème,
par exemple lorsque le questionnaire de santé destiné à la caisse de pension doit être remis au bureau du personnel de l’entreprise. Par ce biais,
l’employeur prend connaissance de données relatives à la santé qui ne sont
en réalité destinées qu’à la compagnie d’assurance. Pour cette raison, il
faut tant que possible remettre le questionnaire de santé directement à la
caisse de pension. Si cela n’est pas possible et que des questions délicates
sont posées, nous sommes d’avis qu’il est permis de faire de fausses déclarations dans un premier temps à titre de solution de secours. Il convient
néanmoins de faire parvenir directement et sans délai un rectificatif écrit
à la caisse de pension.

VII) Prestations complémentaires
Quiconque est incapable de gain et ne bénéficie pas de droits à une prestation de la caisse de pension doit parvenir à s’en sortir avec la rente AI.
Celle-ci ne s’élève pourtant – s’il s’agit d’une rente entière – qu’à 1075 à
2150 francs et ne suffit guère pour vivre. Afin d’assurer aux personnes
concernées le minimum vital, il existe des prestations complémentaires.
Les rentiers et les bénéficiaires d’allocations pour impotents de l’AVS et de
l’AI ont droit aux prestations complémentaires. Un revenu minimal suivant
les besoins est garanti aux personnes concernées. Quiconque atteint un
revenu annuel dépassant de peu 30 000 francs devrait faire évaluer son
droit. Les coûts de foyers et autres institutions de soins sont pris en charge
par les PC pour autant que la caisse-maladie ne s’en acquitte pas. Selon
les circonstances, les soins à domicile sont couverts par les PC. Le tableau
suivant indique la manière de calculer les PC.
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Calcul des PC pour une personne individuelle (exemple)
Revenus (par an)
Rente AI (maximum)
Revenu accessoire
4600.–
Déduction montant exempté 1000.–
= 3600.–, considérés aux 2⁄3
Total revenus considérés

25 800.–

2 400.–
28 200.–

Dépenses*
Besoins vitaux généraux
Loyer brut
Alimentaire
Dentiste
Participation aux frais caisse-maladie
Total dépenses

17 640.–
13 200.–
800.–
2 000.–
830.–
34 470.–

Dépenses
Revenus
Différence
PC par mois

34 130.–
27 720.–
6 270.–
523.–

= PC annuelles

* Les montants concernés sont en partie forfaitaires ou limités vers le haut,
conformément à la loi. Ils se basent parfois sur les dépenses effectives. Le
montant de base destiné aux besoins vitaux généraux est régulièrement
adapté au renchérissement avec les rentes AVS/AI. Les tarifs du présent
tableau sont valables depuis le 1. 1. 2006.

Tout changement de situation doit être déclaré lorsqu’il s’inscrit dans la
durée. En l’absence de déclaration, le bénéficiaire risque une demande en
restitution. r
r Complément d’information sur les prestations complémentaires: Mémento 5.01 «Prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI» et Mémento 5.02 «Votre droit aux prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI», publiés par l’office d’information de l’AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral
des assurances sociales. Les documents peuvent être retirés auprès des caisses de compensation AVS et leurs antennes ainsi qu’auprès des offices AI. Ils peuvent également être consultés sur
www.ahv.ch.
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(Ré)insertion professionnelle

I) Mesures de l’assurance-invalidité
La Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) a pour principe «la réinsertion avant la rente». Pour chaque inscription à l’AI et lors de chaque révision AI, l’office AI doit examiner si la personne assurée a droit aux mesures
suivantes d’ordre professionnel:
Orientation professionnelle (aide au choix d’une profession).
Formation professionnelle initiale (droit au remboursement des frais
seulement pour les coûts supplémentaires engendrés par l’invalidité).
Reclassement professionnel (prise en charge de l’intégralité des frais de
formation).
Service de placement (conseil et soutien actif dans la recherche d’un
emploi, droit à un conseil suivi afin de conserver l’emploi existant, dans
l’idéal placement à un poste approprié).
Aide en capital (soutien financier pour la mise en place d’une activité
lucrative indépendante, en règle générale sous la forme d’un prêt remboursable avec intérêts).
Indemnités journalières (outre des mesures d’insertion, afin d’assurer
la subsistance pendant l’insertion).
La condition imposée au versement des prestations AI mentionnées est une
capacité restreinte de gain résultant d’une atteinte à la santé, survenue ou
imminente. Les mesures de réinsertion doivent être nécessaires et de nature à rétablir la capacité de gain, à l’améliorer ou à la sauvegarder.
Les personnes séropositives ou malades du sida qui perçoivent une rente
AI et ne sont pas en mesure d’obtenir un revenu de travail malgré l’amélioration de leur état de santé – par exemple parce qu’elles ont perdu les qualifications requises en raison de leur longue absence du monde du travail
– ont tout au plus droit à des mesures de reclassement professionnel. L’AI
prend alors en charge non seulement l’intégralité des frais de formation,
mais elle s’acquitte également si nécessaire de l’hébergement ainsi que du
couvert à l’extérieur. En outre, l’assuré a droit à des indemnités journalières pendant la durée du reclassement professionnel. t
Pour les personnes séropositives ou malades du sida qui ne bénéficient pas
du droit à une rente, mais dont la capacité de gain est limitée en raison
d’une atteinte à la santé survenue ou imminente, une inscription à l’AI peut
valoir la peine pour déterminer les mesures de reclassement appropriées.
Les offres de l’assurance-chômage peuvent constituer une alternative ou
un complément (voir prochain paragraphe).
t Complément d’information sur les

II) Mesures prises par l’assurance-chômage

indemnités journalières: Mémento 4.02
«Indemnités journalières de l’AI» publié
par l’office d’information de l’AVS/AI en

La Loi sur l’assurance-chômage (LACI) prévoit également des mesures de
soutien pour la réinsertion de personnes peu aptes au placement. Contrairement à l’assurance-invalidité, l’origine des difficultés ne doit pas relever de la santé. Exemples de mesures de réinsertion selon la LACI:

collaboration avec l’Office fédéral des
assurances sociales. Le document peut
être retiré auprès des caisses de
compensation AVS et leurs agences
ainsi qu’auprès des offices AI. Ils

Allocations de formation, afin de rattraper une formation de base à partir de 30 ans.
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Allocations d’initiation au travail, au maximum de 60% d’un salaire mensuel.
Le salaire est versé à l’entreprise, qui économise ainsi des frais de personnel.
Semestre de motivation pour les jeunes n’ayant pas encore trouvé d’emploi ou ayant abandonné leur apprentissage. Grâce à cette mesure, le
jeune peut acquérir une meilleure perspective de son avenir professionnel.
Programmes d’occupation temporaire, afin de rafraîchir les connaissances professionnelles et de se réinsérer dans la vie active.
Encouragement de l’activité lucrative indépendante par le versement
d’indemnités journalières pendant la phase de planification; garantie
de caution facilitant l’accès à un crédit bancaire.
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VIH/sida dans le droit pénal

Depuis les années 90, des personnes séropositives ont été régulièrement
condamnées pour avoir contaminé d’autres personnes. Les peines s’étendaient de quelques mois à plusieurs années. Il faut distinguer entre les
dispositions pénales, qui ont pour but de protéger la collectivité, et les
articles visant à protéger l’individu.

«Propagation d’une maladie de l’homme dangereuse»,
art. 231 du Code pénal suisse (CP)
Conformément à l’art. 231 CP, est punissable «celui qui, intentionnellement,
aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible». L’accord de la personne contaminée (par exemple d’avoir des rapports sexuels
non protégés) ne supprime pas le délit, car l’art. 231 CP ne protège pas la
personne contaminée, mais la collectivité. Il s’agit d’un délit poursuivi d’office, qui ne requiert pas le dépôt d’une plainte par la personne contaminée:
la police engage la procédure d’office.
Au regard de la jurisprudence suisse récente, on peut supposer que
l’infection à VIH remplit les conditions d’une «maladie de l’homme dangereuse et transmissible».
En outre, selon le CP, la maladie (le virus) doit avoir été «propagée». La
transmission du VIH à une seule personne répond d’ores et déjà à cet
état de fait. Toutefois, il faut prouver que la maladie a bien été transmise
par la personne accusée à la personne contaminée, et non par quelqu’un
d’autre. Il est très difficile de fournir cette preuve. Cependant, les juges
peuvent se satisfaire d’un faisceau de présomptions s’il est impossible
d’apporter une preuve sûre et directe.
Pour que l’article 231 al. 1 CP soit applicable, la propagation doit avoir
été «intentionnelle», c’est-à-dire que la personne séropositive doit avoir
commis le délit en connaissance de cause et volontairement. Pourtant
une forme affaiblie, que l’on appelle le dol éventuel, est permise: Agit
selon le dol éventuel quiconque suppose fortement que le délit pourrait avoir un effet (dans ce cas la transmission du VIH) et accepte cette
possibilité. Cette supposition a cours lors de la transmission du VIH par
rapports sexuels non protégés.
La faute simple suffit à l’application de l’article 231 al. 2 CP. Commet une
faute simple quiconque ne fait pas preuve de la prudence commandée
par les circonstances et par sa situation personnelle (dans ce cas l’emploi
d’un préservatif) et agit sans réfléchir ni tenir compte des conséquences
de son attitude.
Même s’il n’y a pas eu transmission du virus VIH, le comportement de la
personne séropositive est punissable. Il s’agit dans ce cas d’une tentative
de propagation d’une maladie de l’homme dangereuse.
L’art. 231 CP part du principe que l’on peut combattre des épidémies par
la répression. Ce principe est dépassé et il va à l’encontre des efforts de
prévention accomplis par les antennes de l’Aide Suisse contre le Sida, qui
misent sur la responsabilité individuelle, la solidarité avec les personnes
séropositives et la lutte contre leur stigmatisation.
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«Lésions corporelles» ou «tentative d’homicide»,
art. 122, 123, 111 ou 112 CP
Ces dispositions visent à protéger l’individu. Conformément à un arrêt du
Tribunal fédéral rendu en janvier 2000, recours n’est plus fait aux articles
relatifs à l’homicide et à l’assassinat, car grâce aux thérapies actuelles, la
transmission du VIH ne peut plus être directement liée au décès de la personne contaminée. La tentative d’homicide et d’assassinat ne s’appliquent
plus qu’aux «desperados», qui transmettent intentionnellement le VIH dans
le but de tuer la personne contaminée.
Dans les autres cas, la personne séropositive doit tout de même escompter une condamnation pour lésions corporelles graves. En effet, selon le Tribunal fédéral, la transmission du VIH représente déjà une lésion corporelle,
parce que la présence du virus dans le corps constitue une détérioration
de l’état de santé. L’apparition ultérieure des symptômes de la maladie ne
revêt aucune importance juridique.
Ici aussi, ce principe prévaut: même si le virus IH n’est pas transmis, le comportement adopté est punissable, puisqu’il s’agit d’une tentative d’infliger
une lésion corporelle grave.
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Séropositif à l’étranger

Les personnes séropositives qui souhaitent partir en vacances à l’étranger
ou émigrer pour toujours sont confrontées à des difficultés particulières.
Il convient avant tout d’étudier la situation d’assurance en détail avant de
quitter la Suisse.

Entrée dans le pays
Tous les pays ne laissent pas entrer les personnes séropositives. Toutes
sortes de règlements imposent des restrictions à certaines catégories de
personnes et pour certains buts de séjour. Il est recommandé de s’informer
auprès de l’ambassade suisse dans le pays en question ou de l’ambassade
de ce pays en Suisse sur l’état actuel des dispositions d’entrée dans le pays,
avant de s’y rendre. Une liste complète des modalités d’entrée dans différents pays est disponible sur www.bag.admin.ch/hiv_aids/00843/02415/
index.html?lang=fr (voir aussi chapitre 4.1).

Caisse-maladie
Lorsqu’un vacancier part pour l’étranger, il continue de bénéficier de son
assurance de base en Suisse ainsi que de ses assurances complémentaires.
Dans la plupart des pays, l’assurance de base suffit à couvrir les frais de
traitement; en Australie, au Canada, au Japon et aux Etats-Unis, des difficultés pourraient se faire jour: dans ces pays, les coûts hospitaliers sont
jusqu’à cinq fois plus élevés que chez nous. Au mieux, il est recommandé
de contracter une police d’assurance-maladie au voyage si on voyage dans
ces pays. A cet égard, il faut néanmoins savoir qu’en règle générale, ces
assurances ne fournissent pas de prestations liées à des maladies qui existaient avant la conclusion de la police d’assurance, telle l’infection à VIH
par exemple.
Quiconque part en vacances dans un Etat de l’UE ou de l’AELE serait
bien avisé de prendre sa carte d’assuré, qui contient les données administratives, telles que le nom, le sexe, la date de naissance, le nom de l’assureur
et le numéro d’assuré. Elle prouve que son détenteur a droit à des soins
médicaux. Toutes les prestations de médecine et de soins requises en urgence et qui ne peuvent attendre le retour en Suisse seront fournies.
Les personnes qui souhaitent vivre longtemps à l’étranger et déplacer
leur domicile peuvent essayer de négocier avec leur compagnie d’assurance,
afin de conserver leur assurance de base en Suisse. Lorsqu’il s’agit d’un séjour à l’étranger d’une durée limitée à un ou deux ans, les caisses-maladie
sont parfois ouvertes au dialogue.
Les personnes qui désirent émigrer définitivement n’ont pas, en règle
générale, la possibilité de rester affiliées à une caisse-maladie suisse. Toutefois, les Etats de l’UE/AELE font exception. En effet, il est possible, voire
obligatoire, dans certains pays de rester assuré auprès de sa caisse-maladie suisse, – à condition que la personne n’exerce aucune activité lucrative
dans le pays de l’UE/AELE concerné. Vous trouverez plus d’informations
à ce sujet à l’adresse www.europa.admin.ch/pub/best/f/ch_in_eu.pdf. Les
personnes séropositives se voient confrontées à une difficulté supplémentaire: après un certain temps, il arrive souvent qu’elles perdent aussi leurs
assurances complémentaires et il n’est pas aisé d’en conclure de nouvelles
en cas de retour en Suisse. Voilà pourquoi, en cas de séjour à l’étranger
limité dans le temps, les personnes séropositives devraient toujours essayer
de garder leur domicile officiel en Suisse.

Mise à jour 2006

|

9.9

9.9 | V I H / S I D A E T D R O I T E N S U I S S E

Rentes AI et prestations complémentaires à l’étranger
Les bénéficiaires d’une demi-rente, de trois quarts de rente ou d’une rente
entière de l’AI la perçoivent aussi lorsqu’ils déplacent leur lieu de domicile
à l’étranger. Les quarts de rente sont versés dans les pays de l’UE et l’AELE.
En revanche, les bénéficiaires de rente AI qui perçoivent également des
prestations complémentaires (PC) devraient être prudents: les PC ne sont
versées qu’aux personnes dont le lieu de domicile et de séjour se situe
en Suisse. Quiconque émigre perd ses prestations complémentaires. Le
bureau responsable des rentiers AI émigrés est un office AI particulier
qui travaille pour les assurés à l’étranger; il est sis à Genève (www.avs-aiinternational.ch; tél. 022 795 91 11).

Mise à jour 2006

APPENDICE

Quelques informations relatives aux médicaments de A à Z .....................
Terminologie/index ........................................................................................
Prestations de l’Aide Suisse contre le Sida .................................................
Adresses .........................................................................................................

Mise à jour 2006

Q U E L Q U E S I N F O R M AT I O N S R E L AT I V E S A U X M É D I C A M E N T S D E A À Z

|

APPENDICE

Quelques informations relatives
aux médicaments de A à Z
Vous trouverez aux pages suivantes une brève description des médicaments
prescrits le plus fréquemment aux personnes séropositives et aux malades
du sida; ils sont enregistrés en Suisse et remboursés par les caisses-maladie.
Les médicaments sont présentés sous forme de tableaux. Les prix et le mode
d’administration indiqués se réfèrent aux plus petits emballages en vente.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations au sujet des médicaments
auprès de votre médecin ou en lisant les informations destinées au patient,
jointes aux emballages.
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Nom(s) de marque

Nom de la substance active

Aluvia

lopinavir et (peu) ritonavir

Aptivus

tipranavir

Ampho-Moronal

amphotéricine B

Augmentin

amoxicilline/acide clavulanique

Bactrim

cotrimoxazole

Braclude

entecavir

Caelyx

doxorubicine

Ciproxin

ciprofloxacine

Combivir

zidovudine et lamivudine

Copegus

ribavirine

Crixivan

indinavir

Cymevene

ganciclovir

Dalacin C

clindamycine

Dapsone

dapsone

Daraprim

pyriméthamine

Diflucan

fluconazole

3TC

lamivudin

Emtriva

emtricitabine

Famvir

famciclovir

Flagyl

métronidazole

Foscavir

foscarnet

Fungizone

amphotéricine B

Fuzeon

enfuvirtide

Hepsera

adéfovir

Hivid

ddC ou zalcitabine

Humatin

paromomycine

Invirase

saquinavir

Kaletra

lopinavir et (peu) ritonavir

Kivexa

ziagen et lamivudine

Klacid

clarithromycine

Lexiva

fosamprenavir

Myambutol

éthambutol

Mycobutin

rifabutine

Neupogen

filgrastim

Nizoral

kétoconazole

Norvir

ritonavir

Pegasys

péginterféron alpha-2a

Peglntron

péginterféron alpha-2b
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Pentacarinat

pentamidine

Prezista

darunavir

Primaquine

primaquine

Rebetol

ribavirine

Retrovir AZT

AZT, ou zidovudine

Reyataz

atazanavir

Rimactan

rifampicine

Rimifon

isoniazide

Sebivo

telbivudin

Sporanox

itraconazole

Stocrin

efavirenz

Sulfadiazin Streuli

sulfadiazine

Telzir

fosamprenavir

Tiberal

ornidazole

Trizivir

zidovudine, lamavudine et abacavir

Truvada

ténofovir et emtricitabine

Valcyte

valganciclovir

Valtrex

valaciclovir

Vfend

voriconazol

Videx

ddl, ou didanosine

Viracept

nelfinavir

Viramune

névirapine

Viread

ténofovir

Vistide

cidofovir

Wellvone

atovaquone

Zeffix

lamivudine

Zentel

albendazole

Zérit

stavudine (d4T)

Ziagen

abacavir

Zithromax

azithromycine

Zovirax

aciclovir
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Nom de la substance active

Nom(s) de marque

abacavir

Ziagen, associé au 3TC = Kivexa,
avec AZT = Trizivir

aciclovir

Zovirax

adefovir

Hepsera

albendazole

Zentel

amoxicilline/acide clavulanique

Augmentin

amphotéricine B

Ampho-Moronal, Fungizone

atazanavir

Reyataz

atovaquone

Wellvone

azithromycine

Zithromax

AZT ou zidovudine

Retrovir AZT, associé à la
lamivudine = Combivir, avec
abacavir = Trizivir

cidofovir

Vistide

ciprofloxacine

Ciproxin

clarithromycine

Klacid

clindamycine

Dalacin C

cotrimoxazole
(triméthoprime/sulfaméthoxazole)

Bactrim

dapsone

Dapson

darunavir

Prezista

ddC ou zalcitabine

Hivid

ddl ou didanosine

Videx

doxorubicine

Caelyx

efavirenz

Stocrin

emtricitabine

Emtriva, associé au Tenofovir = Truvada

enfuvirtide

Fuzeon

entecavir

Baraclude

éthambutol

Myambutol

famciclovir

Famvir

filgrastim

Neupogen

fluconazole

Diflucan

fosamprenavir

Telzir, Lexiva

foscarnet

Foscavir

ganciclovir

Cymevene

indinavir

Crixivan

isoniazide

Rimifon

itraconazole

Sporanox

kétoconazole

Nizoral
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lamivudine

3TC, Zeffix, associé à l’AZT = Combivir;
avec Abacavir = Trizivir;
associé a l’Abacavir = Kivexa

lopinavir

Kaletra, Aluvia (associé à un peu de Ritonavir)

métronidazole

Flagyl

nelfinavir

Viracept

névirapine

Viramune

ornidazole

Tibéral

paromomycine

Humatin

péginterféron alpha

Pegasys, Pegintron

pentamidine

Pentacarinat

primaquine

Primaquine

pyriméthamine

Daraprim

ribavirine

Copegus, Rebetol

rifabutine

Mycobutin

rifampicine

Rimactan

ritonavir

Norvir

saquinavir

Invirase

stavudine (d4T)

Zérit

sulfadiazine

Sulfadiazin Streuli

telbivudin

Sebivo

ténofovir

Viread, assiocié à l’emtricitabine = Truvada

tipranavir

Aptivus

valaciclovir

Valtrex

valganciclovir

Valcyte

voriconazol

Vfend
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Nom chimique

Abacavir

Nom de marque

Ziagen, comprimés combinés Kivexa, Trizivir

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse et freine ainsi la prolifération
du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et les
malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix

60 comprimés (300 mg) Fr. 632.90

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des
spécialités.

Nom chimique

Aciclovir

Nom de marque

Zovirax 200; div. génériques

Mécanisme actif

La substance active inhibe une enzyme des virus de l’herpès (Herpès
simplex I et II, virus de la varicelle).

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Affections à herpès simplex et zonas.

Prix de l’original

25 comprimés (200 mg) Fr. 41.85

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des spécialités. La caisse-maladie ne prend en charge les coûts d’un traitement à
long terme en cas d’herpès génital récidivant qu’après accord.

Nom chimique

Adefovir

Nom de marque

Hepsera

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de l’ADN polymérase du VHB (et, à haute dose, de la
transcriptase inverse du VIH) et freine ainsi la prolifération du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’hépatite B chronique chez l’adulte.

Prix

30 comprimés (10 mg) Fr. 951.95

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des
spécialités.

Mise à jour 2006

|

APPENDICE

A

APPENDICE

|

Q U E L Q U E S I N F O R M AT I O N S R E L AT I V E S A U X M É D I C A M E N T S D E A À Z

Nom chimique

Albendazole

Nom de marque

Zentel

Mécanisme actif

L’albendazole est une substance active contre les vers. Elle agit aussi
contre les microsporidies.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de certaines infections à microsporidies.

Prix

10 ml de suspension Fr. 9.90

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des
spécialités.

Nom chimique

Amoxicilline/acide clavulanique

Nom de marque

Augmentin; div. génériques

Mécanisme actif

Cette association d’un antibiotique et d’un inhibiteur d’enzymes
bactériennes entraîne la destruction d’une série de bactéries.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement des affections bactériennes, notamment des infections des
voies respiratoires.

Prix de l’original

20 comprimés (675 mg) Fr. 52.85

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des
spécialités.

Nom chimique

Amphotéricine B

Nom de marque

Ampho-Moronal, Fungizone

Mécanisme actif

Inhibe la prolifération du champignon Candida albicans et de levures
apparentées.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de candidoses buccales et œsophagiennes et de la méningite à
cryptocoques. D’autres types de mycoses comme l’histoplasmose peuvent
se traiter au moyen de ce médicament.

Prix

Ampho-Moronal: 20 comprimés à sucer (100 mg) Fr. 26.35
(seul. candidose buccale)
Fungizone: 1 ampoule (50 mg) Fr. 101.05

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts de l’Ampho-Moronal, car il figure
sur la liste des spécialités. La prise en charge des coûts du Fungizone est
à discuter avec la caisse-maladie.
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Nom chimique

Atazanavir

Nom de marque

Reyataz

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la protéase du VIH et freine ainsi la prolifération du
virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et malades
du sida (cf. chapitre 2).

Prix

60 gélules (150 mg) Fr. 850.25

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des
spécialités.

Nom chimique

Atovaquone

Nom de marque

Wellvone

Mécanisme actif

Agit contre une série de micro-organismes.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de réserve de la pneumonie à Pneumocystis carinii
et de la toxoplasmose: prophylaxie de la PcP.

Prix

Suspension 210 ml (150 mg/ml) Fr. 623.25

Caisse-maladie

Prise en charge 90% des coûts au moins. Le médicament est inscrit sur la
liste des spécialités, sauf pour la prophylaxie. En ce cas, la prise en charge
des coûts est à discuter avec la caisse-maladie.

Nom chimique

Azithromycine

Nom de marque

Zithromax

Mécanisme actif

L’antibiotique inhibe la croissance d’une série de micro-organismes.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Prévention contre l’affection à Mycobacterium avium.

Prix

3 sachets de granulés (500 mg) Fr. 55.40

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

AZT, Zidovudine

Nom de marque

Retrovir, produits combinés Combivir, Trizivir

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse et freine ainsi la prolifération
du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et chez les
malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix de la monothérapie

40 comprimés (250 mg) Fr. 256.05

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des
spécialités.
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Nom chimique

Cidofovir

Nom de marque

Vistide

Mécanisme actif

Inhibe la prolifération de certains virus, dont le cytomégalovirus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le sida

Traitement des malades du sida dont les infections mettent la vision
en péril. Le médicament s’administre une fois à deux fois par semaine
pendant deux semaines directement dans les veines (i.v.).

Prix

1 ampoule (375 mg) Fr. 1437.05

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des
spécialités. L’obligation de prestation n’existe que lorsque le ganciclovir
et le foscarnet sont inefficaces ou ne sont pas tolérés.

Nom chimique

Ciprofloxacine

Nom de marque

Ciproxin, div. génériques

Mécanisme actif

L’antibiotique entrave la multiplication génétique.
Cette action élimine toute une série de micro-organismes.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de diverses affections bactériennes.

Prix de l’original

10 comprimés (250 mg) Fr. 29.75

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car le médicament figure sur la
liste des spécialités.

Nom chimique

Clarithromycine

Nom de marque

Klacid; div. génériques

Mécanisme actif

L’antibiotique entrave la synthèse protéique d’une série de micro-organismes et inhibe ainsi leur croissance.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement d’affections dues à des mycobactéries atypiques (p. ex.
Mycobacterium avium) ainsi que d’autres affections bactériennes, notamment les infections des voies respiratoires.

Prix de l’original

14 comprimés (250 mg) Fr. 38.–

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car le médicament figure sur la
liste des spécialités.
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Nom chimique

Clindamycine

Nom de marque

Dalacin C

Mécanisme actif

L’antibiotique inhibe la croissance d’une série de micro-organismes.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

En association avec la pyriméthamine dans le traitement de la toxoplasmose.

Prix

16 gélules (300 mg) Fr. 42.50

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car le médicament figure sur la
liste des spécialités.

Nom chimique

Cotrimoxazole

Nom de marque

Bactrim

Mécanisme actif

La substance active agit contre une série de micro-organismes.
Les deux substances actives inhibent deux différentes enzymes vitales
pour les micro-organismes.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement et prophylaxie de la pneumonie à Pneumocystis carinii et de
l’isosporiase ainsi que prévention de la toxoplasmose.

Prix de l’original

20 comprimés (forte) Fr. 21.10

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car le médicament figure
sur la liste des spécialités.
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Nom chimique

Dapsone

Nom de marque

Dapsone

Mécanisme actif

L’antibiotique inhibe la croissance d’une série de micro-organismes.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

En association avec triméthoprime dans le traitement de la pneumonie à
Pneumocystis carinii. En association avec la pyriméthamine en prévention
de la toxoplasmose; le cas échéant, en prévention de la pneumonie
à Pneumocystis carinii.

Prix

100 comprimés (25 mg) Fr. 8.55

Caisse-maladie

Le médicament ne figure pas sur la liste des spécialités.
La prise en charge doit faire l’objet d’un accord avec la caisse-maladie.

Nom chimique

Darunavir

Nom de marque

Prezista

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la protéase du VIH et freine ainsi la prolifération
du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives
et les malades du sida (cf. chapitre 2)

Prix

Pas enregistré en Suisse (état au 15. 10. 2006)

Caisse-maladie

Traitement dans le cadre d’études ou d’un programme d’usage
compassionnel.

Nom chimique

ddC, zalcitabine

Nom de marque

Hivid

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme du VIH de la transcriptase inverse et freine ainsi
la prolifération du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement des infections à VIH chez les personnes séropositives
et les malades du sida (cf. chapitre 2)

Prix

Plus dans le commerce en Suisse

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure
sur la liste des spécialités.
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Nom chimique

ddI, didanosine

Nom de marque

Videx

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse et freine ainsi la prolifération
du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement des infections à VIH chez les personnes séropositives
et les malades du sida (cf. chapitre 2)

Prix

30 gélules EC (200 mg) Fr. 214.50

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Doxorubicine

Nom de marque

Caelyx

Mécanisme actif

Inhibe la croissance de cellules cancéreuses.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement du sarcome de Kaposi

Prix

1 bouteille de concentré pour perfusion (20 mg) Fr. 854.90

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Efavirenz

Nom de marque

Stocrin

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse et freine ainsi
la prolifération du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives
et les malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix

30 comprimés (600 mg) Fr. 499.10

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Emtricitabin

Nom de marque

Emtriva, comprimé combiné Truvada

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse du VIH et l’enzyme ADN
polymérase du VHB. La prolifération virale s’en trouve freinée.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et les
malades du sida (cf. chapitre 2)

Prix

30 gélules (200 mg) Fr. 415.80

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Enfuvirtide

Nom de marque

Fuzeon

Mécanisme actif

Inhibition de la fusion de l’enveloppe du VIH avec la membrane de la
cellule CD4. La pénétration dans la cellule du patrimoine génétique viral
est ainsi empêchée.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et les
malades du sida (cf. chapitre 2)

Prix

60 piqûres Fr. 2716.15

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Entecavir

Nom de marque

Baraclude

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de l’ADN polymérase du VHB et freine ainsi la prolifération
du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’hépatite B chronique.

Prix
Caisse-maladie

Ce médicament ne figure pas sur la liste des spécialités.
La prise en charge des coûts doit être discutée avec la caisse-maladie

Nom chimique

Ethambutol

Nom de marque

Myambutol

Mécanisme actif

Inhibe la synthèse d’acide nucléique des mycobactéries
et inhibe ainsi leur croissance.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

En association avec d’autres antibiotiques dans le traitement de la tuberculose et des mycobactéries atypiques (p. ex. Mycobacterium avium).

Prix

100 comprimés (400 mg) Fr. 83.90

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Famciclovir

Nom de marque

Famvir

Mécanisme actif

Le principe actif (penciclovir) inhibe une enzyme des virus de l’herpès
(Herpès simplex de type I et ll, zona).

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Maladies à Herpès simplex et zona.

Prix

15 comprimés (250 mg) Fr. 138.85

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure
sur la liste des spécialités.

Nom chimique

Filgrastim

Nom de marque

Neupogen

Mécanisme actif

Stimule la formation de granulocytes neutrophiles
(espèce de globules blancs).

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Neutropénies induites par chimiothérapie.

Prix

5 amp. ou seringues (300 µg): Fr. 989.60
5 amp. ou seringues (480 µg): Fr. 1371.85

Caisse-maladie

Figure sur la liste des spécialités seulement pour les neutropénies
induites par une chimiothérapie et pour la mobilisation des cellules
souches sanguines. La prise en charge des coûts doit être discutée
avec la caisse-maladie.

Nom chimique

Fluconazole

Nom de marque

Diflucan; div. génériques

Mécanisme actif

La substance active inhibe le métabolisme et la croissance
d’une série de champignons.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement des affections dues aux champignons Candida
et aux cryptocoques.

Prix de l’original

1 gélule (150 mg) Fr. 18.90

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Fosamprenavir

Nom de marque

Telzir, Lexiva

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la protéase du VIH et freine ainsi la prolifération du
virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Inhibe l’enzyme de la protéase du VIH et freine ainsi la prolifération du
virus.

Prix de l’original

60 comprimés (700 mg) Fr. 677.80

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Foscarnet

Nom de marque

Foscavir

Mécanisme actif

La substance active inhibe la prolifération de tous les virus de l’herpès
mis en évidence chez l’homme (cytomégalovirus, virus Herpès simplex),
des virus de l’hépatite B et du VIH.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement d’infections à cytomégalovirus mettant en jeu la vision chez
les personnes atteintes du sida. Traitement des infections graves à herpès
simplex, si le (val)aciclovir ou le famciclovir n’agissent plus (résistance).
Le médicament est injecté directement dans les veines (i.v.).

Prix

6 flacons de solution pour perfusion (250 ml) Fr. 507.35

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste des
spécialités.
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Nom chimique

Ganciclovir

Nom de marque

Cymevene

Mécanisme actif

Inhibe la prolifération de certains virus dont les cytomégalovirus
et les virus à Herpès simplex.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement des infections graves à cytomégalovirus mettant en jeu
le pronostic vital ou la vision. Le médicament est injecté directement
dans les veines (i.v.).

Prix

1 ampoule (500 mg) Fr. 85.60

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts des ampoules,
car elles figurent sur la liste des spécialités.
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Nom chimique

Indinavir

Nom de marque

Crixivan

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la protéase du VIH et freine ainsi la prolifération du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et les
malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix

180 gélules (400 mg) Fr. 578.65

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Isoniazide

Nom de marque

Rimifon

Mécanisme actif

Inhibe la croissance de l’agent pathogène de la tuberculose.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

En association avec d’autres antibiotiques dans le traitement
de la tuberculose.

Prix

100 comprimés (100 mg) Fr. 83.50

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Itraconazole

Nom de marque

Sporanox

Mécanisme actif

La substance modifie la perméabilité de la membrane cellulaire
des champignons et détruit ainsi une série de champignons.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Infections buccales à champignons Candida, évent. aussi infections rares
(surtout pulmonaires) dues à d’autres champignons (aspergillose,
histoplasmose, blastomycose).

Prix

15 gélules (100 mg) Fr. 97.05

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Kétaconazole

Nom de marque

Nizoral; div. génériques

Mécanisme actif

La substance modifie la perméabilité de la membrane cellulaire
des champignons et détruit ainsi différents types de champignons.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Dermatite séborrhéique

Prix de l’original

Shampoing (60 ml) Fr. 18.65
Crème (30 g) Fr. 15.75

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Lamivudine

Nom de marque

3TC, Zeffix, comprimés combinés Kivexa, Trizivir

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse du VIH et l’enzyme de l’ADN
polymérase du VHB. La prolifération virale s’en trouve freinée.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et les
malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix de la monothérapie au 3TC

60 comprimés (150 mg) Fr. 416.25

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Lopinavir/r

Nom de marque

Kaletra, Aluvia

Mécanisme actif

Inhibe la protéase enzymatique du VIH et freine ainsi la prolifération
virale. Le ritonavir/r ajouté à faible dose entraîne une concentration
de lopinavir dans le sang supérieure à la normale.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives
ou malades du sida (voir chapitre 2.3)

Prix Kaletra

120 comprimés (200 mg/50 mg) Fr. 852.15
Sirop (300 ml, 560 ml) Fr. 852.15

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Métronidazole

Nom de marque

Flagyl; div. génériques

Mécanisme actif

La substance active bloque la prolifération d’une série de bactéries
et de protozoaires parasites.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de la colite pseudo-membraneuse.

Prix de l’original

20 comprimés (250 mg) Fr. 16.45

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Nelfinavir

Nom de marque

Viracept

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la protéase du VIH. Il freine ainsi la multiplication
du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives/malades
du sida (cf. chapitre 2.3).

Prix

300 comprimés (250 mg) Fr. 739.20
Poudre (flacon à 144 g, 50 mg/g) Fr. 85.85

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Névirapine

Nom de marque

Viramune

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse du VIH. Il freine
ainsi la multiplication du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives/malades
du sida (cf. chapitre 2).

Prix

60 comprimés (200 mg) Fr. 399.75

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Ornidazole

Nom de marque

Tibéral

Mécanisme actif

Le principe actif entrave la multiplication d’une série de bactéries
et de parasites monocellulaires.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de la colite pseudo-membraneuse.

Prix

10 comprimés (500 mg) Fr. 31.–

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Paromomycine

Nom de marque

Humatin

Mécanisme actif

Inhibe la synthèse protéique ainsi que la prolifération d’une série
de bactéries et de parasites.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Affection due à des cryptosporidies.

Prix

16 gélules (250 mg) Fr. 44.20

Caisse-maladie

Le médicament ne figure pas sur la liste des spécialités.
La prise en charge des coûts doit être discutée avec la caisse-maladie.

Nom chimique

Péginterféron alfa-2a et alfa-2b

Nom de marque

Pégasys et PégIntron

Mécanisme actif

La molécule a un effet virucide général en protégeant
les cellules contre l’attaque virale.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’hépatite chronique C en association avec la ribavirine
ou de l’hépatite B chronique (Pegasys)

Prix

Pégasys: 4 ampoules (135 g/0,5 ml) Fr. 1628.20
PégIntron: 4 ampoules (120 g/0,5 ml) Fr. 1652.55

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Pentamidine

Nom de marque

Pentacarinat

Mécanisme actif

Inhibe la prolifération d’une série de protozoaires parasites.
Le mécanisme actif n’est pas connu avec précision.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement et prévention de la pneumonie à Pneumocystis carinii.
Lors du traitement, le médicament est injecté directement
dans les veines; pour la prévention, il est inhalé.

Prix

5 ampoules (300 mg) Fr. 291.90

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Primaquine

Nom de marque

Primaquine

Mécanisme actif

La primaquine agit contre les micro-organismes dans le tissu humain,
surtout contre les agents de maladies tropicales.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de réserve de la pneumonie à Pneumocystis carinii en association avec la clindamycine.

Prix
Caisse-maladie

Le médicament ne figure pas sur la liste des spécialités.
La prise en charge des coûts doit être discutée avec la caisse-maladie.

Nom chimique

Pyriméthamine

Nom de marque

Daraprim

Mécanisme actif

La substance active inhibe la mitose des protozoaires parasites
et entrave ainsi la prolifération de l’agent pathogène.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

En association avec la sulfadiazine ou la clindamycine
dans le traitement de la toxoplasmose.

Prix

30 comprimés (25 mg) Fr. 9.20

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Ribavirine

Nom de marque

Copegus, Rebetol

Mécanisme actif

Inhibe la prolifération du virus de l’hépatite C uniquement
en association avec l’interféron.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’hépatite chronique C (voir chapitre 4.6).

Prix

Copegus: 168 comprimés (200 mg) Fr. 1122.95
Rebetol: 168 comprimés (200 mg) Fr. 1399.50

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Rifabutine

Nom de marque

Mycobutin

Mécanisme actif

L’antibiotique inhibe la croissance d’une série de bactéries dont l’agent
de la tuberculose et de l’affection à Mycobacterium avium.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

En association avec d’autres antibiotiques dans le traitement
de l’affection à Mycobacterium avium et de la tuberculose.

Prix

30 gélules (150 mg) Fr. 212.20

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Rifampicine

Nom de marque

Entre autres Rimactan

Mécanisme actif

Inhibe la croissance d’une série de micro-organismes,
dont la bactérie de la tuberculose.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de la tuberculose. Attention: les personnes qui suivent
un traitement combiné contre le VIH ne doivent en principe pas prendre
de rifampicine, en raison d’interactions graves.

Prix

40 gélules (300 mg) Fr. 131.65

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Ritonavir

Nom de marque

Norvir

Mécanisme actif

Bloque l’enzyme humaine CYP3A4 dans le foie à un dosage faible déjà (r).
Joint à tous les inhibiteurs de la protéase [sauf le Nelfinavir], il augmente
la concentration sanguine de l’autre inhibiteur de protéase.
A haute dose, il inhibe l’enzyme de la protéase du VIH et freine ainsi la
prolifération du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Bloque l’enzyme humaine CYP3A4 dans le foie à un dosage faible
déjà (cf. chapitre 2).

Prix

84 gélules (100 mg) Fr. 168.–
Sirop (5390 ml) Fr. 667.15

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Saquinavir

Nom de marque

Invirase

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la protéase du VIH et freine
ainsi la prolifération du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et les
malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix

270 gélules d’Invirase (200 mg de saquinavir gélatine dure) Fr. 667.15

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Stavudine

Nom de marque

Zérit

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse du VIH.
Il freine ainsi la multiplication du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives
et les malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix

56 comprimés (40 mg) Fr. 405.50

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Sulfadiazine

Nom de marque

Sulfadiazin Streuli

Mécanisme actif

Inhibe le métabolisme d’une série de micro-organismes.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

En association avec la pyriméthamine dans le traitement de la toxoplasmose.

Prix

20 comprimés (500 mg) Fr. 5.30

Caisse-maladie

Le médicament ne figure pas sur la liste des spécialités.
La prise en charge des coûts doit être discutée avec la caisse-maladie.
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Nom chimique

Telbivudin

Nom de marque

Sebivo

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de l’ADN polymérase du VHB et freine ainsi la prolifération
du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’hépatite B chronique.

Prix
Caisse-maladie

Le médicament ne figure pas sur la liste des spécialités. La prise en charge
des coûts doit être discutée avec la caisse-maladie.

Nom chimique

Ténofovir

Nom de marque

Viread

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la transcriptase inverse du VIH et l’enzyme de l’ADN
polymérase du VHB. La prolifération virale s’en trouve freinée.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et les
malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix

30 comprimés (300 mg) Fr. 701.50

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Tipranavir

Nom de marque

Aptivus

Mécanisme actif

Inhibe l’enzyme de la protéase du VIH et freine ainsi la prolifération
du virus.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de l’infection à VIH chez les personnes séropositives et les
malades du sida (cf. chapitre 2).

Prix

120 capsules molles Fr. 1300.10

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Nom chimique

Valaciclovir

Nom de marque

Valtrex

Mécanisme actif

La forme active du valaciclovir est l’aciclovir (Zovirax®).

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Affections à Herpès simplex et zona.

Prix

42 tablettes (500 mg): Fr. 300.65

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Valganciclovir

Nom de marque

Valcyte

Mécanisme actif

La forme active du valganciclovir est le ganciclovir (Cymevene®)

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement de maladies mettant en péril la vue
ou la vie par infection à cytomégalovirus (voir chapitre 5.4)

Prix

60 tablettes (450 mg) Fr. 2677.05

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.

Nom chimique

Voriconazol

Nom de marque

Vfend

Mécanisme actif

Inhibe le métabolisme, et ainsi la croissance, d’une série de champignons.

Champs d’application les plus
fréquents en relation avec le VIH/sida

Traitement d’espèces de Candida et d’une série d’infections
mycosiques graves.

Prix

56 comprimés filmés (50 mg) Fr. 1003.35

Caisse-maladie

Prend en charge au moins 90% des coûts, car il figure sur la liste
des spécialités.
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Terminologie/index
Les flèches ➔ se rapportent à d’autres mots clés ou aux chapitres du classeur qui traitent du sujet.

Abcès
Amas de pus encapsulé; cavité remplie de pus, formée lors d’une réaction
inflammatoire due à un agent pathogène.

Acupuncture
Méthode de la ➔ Médecine complémentaire nommée d’après le latin acus
= aiguille, punctura = piqûre. Méthode thérapeutique traditionnelle chinoise visant à normaliser le flux d’énergie dans le corps par l’introduction
d’aiguilles sous la peau. ➔ 7.6

Adhésion du patient ➔ Compliance ➔ Observance.
ADN
Acide Désoxyribonucléique, en anglais: desoxyribonucleic acid (DNA); appellation chimique des éléments constitutifs du matériel génétique d’un
être vivant. ➔ ARN.

Alimentation
Alimentation saine, régimes, compléments alimentaires ➔ 4.1, 7.2

Allergène
Substance qui provoque une ➔ Réponse immunitaire maladivement disproportionnée.

Anal
Qui appartient à l’anus, par l’anus.

Analogue non nucléosidique
Structure moléculaire non semblable à celle des éléments constitutifs du
matériel génétique (nucléosides). ➔ NNRTI, ➔ Inhibiteurs de la transcriptase inverse, ➔ Analogue nucléosidique.

Analogue nucléosidique
Structure moléculaire qui ressemble à celle des éléments constitutifs du
matériel génétique (nucléosides). ➔ NRTI, ➔ Inhibiteurs de la transcriptase
inverse, ➔ Analogue non nucléosidique.

Anamnèse
Dossier d’un patient chez un médecin, qui contient entre autres la documentation des ➔ Symptômes, ➔ Observations, ➔ Diagnostics et ➔ Traitements
par ordre chronologique.

Anthroposophie
Approche médicale de la ➔ Médecine complémentaire, du grec anthropos =
homme, sophia = sagesse, basée sur la vision du monde qui porte le même
nom et fut conçue par Rudolf Steiner (1861–1925). ➔ Homéopathie, ➔
7.6
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Antibiotiques
Groupe de substances actives utilisées en médecine qui empêchent la prolifération de bactéries et d’autres micro-organismes ou les détruisent. ➔
5.2

Anticorps
Globulines de défense que fabrique le corps pour lutter contre les ➔ Antigènes. Anticorps contre le VIH ➔ 1.4

Antigène p24
Composante du ➔ VIH. ➔ Antigène, ➔ Test de dépistage de l’antigène
p24

Antigène
Substance qu’un organisme vivant reconnaît comme étrangère et qui
provoque une ➔ Réponse immunitaire spécifique (p. ex. la formation ➔
d’Anticorps).

Antimycosiques
Groupe de principes actifs utilisés en médecine qui empêchent la croissance
de champignons ou les détruisent. ➔ 5.2

Antiviral
Actif contre les virus.

Aptitude au placement
Sur le marché du travail, l’aptitude au placement est l’un des critères qui
doivent être remplis pour percevoir des prestations de ➔ l’Assurancechômage. Une ➔ Infection à VIH n’entrave pas l’aptitude au placement. ➔
9.6 (II)

ARN
Acide Ribonucléique; en anglais: ribonucleic acid (RNA). L’ARN contient
l’instruction de fabrication d’une protéine dans une cellule. Le patrimoine
génétique de ➔ Rétrovirus comme par exemple le ➔ VIH se compose d’ARN.
(➔ ADN) ➔ 1.2, 3.2, 3.3

ART
De l’anglais: anti-retroviral therapy, en français: thérapie antirétrovirale,
traitement contre les ➔ Rétrovirus; ➔ Traitement combiné anti-VIH.

Assurance complémentaire (assurance-maladie)
Les assurances complémentaires facultatives couvrent les risques et les
coûts qui dépassent le cadre de l’assurance de base. Elles ont le droit
d’exclure les «mauvais risques», c’est-à-dire les personnes présentant des
antécédents médicaux. Pour les personnes ➔ Séropositives, il est donc difficile de conclure une assurance complémentaire, une fois que leur ➔ Etat
sérologique est déterminé.
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Assurance d’indemnités journalières
Les assurances d’indemnités journalières doivent couvrir le risque de
perte de salaire en cas de maladie, lorsque l’employeur n’est plus tenu de
continuer à verser le salaire à son employé et que celui-ci n’est pas encore
pris en charge par l’assurance-invalidité. Dans ce domaine, les personnes
➔ Séropositives connaissent les plus graves problèmes en matière de droit
des assurances. ➔ 9.6 (III)

Assurance de base (assurance-maladie)
Assurance obligatoire de toutes les personnes vivant en Suisse, qui couvre
la majeure partie des coûts de la santé. ➔ 9.3

Assurance-chômage
Assurance obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent légalement
en Suisse contre rémunération. Elle couvre la perte de gain en cas de
chômage, mais verse aussi par exemple des contributions aux mesures de
(ré-)adaptation professionnelle. ➔ 9.6 (II), 9.7

Assurance-invalidité (AI)
Assurance obligatoire pour toutes les personnes résidant en Suisse (une
partie du premier pilier). Elle couvre le risque en cas d’incapacité de gain
à long terme, mais verse aussi des contributions pour la (ré-)adaptation
professionnelle. ➔ 9.6 (IV), 9.6 (V), 9.7

Assurances sociales
Un aperçu des assurances sociales en Suisse. ➔ 9.6 (I)

Blip
Augmentation de la charge virale du IH qui atteint une valeur située entre
50 et 500 copies du génome viral par millilitre de plasma sanguin chez les
personnes dont la charge virale était auparavant inférieure à 50 et dont la
mesure suivante affiche à nouveau une valeur inférieure à 50. ➔ 1.4

Booster
De l’anglais to boost = propulser, stimuler. Utilisé au départ en médecine
pour désigner un rappel. Contrairement à la réponse primaire au premier vaccin, la deuxième réponse immunitaire se manifeste de façon plus
marquée et accélérée. Est également utilisé pour décrire la situation dans
laquelle des interactions médicamenteuses sont utilisées sciemment, afin
de maintenir plus longtemps une concentration élevée de substance active.
➔ 2.5

Caisse de pension
Assurance obligatoire pour les personnes qui gagnent plus de Fr. 24 120
par an. Elle vise à garantir le niveau de vie passé pendant la vieillesse, mais
verse aussi des rentes d’invalidité. ➔ 9.6 (VI)

Carcinome cervical
Tumeur cancéreuse maligne au col de l’utérus; forme de cancer la plus
répandue chez les jeunes femmes. En cas ➔ d’Infection à VIH avérée, un
carcinome du col de l’utérus est considéré comme révélateur du ➔ Sida.
➔ 4.5
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CDC
Centers for Disease Control and Prevention; centres américains pour le
contrôle et la prévention des maladies. ➔ 1.3, 4.4

Cellules auxiliaires ➔ cellules CD4
Cellules CD4
Aussi lymphocytes CD4 ou cellules auxiliaires; sous-groupe de certains
globules blancs sanguins (➔ Lymphocytes), dont la surface est équipée de
➔ Récepteurs CD4

Cellules CD8
Aussi lymphocytes CD8 ou cellules tueuses; sous-groupe de certains globules blancs sanguins (➔ Lymphocytes), dont la surface est équipée de
récepteurs CD8. ➔ 1.3, 1.4

Cérébral
Qui concerne le cerveau, qui part du cerveau ou qui lui appartient.

CFS
Commission fédérale pour les questions liées au sida; elle est constituée
de grands spécialistes au niveau suisse. La CFS se compose de trois souscommissions: la Sous-commission Clinique (SKK), la Sous-commission
Sérologie, Immunologie et Virologie (SIV) et la Sous-commission Santé et
Affaires sociales (SKGS). Elles formulent notamment des recommandations
relatives à la ➔ Prévention, au diagnostic et au traitement de ➔ l’Infection
à VIH; celles-ci sont publiées dans le bulletin de ➔ l’OFAS.

Champignons Candida
Genre de blastomycète, qui comprend de multiples variétés dont seules
quelques-unes sont pathogènes pour l’homme, par exemple Candida albicans, une levure à paroi fine qui peut, dans certaines circonstances, causer
des maladies, par exemple une inflammation de la muqueuse buccale et
linguale (stomatite) ou de l’œsophage (œsophagite). La candidose buccale
se traduit par une plaque blanchâtre de champignons Candida qui apparaît
sur les muqueuses buccale et linguale. Les ➔ Infections à Candida sont
des ➔ Maladies opportunistes associées à une ➔ Infection à VIH. Lors de
séropositivité avérée, une œsophagite à Candida est considérée comme une
maladie révélatrice du ➔ Sida. ➔ 5.4

Charge virale
Egalement virémie; nombre de ➔ Copies du patrimoine génétique viral
par millième de litre (millilitre) de ➔ Plasma sanguin; grandeur clé pour
connaître l’ampleur de la multiplication virale dans le corps. ➔ 1.2, 1.3,
1.4

Chimiokines
➔ Cytokines produites par l’organisme, qui induisent la migration orientée
de certains globules blancs. ➔ 1.2, 3.2, 3.3
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Cholestérol
Un des trois lipides (avec les triglycérides et les phospholipides), c’est-à-dire
des graisses arrimées dans le plasma sanguin aux protéines (apoprotéines)
et qui forment ensuite des lipoprotéines. En fonction de leur densité, on peut
diviser les lipoprotéines en chylomicrons, VLDL (Very-Low-Density-Lipoproteine ou lipoprotéines à très faible densité), LDL (Low-Density-Lipoproteine ou lipoprotéines à faible densité) et HDL (High-Density-Lipoproteine
ou lipoprotéines à forte densité). ➔ 2.3

Cirrhose du foie
Transformation du foie par formation de tissu conjonctif sous forme de cicatrices, qui remplace le tissu hépatique sclérosé et entrave progressivement
le fonctionnement du foie. Apparaît notamment suite à une consommation
excessive d’alcool ou à une ➔ Infection hépatique chronique. ➔ 4.6

Cofacteur
Elément susceptible d’influencer le cours d’une maladie dans un sens ou
dans l’autre.

Co-infection
Deux agents pathogènes ou plus sont actifs en même temps, par exemple
le virus IH et un virus de l’hépatite. ➔ 4.6

Commission d’experts clinique et thérapie (CCT)
Groupe d’experts du VIH, organisation qui a succédé à la Sous-commission
Clinique (SCC), de la CFS. Ils formulent notamment des recommandations
pour le traitement de l’ ➔ Infection à VIH; ces recommandations sont publiées dans le Bulletin de l’ ➔ OFSP.

Commission d’experts laboratoire et diagnostic (CLD)
Groupe d’experts du VIH, organisation qui a succédé à la Sous-commission
Immunologie et Virologie (SIV), de la CFS. Ils formulent notamment des
recommandations pour le traitement de l’ ➔ Infection à VIH; ces recommandations sont publiées dans le Bulletin de l’ ➔ OFSP.

Compassionate use
En anglais: «emploi par compassion»; administration d’un médicament non
encore enregistré à des personnes chez qui les médicaments homologués
se sont révélés inefficaces ou n’ont pas été bien tolérés, et qui n’ont pas pu
être intégrées à une étude sur ce médicament. ➔ 3.2

Compliance ➔ Adhésion ➔ Observance
Disponibilité d’un patient ou d’une patiente à collaborer dans le cadre de
mesures diagnostiques et thérapeutiques, p. ex. le sérieux avec lequel les
mesures thérapeutiques sont respectées (on parle de fidélité à la prescription). ➔ Adhésion signifie le respect d’un plan thérapeutique élaboré conjointement avec le médecin. ➔ 2.2

Concordance
Conformité. Dans une relation à VIH concordante, les deux personnes sont
séropositives. ➔ 1.2
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Contre-indication
Motif pour ne pas appliquer un procédé (p. ex. l’administration d’un médicament) considéré comme thérapeutique. ➔ Indication.

Coûts, prise en charge des
Situation juridique fondamentale ➔ 9.3, Médicaments ➔ 4.7, Prestations
de la médecine complémentaire ➔ 7.1, Prestations de la psychothérapie
➔ 8.6;
➔ Assurance de base, ➔ Franchise, ➔ Participation.

Cryptosporidies
Unicellulaires qui, chez les personnes au ➔ Système immunitaire déficient,
peuvent provoquer des diarrhées persistantes. ➔ Maladie opportuniste lors
de ➔ Séropositivité avérée. Lorsque la séropositivité est établie, une infection à cryptosporidies persistante est considérée comme révélatrice du ➔
Sida. ➔ 5.4

Cunnilingus
Stimulation orale (excitation au moyen de la langue, des lèvres ou des dents)
des parties génitales féminines. ➔ Fellation.

Cytokine
Protéines fabriquées par des cellules et qui peuvent influencer les fonctions
d’autres cellules. ➔ Chimiokines, ➔ Interférons, ➔ Interleukines, ➔ Facteur
de nécrose tumorale. ➔ 2.2, 3.3

Cytomégalovirus (CMV)
Le cytomégalovirus est largement répandu, il n’est toutefois pas à l’origine
de graves affections en présence d’un ➔ Système immunitaire intact. En
tant ➔ qu’Infection opportuniste dans le cadre d’une ➔ Infection à VIH,
l’infection due au cytomégalovirus peut entraîner une infection de la rétine
et la cécité ou encore attaquer le tube digestif ou le cerveau. ➔ 1.4, 5.4,
5.5

Démence associée au sida
Ou : Aids Dementia Complex; maladie cérébrale pouvant apparaître chez
les personnes porteuses du ➔ VIH, qui entraîne une perte progressive des
facultés mentales. La démence associée au sida compte parmi les maladies
révélatrices du ➔ Sida. ➔ 5.5

Diagnostic PCR
De l’anglais: polymerase chain reaction, en français: réaction de polymérisation en chaîne. Technique permettant de déceler le patrimoine génétique
d’un agent pathogène (p. ex. le ➔ VIH). Le diagnostic PCR qualitatif est surtout utilisé en cas de doute ou afin de détecter une infection à VIH chez les
nouveau-nés, le diagnostic quantitatif pour déterminer la ➔ Charge virale
lors de séropositivité avérée. Il ne remplace pas un ➔ Test de dépistage des
anticorps du VIH. ➔ 1.2, 1.4

Diagnostic
Détermination certaine d’une maladie d’après ses symptômes sur la base
de questions et d’une investigation. ➔ Symptôme, ➔ Observations.
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Discordance
Décalage, exemple: dans une relation VIH discordante, une personne est
séropositive et l’autre est séronégative. ➔ 1.2

Droits des patients
Droits des patients dans leurs relations avec les hôpitaux, les autorités
sanitaires et les médecins; ils sont garantis par la loi et par conséquent
recouvrables par une action en justice. ➔ 9.2

Drug holidays ➔ Pause thérapeutique.
Echec thérapeutique
L’échec thérapeutique est synonyme de perte d’efficacité d’un traitement
anti-VIH qui initialement inhibait la prolifération du virus IH. Par conséquent, en cas d’échec thérapeutique, la charge virale augmente à nouveau
et les valeurs des CD4 diminuent. Les causes d’un tel échec thérapeutique
sont multiples, nous n’en mentionnerons que quelques-unes:
Un traitement peut être interrompu suite à l’apparition d’effets secondaires.
Un traitement peut échouer par manque d’observance des prescriptions
(adhésion au traitement, «compliance»).
Un traitement peut devenir inefficace lorsque le virus développe des résistances à certains médicaments. ➔ 1.4, 2.2

Eczéma
Lésion cutanée en plaques non contagieuse, souvent à l’origine de démangeaisons et occasionnée par des réactions inflammatoires (p. ex. à un ➔
Allergène). ➔ 5.6

Encéphalopathie
Affection cérébrale.

Enregistré ➔ Swissmedic.
Enzyme
Substance de nature protéinique capable d’accélérer ou d’activer une
réaction biochimique, par exemple en scindant d’autres protéines (➔ Intégrase, ➔ Protéase, ➔ Transcriptase inverse).

Epidémie
Maladie qui apparaît dans une région ou un groupe de population avec une
fréquence croissante, puis accuse un recul typique lorsque la fréquence
maximale est atteinte. En Suisse, ➔ l’Infection à VIH correspond à cette
description. C’est pourquoi elle est soumise à la Loi sur les épidémies. ➔
9.1

Epidémiologie
Science qui étudie la répartition des maladies transmissibles et non transmissibles ainsi que leurs conséquences dans la population. ➔ Epidémie,
➔ 1.5
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Etat sérologique
Dans le contexte d’une ➔ Infection à ➔ VIH: ➔ l’Observation de la présence
➔ d’Anticorps contre le VIH (➔ Séropositif, état sérologique positif), ou de
l’absence de ceux-ci (➔ Séronégatif, état sérologique négatif). ➔ Sérologie.

Etude de cohorte
Observation d’un groupe formé en fonction de certaines caractéristiques,
afin d’établir un lien entre des événements précis. Depuis 1988, plus de
10 000 personnes séropositives ont pris part à l’Etude de cohorte suisse sur
le VIH. Les données recensées à cette occasion constituent le fondement de
nombreux projets de recherche. ➔ 3.2

Etude en double aveugle, randomisée
Procédure selon laquelle, afin d’éviter une falsification inconsciente des
résultats de l’étude, ni le patient ni le médecin ne savent quel produit est
administré – par exemple la substance active (dans le groupe traité) ou le
➔ Placebo (dans le groupe de contrôle). L’étude est qualifiée de randomisée
lorsque le patient est attribué à l’un des deux groupes par tirage au sort.
➔ 3.1

Facteur de nécrose tumorale (TNF)
➔ Cytokine formée par certains globules blancs sanguins, qui stimule une
modification de la fonction d’autres cellules. Il se peut que le TNF accélère
l’évolution d’une ➔ Infection à VIH. ➔ 3.3

Fellation
Stimulation orale (excitation au moyen de la langue, des lèvres ou des dents)
du pénis. ➔ Cunnilingus.

Fenêtre immunologique
Période qui sépare la contamination par un certain agent pathogène et
l’apparition des anticorps (immunoglobulines) en concentration décelable.
➔ 1.4

Formule sanguine
Composition actuelle des cellules sanguines (globules rouges et blancs ainsi
que plaquettes). ➔ 1.3, 1.4

Franchise
Montant de base dans les assurances-maladie, qui doit être payé chaque
année par l’assuré. Seules les prestations dépassant le montant de la
franchise sont à la charge de l’assurance. La franchise annuelle s’élève à
Fr. 300.– au moins; il est possible de l’augmenter, afin d’obtenir une réduction des primes. ➔ Participation.

Ganglions lymphatiques
Petits organes dans les vaisseaux lymphatiques, qui filtrent les substances
étrangères hors de la lymphe.
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Génotypisation
Procédé de laboratoire au cours duquel on met en évidence les mutations
individuelles d’ARN viral ou les schémas de mutations multiples dont on sait
qu’elles peuvent entraîner des résistances à certaines substances. ➔ 1.4

Gonorrhée
Maladie sexuellement transmissible causée par une bactérie (Neiseria gonorrhoeae). Synonyme: tripper. ➔ 6.3

Granulocytes
Groupe de globules blancs participant à la réponse immunitaire.

HAART
De l’anglais: highly active anti-retroviral therapy (➔ ART), en français:
traitement combiné anti-VIH extrêmement actif; pour les différentes interprétations du terme ➔ 2.2

Hépatite
Inflammation du foie. Les causes les plus fréquentes de l’hépatite sont une
consommation d’alcool excessive ou une infection au virus de l’hépatite.
Etant donné que certains virus de l’hépatite se transmettent en principe de la
même manière que le ➔ VIH, ce type ➔ d’Infection accompagne relativement
souvent le VIH chez les personnes séropositives ( ➔ Co-infection). ➔ 4.6

Herpès
Maladies provoquées par les virus de l’Herpès simplex (types I et II). Herpes
labialis = herpès des lèvres, Herpes genitalis = herpès des organes génitaux, c’est-à-dire du pénis ou des organes génitaux externes de la femme.
Herpès simplex ➔ 5.4, 5.6; Herpès zoster (zona) ➔ 5.6. Certaines infections
à herpès simplex sont des ➔ Maladies opportunistes associées à une ➔
Infection à VIH, d’autres sont considérées comme révélatrices du ➔ Sida
lors de séropositivité avérée.

Homéopathie
Approche médicale de la ➔ Médecine complémentaire, du grec homoios
= semblable, pathos = souffrance ou maladie, établie par Samuel Hahnemann (1755–1843) et qui traite selon la règle des semblables. Cette règle
veut qu’un remède homéopathique, c’est-à-dire dilué et mélangé, guérisse
chez le malade les symptômes qu’il provoquerait chez une personne en
bonne santé. ➔ 7.3

Hormone
Substance messagère produite par l’organisme. Les hormones contrôlent
le métabolisme, la croissance, le développement et l’état psychique d’un
individu. La plupart du temps, les hormones sont sécrétées par les glandes
correspondantes.

HPV
Humanes Pailoma Virus. Différents types de virus infectant les cellules de
la peau et des muqueuses. Ils sont indétectés ou forment des verrues et
peuvent entraîner l’apparition de néoplasmes (prolifération de tissus ou
de cellules) bénins ou malins. ➔ 6.2
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Ictère
Coloration jaune de la peau, symptôme possible d’une ➔ Hépatite. (➔ subictère).

IDU
De l’anglais: injecting drug user, en français: toxicomanes qui s’injectent
des drogues.

IL-2
Interleukine-2, ➔ Interleukines; joue un rôle important dans la genèse de
la ➔ Réponse immunitaire, notamment en stimulant la prolifération des
lymphocytes T comme les cellules ➔ CD4 ou ➔ CD8. ➔ 3.3

Immunité
Capacité innée ou acquise par l’injection d’un vaccin ou par une maladie
de se défendre contre des agents pathogènes définis.

Immunoglobuline
Anticorps. Protéine qui se forme suite à un contact de l’organisme avec
une certaine structure (le fameux antigène, par exemple, d’une bactérie)
de lymphocytes B ou de cellules du plasma. On distingue différentes classes
d’immunoglobulines (Ig): IgB, IgM, IgA, IgD, IgE. ➔ 5.5

Incapacité de gain
Impossibilité d’obtenir un revenu d’une activité lucrative, sur l’ensemble
du marché du travail envisageable, après l’application des mesures de
réadaptation. ➔ Incapacité de travail.

Incapacité de travail
Réduction de l’activité passée pour raisons médicales; ➔ Incapacité de
gain.

Indication
Raison d’appliquer ou d’interrompre un traitement ou d’administrer ou
de cesser l’administration d’un médicament. L’indication fait suite au ➔
Diagnostic. ➔ Contre-indication.

Indice de masse corporelle (IMC)
Poids corporel en kilogrammes divisé par la taille exprimée en mètres carrés. Mesure permettant de décrire le poids normal, la surcharge pondérale
ou l’insuffisance pondérale. On parle de poids normal lorsque l’IMC est situé
entre 18,5 et 24,9 kilos par taille corporelle (mètres carrés).

Infection aiguë
Aussi primo-infection; multiplication d’un micro-organisme dans le corps,
suivie de symptômes de maladie (➔ Symptômes et ➔ Observations). Chez
un peu plus de la moitié des patients infectés par le ➔ VIH, des signes de
primo-infection apparaissent au cours des premières semaines suivant la
contamination. Ceux-ci disparaissent sans traitement (➔ Infection asymptomatique). ➔ 1.3
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Infection asymptomatique
Multiplication asymptomatique d’un micro-organisme dans le corps sans
que ce dernier présente les ➔ Symptômes de la maladie. Entre ➔ l’Infection
aiguë au VIH et les premières ➔ Maladies opportunistes, l’infection à VIH
évolue dans la plupart des cas pendant plusieurs années de manière asymptomatique. ➔ 1.3

Infection
Transmission d’un agent pathogène (➔ Virus, bactérie, champignon, etc.)
qui prolifère dans l’organisme.

Infections opportunistes
➔ Infections par des agents souvent présents dans l’organisme sain et ne
causant aucun dommage. Lors d’immunodépression – par exemple une ➔
Infection à VIH à un stade avancé –, ils peuvent se multiplier et causer des
maladies. ➔ 1.3, 1.4, 5.1

Informed consent
En anglais: «consentement informé»; consentement d’un patient à la prise
d’une mesure thérapeutique après qu’il a bénéficié de clarifications médicales et d’informations suffisantes (objectif, effets secondaires, alternatives,
coûts, etc.). Le «consentement informé» est un des ➔ Droits des patients.

Inhibiteurs de la fusion
Substances qui inhibent la fusion, c’est-à-dire le processus de fusion du
virus et de la cellule, qui fait entrer le patrimoine génétique viral dans la
cellule. ➔ 3.2

Inhibiteurs de la protéase
Classe de médicaments administrés contre le ➔ VIH, dans le cadre d’une
➔ Thérapie combinée anti-VIH et qui inhibent la ➔ Protéase du VIH;
abréviation ➔ PI, ➔ 2.2, 2.3, 2.5, 3.2

Inhibiteurs de la transcriptase inverse
Classe de médicaments administrés contre le ➔ VIH, dans le cadre d’une
thérapie combinée anti-VIH et qui inhibent la ➔ Transcriptase inverse; il
existe des inhibiteurs de la transcriptase inverse ➔ Analogues nucléosidiques (➔ NRTI) et ➔ Analogues non nucléosidiques (➔ NNRTI). ➔ 2.2,
2.3, 2.5

Insémination
Introduction de sperme, insémination artificielle. Dans l’insémination homologue, le sperme du partenaire est utilisé, alors que dans l’insémination
hétérologue, il s’agit du sperme d’un donneur. ➔ 4.2

Intégrase
➔ Enzyme propre au ➔ VIH qui veille à ce que le matériel génétique transcrit du virus soit intégré au matériel génétique de la cellule infestée. Des
chercheurs étudient la possibilité d’utiliser des inhibiteurs de l’intégrase
comme classe de substance possible dans la lutte contre le VIH. ➔ 3.2
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Interaction
Influence réciproque de plusieurs principes actifs les uns envers les autres.
L’absorption simultanée de différents principes actifs (médicaments admis,
préparations non enregistrées, drogues illégales, extraits de plantes légaux,
etc.) peut induire des interactions dangereuses, mais permet aussi d’obtenir
des effets souhaités. Pour l’administration d’une ➔ Thérapie combinée
contre le VIH, il est donc important de connaître tous les principes actifs
ingérés et de tenir compte de leurs interactions. ➔ 2.2, 2.3, 2.5

Interférons
Cellules messagères produites lors d’une ➔ Réponse immunitaire (➔ Cytokines) aux effets notamment ➔ Antiviraux et inhibiteurs de la croissance
cellulaire. Certains peuvent être fabriqués au moyen de l’ingénierie génétique. ➔ 4.6

Interleukines
Abréviation: IL; ➔ Cytokines produites par des globules blancs définis,
qui stimulent d’autres globules blancs, afin qu’ils changent de fonctions.
➔ 3.3

Intraveineux
Dans la veine (circulation sanguine); par exemple injection d’un médicament ou de drogues.

Isospora belli
Unicellulaire qui entraîne une affection intestinale accompagnée de fièvres, de diarrhées et de saignements intestinaux chez les personnes dont
le ➔ Système immunitaire est déficient; ➔ Maladie opportuniste. Chez les
personnes dont la séropositivité est avérée, une infection de l’intestin à
isospores persistante est considérée comme révélatrice du ➔ Sida. ➔ 5.4

Leuco-encéphalite multifocale progressive
Perte progressive de substance blanche du cerveau due à une infection aux
papovirus. ➔ Maladie opportuniste lorsqu’une ➔ Infection à VIH est avérée.
Lors de séropositivité établie, une leuco-encéphalite multifocale progressive
est considérée comme révélatrice du ➔ Sida. ➔ 5.5

Leucoplasie orale
Infestation de la muqueuse buccale par des plaques blanchâtres non décollables et dues au virus d’Epstein-Barr. ➔ Maladies opportunistes lors de
➔ Séropositivité, ➔ 5.4

Lipodystrophie
Nouvelle répartition des graisses dans l’organisme en tant que composante
d’un ➔ Syndrome provoqué par des troubles du métabolisme auxquels sont
liés les médicaments administrés contre le ➔ VIH. ➔ 2.3

Liste des spécialités
Liste des médicaments de l’Office fédéral des assurances sociales (➔ OFAS).
Les frais des médicaments figurant sur cette liste doivent être pris en charge
par ➔ l’Assurance de base. ➔ 4.7, 9.3
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Log (logarithme)
Représentation mathématique d’un chiffre en tant que puissance, le plus
souvent une puissance de dix (1000 = 103 = 3 log10 = 3 log); est souvent
utilisé, afin d’illustrer les modifications de la ➔ Charge virale. ➔ 1.4

Lymphe
Liquide composé de plasma lymphatique et de nodules lymphatiques (notamment ➔ Lymphocytes). La lymphe est formée par la sortie de ➔ Plasma
sanguin des vaisseaux sanguins dans les tissus; elle circule dans des vaisseaux lymphatiques, passe par les ➔ Ganglions lymphatiques pour rejoindre
à nouveau la circulation sanguine.

Lymphocytes CD4 ➔ Cellules CD4, ➔ Lymphocytes.
Lymphocytes
Sous-groupe de globules blancs sanguins formés dans la moelle osseuse,
les ➔ Ganglions lymphatiques, le thymus ainsi que la rate sont importants
pour la réponse immunitaire de l’organisme. On distingue les lymphocytes
B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B produisent des ➔ Anticorps. Les
lymphocytes T (➔ Cellules CD4, ➔ Cellules CD8) sont responsables de la
défense propre de l’organisme par ses cellules. ➔ 1.2, 1.4, 3.2, 3.3

Lymphome ➔ Lymphome non hodgkinien
Lymphome non hodgkinien
Tumeur cancéreuse maligne de cellules lymphatiques (➔ Lymphe), qui peuvent aussi apparaître dans le tractus gastro-intestinal ou dans le système
nerveux central. Lors de ➔ Séropositivité avérée, les lymphomes non hodgkiniens sont considérés comme révélateurs du ➔ Sida. ➔ 5.4, 5.5

Macrophages
Phagocytes; cellules du ➔ Système immunitaire capables d’absorber et de
digérer un matériau étranger au corps ainsi que les cellules «détritus» de
l’organisme.

Maladies opportunistes
Maladies typiques et fréquentes ou présentant une évolution différente et
grave chez les personnes dont le système immunitaire est déficient – en
raison par exemple d’une ➔ Infection à VIH à un stade avancé. A part
les ➔ Infections opportunistes, on trouve d’autres infections et certaines
formes de cancer. Lors de séropositivité avérée, nombre d’entre elles sont
considérées comme révélatrices du ➔ Sida. (➔ Aids Dementia Complex, ➔
Champignons Candida, ➔ Herpès, ➔ Isospora belli, ➔ Sarcome de Kaposi,
➔ Cryptosporidies, ➔ Méningite à cryptocoques, ➔ Lymphome non hodgkinien, ➔ Leuco-encéphalite multifocale progressive, ➔ Leucoplasie orale,
➔ Microsporidies, ➔ Mycobacterium avium, ➔ Pneumonie à Pneumocystis
carinii, ➔ Salmonelles, ➔ Toxoplasmose cérébrale, ➔ Carcinome cervical,
➔ Virus à cytomégalie) ➔ 5.1 à 5.7
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Maladies révélatrices du sida
Groupe de maladies inclus dans la définition du sida selon l’agrément international. Les personnes séropositives souffrant d’une de ces maladies sont
désignées comme personnes ayant le sida. ➔ 1.3, chez les enfants ➔ 4.4

Médecine alternative ➔ Médecine complémentaire.
Médecine chinoise ➔ Médecine traditionnelle chinoise (MTC).
Médecine complémentaire
Du latin complementum = complément; aussi médecine alternative, «médecine douce» (➔ Médecine traditionnelle). La médecine complémentaire
englobe environ 70 formes de traitement naturopathiques. Leur caractéristique commune est la vision globale de l’être humain, par opposition à la
seule observation de quelques aspects isolés de l’individu, afin de le guérir
tout aussi globalement. ➔ 7.1 à 7.11
➔ Acupuncture, ➔ Anthroposophie, ➔ Homéopathie, ➔ Phytothérapie, ➔
Médecine traditionnelle chinoise.

Médecine traditionnelle chinoise
Abréviation MTC; système thérapeutique de la ➔ Médecine complémentaire, qui repose sur une vision du monde de la Chine ancienne. Elle englobe un éventail de différentes thérapies et modes de traitement. ➔ 7.6,
➔ Acupuncture, ➔ QiGong, ➔ Shiatsu.

Médecine traditionnelle
Egalement «médecine conventionnelle». Médecine qui repose sur une vision scientifique du monde. L’orientation médicale qui représente les acquis
théoriques et pratiques de la grande majorité de tous les médecins. ➔
Médecine complémentaire.

Méningite à cryptocoques
Inflammation des méninges due à une infection par un champignon dénommé cryptocoque. ➔ 5.5

Microaliments ➔ Oligo-éléments.
Microsporidies
Unicellulaires qui provoquent de fortes diarrhées persistantes chez les personnes dont le ➔ Système immunitaire est déficient. ➔ Maladie opportuniste
lors de ➔ Séropositivité. ➔ 5.4

Mitochondries
Structures situées à l’intérieur des cellules, chargées de fabriquer de l’énergie
par oxydation des substances nutritives et de synthétiser les matières premières et autres molécules nécessaires à la production de protéines.

MST
Maladies sexuellement transmissibles, par exemple syphilis, gonorrhée,
➔ Herpès ou ➔ Hépatite. ➔ l’Infection à VIH est aussi, par principe, une
MST ➔ 6.1 à 6.5
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MTC ➔ Médecine traditionnelle chinoise
Muguet ➔ Champignon du Candida
Mutation
Transformation du patrimoine génétique.

Mycobacterium avium
Bactérie qui peut provoquer des infections pulmonaires chez les personnes
au ➔ Système immunitaire déficient; elle peut également s’attaquer à
d’autres organes comme le sang, la moelle osseuse, le foie, les reins et les
ganglions lymphatiques. ➔ Maladie opportuniste lors de ➔ Séropositivité.
En cas de séropositivité avérée, les infections à mycobactéries sont considérées comme révélatrices du ➔ Sida. ➔ 5.1, 5.3

Mycoplasmes
Micro-organismes dépourvus de paroi cellulaire et classés aujourd’hui dans
le règne des bactéries.

Neuropathie périphérique
Affection du système nerveux périphérique, c’est-à-dire des nerfs situés
dans le domaine extérieur du corps, qui peut entraîner des dysfonctionnements comme par exemple des douleurs, des picotements ou des paralysies.
Les neuropathies périphériques sont notamment un des effets secondaires
possibles de certaines substances actives administrées dans le cadre d’une
➔ Thérapie combinée anti-VIH. ➔ 5.5

NNRTI
De l’anglais: non nucleoside reverse transcriptase inhibitors, en français:
➔ Analogues non nucléosidiques ➔ Inhibiteurs de la transcriptase inverse.
➔ 2.5, ➔ NRTI

NRTI
De l’anglais: nucleoside reverse transcriptase inhibitors, en français: ➔
Analogues nucléosidiques ➔ Inhibiteurs de la transcriptase inverse. ➔ 2.5,
➔ NNRTI.

NtRTI
De l’anglais: nucleotide reverse transcriptase inhibitor, en français: ➔ Analogues nucléotidiques ➔ Inhibiteurs de la transcriptase inverse, ➔ 2.5, ➔
NtRTI.

Obligation de déclarer/Ordonnance sur la déclaration ➔
Obligations d’information en cas de séropositivité.
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Obligations d’information en cas de séropositivité
Conformément à l’Ordonnance sur la déclaration, les résultats positifs de
➔ Tests de dépistage des anticorps du VIH doivent être annoncés à ➔
l’OFSP. Cependant, la ➔ Protection et la sécurité des données doivent être
garanties. ➔ 9.4
Lors d’un entretien d’embauche, ➔ l’Etat sérologique ne doit pas être communiqué. La personne qui mène l’interview n’est pas non plus en droit de
poser la question. ➔ 9.5
Il en est autrement lors de la conclusion de contrats d’assurance surobligatoires; à cet occasion, l’état sérologique ne peut être maintenu secret. ➔
9.6 (III), 9.6
Les rentiers de ➔ l’Assurance-invalidité et/ou les bénéficiaires de ➔ Prestations complémentaires doivent communiquer d’eux-mêmes les changements
liés à leur capacité de gain ainsi qu’à leurs revenus ➔ 9.6 (IV), 9.6 (VII)

Observance
Ou observance thérapeutique ou «compliance»; volonté et capacité d’un
patient à suivre un plan de thérapie établi avec le médecin; mesure de la
conformité de la prise effective des médicaments avec le traitement médical
optimal. Une très bonne observance constitue un des facteurs essentiels
d’un traitement réussi lorsqu’un ➔ Traitement combiné anti-VIH est appliqué. ➔ 2.2

Observations
Dans le langage médical: Résultat d’un examen médical; ➔ Diagnostic, ➔
Symptôme.

OFAS
Office Fédéral des ➔ Assurances Sociales, sous l’autorité du Département
fédéral de l’intérieur (DFI). L’OFAS décide entre autres quels médicaments
et quelles mesures médicales seront ➔ Remboursés par la caisse-maladie
après l’homologation par ➔ l’OICM; ➔ Liste des spécialités, ➔ Coûts; ➔
Assurance-chômage, ➔ Assurance-invalidité, ➔ Prestations complémentaires, ➔ Caisse de pension.

OFSP
Office Fédéral de la Santé Publique, placé sous l’autorité du Département
fédéral de l’intérieur (DFI). (➔ CFS)

OICM
Office Intercantonal de Contrôle des Médicaments; office chargé notamment
d’homologuer les nouveaux médicaments ainsi que les procédures suivies
pour effectuer les tests en Suisse (www.iks.ch). Un médicament homologué
est qualifié de «enregistré». ➔ 2.3, 2.5, 3.2, 4.4, 4.5 ➔ OFAS

Oligo-éléments
Eléments chimiques présents dans l’organisme en très petites quantités,
nécessaires à son métabolisme, par exemple le cuivre, le zinc, l’iode, le fluor,
le sélénium. Les oligo-éléments sont pour la plupart des composantes des
➔ Enzymes, ➔ Hormones et ➔ Vitamines. Les oligo-éléments sont absorbés
par l’eau potable, les aliments et l’air inspiré. ➔ 7.2
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Oral
Relatif à la bouche, par la bouche.

Participation
Les frais de santé couverts par ➔ l’Assurance de base et dépassant la
➔ Franchise annuelle sont pris en charge par l’assurance à 90%. 10%
des frais constituent la participation de l’assuré, au maximum toutefois la
somme de Fr. 700.– par an. Il n’existe pas de participation en cas de séjour
à l’hôpital.

Pause thérapeutique
Egalement «drug holidays» = vacances de médicaments; interruption totale
d’une ➔ Thérapie combinée anti-VIH pendant une durée déterminée. La
possibilité de pauses thérapeutiques prévues et médicalement surveillées
(structurées) dans le cadre d’un calendrier de traitement, sans risquer de
nuire au succès du traitement, fait l’objet d’études. ➔ 2.2

PEP-VIH
Prophylaxie postexposition du VIH, littéralement: mesure de prévention
(prophylaxie) après (= post) une situation à risque de transmission du VIH
(= exposition au VIH). Application limitée à deux, voire quatre semaines
d’un ➔ Traitement combiné anti-VIH, débutant dans les 72 heures suivant
la situation à risque de transmission du ➔ VIH. Une PEP-VIH peut réduire
notablement le risque de transmission ultérieurement, mais pas éviter une
infection dans tous les cas. ➔ 2.4

Personne source
La personne à l’origine du risque d’infection dans une situation où une
contamination est possible (situation à risque). Par exemple lors d’une
lésion due à une piqûre avec une seringue usagée, la personne qui s’était
servie de la seringue.

Phénotypisation
Procédé de laboratoire au cours duquel on tente de cultiver le virus en
présence de certaines substances. Un virus est considéré comme résistant
lorsqu’il peut proliférer sans obstacle en dépit d’une concentration de substances équivalant à ce qu’elle serait dans l’organisme à la fin de l’intervalle
entre deux doses. ➔ 1.4

Phytothérapie
Pratique de la ➔ Médecine complémentaire, du grec phyton = plante. Etude
de l’utilisation des plantes curatives. Tout comme dans la ➔ Médecine traditionnelle, les substances actives sont administrées selon le principe des
contraires, c’est-à-dire que des produits hypotenseurs sont administrés
en cas d’hypertension, etc. Calanolide A, Cannabis, Carnivora (dionée),
Echinacea, Hypéricine (millepertuis), Krallendorn, Lapacho, Liv.52®, Padma28®, essence de mélaleuque, Tropaeolum (capucine). ➔ 7.4

PI
De l’anglais: protease inhibitors, en français: ➔ Inhibiteurs de la protéase
➔ 2.4
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Placebo
Préparation dépourvue de tout principe actif. Les placebos sont utilisés notamment pour juger l’action réelle de nouvelles substances. La substance
active à tester est administrée au groupe traité, le placebo présentant une
forme identique au groupe de contrôle (➔ Etude en double aveugle). ➔ 3.1

Plasma sanguin
Sang dépourvu de globules sanguins.

Pneumonie à Pneumocystis carinii (PcP)
Maladie infectieuse des poumons causée par l’agent Pneumocystis carinii
(➔ Protozoaires). Elle constitue une des ➔ Maladies opportunistes les plus
fréquentes associées à une ➔ Infection à VIH. Lors de séropositivité avérée,
une PcP est considérée comme révélatrice du ➔ Sida. ➔ 1.1, 1.4, 4.4 (chez
les enfants), 5.1, 5.3, 5.4, 5.7.

Pneumonie
Maladie infectieuse des poumons; lorsque ➔ l’Infection à VIH est établie, les
pneumonies bactériennes récurrentes sont considérées comme révélatrices
du ➔ Sida. ➔ 5.4, ➔ Pneumonie à Pneumocystis carinii.

Prestations complémentaires (PC)
Prestations versées par l’Etat, qui complètent les rentes de l’AVS et de ➔
l’Assurance-invalidité pour atteindre le minimum vital. ➔ 9.6 (VII).

Prévention
Ensemble de mesures de médecine préventive, par exemple éducation à la
santé, ➔ «Safer Sex», ➔ Utilisation de matériel d’injection stérile ou immunisation préventive (➔ Vaccination, ➔ Prophylaxie primaire).

Prévoyance professionnelle ➔ Caisse de pension.
Primo-infection ➔ Infection aiguë.
Pronostic
Prédiction relative à l’évolution et à l’issue d’une maladie, basée sur
l’expérience médicale et sur des critères scientifiques. ➔ Diagnostic.

Prophylactique
Préventif, dérivé du mot prophylaxie: mesure de prévention contre les maladies. ➔ Prophylaxie primaire, ➔ Prophylaxie secondaire, ➔ Prévention.

Prophylaxie primaire
Mesure de prévention contre des maladies imminentes, par exemple prise
de médicaments spécifiques. ➔ Prophylaxie secondaire, ➔ Prophylactique,
➔ Prévention. ➔ 1.4, 5.1

Prophylaxie secondaire
Egalement prophylaxie de récidive; mesure de prévention visant à empêcher
qu’une maladie déjà subie ne se déclare à nouveau, par exemple par la prise
de médicaments déterminés. ➔ Prophylaxie primaire, ➔ Prophylactique.
➔ 1.4, 5.1
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Protéase
➔ Enzyme du ➔ VIH qui joue un rôle essentiel dans la prolifération du virus. Il scinde les protéines du virus en protéines plus petites, afin qu’elles
puissent être utilisées dans la construction de nouveaux virus. ➔ Inhibiteurs
de la protéase.

Protection contre le licenciement lors de séropositivité
Personne ne peut être licencié uniquement en raison de sa ➔ Séropositivité;
cependant, en cas d’incapacité de travail due à la maladie, la protection contre le licenciement n’est garantie que pendant une durée limitée. ➔ 9.5

Protection des données
Les lois sur la protection des données visent à empêcher que des données
ne soient traitées de manière abusive (enregistrées, transmises, exploitées,
etc.). La séropositivité que présente une personne compte parmi les données
particulièrement sensibles. ➔ 9.4

Protozoaires
Etres vivants unicellulaires (Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii, amibes, etc.), pouvant provoquer des maladies, telles que la ➔ Pneumonie à
Pneumocystis carinii ou la ➔ Toxoplasmose cérébrale.

Psyché
Du grec psukhe = âme, vie de l’âme; désigne aujourd’hui l’ensemble des
phénomènes psychiques (notamment émotionnels) conscients et inconscients ainsi que les fonctions de l’esprit et de l’intellect.

Psychosomatique
Du grec ➔ psukhe = âme et soma = corps; pratique de la médecine qui
reconnaît l’existence d’un lien étroit entre les phénomènes psychiques et
les manifestations corporelles.

Psychothérapie
De ➔ Psyché et ➔ Thérapie. L’exercice d’une influence sur les anomalies (=
déviations du type normal) du comportement et les maladies psychiques à
des fins thérapeutiques par l’emploi des ressources de l’esprit. La psychothérapie est un terme générique englobant une multitude de méthodes et
d’approches, dont celle qui privilégie le dialogue, les formes d’intervention
humanistes, la psychanalyse ou la thérapie comportementale. ➔ 8.1 bis
8.5

Pycho-neuro-immunologie
Science qui étudie les connexions possibles entre ➔ Psyché, système nerveux et système immunitaire. ➔ 7.1, 8.1

QiGong
Pratique de la ➔ Médecine complémentaire. Technique de méditation et de
respiration qui appartient à la ➔ Médecine traditionnelle chinoise. ➔ 7.6

Randomisé
Dont l’attribution dépend du hasard, ➔ Etude en double aveugle.
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Réadaptation professionnelle
L’amélioration des options thérapeutiques soulève la question de la réadaptation professionnelle pour les personnes ➔ Séropositives qui, jusqu’alors,
bénéficiaient d’une rente pour cause d’incapacité de gain. A cet égard, on
peut avoir recours à diverses prestations de ➔ l’Assurance-invalidité et de
➔ l’Assurance-chômage. ➔ 9.6 (V), 9.7

Récepteur
Structure particulière des cellules leur permettant de reconnaître des substances définies, de s’y lier ou de les absorber, notamment ➔ Récepteur
CD4.

Récepteurs CD4
Protéines de surface de certaines cellules de l’organisme (surtout ➔ Lymphocytes CD4), sur lesquelles le ➔ VIH peut s’arrimer. On trouve le VIH
presque uniquement dans des cellules équipées de tels récepteurs. ➔ 1.2,
3.2

Récurrent
Qui récidive, c’est-à-dire qui apparaît à nouveau, qui provoque une rechute.
Reprise d’une maladie après une guérison.

Remboursé par la caisse-maladie
Prestations médicales ou médicaments payés par ➔ l’Assurance de base.

Renforcement du système immunitaire
Egalement thérapie immunitaire, reconstitution immunitaire; les ➔ Traitements combinés contre le VIH sont dirigés contre l’agent pathogène primaire, le ➔ Virus IH et répriment sa multiplication. Une autre approche
possible pour le traitement du VIH est de renforcer le ➔ Système immunitaire pour qu’il lutte mieux de lui-même contre le virus. ➔ 3.3, 7.1

Réponse immunitaire
Réactions du ➔ Système immunitaire à des agents pathogènes, ➔ Allergènes ou cellules cancéreuses.

Résistance croisée ➔ Résistance.
Résistance
Insensibilité d’un agent à l’égard d’une substance généralement efficace.
Lorsque l’insensibilité se rapporte à plusieurs substances, on parle de résistance croisée. La résistance ainsi que la résistance croisée posent des
problèmes sérieux lors de ➔ Traitements combinés anti-VIH; une très bonne
➔ Observance constitue un facteur important pour éviter l’apparition de
résistances. ➔ 2.2, 2.5

Rétrovirus
Groupe de ➔ Virus dont le patrimoine génétique est constitué ➔ d’ARN.
Ils possèdent ➔ l’Enzyme ➔ Transcriptase inverse, qui leur permet de
fabriquer une copie ➔ ADN du matériel génétique à l’intérieur de la cellule-hôte. Ce n’est qu’au moyen de ces copies que les rétrovirus peuvent
proliférer. Le ➔ VIH est un rétrovirus. ➔ 1.2
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Revenu d’invalide
Revenu d’une activité lucrative qu’une personne peut raisonnablement obtenir après avoir subi une atteinte à sa santé et après l’application de mesures d’adaptation. La différence entre le revenu d’invalide et le ➔ Revenu
de personne valide est déterminant pour calculer le taux de l’invalidité. ➔
9.6 (IV)

Revenu de personne valide
Revenu qui pourrait être obtenu sans altération de la santé. La différence
entre le ➔ Revenu de personne valide et le ➔ Revenu d’invalide est déterminante pour le calcul du degré de l’invalidité. ➔ 9.6 (IV).

Ribozyme
➔ ARN qui agit comme une ➔ Enzyme, ayant donc la capacité d’accélérer
des réactions biologiques. Les ribozymes sont étudiées pour leur action
possible contre le ➔ VIH. ➔ 3.3

RNA ➔ ARN.
Safer Sex («sexe sans risque»)
Règles de comportement dont l’observation réduit considérablement le risque de transmission par voie sexuelle du ➔ VIH et de beaucoup d’autres
maladies sexuellement transmissibles. ➔ 1.2

Salmonelles
Agents pathogènes, en particulier présents dans les œufs et la volaille, qui
peuvent être à l’origine de maux de ventre accompagnés de diarrhée et de
fièvre. Une infection aux salmonelles récurrente en cas ➔ d’Infection à VIH
avérée est considérée comme révélatrice du ➔ Sida. ➔ 5.4

Sarcome de Kaposi
Type de cancer qui se caractérise par l’apparition de nodules pourpres
sur l’épiderme. ➔ Maladie opportuniste lors de séropositivité avérée. Un
sarcome de Kaposi est considéré comme révélateur du ➔ Sida lorsque la
séropositivité est établie. ➔ 1.1, 1.3, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6

Secret médical
Obligation imposée par la loi de ne pas transmettre des données personnelles relatives aux patients. ➔ 9.2, 9.4

Sensitivité
Capacité d’un test diagnostique à identifier des personnes souffrant de la
maladie en question. Elle est mesurée en comparant le nombre de personnes dont le test est positif avec celui des personnes effectivement malades. Un test a une sensitivité de 100% lorsque toutes les personnes souffrant
de la maladie en question présentent un résultat de test positif.

Séroconversion
Moment où les anticorps dirigés sur un certain pathogène dans le sérum
sanguin atteignent une concentration telle qu’elle entraîne un résultat positif
du test diagnostique.
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Sérologie
Domaine de la médecine qui a trait aux propriétés immunitaires du ➔
Sérum sanguin et à leur identification, par exemple l’identification des ➔
Anticorps.

Séronégatif
Aussi négatif au VIH ou négatif; les échantillons de sang qualifiés de séronégatifs ne contiennent pas d’anticorps contre le ➔ VIH. Le résultat «séronégatif» d’un test effectué trois mois après une situation à risque signifie
que la contamination n’a pas eu lieu. Contraire: ➔ Séropositif.

Séropositif
Aussi positif au VIH ou positif; les échantillons de sang qualifiés de séropositifs contiennent des ➔ Anticorps contre le ➔ VIH. Le résultat confirmé par
celui d’un second test signifie que l’on est en présence d’une ➔ Infection à
VIH. Contraire: ➔ Séronégatif.

Sérum sanguin
➔ Plasma sanguin sans le facteur I de la coagulation (fibrinogène).

Shiatsu
Procédé de la ➔ Médecine complémentaire. Technique de massage japonaise qui repose sur des théories semblables à celles de ➔ l’Acupuncture.
➔ 7.6

Sida
De l’anglais: acquired immuno deficiency syndrome, en français: ➔ Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise. L’agent déclencheur de la maladie est le
virus IH (➔ VIH). Au cours de la longue évolution d’une ➔ Infection à VIH, le
➔ Système immunitaire subit de graves atteintes; celles-ci sont notamment
à l’origine de ➔ Maladies opportunistes. Certaines de ces affections sont
– en présence de la preuve d’une infection à VIH – considérées selon accord
international comme révélatrices du sida. Le sida est la conséquence d’une
infection à VIH très avancée; soumis suffisamment tôt à un ➔ Traitement
combiné anti-VIH, bien des patients ne verront pas évoluer leur infection
à VIH jusqu’au stade du sida. Pour la définition du sida, voir ➔ 1.3, chez
les enfants ➔ 4.4

SIV
Abréviation de Simian Immunodeficiency Virus, un ➔ Virus apparenté au ➔
VIH, qui peut se manifester chez certaines espèces de singes. Le SIV permet
de réaliser certains examens relatifs à l’infection à VIH sur l’animal.

Sous-cutané
Dans l’hypoderme; par exemple injection d’un médicament.

Spécificité
Aptitude d’un test diagnostique à circonscrire uniquement les personnes
ayant la maladie en question. Elle se mesure en comparant le nombre de
personnes ayant un test négatif avec celui des personnes qui ne sont pas
malades. Un test a une spécificité de 100% lorsqu’il est positif chaque fois
que la personne examinée est effectivement malade.
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Subictère
Coloration jaune des muqueuses des yeux, signe éventuel d’une ➔ Hépatite.
(➔ Ictère)

Superinfection
Infection par un nouveau sous-type de VIH (nouvelle variante virale) qui
s’ajoute à l’affection chronique au VIH. ➔ 1.2

Survivants à long terme
Personnes chez qui une ➔ Infection à VIH – vraisemblablement de par leurs
dispositions et leur constitution – n’a pas encore entraîné de troubles après
plus de 15 ans et dont la ➔ Charge virale demeure relativement basse, alors
que la ➔ Valeur des CD4 reste relativement élevée. ➔ 1.3

Swissmedic
Institut suisse des produits thérapeutiques. Organisme d’agrément des nouveaux médicaments et des procédures de tests en Suisse (www.swissmedic.
ch). Un médicament autorisé est désigné par le terme «enregistré». ➔ 2.3,
2.5, 3.2, 4.4, 4.5

Symptôme
Signe extérieur d’une maladie, perçu de façon subjective (par exemple
douleurs, fatigue, malaise). ➔ Observation, ➔ Diagnostic.

Syndrome
Groupe de plusieurs manifestations cliniques qui surviennent simultanément ou successivement et qui sont résumées dans une maladie. Le ➔ Sida
en tant qu’expression d’une ➔ Infection à VIH avancée est un syndrome qui
présente différents troubles de la santé, tout comme le ➔ Wasting. ➔ 1.3

Syphilis
Maladie sexuellement transmissible causée par une bactérie (Treponema
pallidum) ➔ 6.3

Système immunitaire
Système de défense de l’organisme. L’ensemble des organes et des cellules impliqués dans la lutte contre les agents pathogènes, ➔ Allergènes ou
cellules cancéreuses, notamment les ➔ Cellules CD4, les ➔ Cellules CD8,
les ➔ Granulocytes.

Tbc ➔ Tuberculose
Temps de demi-vie
En biologie, le temps nécessaire pour que la quantité absorbée d’une substance soit éliminée pour moitié par les voies naturelles (selles, urine, voies
respiratoires, sueur). ➔ 2.2
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Test combiné
Méthode de dépistage d’une ➔ Infection à VIH qui combine un ➔ Test de
dépistage des anticorps du VIH et un ➔ Test de dépistage de l’antigène
p24. Un test combiné peut lui aussi exclure une ➔ Infection à VIH trois
mois seulement après la situation à risque; cependant, il peut déceler une
éventuelle ➔ Infection aiguë. ➔ 1.4

Test de dépistage de l’antigène p24
Test qui décèle une composante du virus (➔ Antigène p24). Le résultat
négatif d’un test de dépistage de l’antigène p24 n’exclut pas une infection
à VIH, il ne peut par conséquent, en règle générale, pas remplacer le ➔
Test de dépistage des anticorps du VIH. Ce test est effectué pratiquement
toujours en cas de suspicion d’une ➔ Primo-infection. ➔ 1.4

Test de dépistage des anticorps du VIH
Procédure standardisée permettant de déceler ou d’exclure la présence du
➔ VIH. Le test cherche les éventuels ➔ Anticorps spécifiques que le corps
aurait produit pour lutter contre le VIH (➔ Séropositif) ou non (➔ Séronégatif). Etant donné que le test est en mesure de déceler une infection au VIH,
mais pas le ➔ Sida, l’appellation «test du sida» peut porter à confusion. Le
test de dépistage des anticorps du VIH ne fournit un résultat suffisamment
sûr que trois mois après la contamination possible. ➔ 1.4

Test du sida ➔ Test de dépistage des anticorps du VIH.
Test du VIH ➔ Test de dépistage des anticorps du VIH.
Test p24 ➔ Test de dépistage de l’antigène p24.
Test rapide
➔ Test de dépistage des anticorps du VIH, qui peut être effectué sur place,
sans nécessité d’envoyer un échantillon de sang en laboratoire. Le résultat
de ce test est disponible après environ une demi-heure. Les tests rapides
doivent également être effectués par des membres du corps médical et ne
fournissent, eux aussi, un résultat suffisamment certain que trois mois après
l’exposition à un risque. ➔ 1.4

Test
Pour l’identification d’une infection à VIH: ➔ Test de dépistage des anticorps du VIH, ➔ Test de dépistage de l’antigène p24, ➔ Test combiné, ➔
Test rapide
Pour déterminer la ➔ Charge virale: ➔ Diagnostic PCR
➔ Test de résistance

Tests de résistance
Méthodes permettant de déterminer à quelles substances actives administrées au dosage habituel un agent pathogène est probablement résistant
(➔ Résistance). ➔ 1.4

Thérapie génique
Nouveau mode de traitement médical qui intervient sur le matériel génétique ou sur ses copies. ➔ 3.3
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Thérapie
Du grec therapeia = le service, le soin. Toutes les mesures (médicales) visant
à soigner une maladie.

Thymus
Organe primaire du système lymphatique, le thymus se trouve à l’arrière
de la partie supérieure du sternum. Les lymphocytes, formés dans la moelle
rouge, parviennent à maturité dans le thymus et deviennent les lymphocytes T. ➔ 1.4

Toxicité mitochondriale
Propriété d’une substance qui entraîne une lésion des ➔ Mitochondries.
Certaines substances actives contenues dans les ➔ Traitements combinés
anti-VIH sont toxiques pour les mitochondries, une des causes probables
de certains effets secondaires, telle la ➔ Lipodystrophie. ➔ 2.3

Toxoplasmose cérébrale
Maladie infectieuse déclenchée par les Toxoplasma gondii (➔ Protozoaires);
chez les personnes atteintes ➔ d’Infection à VIH, elle peut être à l’origine
d’abcès cérébraux (➔ Abcès), en cas de ➔ Diagnostic tardif ou d’absence de
traitement. Une ➔ Toxoplasmose cérébrale est une ➔ Maladie opportuniste
qui se manifeste dans le cadre d’une infection à VIH et qui est considérée
comme révélatrice du ➔ Sida. ➔ 5.5

Traitement ambulatoire
Traitement ne nécessitant pas l’hospitalisation du patient. Contraire: ➔
Traitement en milieu hospitalier.

Traitement combiné anti-VIH
Traitement de la médecine traditionnelle de ➔ l’Infection à VIH qui combine la prise de plusieurs substances actives aux mécanismes d’action (➔
Inhibiteurs de la transcriptase inverse, ➔ Inhibiteurs de la protéase) différents. Les traitements combinés contre le VIH parviennent à empêcher la
prolifération du ➔ VIH de manière efficace. La destruction du ➔ Système
immunitaire est freinée, et le système immunitaire est souvent capable de
se remettre dans une large mesure. Pourtant, il n’est pas possible de bannir
le VIH du corps à tout jamais. ➔ 2.2, 3.3

Traitement en milieu hospitalier
Traitement lors duquel le patient ou la patiente doit être hospitalisé. Contraire: ➔ Traitement ambulatoire.

Transcriptase inverse
➔ Enzyme qui transcrit ➔ l’ARN en ➔ ADN. Seuls les ➔ Rétrovirus possèdent une telle enzyme. ➔ Inhibiteurs de la transcriptase inverse.

Transmission de l’infection à VIH, caractère répréhensible de la
La transmission consciente de l’infection à VIH peut faire l’objet d’une
poursuite pénale en vertu de différents articles de loi. ➔ 9.8

Mise à jour 2006

APPENDICE | TERMINOLOGIE/INDEX

Transmission verticale
Transmission de la mère à l’enfant pendant la grossesse, l’accouchement
ou l’allaitement.

Triglycéride
Un des trois lipides (avec le cholestérol et les phospholipides), c’est-à-dire
des graisses arrimées dans le plasma sanguin aux protéines (apoprotéine)
et qui forment ensuite des lipoprotéines. En fonction de leur densité, on peut
diviser les lipoprotéines en chylomicrons, VLDL (Very-Low-Density-Lipoproteine ou lipoprotéines à très faible densité), LDL (Low-Density-Lipoproteine ou lipoprotéines à faible densité) et HDL (High-Density-Lipoproteine
ou lipoprotéines à forte densité). ➔ 2.5

Tuberculose
Abréviation: Tbc; maladie infectieuse, déclenchée par le Mycobacterium
tuberculosis (bactérie de la tuberculose) qui attaque surtout les poumons,
mais peut également toucher d’autres organes. Une tuberculose en cas ➔
d’Infection à VIH avérée est considérée comme révélatrice du ➔ Sida. ➔
5.3

Utilisation de matériel d’injection stérile
Règles de comportement pour les consommateurs et consommatrices de
drogue dont l’observation réduit considérablement le risque de transmission du ➔ VIH et d’autres maladies transmissibles. ➔ 1.2

Vaccin tué
Vaccin composé d’agents pathogènes morts ou de parties de ceux-ci – souvent produits au moyen de l’ingénierie génétique. ➔ Vaccin vivant, ➔ Vaccination.

Vaccin vivant
Vaccin constitué d’agents capables de se reproduire et dont la capacité à
provoquer la maladie a été affaiblie. ➔ Vaccin tué, ➔ Vaccination

Vaccination, active et passive
Vaccination active: administration ➔ d’Antigènes non pathogènes qui déterminent le ➔ Système immunitaire à développer une stratégie de défense
contre un agent pathogène défini. ➔ Vaccin vivant, ➔ Vaccin tué.
Vaccination passive: Administration ➔ d’Anticorps contre des agents pathogènes définis.
Vaccination contre le VIH ➔ 1.2, 3.3; vaccins contre d’autres agents pathogènes en présence du VIH ➔ 4.1, 4.4 (chez les enfants), 4.6 (contre les
virus de l’hépatite).

Vaginal
Faisant partie du vagin, par le vagin.

Valeur CD4
Nombre de ➔ Cellules CD4 présentes dans un millionième de litre (microlitre = µl = millilitre cube = mm3) de sang. Chez les personnes dont le ➔
Système immunitaire est intact, cette valeur dépasse 500. Chez la plupart
des personnes infectées par le ➔ VIH et qui ne suivent pas de traitement
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combiné anti-VIH, elle diminue sans cesse à mesure qu’évolue ➔ l’Infection.
➔ 1.3, 1.4

VIH (virus IH)
De l’anglais: human immunodeficiency virus (HIV), en français: Virus
d’Immunodéficience Humaine. L’infection au VIH est considérée comme
la cause du ➔ Sida. Le VIH appartient au groupe des ➔ Rétrovirus. D’après
l’état actuel des connaissances, le ➔ Virus fut transmis pour la première fois
à l’homme par des singes vers 1930 (➔ SIV). Les deux types du virus connus
sont le VIH-1 et le VIH-2, constitués tous deux de plusieurs sous-types
(caractérisés par des majuscules), ➔ 1.1, 1.2. La transmission s’effectue la
plupart du temps par voie sexuelle et à l’occasion du partage de seringues/
aiguilles chez les toxicomanes pratiquant l’injection de drogues par voie
intraveineuse, ainsi que de la mère à l’enfant (transmission verticale); les
➔ règles du ➔ «Safer Sex» et ➔ l’Utilisation de matériel d’injection stérile
offrent une protection contre la contamination, ➔ 1.2. Une infection à VIH
peut provoquer l’apparition de symptômes au cours des premières semaines (➔ Infection aiguë) et détériorer – en l’absence de traitement – le ➔
Système immunitaire pendant des années ,➔ 1.3. Divers tests permettent
de déceler l’infection; afin d’inhiber la prolifération du virus, le médecin
administre un ➔ Traitement combiné anti-VIH.

Virulence
Degré d’agressivité d’un agent pathogène dans l’organisme touché.

Virus
Du latin virus = poison, venin; agent pathogène. Un virus se compose d’un
patrimoine génétique (➔ ADN ou ➔ ARN), qui, pour certains virus comme
le ➔ VIH, est ceint d’une enveloppe de protéine. Les virus ne disposent pas
des ➔ Enzymes, nécessaires à leur croissance et à leur division, mais ont
besoin des cellules-hôtes d’un organisme pour ce faire. ➔ Rétrovirus

Vitamines
Substances chimiques que le corps ne peut pas constituer à lui seul (synthétiser), mais qui sont vitales pour le métabolisme – en très petites quantités.
Elles doivent être absorbées par l’alimentation. En tant que principes actifs,
les vitamines régulent les processus biologiques. ➔ 7.2

Voyager avec le VIH/le sida
Lors de l’organisation d’un voyage, il convient de s’interroger sur la santé
en général et sur les vaccinations nécessaires en particulier ➔ 5.1; il est
également important de connaître les dispositions relatives à l’entrée des
étrangers dans le pays de destination. ➔ 9.9

Wasting, syndrome de
De l’anglais «wasting» = qui consume, affaiblit; maladie caractérisée par
une forte perte de poids et des diarrhées, qui peut se manifester en cas
d’immunodéficience avancée. En cas ➔ d’Infection à VIH avérée, le syndrome de Wasting est considéré comme révélateur du ➔ Sida.

Zona ➔ Herpès zoster
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Prestations de l’Aide Suisse contre
le Sida (ASS) et des antennes cantonales
www.aids.ch
L’Aide Suisse contre le Sida propose sur son site www.aids.ch. diverses
informations à l’attention des personnes séropositives, comme le présent
classeur, ainsi que des brochures et un aperçu de cours spécifiques.

www.chat.aids.ch
Ce site propose un forum au travers duquel les personnes séropositives
peuvent échanger leurs expériences.

www.livepositive.ch
Ce site a été conçu par des personnes séropositives et s’adresse tout spécialement aux personnes séropositives suivant une thérapie combinée. Il
contient une vaste palette d’informations et des conseils sur la manière de
préserver au mieux la santé et la qualité de vie. Le site est mis à jour en
permanence.

Publicationes
Les brochures suivantes de l’Aide Suisse contre le Sida sont à la disposition des personnes séropositives et des malades du sida (toutes gratuites
– l’expédition se fait sous emballage neutre; c-à-d. que le contenu n’est pas
visible et que l’expéditeur (Aide Suisse contre le Sida) n’est pas indiqué):
«Séropositif – et maintenant?» – Premières informations après un test
positif, 48 pages.
«Prêt pour la thérapie?» – Réponses aux questions sur la thérapie et
l’observance thérapeutique, 48 pages.
«Rapport amoureux & Sexualité», «Protection des données – Protection
de la sphère privée», «Emploi et VIH» et «Être dans son droit – Faire valoir
son droit» (Réponses aux questions de procédure).
La revue bimestrielle «Swiss Aids News» informe sur les nouveautés
médicales, juridiques et sociales ayant trait au VIH/Sida. Abonnement: 40
francs.
Commandes:
Aids-Hilfe Schweiz, Postfach 1118, 8031 Zürich – téléphone: 044 447 11
13, fax: 044 447 11 14, e-mail: shop@aids.ch. Tous ces articles peuvent
aussi se commander sur le site www.shop.aids.ch, et la plupart peuvent se
télécharger en format pdf.

Droit et VIH/sida
Les personnes séropositives ou malades du sida, les organisations prodiguant des conseils sur le VIH et le sida, ainsi que leurs proches, les employés
des services hospitaliers et sociaux, les médecins et toute autre personne
intéressée peuvent s’adresser, par téléphone ou par écrit, au service de
consultation de l’Aide Suisse contre le Sida pour toute question juridique
ayant trait au VIH/sida. La réponse se fera au téléphone ou par écrit selon
le cas. L’aide proposée vaut aussi pour la rédaction de sollicitations ou la
formulation de plaintes.
L’équipe de conseillers peut se joindre au bureau le lundi, 9–12 h, le
mardi et le jeudi , 9–12 h et 14–17 h, aux numéros suivants – tél. 01 447
11 47; fax 01 447 11 12. Adresse: Aide Suisse contre le Sida, VIH/sida et
droit, case postale 1118, 8031 Zurich. E-mail: recht@aids.ch.

Formation continue
Son vaste programme de cours permet à l’Aide Suisse contre le Sida
d’améliorer la qualité de vie et de favoriser l’autonomie des personnes
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séropositives ou malades du sida. La palette va du séminaire «(Ré)insertion
professionnelle» aux stratégies mentales permettant de «gérer» l’infection,
en passant par des cours d’information médicale ou juridique. (Les programmes peuvent se commander à l’Aide Suisse contre le Sida, AWB, case
postale 1118, 8031 Zurich)

Fonds de solidarité de l’Aide Suisse contre le Sida
Le fonds de solidarité a pour but d’aider directement et sans attendre les
personnes séropositives ou malades du sida se trouvant dans le besoin. Les
personnes concernées peuvent déposer des demandes correspondantes,
justification à l’appui, auprès des antennes cantonales de l’Aide Suisse contre le Sida ou d’autres organisations qui se chargent du suivi de personnes
séropositives ou malades du sida. Le fonds de solidarité ne remplace pas les
organismes sociaux de prise en charge ou les prestations d’assurance et ne
sert toutefois pas au remboursement de dettes ou au respect d’engagements
à long terme.
Le fonds de solidarité peut aussi financer des projets lancés par des
institutions s’occupant de personnes séropositives ou malades du sida.

Prestations des antennes cantonales de l’Aide Suisse contre le Sida
Officiellement reconnues, les antennes cantonales se consacrent à la prévention comme au suivi et prodiguent des conseils appropriés.
Les conseils s’adressent tant aux personnes séropositives ou malades
du sida, qu’à leurs proches ou à leurs amis. Il s’agit en général de conseils
sur le test de dépistage, de conseils médicaux, de conseils juridiques et de
soutien psychosocial prodigués par des spécialistes expérimentés. Diverses
antennes proposent en outre la participation à des groupes de discussion,
des lieux de rencontre et diverses manifestations à caractère informatif.
Toutes les antennes sont en contact avec d’autres organismes spécialisés
dans la région et peuvent fournir les coordonnées nécessaires en présence
de questions ou de problèmes très spécifiques. Voir les pages suivantes pour
les adresses des antennes cantonales.
Comme le thème du VIH/Sida n’est plus aussi présent dans les médias
qu’il y a cinq à dix ans, il importe d’autant plus d’encourager et d’entretenir
le contact direct avec les personnes vivant au quotidien avec le VIH/Sida.
Dans plusieurs antennes cantonales, certaines personnes ont accepté d’aller
directement au devant des jeunes et des adultes dans les entreprises, les
associations, les centres de loisirs, les hôpitaux, dans les communes, etc.
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Adresses antennes cantonales de l’Aide Suisse contre le Sida
Aargau

Genève

Luzern

Aids-Hilfe Aargau

Dialogai

Aids-Hilfe Luzern

Entfelderstrasse 17
5000 Aarau
Telefon: 062 824 44 50
Fax: 062 824 44 09
E-mail: info@safersex.ch
Homepage: www.safersex.ch
Beratungstelefon: 062 824 30 50
Mo–Mi: 9–13/14–16 Uhr
Do: 9–12 Uhr

11–13, rue de la Navigation
Case postale 69
1211 Genève 21
Téléphone: 022 906 40 40
Fax: 022 906 40 44
E-mail: info@dialogai.org
Homepage: www. dialogai.org
lun: 9.30–13/14–20 h
mar: 9.30–18 h
mer, jeu, ven: 9.30–13/14–18 h

Wesemlinrain 20
6006 Luzern
Postadresse:
Postfach
6000 Luzern 6
Telefon: 041 410 69 60
Fax: 041 410 68 48
E-mail: info@aidsluzern.net
Homepage: www.aidsluzern.net
Mo/Do: 13.30–18 Uhr
Di/Mi: 9–12 Uhr
Beratungstelefon: 041 410 68 48
Mo/Do: 16–18 Uhr, Mi: 9–12 Uhr

Basel
Aids-Hilfe beider Basel
Clarastrasse 4
4058 Basel
Telefon: 061 685 25 00
Fax: 061 685 25 01
E-mail: info@ahbb.ch
Homepage: www.ahbb.ch
Mo–Fr: 9–12/13.30–17 Uhr
Di: Nachmittag geschlossen

Groupe Sida Genève (GSG)
17, rue Pierre-Fatio (Rive), 4e étage
1204 Genève
Téléphone: 022 700 15 00
Fax: 022 700 15 47
E-mail: info@groupesida.ch
Homepage: www.groupesida.ch
lun–ven: 9–12, 14–16 h
Portes ouvertes: mer: 19–21.30 h

Graubünden
Bern
Aids-Hilfe Bern/Aide Sida Berne
Monbijoustrasse 32
3011 Bern
Postadresse:
Postfach/Case postale 5020
3001 Bern
Telefon: 031 390 36 36 (allemand)
Téléphone: 031 390 36 38 (français)
Fax: 031 390 36 37
E-mail: mail@ ahbe.ch
Homepage: www. ahbe.ch
Permanence tél.:
Mo/lun, Mi/mer–Fr/ven: 9–12 Uhr/
14–17 Uhr/h
Di/mar: 9–12 Uhr/h
Mi–Fr/mer–ven: 9–12, 14–17 Uhr/h
Entretiens individuels sur rendez-vous

Fribourg
Empreinte
de la Fondation Le Tremplin
Centre pour les personnes concernées
par le Sida
Bd. de Pérolles 57
1700 Fribourg
Téléphone: 026 424 24 84
Fax: 026 424 24 83
E-mail: empreinte@tremplin.ch
Homepage: www.tremplin.ch
lun–ven: 9–17 h
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Aids-Hilfe Graubünden
Lürlibadstrasse 15
7000 Chur
Telefon: 081 252 49 00
Fax: 081 252 49 01
E-mail: info@aidshilfe-gr.ch
Homepage: www.aidshilfe-gr.ch
Telefonische Beratung zu Bürozeiten

Jura
Groupe Sida Jura
Route de Porrentruy 6
Case postale 459
2800 Delémont 1
Téléphone: 032 423 23 43
Fax: 032 423 23 76
E-mail: contact@gsj.ch
Homepage: www.gsj.ch
Permanence tél.: lun/mer: 13–17 h

Neuchâtel
Groupe Sida Neuchâtel
Grand-Rue 18
2034 Peseux
Téléphone: 032 737 73 37
Fax: 032 737 73 39
E-mail: gsn@ne.ch
Homepage: www.info-sida.ch
lun–ven: 8–12 h
Permanence homosexueIle:

Homologay
Case postale 505
2000 Neuchâtel
E-mail: info@homologay.ch
Homepage: www.homologay.ch
Téléphone: 079 292 66 94
jeu: 20–22 h

Schaffhausen
Aids-Hilfe Schaffhausen/Thurgau
Rathausbogen 15
8200 Schaffhausen
Telefon: 052 625 93 38
Fax: 052 625 93 39
Mo–Do: 9–11.30 Uhr
E-mail: info@aidshilfe.ch
Homepage: www.aidshilfe.ch

Liechtenstein
Fachstelle für Sexualfragen
und HIV-Prävention
Im Malarsch 4
Postfach 13
FL-9494 Schaan
Telefon: 00423 232 05 20
Fax: 00423 233 25 20
E-mail: welcome@fa6.li
Homepage: www.fa6.li
Telefonische Beratung zu Bürozeiten

Schwyz
Fachstelle für Aidsfragen Schwyz
Gotthardstrasse 31
6410 Goldau
Telefon: 041 859 17 27
Fax: 041 859 17 29
E-mail: aidsfragen.schwyz@spd.ch
Homepage: www.spd.ch/aidsfragen/
index.html
Beratung: Di–Do: 9–12 Uhr, 14–17 Uhr

APPENDICE

|

ADRESSES

St. Gallen
AHSGA – Fachstelle für Aidsund Sexualfragen
Tellstrasse 4, 2. Stock
Postfach 8
9001 St. Gallen
Telefon: 071 223 68 08
Fax: 071 223 66 07
E-mail: ahsga@hivnet.ch
Homepage: www.hivnet.ch/ahsga
Mo, Mi, Do: 9–12 Uhr, 14–17 Uhr
Di–Fr: 9–12 Uhr
Beratungstelefon: 071 223 38 68
Mo–Do: 9–12 Uhr

Thurgau
Aids-Hilfe Thurgau/Schaffhausen
Zeughausstr. 16
8501 Frauenfeld
Postadresse:
Postfach 28
8501 Frauenfeld
Telefon: 052 722 30 33
Fax: 052 720 46 33
E-mail: info@aidshilfe.ch
Homepage: www.aidshilfe.ch
E-mail MSM: thomas.schoch@aidshilfe.ch
Mo–Do: 9–12 Uhr

Ticino
Aiuto Aids Ticino
Via Bagutti 2
6904 Lugano 4
Telefono: 091 923 80 40
Fax: 091 923 80 41
E-mail: aiutoaidsticino@bluewin.ch
lun–ven: ore 9–17
Consulenza anonima:
Telefono: 091 923 17 17
lun–ven: ore 9–17

Aids-Hilfe Oberwallis
Spittelgasse 2
Postfach 30
3930 Visp
Telefon: 027 946 46 68
Mo–Fr: 8–12 Uhr/14–17 Uhr
E-mail: info@aidsvs.ch
Homepage: www.aidsvs.ch

Vaud
Point Fixe
17, av. Gare
1003 Lausanne
Téléphone: 021 320 40 60
Fax: 021 311 07 18
E-mail: info@pointfixesida.ch
Homepage: www.pointfixesida.ch

Zürich
Zürcher Aids-Hilfe
Birmensdorferstrasse 169
8003 Zürich
Postadresse:
Postfach 8018
8036 Zürich
Telefon: 044 455 59 00
Fax: 044 455 59 19
Mo–Fr: 9–13, 14–17 Uhr
E-mail: mail@zah.ch
Homepage: www.zah.ch
Beratungstelefon: 044 455 59 00
Mo–Fr: 14–17 Uhr

Aids-lnformationsstelle Winterthur
Technikumstrasse 84
Postfach
8401 Winterthur
Telefon: 052 212 81 41
Fax: 052 212 80 95
E-mail: info@aidsinfo.ch
Homepage: www.aidsinfo.ch

Valais/Wallis

Zug

Antenne Sida du Valais romand

Aids-Hilfe Zug

14, rue des Condémines
Case postale 888
1951 Sion
Téléphone: 027 322 87 57
Fax: 027 322 99 73
Permanence tél.:
lun, mar: 8–17 Uhr
mer, ven: 8–11 Uhr
E-mail: antenne.sida@vsnet.ch
Homepage: www.antenne.sida.vsnet.ch

Zeughausgasse 9, 6. Stock
6300 Zug
Telefon: 041 710 48 65
Fax: 041 710 48 74
E-mail: aidsinfo@zugernet.ch
Homepage: www.zug.ch/aidshilfe
Telefonberatung:
Mo, Do: 10–13, 14–17 Uhr
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Autres organisations de conseil
Regionale Beratungsstellen
Linthgebiet
Jona
St. Gallerstrasse 15
Postfach 2138
8645 Jona
Telefon: 055 225 30 50
Fax: 055 225 30 59
E-mail: info@rbjona.sg.ch
Homepage:
www.sozialdienstelinthgebiet.ch
Telefonzeiten:
Mo–Fr: 8.30–11.30, 13.30–16.30 Uhr

Regionale Beratungsstelle Uznach
Zürcherstrasse 1
Postfach 122
8730 Uznach
Telefon: 055 285 86 20
Fax: 055 285 86 28
E-mail: info@rbuznach.ch
Homepage:
www.sozialdienstelinthgebiet.ch
Mo–Fr: 8–12, 13.30–17.30 Uhr

Suisse romande
Coordination Sida Fribourg
p.a. Empreinte
Bd. de Pérolles 57
1700 Fribourg
Téléphone: 026 424 24 84
Fax: 026 424 24 83
E-mail: empreinte@tremplin.ch
Homepage: www.tremplin.ch
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Autres organisations
Office fédéral de la santé publique
(OFSP)
Section sida
3003 Bern
Telefon: 031 323 88 11
Fax: 031 323 87 89
Fachkontakt: aids@bag.admin.ch
Homepage: www.admin.ch/bag/aids/

Pink Cross
Schwulenbüro Schweiz
Zinggstrasse 16
Postfach 7512
3001 Bern
Telefon: 031 372 33 00
Fax: 031 372 33 17
E-mail: office@pinkcross.ch
Homepage: www.pinkcross.ch

Secrétariat romand
10, ch. des Epinettes
Case postale 1191
1001 Lausanne
Téléphone: 021 601 46 17
Fax: 021 601 46 17
E-mail: romoffice@pinkcross.ch

PLANeS
Fondation suisse pour la santé sexuelle
et reproductive
9, Av. de Beaulieu
1000 Lausanne 9
Téléphone: 021 661 22 33
Fax: 021 661 22 34
E-mail: info@plan-s.ch
Homepage: www.plan-s.ch

Fachverband Sucht
Weinbergstrasse 25
8001 Zürich
Telefon: 044 266 60 60
Fax: 044 266 60 61
E-Mail: info@fachverbandsucht.ch
Homepage: www.fachverbandsucht.ch

Xenia
Beratungsstelle
für Frauen im Sexgewerbe
Langmauerweg 1
3011 Bern
Telefon: 031 311 97 20 oder
031 311 97 40 oder
031 311 97 60 (Thai)
Fax: 031 311 97 30
E-mail: xenia@access.ch
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Organisations Sid’enfants
LE SIDA ET L’ENFANT
Fondation suisse pour l’aide directe
aux enfants concernés par le SIDA
Seefeldstrasse 219
8008 Zürich
Telefon: 01 422 57 57
Fax: 01 422 62 92
E-mail: info@aidsundkind.ch
Homepage: www.aidsundkind.ch

Verein ESPOIR
Geschäftsstelle
Trottenstr. 3
8037 Zürich
Telefon: 043 818 21 07
Fax: 043 818 21 08
E-mail: administration@vereinespoir.ch
Homepage: www.vereinespoir.ch
Geschäftsleitung:
Helen von Arx
Oberhausenstrasse 9
8712 Stäfa
Telefon: 044 926 55 72
Fax: 044 926 55 17
E-mail: h.vonarx@vereinespoir.ch

Beratungsstelle MOMO
Alemannengasse 15
Postfach
4005 Basel
Telefon: 061 692 45 45
Fax: 061 685 65 66
E-mail: info@momo-bs.ch
Homepage: www.momo-bs.ch
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Consultations sid’enfants
Suisse alémanique

Tessin

PD Dr. Christoph Aebi

Dr. Valdo Pezzoli

Inselspital
3010 Bern
Telefon: 031 632 94 87
Fax: 031 632 94 68

Servizio di pediatria
Ospedale regionale di Lugano
Via Tesserete 46
6903 Lugano
Telefono: 091 811 68 01
Fax: 091 811 68 36

Dr. Walter Bär
Klinik für Kinder und Jugendliche
Kantonsspital
7000 Chur
Telefon: 081 256 64 06
Fax: 081 256 66 64

Prof. Christian Kind
Ostschweizer Kinderspital
Claudiusstr. 6
9006 St. Gallen
Telefon: 071 243 73 02
Fax: 071 243 76 99

Prof. David Nadal
Universitäts-Kinderklinik
Steinwiesstr. 75
8032 Zürich
Telefon: 044 266 75 62
Fax: 044 266 71 57

Suisse romande
Dr. Jean-Jacques Cheseaux
Pédiatrie CHUV
Bugnon 46
1011 Lausanne
Téléphone: 021 314 35 74
Fax: 021 314 36 53

Dr. Henri Kuchler
Hôpital de Sion
Case Postale 736
1951 Sion
Téléphone: 027 603 40 00
Fax: 027 603 40 01

Dr. Claire-Anne Wyler Lazarevitch
Hôpital des enfants
6, rue Willy-Donzé
1211 Genève 14
Téléphone: 022 382 68 18
Fax: 022 382 47 24
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Organisations d’entraide pour personnes
séropositives et pour les malades du sida
Selbsthilfegruppe
c/o Aids-Hilfe Bern
Monbijoustrasse 32
Postfach 5020
3001 Bern
Telefon: 031 390 36 36 (allemand)
Téléphone: 031 390 36 38 (français)
Fax: 031 390 36 37
E-mail: mail@ ahbe.ch
Homepage: www.ahbe.ch

PVA-Genève
Personnes Vivant Avec
le VIH/sida et leurs proches
35, rue des Pâquis
1201 Genève
Téléphone: 022 906 40 30
Fax: 022 906 40 33
Cabine: 022 731 02 95
E-mail: pva@iprolink.ch
Homepage: www.mypage.bluewin.ch/pva

PVA
c/o Aiuto Aids Ticino
Via Bagutti 2
Casella postale 4034
6904 Lugano 4
Telefono: 091 923 17 17 o
091 923 80 40
Fax: 091 923 80 41
E-mail: aiutoaidsticino@bluewin.ch

Sid’action
12, rue Etraz
Case postale 5220
1002 Lausanne
Téléphone: 021 341 93 33
Fax: 021 341 93 34
Heures d’ouverture:
lun–ven: 14–18 h
(sauf le mardi)
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Test anonyme
(D’autres centres de test ouvriront
bientôt leurs portes. Les antennes
restent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.)
Aarau
Kantonsspital
HIV-Sprechstunde Ambulatorium Medizin
Haus 7
5000 Aarau
Telefon 062 838 68 12

Baden
Kantonsspital
Sprechstunde für Infektionskrankheiten
5404 Baden
Telefon: 056 48625 84

Basel
Universitätsspital
Medizinische Poliklinik
4031 Basel
Telefon 061 265 50 05

Bern
Inselspital
Poliklinik für Infektiologie
Anonyme Test- und Beratungsstelle
Telefon: 031 632 25 25

Chur
Kantonsspital
Dr. Felix Fleisch
Telefonische Anmeldung:
081 256 63 39

Genève
Hôpital cantonal
Information et consultation VIH/SIDA
Téléphone: 022 372 96 17 ou
022 372 95 25
Fax: 022 372 95 99
CHECKPOINT Genève (Gays)
Rue de la Navigation 11–13
1211 Genève
Téléphone: 022 906 40 40
E-mail: info@dialogai.org
Homepage:
www.dialogai.org/checkpoint.asp

Dépistage anonyme
Téléphone: 021 314 60 60

Lugano
Ospedale regionale di Lugano
Informazioni e consultazione HIV
Sede Civico
Telefono: 091 811 61 11
Fax: 091 805 69 90

St. Gallen
Kantonsspital
Infektiologische Sprechstunde
Anonyme Test- und Beratungsstelle
Telefon: 071 494 10 28
Fax: 071 494 63 09
Homepage: www.infekt.ch

Zürich
Universitätsspital
Information und Aids-Sprechstunde
Telefon: 044 255 33 22 oder
044 255 20 27
HIV-PEP-Hotline: 044 255 20 27 oder
044 255 11 11
CHECKPOINT Zürich (Gays)
Konradstr. 1
8005 Zürich
Telefon: 044 455 59 10
E-mail: checkpoint@zah.ch
Homepage: www.checkpoint-zh.ch
Zentrum für Infektionskrankheiten
Klinik im Park
Bellariastr. 38
8038 Zürich
Telefon 044 209 20 60

!

Remarque: Cette liste ne contient que les
centres hospitaliers universitaires et une
partie de hôpitaux cantonaux. Veuillez contacter les antennes cantonales de l’Aide
contre le Sida pour d’autres adresses.

Lausanne
lnformation Sida, CHUV
Téléphone: 021 314 41 41
Policlinique Médicale Universitaire (PMU)
Rue de Bugnon 44
1011 Lausanne
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Cliniques choisies
Kantonsspital Aarau

2000 Neuchâtel

HIV Sprechstunde
Ambulatorium Medizin
Haus 7
5000 Aarau
Telefon: 062 838 68 12
Fax: 062 838 69 46
E-mail: hiv-sprechstunde@ksa.ch

Téléphone: 032 722 91 03
Fax: 032 722 96 58

Universitätsspital Basel
Medizinische Poliklinik
Petersgraben 4
4031 Basel
Telefon: 061 265 50 05

Inselspital
Poliklinik für Infektiologie
3010 Bern
Telefon: 031 632 25 25

Policlinique de médecine
de l’Hôpital cantonal (HCUG)
Division des maladies infectieuses
Rue Micheli-du-Crest 24
1211 Genève
Téléphone: 022 372 96 17
Fax: 022 372 95 99

Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV)
Division des maladies infectieuses
Rue de Bugnon 46
1011 Lausanne
Téléphone: 021 314 10 22 ou
021 314 10 45
Fax: 021 314 10 08
En dehors des heures d’ouverture
lun–ven: 021 314 11 11
(demander le médecin de garde pour
l’infectiologie)

Ospedale Regionale di Lugano
Ambulatorio malattie infettive
Via Tesserete 46
6903 Lugano
Telefono: 091 811 60 21

Kantonsspital Münsterlingen
HIV-Sprechstunde
Hr. PD Dr. med. M. Krause
8596 Münsterlingen
Telefon: 071 686 21 72
Fax: 071 686 26 19
E-mail: martin.krause@kttg.ch

Hôpital des Cadolles
Av. des Cadolles 4
Mise à jour 2006

Institut central des hôpitaux valaisans
Consultation de maladies infectieuses
Av. Grand-Champsec 86
1950 Sion
Téléphone: 027 603 47 80
Fax: 027 603 47 89
E-mail: gerard.praz@ichv.ch et
nicolas.troillet@ichv.ch

Kantonsspital St. Gallen
Infektiologische Sprechstunde
Rorschacherstrasse 95
9007 St. Gallen
Telefon: 071 494 10 28
Fax: 071 494 63 09

Universitätsspital Zürich
Klinik für Infektionskrankheiten &
Spitalhygiene
Rämistrasse 100
8091 Zürich
Telefon: 044 255 33 22 oder
044 255 11 11 oder 044 255 20 27
E-mail: infektiologie@usz.ch
Homepage: www.infektiologie.usz.ch

Zentrum für Infektionskrankheiten
Klinik im Park
Bellariastr. 38
8038 Zürich
Telefon: 044 209 20 60
Fax: 044 209 20 61
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Médecine complémentaire
Général

Thérapies énergétiques

Schweizerische Ärztegesellschaft
für Erfahrungsmedizin (SAGEM)
Postfach 590
3000 Bern 7
Telefon: 031 311 97 57
Fax: 031 311 59 26
E-mail: sagem.kurs@bluewin.ch
Homepage: www.sagem.ch

Schweizerischer Verband für
Natürliches Heilen (SVNH)
Tulpenweg 5a
Postfach
3000 Bern 4
Telefon: 031 302 44 40
Fax: 031 302 55 10

Schweizerischer Verband für
Natürliches Heilen (SVNH)
Tulpenweg 5a
Postfach
3004 Bern
Telefon: 031 302 44 40
Fax: 031 302 55 10
Union schweizerischer komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen
Tribschenstrasse 7
Postfach 3065
6002 Luzern
Telefon: 041 368 58 05
Fax: 041 368 58 59
E-mail: info@unioncomed.ch
Homepage: www.unioncomed.ch
Ombudsstelle Komplementärmedizin
Rossmarktplatz 12
4500 Solothurn

Médecine anthroposophique
Medizinisch-Künstlerisches Therapeutikum
Holligenstrasse 87
3008 Bern
Telefon: 031 370 20 70
Fax: 031 370 20 71
Vereinigung anthroposophisch orientierter
Ärzte in der Schweiz (VAOAS)
Sekretariat
Bergstrasse 16
8805 Richterswil
Telefon: 044 787 27 50
Fax: 044 787 29 40
Homepage: www.anthropos-aerzte.ch

Thérapie respiratoire
Sekretariat Schweizer Berufsverband für
Atempädagogen nach Middendorf (SBAM)
Monbijoustrasse 35
3011 Bern
Telefon: 031 382 01 08
Fax: 031 381 04 57
E-mail: sekretariat@sbam.ch
Homepage: www.sbam.ch

Schweizerischer Berufsverband
Kinesiologen und
Kinesiologinnen (SBVK/APSK)
Wattstr. 3
8050 Zürich
Telefon: 044 310 75 15
Fax: 044 310 75 19
E-mail: sbvk@kinesiologie-ch.ch
Homepage: www.kinesiologie-ch.ch
Schweizerische Ärztegesellschaft für
Regulationsmedizin und Neuraltherapie
c/o IMF
Birkenmatte
6343 Riesch
Homepage: www.neuraltherapie.ch

Homéopathie
Société Suisse d’Homéopathie et de
Biothérapie S.S.H.B./S.G.H.B/S.S.O.B
Route de la Galaise 32
1228 Plan-les-Ouates
Téléphone: 022 884 14 14
Fax: 022 794 12 76

Telefon: 044 789 99 80
Fax: 044 789 99 50
E-mail: kurse-smgp@hsw.ch
Homepage: www.smgp.ch

Ozonothérapie
Schweizerische Ärztegesellschaft
für Ozon- und Sauerstofftherapie
Schweighofstrasse 193
8045 Zürich
Telefon: 044 463 79 00
Fax: 044 463 79 01
E-mail: info@ozontherapie.ch
Homepage: www.ozontherapie.ch

Médecine chinoise traditionnelle (MCT)
Schweizerische Ärztegesellschaft
für Akupunktur und Chinesische Medizin
Schulsekretariat
c/o IMF
6343 Riesch
Homepage: www.chinesischemedizin.ch
Assoziation Schweizerischer
Ärztegesellschaften
für Akupunktur und Chinesische Medizin
Sekretariat
Postfach
8575 Bürglen
Telefon: 071 634 66 19
Fax: 071 634 66 18
E-mail: asa@akupunktur-tcm.ch
Homepage: www.akupunktur-tcm.ch

Schweizerischer Verein homöopathischer
Ärzte und Ärztinnen (SVHA)
Sekretariat
Dorfhaldenstrasse 5
6052 Hergiswil
Telefon: 041 630 07 60
Fax: 041 280 30 36
E-mail: sekretariat@svha.ch
Homepage: www.svha.ch
Schweizerische Homöopathie-Gesellschaft
c/o IMF
Birkenmatte
6343 Riesch
Homepage: www.homoeopathie.org

Phytothérapie
Schweizerische Medizinische Gesellschaft
für Phytotherapie (SMGP)
Hochschule Wädenswil (Sekretariat)
Postfach 335
8820 Wädenswil
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Psychologie
Fédération Suisse
des Psychologues FSP

ABP, Institut für Therapieberatung,
Krisenintervention, Traumabearbeitung

Choisystrasse 11
3008 Bern
Postadresse:
Postfach
3000 Bern 14
Telefon: 031 388 88 00
Fax: 031 388 88 01
E-mail: fsp@psychologie.ch
Homepage: www.psychologie.ch

Weinbergstr. 26
8001 Zürich
Telefon: 044 272 82 30

Association Suisse des
Psychothérapeutes ASP
Riedtlistrasse 8
8006 Zürich
Telefon: 043 268 93 00
Fax: 043 268 93 76
E-mail: spv@psychotherapie.ch
Homepage: www.psychotherapie.ch
Telefon: 043 268 93 75

DR. GEBHARD HÜSLER
Zentrum für Rehabilitations- und
Gesundheitspsychologie
Universität Fribourg
Rte Englisberg 7
1763 Granges-Paccot
Téléphone: 026 300 76 54
Fax: 026 300 96 34
E-mail: Gebhard.Huesler@unifr.ch

Schweizer PsychotherapieVermittlung
Byfangweg 36
4051 Basel
Telefon: 061 281 55 80
Fax: 061 281 90 84

Forum schwuler
Psychotherapeuten
Postfach
8026 Zürich

GedaP, Gesellschaft delegiert
arbeitender PsychotherapeutInnen
Postfach 7181
8023 Zürich
Dr. Stefan Dietrich (Präsident)
Telefon Praxis: 043 497 95 65
E-mail: sekretariat@gedap.ch
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Webergasse 45
Postfach 1062
8201 Schaffhausen
Telefon: 052 624 92 12
E-Mail: ruedisteiger@gmx.ch
Homepage: www.therapiedschungel.ch
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Organisations de patients
Organisation Suisse
des Patients, SPO
SPO Bern
Eigerplatz 12
Postfach
3000 Bern 14
Telefon: 031 372 13 11
Fax: 031 372 13 16
E-mail: be@spo.ch

SPO Olten
Im Spitalpark
Fehrweg 10
4600 Olten
Telefon: 062 206 77 26
E-Mail: so@spo.ch

Patientenstelle Zentralschweiz
St.-Karli-Quai 12
Postfach 5219
6000 Luzern 5
Telefon/Fax: 041 410 10 14
E-mail: patientenstelle.luzern@bluewin.ch

Patientenstelle Zürich
Hofwiesenstrasse 3
8042 Zürich
Telefon: 044 361 92 56
Fax: 044 361 94 34
E-mail: info@patientenstelle.ch
Consultation téléphonique:
0900 104 123 (payant)

SPO Lausanne
Rue du Bugnon 21
1005 Lausanne
Téléphone: 021 314 73 88
Fax: 021 314 73 89
E-mail: vd@spo.ch

SPO St. Gallen
Rosenbergstrasse 72
9000 St. Gallen
Telefon: 071 278 42 20
Fax: 071 278 20 40
E-mail: sg@spo.ch

SPO Zürich
Häringstr. 20
8001 Zürich
Postadresse:
Postfach
8023 Zürich
Telefon: 044 252 54 22
Fax: 044 252 54 43
E-mail: zh@spo.ch

Patientenstelle Basel
Hebelstrasse 53
Postfach
4002 Basel
Telefon: 061 261 42 41
Fax: 061 263 82 92
E-mail: patientenstelle.basel@bluewin.ch
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Lieux d’accueil
Basel

Zürich

Basel Lighthouse

Wohngruppe Geeren

Gustav Wenkstrasse 40
4056 Basel
Telefon: 061 386 64 00
Fax: 061 386 64 01
E-mail: info@lighthouse.ch
Homepage: www.lighthouse.ch

Untere Geerenstrasse 58
8600 Dübendorf
Postadresse
c/o Sozialdienst für Erwachsene
Bettlistr. 22
Postfach 261
8600 Dübendorf
Telefon: 044 801 99 20
Fax: 044 801 99 30
E-Mail: info@sdeu.ch

Haus Gilgamesch
Herrenweg 8
4054 Basel
Telefon/Fax: 061 301 38 42
E-mail: info@gilgamesch.ch
Homepage: www.ssjbasel/gilgamesch

Jura
Ligue jurassienne
contre les toxicomanies Espace Bleu
Fbg des Capucins 23
Case postale 2201
2800 Delémont 2
Téléphone: 032 421 80 80
Fax: 032 421 80 81

St. Gallen
Wohngemeinschaft Arche
Tulpenstrasse 8
9000 St. Gallen
Telefon 071 220 30 66

Vaud
Fondation Rive-Neuve
20, ch. Clos-du-Moulin
Case postale
1844 Villeneuve
Téléphone: 021 967 16 16
Fax: 021 967 16 04
E-mail: info@rive-neuve.ch
Homepage: www.rive-neuve.ch

Relais 10
Place du Tunnel 9
1005 Lausanne
Téléphone: 021 329 02 20
Fax: 021 329 02 25
E-mail: relais10@relais.ch

Soleil Levant
Ch. du Levant 159 A
Case postale 73
1000 Lausanne 5
Téléphone: 021 721 41 61
Fax: 021 721 41 50
E-mail: info@levant.ch
Homepage: www.levant.ch
Mise à jour 2006

Zürcher Aids-Projekte
Turbinenstrasse 10
8005 Zürich
Telefon: 044 277 70 70
Fax: 044 277 70 79
E-mail: info@zap-zh.ch
Homepage: www.zap-zh.ch

Hospiz Zürcher Lighthouse
Carmenstrasse 42
8030 Zürich
Telefon: 044 265 38 11
Fax: 044 265 38 22
E-mail: info@hospiz.ch
Homepage: www.hospiz.ch
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Aumônerie Sida
Basel
Ökumenisches Aidspfarramt
beider Basel
Peterskirchplatz 8
4051 Basel
Telefon: 061 262 06 66
Fax: 061 261 07 69
E-mail: sekretariat@apbs.ch
Homepage: www.apbs.ch

Genève
Diaconie SIDA
Paroisse de Saint-Joseph
Abbé Gérard Baronne
Case postale 3570
1211 Genève 3
Téléphone: 022 737 49 60
Fax: 022 737 49 70

Ministère Sida
Place Jargonnant 5
1207 Genève
Téléphone: 022 736 24 26
Fax: 022 736 70 10
E-mail: ministere-sida@hivnet.ch

Zürich
Oekumenisches Aidspfarramt Zürich
Universitätstrasse 46
8006 Zürich
Telefon: 044 255 90 55
Fax: 044 255 44 10
E-mail: mail@aidspfarramtzh.ch
Homepage: www.aidspfarramtzh.ch
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Choix de sites Internet
Aide Suisse contre le Sida
➔ www.aids.ch

Aids Net Austria
➔ www.aidshilfe-ooe.at

Langues: allemand/français/quelques
rubriques en anglais et en italien

Langue: allemand

L’Aide Suisse contre le Sida (ASS) présente
sur son site l’ensemble de ses activités.
Ses publications médicales (dont le présent classeur et les «Swiss Aids News»)
peuvent s’y consulter dans leur intégralité
et s’y commander. Il existe une rubrique
intitulée «Principales questions», de même
qu’un service de consultation en ligne et un
répertoire d’organisations suisses.

Office fédéral de la santé publique
(OFSP)
➔ www.admin.ch/bag
Langues: allemand/français/italien/anglais
Le site de l’OFSP présente diverses publications importantes sur le sujet; les points
forts sont la prévention et l’épidémiologie,
c’est-à-dire la statistique suisse sur le
VIH/sida.

➔ www.hiv.ch
Langue: allemand; articles spécialisés
dans leur langue originale
Conduite: Dr M. Flepp, médecine interne et
maladies infectieuses FMH, et révi-seur des
chapitres médicaux du présent classeur. Ce
site informatif sur les as-pects médicaux du
VIH/sida propose de nombreux liens avec
d’autres sources d’information.

➔ www.infekt.ch
Langue: allemand
Responsable: Prof. Dr med. P. Vernazza
Le site du service d’infectiologie à l’Hôpital
cantonal de Saint-Gall contient d’utiles
articles d’actualité sur le VIH (cliquer sur
«Infektionskrankheiten» puis sur «HIV»).

Deutsche Aids-Hilfe e.V.
➔ www.aidshilfe.de
Langue: allemand
Vaste site contenant de nombreuses
publications qui peuvent se consulter
en ligne, entre autres le lexique «AIDS
Taschenwörterbuch».
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Site du Centre autrichien d’information sur
le sida. Divers documents peuvent se consulter en ligne; numéros récents de revues
spécialisées.

Associazione nazionale italiana
per la lotta contro l’AIDS
➔ www.anlaids.it
Langue: italien
Le site contient, entre autres, une rubrique
«Principales questions» et propose un service de consultation en ligne.

Lega Italiana per la Lotta
contro l’Aids (Lila)
➔ www.lila.it
Langue: italien

