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Soins et
traitement
contre le VIH
Les textes sur les soins et le traitement
ont été écrits en collaboration avec
Anders Blaxhult, médecin spécialiste des
maladies infectieuses de la clinique des
homosexuels Venhälsan à l’hôpital de
Söder (Södersjukhuset) de Stockholm.

Les premiers cas de SIDA en Suède
ont été découverts au début des
années 80. Depuis lors, de gros
progrès sont intervenus dans le
traitement médical de cette maladie.
On ne peut cependant toujours
pas guérir du VIH. Néanmoins,
avec des contrôles réguliers et des
médicaments efficaces, l’infection
peut être contenue de sorte que l’on
ne développe pas nécessairement le
SIDA.

« Vivre avec le VIH » est le nom d’un bulletin
d’information publié par « Hiv-Sverige / riksförbundet för hivpositiva » (VIH – Suède / La fédération
nationale des séropositifs). Vivre avec le VIH fait
partie d’un important projet d’information visant à
accroitre les connaissances sur la manière de vivre
lorsque l’on est porteur du VIH. Pour en savoir plus
sur la maladie, son traitement et sur la meilleure
manière de se protéger contre le VIH, rendezvous sur le site Internet www.hiv-sverige.se. Vous
pouvez également y recevoir des réponses à vos
propres questions sur le VIH et le SIDA.
Hiv-Sverige est une structure de regroupement
(organisation parapluie) qui travaille en premier
lieu sur les droits des séropositifs dans la société.
Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le
site www.hiv-sverige.se ou bien appelez notre
secrétariat à Stockholm au + 46 08-714 54 10.
Vivre avec le VIH est un document conçu avec le
soutien de Roche AB, Pfizer AB et MSD.

Contrôle de l’infection au VIH
Un test de dépistage positif est la première étape pour savoir si une personne
a été infectée par le VIH. Ensuite, des
contrôles réguliers doivent être effec-

tués afin de savoir quand un traitement
médical doit être engagé pour ralentir la
« course folle » du virus. Généralement,
l’infection au VIH se développe de manière lente et les défenses immunitaires de
l’organisme ont normalement la faculté
de résister longtemps aux attaques du
virus.
Cela prend habituellement plusieurs
années avant que le virus ait pu détériorer
une partie des défenses immunitaires de
manière si conséquente que différentes
infections opportunistes puissent alors
développer, par exemple, une inflammation
spécifique des poumons, des micoses et
la tuberculose. On exerce un suivi comprenant des examens pour déterminer à
quel stade les défenses immunitaires ont
été tellement détériorées que l’on doit
commencer un traitement avec des médicaments freinant la progression du VIH.
Il existe avant tout deux prélèvements
sanguins devant être régulièrement effectués et renseignant sur :
• Le nombre d’un type particulier de
globules blancs appelé cellules d’aide T
ou cellules CD4 (ce nombre aide à

déterminer la qualité du fonctionnement des défenses immunitaires).
• La quantité de virus (ou charge virale)
dans le sang montrant dans quelle
mesure l’infection est active. La
méthode d’analyse appliquée mesure
le nombre de copies du patrimoine
génétique du virus, l’ARN, par millilitre
de sang. Si la quantité de virus est
inférieure à 20 copies/ml, cette mesure
est appelée « non détectable »,
c’est-à-dire qu’une quantité si faible ne
peut être mesurée.
Une quantité faible de virus signifie que
le virus est bien combattu et qu’il ne se
propage pas, tandis qu’une quantité élevée montre au contraire que les défenses
immunitaires sont attaquées.
Quand est-il temps d’entreprendre
un traitement médical ?
Si l’infection au VIH commence à dévoiler
des symptômes, par exemple si l’on est
frappé par des infections pénibles en
raison de l’affaiblissement des défenses immunitaires, il faut commencer un
traitement médicamenteux. Un objectif
des contrôles réguliers effectués par le
médecin est de pouvoir commencer à
administrer des médicaments contre
le VIH avant que l’infection commence
à faire apparaitre des symptômes. La
quantité de cellules CD4 (cellules d’aide
T) offre une jauge importante. Tant que
l’on dispose de plus de 500 cellules par
microlitre de sang, un traitement contre le
VIH est rarement nécessaire.
Si l’on a moins de 350 cellules par micro-

litre, les défenses immunitaires sont affaiblies et l’on doit commencer à appliquer
des médicaments anti-VIH.
Lors de grossesses, des médicaments
anti-VIH sont également utilisés pour
protéger l’enfant de la contamination.
L’utilisation de médicaments anti-VIH peut
aussi être d’actualité si une personne présente des symptômes graves quelques
semaines après avoir été contaminée
(infection primaire).

Les groupes de médicaments sont
appelés :
• Inhibiteurs nucléosidiques de la
transcriptase inverse (INTI, ou encore
NRTI en anglais)
• Inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase inverse (INNTI, ou encore
NNRTI en anglais)
• inhibiteurs de protéase
• inhibiteurs d’intégrase
• Inhibiteurs d’entrée (ou de fusion)

Qu’est-ce que la thérapie combinée ?
Le premier médicament anti-VIH est arrivé en Suède en 1987. Il existe aujourd’hui
sur le marché suédois plus d’une vingtaine de médicaments anti-VIH répartis
en 5 groupes. En combinant différents
produits, on obtient des combinaisons
significativement plus efficaces que si l’on
utilise chaque médicament de manière
isolée. Le médicament doit également
être combiné avec d’autres médicaments
pour que le VIH ne devienne pas résistant
au médicament en question.

Une « première » combinaison courante
est de mettre ensemble deux médicaments INTI avec un médicament INNTI.
Une autre combinaison courante de départ est composée de deux médicaments
INTI avec un inhibiteur de protéase. Le
médecin et le patient tentent souvent
conjointement de trouver une combinaison entraînant le minimum d’effets
secondaires et une efficacité maximale.
Chez les patients ayant développé une
résistance à un médicament anti-VIH, on

essaie de trouver une combinaison des
médicaments les plus récents contre
lesquels le virus du patient n’a pas développé de résistance, mais dans des cas
isolés, il peut être nécessaire d’utiliser
cinq à six produits pour maintenir la quantité de virus à un bas niveau.
Quand une thérapie combinée fonctionne, la quantité de virus diminue et les
défenses immunitaires reviennent le plus
souvent à des niveaux normaux. La quantité de virus réduite provoque également
la diminution de la transmissibilité.
Des contrôles réguliers d’avant tout la
quantité de virus sont importants pour
révéler un défaut de traitement. De plus,
il est nécessaire de réaliser des examens
médicaux pour découvrir d’éventuels
effets secondaires.

Les médicaments anti-VIH, groupe
par groupe
Les inhibiteurs nucléosidiques de la
transcriptase inverse (INTI) font pratiquement toujours partie d’une thérapie
combinée contre le VIH. Les inhibiteurs
nucléosidiques agissent à l’intérieur des
cellules infectées par le VIH. Les inhibiteurs nucléosidiques se nomment ainsi
car ils ressemblent naturellement à des
maillons préventifs (nucléosides) dans le
patrimoine génétique du virus. En se liant
d’abord à une enzyme utilisée par le virus,
les inhibiteurs nucléosidiques s’encastrent comme de « faux maillons » dans
leur patrimoine héréditaire/génétique.
De cette façon, la formation de nouvelles
particules virales est ainsi arrêtée.
Les inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase inverse (INNTI, ou encore

NNRTI en anglais) agissent également
à l’intérieur des cellules infectées par le
VIH. Les produits INNTI influencent la
même phase du cycle de vie du virus
que les inhibiteurs nucléosidiques, mais
d’une manière légèrement différente. La
propagation du virus est arrêtée par le biais
du médicament qui bloque une enzyme
utilisée par le VIH. Les inhibiteurs de
protéase sont un groupe de médicaments
anti-VIH existant en Suède depuis 1996.
Ces médicaments bloquent l’enzyme
appelée protéase utilisée par le VIH. Cette
enzyme est nécessaire pour diviser de
grandes protéines en protéines de moindre taille pendant la formation de nouvelles
particules virales. En bloquant la division,
on empêche la prolifération du virus.
Les inhibiteurs d’intégrase agissent en
empêchant que le VIH soit intégré dans
l’ADN dans les cellules cibles sur le point
d’être infectées.
Les inhibiteurs d’entrée (ou de fusion)
empêchent l’entrée du virus dans les
cellules de l’organisme. L’effet de ces
médicaments est plus précoce que celui
d’autres médicaments. Le premier produit
dans ce groupe est celui appelé inhibiteur
de fusion qui doit être pris sous forme
d’injections que l’on s’administre soi-même. Les inhibiteurs de fusion empêchent
le virus d’infecter les cellules en bloquant
une protéine que le VIH envoie afin de pénétrer dans un hôte. La fusion entre le virus et l’hôte est empêchée. À ce jour, les
inhibiteurs de fusions sont utilisés lorsque
d’autres combinaisons de médicaments
ont été essayées et des effets secondaires sont intervenus. Il existe également

d’autres inhibiteurs d’entrée qui inhibent
d’autres récepteurs utilisés par le virus
pour infecter d’autres cellules.

Prendre des médicaments anti-VIH
Les producteurs de médicaments travaillent au développement de nouveaux
médicaments anti-VIH qui sont non
seulement plus efficaces, mais également plus simples à prendre et meilleurs
pour l’organisme. Néanmoins, prendre
des médicaments anti-VIH reste, pour la
plupart, toujours un traitement pénible. Il
est important de posséder suffisamment
de connaissances sur le VIH, le SIDA et le
traitement contre le VIH afin de comprendre à quel point il est important de
veiller à bien prendre ses médicaments.
Il est d’une grande importance que vous
soyez correctement préparé lorsque vous
commencez à prendre des médicaments
anti-VIH. Votre propre motivation à suivre
l’ordonnance est décisive pour que le
traitement puisse réussir.
Souvent, les effets secondaires diminuent
après une période de traitement et certains de ces effets secondaires peuvent
également être soulagés en prenant

diverses mesures. Le traitement contre
le VIH peut être ressenti comme peu
pratique lorsque l’on doit ingérer plusieurs
comprimés, à la fois le matin et le soir.
De plus en plus de produits à ne prendre
qu’une fois par jour font maintenant leur
apparition. Demandez à votre médecin
s’il est possible de simplifier la prise de
vos médicaments. Certains médicaments
peuvent provoquer des effets indésirables
si l’on utilise en même temps d’autres
médicaments ou des produits naturels.
Rendez toujours compte à votre médecin des autres médicaments et produits
naturels que vous prenez déjà.
Il est important de prendre régulièrement
les médicaments à la même heure/les
mêmes heures environ de la journée.
Dans le cas contraire, il existe un risque
que la concentration du médicament

dans l’organisme diminue et que le VIH
commence à proliférer et à développer
une résistance au médicament. Si vous
oubliez une dose, prenez-la dès que vous
vous en apercevez.
N’arrêtez pas de prendre vos médicaments de votre propre initiative sans en
discuter préalablement avec votre médecin
pour déterminer si le traitement peut être
modifié. Vous pouvez peut-être changer de
produit ou faire quelque chose qui limitera
les effets indésirables ? Si l’on arrête de
prendre ses médicaments, la quantité
de virus peut augmenter en seulement
quelques jours et les défenses immunitaires diminuer. Quelquefois, il peut être
nécessaire d’interrompre le traitement. Il
est alors primordial que cela soit fait de la
bonne manière et sous un contrôle minutieux, en concertation avec le médecin.

Les effets secondaires peuvent
souvent être diminués
Tous les médicaments peuvent entraîner des effets secondaires. La prise de
médicaments anti-VIH est, d’après les
connaissances disponibles à ce jour,
nécessaire toute la vie, et les effets secondaires peuvent être gênants. Alléger
les effets secondaires est par conséquent
très important pour la qualité de vie et
pour permettre de réaliser le traitement.
De manière générale, les effets secondaires sont un problème qui a diminué à
mesure que des médicaments modernes
ont été développés. Une manière de
réduire les effets secondaires peut être
de changer de produit en choisissant un
produit appartenant au même groupe
de médicaments ou à un autre groupe
de médicaments. Comment le corps
réagit au médicament est quelque chose
d’extrêmement personnel. Par exemple,
une personne peut être plus sensible aux
effets secondaires du médicament A,
tandis qu’une autre personne supporte
bien le même médicament, mais subit
les effets secondaires du médicament
B. Les troubles de l’estomac et des
intestins sont des effets secondaires
classiques des médicaments anti-VIH.
On peut connaitre des maux de ventre,
des malaises, un appétit réduit et des
diarrhées. Ces troubles se réduisent
souvent au fil du temps. On peut également essayer de modifier ses habitudes
alimentaires et voir si cela améliore les
choses. Demandez volontiers conseil à
un diététicien. Il existe également des
médicaments contre les diarrhées et les

malaises. Une répartition modifiée de la
graisse corporelle est un effet secondaire
ayant une influence sur l’apparence et
pouvant être éprouvant d’un point de vue
psychologique. On peut perdre la graisse
sous-cutanée du visage, des bras et des
jambes, autour des hanches et sous la
plante des pieds, entre autres. La graisse
peut à la place s’accumuler autour du
ventre. Si l’amaigrissement du visage
devient un problème psychologique,
cette situation peut être traitée. On peut
recevoir des injections d’une substance

qui remplace la graisse sous-cutanée
perdue dans le visage. Cette opération
de chirurgie plastique peut être prise
en charge financièrement par le conseil
général. La perte de la graisse sous-cutanée sous la plante des pieds peut rendre
la marche courante pénible. Il existe pour
ceci des semelles spéciales pouvant
être d’une bonne aide. Un autre effet
secondaire des médicaments anti-VIH
est un métabolisme modifié qui, à terme,

peut être une menace pour la santé. Les
troubles dus aux graisses dans le sang et
les modifications du métabolisme du glucose peuvent, entre autres, accroitre les
risques de maladies cardio-vasculaires et
de diabète. Un exercice physique régulier,
l’arrêt de la cigarette, de bonnes habitudes alimentaires et une baisse de poids si
nécessaire, peuvent atténuer ces risques.
Des médicaments spécifiques existent
également contre les troubles dus aux
graisses dans le sang. L’hyper-sensibilité à
un médicament peut se manifester sous
la forme d’éruption cutanée, de fièvre et
de « douleurs dans le corps » Contactez
immédiatement votre médecin si vous
suspectez une hyper-sensibilité.
L’avenir
La recherche sur les médicaments dans
le domaine du VIH est particulièrement
intensive. Les producteurs de médicaments travaillent pour sortir des produits
nouveaux et améliorés parmi les groupes
de médicaments existant déjà. Créer des
médicaments plus faciles à prendre et

provoquant moins d’effets secondaires a
une grande signification par rapport à la
qualité de vie des personnes séropositives. Un autre champ de recherche est de
trouver de nouvelles manières d’attaquer
le virus. Ceci est important, notamment
en pensant aux souches de virus se
développant et résistantes aux médicaments d’aujourd’hui. Les vaccins contre le
VIH peuvent à l’avenir être un secteur de
recherche ayant une grande signification.
Aujourd’hui, la recherche se poursuit et
des vaccins sont testés auprès de personnes déjà contaminées par le VIH pour
renforcer leurs défenses immunitaires de
sorte qu’ils puissent plus facilement réaliser leur travail. De plus, les chercheurs
essaient de développer un vaccin pouvant
protéger contre la contamination au VIH,
de la même manière que l’on vaccine de
nos jours en Suède contre, entre autres,
la polio et la diphtérie. À ce jour, cette recherche n’a pas encore connu de grande
percée, mais si l’on se place sur une plus
longue perspective, elle donne pourtant
l’espoir qu’un jour nous pourrons arrêter
l’épidémie mondiale de VIH.
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