
Faire face 
aux lipoatrophies 
Pour les milliers de séropositifs qui souffrent de modifications de leur aspect 
physique, quelles sont les interventions envisageables? Le point 
sur un effet secondaire des traitements très préoccupant pour les malades. 

L e temps passe , mais le doss ier des interventions médicales 
dans le cadre des lipoatrophies faciales avance très lente-
ment. Le groupe TRT-5 , qui rassemble des associations de 
lutte contre le sida, réa li se peu à peu à quel point le sujet 
es t complexe, et ceci pour plusieurs raisons. Tous les spé-

cialistes du sida admettent désormais qu ' un grand nombre de malades trai-
tés souffrent, à plus ou moin s long terme, d 'e ffets secondaires appelés lipo-
dy strophies: dysfonctionnements métaboliques, pe rte de la masse 
graisseuse et musculaire ou , au contra ire, amas de graisse sur certaines par-
ties du corps. Pour les séropositi fs traités, le plus dramatique de ces troubles 
est la lipoatrophie , une diminution importante 

dustrie cosmétique recourt depui s longtemps pour atténuer les rides de 
fe mmes qui veulent res te r jeunes et be lles . Ces produits sont fac iles à uti-
li ser et se résorbent (ils di spara issent nature llement au bout de di x-hui t 
mois en moyenne) ; l' inte rvention est rapide, presque sans douleur. Mais 
des problèmes de taille empêchent leur utilisation mass ive. Tout d 'abord , 
il s coûtent cher (il faut compter environ 1530 euros pour quatre ou c inq 
séances) et ne sont pas remboursés. Ensuite , ils sont commerciali sés par 
des firm es qui n'ont pas l' habitude de travailler dans le domaine du sida 
et qui , parfoi s, ne veulent pas être associées à une maladie qui fait peur. 
Enfin , on peut s ' attendre à ce que leur remboursement par la Caisse pri-

maire d ' assurance maladie (CPAM) n ' inte r-
de la masse gra isseuse au ni veau des membres 
et, surtout , du visage. Nous connaissons tous 
des séropositi fs de longue date dont les bilans 
médicaux sont satisfai sants mais qui voient 
pourtant leur visage s' amaigrir inexorablement. 

Chirurgie plastique ou 
produits de comblement? 
Depui s plus de deux ans, de nombreux séro-
pos itifs se tournent vers les services de chirur-
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vienne pas avant de longs mo is. Pourquo i ? 
Parce que les produits de comblement ne sont 
pas des médicaments ; ils ont le même statut ju-
ridique que le maté riel chirurgica l, par 
exemple. Seules quelques formalités sont né-
cessa ires à leur commerciali sation, alors que 
l' auto ri sation de mi se sur le marché des antiré-
trov iraux es t, e lle , soumise à des règ les très 
strictes, et contrô lée par l'Agence du médica-
ment frança ise ou européenne. C 'est la pre-

g ie pl asti que ou les dermatologues pour remé-
die r à ces modifi cations de l'apparence phys ique. Le Pr Levan, de 
1 ' hôpital Rothsc hild, à Paris, a déve loppé avec succès une technique, dite 
de Co leman, qui consiste à pré lever chez le patient de la masse graisseuse 
sous-cutanée (s ur le ventre , par exemple) pour l ' injecter dans le vi sage. 
Cette méthode, désormais validée, est remboursée par la Sécurité soc iale. 
Elle a été utili sée sur plus ieurs centa ines de malades. Malheureusement, la 
li ste d' attente es t longue (dix-huit mo is de dé la i), et cette opération , lo in 
d 'être banale (e ll e peut entraîner des douleurs et la tuméfaction du visage 
pendant une bonne semaine) , ex ige une anesthés ie générale. Une autre 
technique consiste à utili ser des produits de comblement, auxquels l' in-

mière difficulté que pose l' accès aux produits 
de comblement. Les associations de lutte contre le sida, bien qu 'e lles aient 
acqui s une véritable experti se en matière d ' homol ogation des médica-
ments, se trouvent confrontées à un problème totalement nouveau. Si , 
dans le cadre des antirétroviraux, un accès compass ionnel est touj ours en-
vi sageable, il n'ex iste aucun système légal adapté aux produits de com-
blement, que seuls les laboratoires industriels sont habilités à délivrer. 

Lancement de recherches cliniques 
Pour que les produits de comblement pui ssent être remboursés , plusieurs 
démarches doivent être entreprises. D ' abord , il est nécessa ire d 'effectuer 
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