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UNE NOUVELLE MALADIE SIDA. L'INFARCTUS

UNE ALERTE. LES PROBLÈMES OSSEUX

Enfin , le DMI2 s ' es t pe nché sur un e no uve lle
préoccupation des malades: les acc idents cardiovasc ul aires. La base de données re lève, au 3 1
décemb re dernier, deux cas d ' infarctu s du
myoca rd e chez la femme, et 5 1 c hez
l' homm e, sur 39590 perso nn es. En gé néral ,
la moyenne d ' âge es t de 46 ans, et les CD4
so nt assez bas ( 180 e n moye nn e). Ma is ce
n 'est pas si simple: ava nt, dans le s ida, on
ne surve illait pas l'infarctus , ca r les ge ns
mourraient vi te . On ne faisait pas atte nti on,
il y ava it donc un e so us-déc larati on. Au
ni veau national , dans la popu lation gé né ra le, l' incide nce de
l' infarctus a baissé de 3 % depuis
1993. On co nnaît les facteurs de
ri sq ue des ma ladie s co ro nari en nes : âge , tabac, hype rte nsio n, antécéde nts perso nn e ls et
fami li a ux de ces ma lad ies. Dans
le sida, il se mble qu ' il y a it un
facte ur suppl éme ntaire : l'ex pos ition aux antiprotéases . Le ri sq ue
de présenter un infarctu s chez les
personnes recevant des antiprotéases es t deux fois et de mi e plu s
é levé que c hez celles qui n ' e n
reço ive nt pas. À cela s ' ajoutent les désordres métaboliques de la g lycémie, du cholestérol et des tri g lycérides qui
so nt largement associés à la
prise des traitements antirétroviraux. Bref: pour les malades
du s ida , un nouvea u médec in va
s 'ajouter au sui vi médical , c'es t le
ca rdi o logue. De plus e n plus de
ma lades anti c ipent les examens et
vo nt fa ire un bilan de sa nté co mpl et.
Finalement, on parle beaucoup de l' infarctus
e n ce mo me nt dan s le s id a , mai s , pour
Costag li o la, c ' est un phé no mè ne qu and mê me
rare. Co ntraire ment aux lipodys trophies qui
so nt très co urantes. Le DMI 2 ne co nsidère pas
très nécessa ire de lance r un s ignal d ' alarme.

Act Up a déco uvert, dans un abstract du co ngrès
de Chicago, l' an dernier, le cas de 17 séropositifs sous trithérapie qui subi ssaient une diminution de leur masse osse use (un e
ostéoporose) , maladie qui concerne
so uve nt les per-
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16 structures hospitalières de Pari s, l'associati on a relevé 26 cas d 'ostéonécrose chez des
séropositifs qui ne présentaient aucun fa cteur de
risque propre à cette patholog ie (notamment
l' alcoo li sme, la maladie de l' hémog lobine, un traiteme nt prolongé à la cortiso ne ... ). Ces cas de fonte de mati ère
osseuse se présente so uve nt au nivea u
des hanch es. Elle entraîne bea uco up de
dou le urs et, surtout, so us-ente nd la poss ibilité de chirurgie (c hange me nt de la
hanche). Bien sû r, aucun e des instituti ons sa nitaires ne se mbl e êt re vraim ent
au co urant. Nous so mmes en train de
découvrir un de s no mbre ux effe ts
secondaires des trithé rapies. Nous perdions notre graisse; vo ic i qu e nous
a llons perdre no s os.
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sonnes âgées. Ce
qui était important, dans cet abstract, c ' est que
la moyenne d ' âge des 17 pati ents était plutôt
jeune : 37,5 ans. Après une enquête auprès de
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Le milieu médical se mbl e auj o urd ' hui incapable de recenser les princi pales causes de décès li ées au sida
e n France. C ' es t un e é no rme
lac un e. Les organismes de surve ill ance so nt inadaptés , le manque
de données renforce l' inerti e généra le face au sida et les sé ro pos itifs
ne save nt plus qu e ll es so nt les
infections qu ' il faut parti c ulièreme nt surveiller. Globale ment, l' inc idence de s décès a nette ment
bai ssé depui s 1996, mais il reste les
hépatites, les suicides, les infecti ons bactéri e Iles et les maladies du
type cancer. L ' ANRS va lancer,
dans les moi s qui viennent, une
étude dan s les princ ipau x centres
pour évaluer les causes de décès, e n
1999 et 2000. Lors d ' une réunion
réce nte à l' ANRS , le p r C hri stine
Katlama me di sait qu'il y a eu 44 morts
dans so n service à la Pitié-Salpêtri ère
e n 1999. Mai s elle fait face à des morts « inexpliquées » , des patients qui ont presque 200
CD4 et qui meurent. Qui s'en préoccupe? •

