
Vieillir avec le virus du sida

En France, 10% des séropositifs ont 60 ans et plus. Grâce aux traitements, une vie nouvelle
s'ouvre pour ces personnes qui, parfois, n'avaient jamais imaginé qu'elles vieilliraient un jour

Alain Bonnineau, engagé de l'association AIDES. (©Patrick Gaillardin)Avec cet article cleAffections chroniques:
«Ce secret, c'est comme un caillou dans le cœur»L'espoir de vaincre le sida enfin à l'horizonAlain Bonnineau le
reconnaît volontiers : il a eu un « choc » quand, en 2010, il a eu 50 ans. « Surtout quand j'ai reçu la petite lettre
bleue de la Cnav, la caisse d'assurance-vieillesse » , confie ce militant, engagé de longue date à l'association
Aides. « J'ai découvert ma séropositivité en 1986 et j'ai commencé à être traité en 1993. Pendant toutes ces
années, j'ai vu mourir beaucoup d'amis et, franchement, je ne pensais que je serais encore là, un jour, pour vous
parler du sida, à 53 ans » , ajoute Alain Bonnineau qui se voit davantage comme un « survivant » que comme un
futur retraité.le phénomène touche encore essentiellement les pays richesVieillir avec le VIH ? Voilà une
perspective à laquelle n'avait pas non plus songé Patricia, séropositive depuis plus de vingt ans. « Mon
compagnon est mort du sida en 1996 à l'âge de 37 ans, raconte-t-elle. À l'époque, je pensais que, comme lui, je ne
vivrais pas au-delà de 40 ans. Ensuite, j'ai avancé au jour le jour sans penser au lendemain. Et voilà
qu'aujourd'hui, je vais bientôt avoir 55 ans. En fait, j'ai du mal à dire ce que je ressens. Je suis à la fois
formidablement heureuse de vieillir mais en même temps, j'entre dans un monde inconnu auquel je ne m'étais pas
spécialement préparée. »Certes, pour l'instant, le phénomène touche encore essentiellement les pays riches. Mais
alors qu'aura lieu, ce dimanche 1er décembre, la Journée mondiale de lutte contre le sida, c'est quand même une
bonne nouvelle à célébrer : en France, le vieillissement des personnes séropositives est devenu une réalité bien
ancrée.En 2010, parmi les patients suivis pour leur VIH, on recensait 10 % de personnes de 60 ans et plus. Soit
environ 10 000 à 11 000 personnes. Cette avancée en âge est bien sûr due à l'arrivée progressive, à partir de 1996,
de nouvelles thérapies antirétrovirales bien plus efficaces. « Ces traitements permettent, s'ils sont bien pris, de
restaurer les défenses immunitaires du patient à un niveau quasi identique à celui d'une personne qui n'est pas
infectée par le VIH » , explique le professeur Fabrice Bonnet, du service des maladies infectieuses du CHU
Saint-André de Bordeaux.Grâce aux antirétroviraux, les décès liés au sida ont considérablement chuté dans les
pays favorisés. « Aujourd'hui, la première cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH, c'est le cancer,
devant les maladies cardiovasculaires » , constate Jacqueline Capeau, professeur de biologie à l'université
Pierre-et-Marie-Curie et à l'Inserm, coresponsable d'un groupe de travail de l'Agence nationale de recherche sur le
sida (ANRS) sur le vieillissement.Cette embellie thérapeutique reste toutefois fragile chez les patients contaminés
il y a vingt ou vingt-cinq ans. « Chez tous les patients, le virus peut aller se cacher dans le génome de certaines
cellules, explique Jacqueline Capeau. Au fil du temps se constituent ainsi des sortes de réservoirs viraux. Chez les
patients les plus "anciens", ces réservoirs sont plus importants, ce qui peut avoir un effet délétère à long terme.
»Mais une autre chose inquiète les médecins : le fait que beaucoup de patients, même avec un virus bien contrôlé,
présentent de nombreuses « comorbidités » c'est-à-dire d'autres problèmes de santé assez divers : des atteintes
cardiaques ou rénales, de l'hypertension, du diabète, de l'ostéoporose ou des atteintes neurocognitives.Certes, ces
problèmes sont relativement classiques avec l'avancée en âge. Mais plusieurs études ont montré que, chez les
patients VIH, ces « comorbidités » surviennent environ dix à quinze ans plus tôt que dans la population générale.
À tel point que certains spécialistes ont avancé l'idée que les personnes séropositives seraient touchées par une
sorte de vieillissement « accéléré » ou « prématuré ».renouer les fils d'une vie que le virus a parfois rendue très
chaotique.Un concept qui, toutefois, fait encore l'objet de débats. « Il vaut mieux parler de vieillissement accentué
», précise le professeur Capeau. « En fait, on a du mal à savoir dans quelle mesure ces comorbidités sont liées à
l'affection VIH lui-même ou à d'autres facteurs de risque, souvent très présents chez ces patients. Par exemple, 50
% d'entre eux sont tabagiques, ce qui peut favoriser les cancers du poumon ou les problèmes cardiovasculaires »,
souligne le professeur Bonnet.Mais vieillir avec le VIH, c'est aussi se projeter dans un avenir qui, bien souvent,
avait été mis entre parenthèses.À renouer doucement les fils d'une vie que le virus a parfois rendue très chaotique.

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 1459

Date : 28/11/2013
Pays : FRANCE
Surface : 216 %

> Lire cet article sur le site web

http://www.la-croix.com/Ethique/Medecine/Vieillir-avec-le-virus-du-sida-2013-11-28-1067627


Certaines personnes vivent ce tournant avec sérénité. « J'ai par exemple un patient de 78 ans qui me dit souvent
qu'il n'a pas l'impression de vieillir très différemment des autres personnes de son âge », constate le professeur
Marie-Caroline Meyohas, chef adjoint du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine. « Si
certaines personnes, qui ont maintenant appris à vieillir avec le VIH ont une vie difficile, elles n'ont aucunement
(...) le discours pessimiste et inquiet qui peut ressortir de certaines enquêtes », note une étude de la Direction
générale de la santé.Vieillir avec le VIH, c'est, parfois, être confronté à un profond isolement aussi bien social
qu'affectif. Une solitude souvent nourrie par le secret, ce vieux compagnon de route des personnes qui ont vingt
ou vingt-cinq ans d'histoire commune avec le VIH. « Un secret devenu parfois pesant mais qu'i l est aussi, après
des années, difficile de lever sous peine de devoir expliciter et justifier des années de mensonges et d'omissions » ,
souligne un rapport qui vient d'être remis à Michèle Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées.C'est
contre cette solitude que se bat l'association Les Petits Bonheurs qui, samedi dernier, à Paris, pour sa grande fête
annuelle, a rassemblé plus de 500 personnes. Un joli moment, plein de couleurs, d'émotions et de solidarités
partagées. « Les personnes qui ont vécu les années sida dans les années 1980 ont souvent le sentiment que leur vie
est devenue vide de sens. Au fil des ans, elles ont perdu tous les gens qu'elles aimaient, tous leurs repères. Et au
quotidien, elles ont beaucoup de mal à retisser des liens sociaux, à fréquenter des clubs du 3e âge », explique
Grégory Bec, le directeur de l'association. « Souvent, le VIH est entré très tôt dans leur vie et a tout bouleversé,
ajoute-t-il. L'autre jour, une personne m'a dit : "C'est difficile de supporter l'idée que je vais devenir vieux alors
que je n'ai pas eu de jeunesse." »Comme d'autres, Grégory Bec se préoccupe de l'accueil que ces personnes vont
recevoir dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). « L'autre jour, je discutais avec un
directeur d'établissement plutôt haut de gamme, qui est lui-même séropositif. Et il me disait qu'il se sentait
incapable de recevoir des résidents vivant avec le VIH. Il a d'abord évoqué le manque de formation de son
personnel avant de me dire que si les autres familles venaient à apprendre la présence d'un résident séropositif,
elles risquaient d'aller voir ailleurs... », raconte Grégory Bec, qui a l'impression d'être retourné vingt ans en arrière.
« C'est terrible, car c'est exactement les mêmes arguments que l'on entendait, à l'époque, pour justifier les refus
d'admission des enfants séropositifs dans les écoles. »---------------------------------Trois études qui font le pointLa
situation socialeEn avril, l'association Aides a rendu publique une enquête, auprès de 52 personnes séropositives
âgées en moyenne de 53 ans. Près des deux tiers (32 sur 52) ont déclaré avoir des revenus mensuels nettement
inférieurs à 1 000 euro et vivre ainsi sous le seuil de pauvreté.Une autre étude, menée par la Direction générale de
la santé (DGS) auprès de 54 personnes de plus de 60 ans, montre une situation contrastée. « Ceux qui ont travaillé
toute leur vie atteignent l'âge de la retraite en ayant pu capitaliser des biens et en particulier un logement, et en
bénéficiant d'un niveau de retraite convenable. Il n'en va pas de même pour la majorité des femmes de cette
génération qui, pour beaucoup, n'ont pas de carrières complètes », souligne ce rapport.L'accueil en maison de
retraiteUn rapport remis cette semaine à Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des personnes âgées, par
les associations Aides, Groupe SOS et SOS homophobie, attire l'attention sur le risque de voir des établissements
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) refuser l'accueil de résidents VIH pour raisons financières. Les Ehpad
qui ont une pharmacie à usage interne pourraient devoir assumer le coût, très élevé, des traitements
antirétroviraux.
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