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ROLES INFIRMIERS DANS LA PRISE EN 
CHARGE DES PATIENTS VIH

 Démarche éducative auprès des 
patients afin 
 d’assurer un suivi régulier et efficace.
 Déceler les éventuels risques de rupture 

de traitement 
 Suivi biologique et clinique en hôpital 

de jour.
 Collaboration intervenants médicaux 

(psychiatre, sexologue, dentiste…) et 
paramédicaux ( diététicienne, 
psychologue, assistante sociale…)

 Programmer, organiser et 
coordonner 
 les séances d’HDJ (Bilan Annuel, 

coloscopie, chimiothérapie, perfusion). 
 Protocole de recherche
 Cs New fill



Suivi du patient VIH: 
suivi en externe

  Patient suivi en moyenne tous les 3 mois 
 en Cs 
 avec un bilan biologique à l’hôpital ou en ville.

 LE BILAN TRIMESTRIEL.
 Hématologique : Numération Formule sanguine

 neutropénie, 
 anémie.

 Chimie : 
 surveillance hépatique ; transaminases, gamma GT.
 surveillance rénale ; créatinémie, créatinurie, protéinurie.
 surveillance métabolique: dépistage tous les 6 mois des 

dyslipidémie, dépistage diabète.
 Immunologique : surveillance des CD4.
 Virologique : surveillance de la Charge Virale afin 

d’éliminer une résistance au traitement avec 
échappement thérapeutique.



Suivi du patient VIH: 
 Les Bilans Annuels (HDJ)

 Justifications: 
 Circulaire n°415 du 19 novembre 2007 

adressé par le ministère de la santé pour la 
prise en charge des personnes infectés par le 
VIH.

 Recommandation d’un groupe d’expert 
sous la direction du Pr MORLAT Philippe 
( anciennement YENI). Considérant qu’un 
bilan de synthèse annuel était indispensable 
pour optimiser la prise en charge des patients 
VIH. (chronicité de l’infection VIH, du 
vieillissement de la population et les 
comorbidiés associés.



Suivi du patient VIH: 
 Les Bilans Annuels (HDJ)

 Il doit être prescrit par médecin hospitalier référent 
 Fréquence au moins 1 fois par an 
 Objectifs: faire le point sur :

 L’analyse du traitement en cours (efficacité immuno viro).
 Bilan des effets secondaires
 L’observance aux traitements (ETP)
 Co-infection VIH/VHC/VHB (fibroscan écho abdo).
 Bilan métabolique et du risque cardio-vasculaire, cs anti-tabac. 
 Le bilan osseux (osteodensitométrie, ostéopénie).
 Le bilan neuro psychique.
 Cs vaccinologie (refaire le point sur le statut vaccinal).
 Les examens préventifs(gynécologique, proctologique, Rx poumon).
 Vie sexuelle (prévention couple sérodiscordant, désir d’enfant…).
 Bilan social et statut professionnel éventuellement avec assistante 

sociale.



Pour que le BA soit pris en compte, la Direction de 
l’Hospitalisation impose: 

 Au moins 3 examens au total pris dans les 3 
domaines Médicochirurgicaux et/ou paramédicaux;

 Imagerie : échographie, radio,scanner,ostéodensitometrie
 Cs spécialisés : cardiologie,endocrinologie, gynécologie, 

OPH, rhumatologie, proctologie,sexologie,sevrage 
tabagique.

 Cs paramédicales : observance, psychologue, diététicienne.
 + Un bilan biologique complet :

 Immuno-virologie : CD4, CV,génotype,génotropisme, typage 
HLA B5701, dosage anti-rétroviraux.

 biologique : hématologie, hépatique, rénale.
 Métabolique : lipidique, glycémie.
 Infectieux : sérologie toxoplasmose syphilis, hépatite…

 + Un ECG

Suivi du patient VIH: 
 Les Bilans Annuels (HDJ)



Suivi du patient VIH: 
 Les Bilans Annuels (HDJ)

 + une Cs de synthèse 
(environ 10 j après) 
pour que 
 les résultats soient 

revus dans leur 
ensemble par le 
médecin, 

 expliqués au patient
 Une stratégie de 

traitement et/ou de 
suivi soit convenue 
avec le patient pour la 
suite .



Suivi du patient VIH : 
Les Bilans Annuels (HDJ)

 Bénéfices du bilan annuel 

 Pour le patient : Déceler très précocement des 
commorbidités et pouvoir les prendre en compte 
rapidement (cardiaque, ostéoporose, cancéreuse).

 Éviter  de nombreuses venues sur l’hôpital, vie 
professionnel préservée.

 Programmation donné 3 mois à l’avance, meilleur 
anticipation.

 Pour l’équipe soignante : Diminution des prescriptions 
d’examen en externe donc gain de temps consacré à la 
programmation.



Suivi du patient VIH :
Les Bilans Annuels (HDJ)

 Rôle de l’IDE
 Avantages :

 prise en charge globale du patient, 
 meilleur accueil, évolution du patient tout au long 

de la journée,
 infirmière référente.

 Difficultés rencontrées :
  difficultés dans la prise des RdV,
  coordination entre les différents service respect 

des horaires.
 Organisation des locaux pour la prise des repas. 
 « oubli » des patients, nombreuses 

reprogrammations.



Suivi du patient VIH: 
 Les Bilans Annuels (HDJ)

 Perspectives d’évolution :
 Reconvocation des patients la veille de la 

séance par SMS ou téléphoniquement.
 Négociation droits d’accès  aux autre services 

Q Planner. 
 Création de plages de consultations dédiées. 
 Création d’un livret d’information délivré au 

patient  lors de la prescription  et laissé dans 
les salles d’attente expliquant la nécessité et le 
déroulement de la séance.



Le NEW FILL

 Les traitements anti-rétroviraux de l’infection par le 
VIH sont responsables d’effets secondaires 
notamment la lipodystrophie = modification de la 
répartitions des graisses.

 Les différents aspects de la lipodystrophie 
 Lipohypertrophie

 bosses de bison, 
 hypertrophie  mammaire, 
 Obésité tronculaire

 Lipoatrophie: 
 lipoatrophie faciale
 Lipoatrophie des membres (veinomégalie), 

 Touche 22% à 38% des patients infectés par le VIH.



LE NEW FILL



NEW FILL



 4 stades d’évolution de la 
lipoatrophie faciale : 
 Grade I : apparence 

quasi-normale.
 Grade II : Début de 

creusement de la zone 
centrale de la joue. 
Apparence plus marquée 
des muscles faciaux.

 Grade III : Creusement 
de la zone atrophié avec  
marquage de plus en 
plus net des muscles 
faciaux.

 Grade IV : Au niveau 
d’une large surface qui 
s’étend jusqu’au zone 
périorbitaire. La peau du 
visage repose 
directement sur les 
muscles faciaux.

Grade 1 Grade 2

Grade 3 Grade 4

Le NEW FILL



Le NEW FILL

 La lipo-atrophie faciale a un lourd 
impact  sur la vie des patients :
 Préjudice esthétique: mauvaise 

mine, effet malade. 
 perte de l’estime de soi, 
 Perte du secret: 

 Stigmatisation, 
 difficultés dans les relations 

familiales, 
 Difficultés dans l’insertion 

professionnelle.

« Mon entourage peut dire que je 
suis séropositif juste en regardant 
mon visage»

 Impact sur l’observance
 Risque d’arrêt du traitement



Qu’est ce que le New fill ?
 Se présente sous la forme d’un lyophilisat d’acide 

L.Polylactique à reconstituer avec de l’eau PPI 
+XYLOCAINE 1% 24 h au moins avant l’injection.

 Complètement résorbable au long cours  à renouveler. 
 Effets immédiat mais espacement de 1 mois entre 

plusieurs injection (temps de résorption de l’œdème + 
formation collagène).

 coût
 Remboursé par la sécurité sociale à 100% ALD, jusqu’à 5 

injections par an 
 Acte : 62 €
 Produit: env 295 € l’injection (2 ampoules) .

 Les injections sont réalisés en S/C dans les zones 
cutanées déprimées par un chirurgien esthétique assisté 
d’une Infirmière.

 Privilégié par rapport à la méthode Coleman (ré-injection 
de graisse du patient).



Le Newfill: Comment agit - il?



 Planification des séances: 
 1 Cs Pré injection avec photo
 Le traitement 1 à 5 injections
 1 Cs à 2 mois après la fin de la série avec photo.
 Possibilité de revenir pour une nouvelle cure 12 à 18 

mois après
 Orientation vers réseau de pharmacie
 Conseils avant chaque injection (donnés à la Cs 

de Pré-injection) :
 Éviter de se raser le jour même, (microcoupures dues au 

rasage).
 Ne pas absorber d’aspirine dans les 10 jours avant.
 Convoquer les patients 1 heure avant l’injection pour la 

pose de pommade Emla sur les sites d’injections.

Le NEW FILL: rôle de l’IDE



• Conseils post injection: Pour prévenir la 
formation de nodules invisibles mais palpables, 
massages dynamiques préconisés
 5 fois par jour,
 5 minutes
 5 jours.

• Information sur la tolérance et les motifs 
de revenir à la consultation dans les jours 
qui suivent :
 Risque de saignements et hématomes voire 

d’œdèmes localisés, disparaissent entre 2 à 6 jours.
 Risque infectieux, cellulite faciale (staphylocoque).
 Rares réactions allergiques.

Le NEW FILL: rôle de l’IDE



Le New Fill

 Résultats variables d’une personne 
à l’autre, ce qui déterminera le 
nombre de séance pour obtenir un 
résultat satisfaisant.

 Résultats dure de un deux ans (Cs 
de suivi).



Quelques 
exemples

Le NEW FILL
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Le NEW FILL



Protocoles de recherche thérapeutique

   La virologie clinique est l’activité la plus 
importante et nous procédons à 
l’inclusion de  nombreux patients dans 
des études dans le cadre de la recherche 
sur le VIH,  le SIDA et la co-infection  
VIH/Hépatite C et B.

 L’ANRS (ministère de la santé: VIH + les 
hépatites).

 L’industrie Pharmaceutique (labo privé).
 Les protocoles du Service.



La conception d’un médicament



o Différentes phases d’inclusion
o Phase I :
Évaluation de la tolérance chez des volontaires 

sains.
o Phase II :
Détermination de la dose optimale.
o Phase III :
Évaluation de l’efficacité.
o Phase IV :
Surveillance du médicament dans les conditions 

habituelles de prescription.

Protocoles de recherche thérapeutique



La recherche  clinique

 (Loi Huriet-Sérusclat). 
 Evaluer l’efficacité et la tolérance de 

nouveaux traitements /nouvelles 
molécules ou l’association de 
différents médicaments pour 
améliorer le mode d’administration 
et réduire les effets indésirables. 



Rôle de l’IDE dans les essais cliniques

 Nbre protocoles en cours/nombre patients en octobre 2013
 ANRS : 220 patients inclus dans 15 études.

 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 38 patients inclus dans 11 
études et 317 inclus dans 3 études pilote propre au service

de virologie.

 Rôle de l’IDE: 
 Réunions de mise en place avec la présence 

 des visiteurs médicaux, 
 du médecin réfèrent, si possible des médecins prescripteurs,
 de l’attaché recherche clinique,
 de 2 infirmières référentes.

 Réunion d’information au reste de l’équipe soignante.



Rôle de l’IDE dans les essais cliniques
 Création d’une bible pour chaque protocole résumant :

 le but, 
 le déroulement de l’essai,
 la durée,
 la liste des patients inclus. 

 Programmation, chronologie:

 organisation avec le patient du calendrier des visites.

 Choix kits de prélèvement.

 gestion des envois :

 appel des différents transporteurs 
 commande de carbo- glace.

 Gestion du dossier infirmier, 
 transmissions écrites.



Conclusion

 Savoir faire, Technicité.
 Diversité des taches, Dimension   

humaine
 Travail au long cours.
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