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GESTION DES ANTIRETROVIRAUX : 

CONSOMMATION, OBSERVANCE ET EFFETS 

INDESIRABLES CAS DE LA FORMATION 

SANITAIRE URBAINE A BASE 

COMMUNAUTAIRE ABOBO AVOCATIER 



Tableau V : Répartition des patients selon la situation matrimoniale et le 

sexe 

 HOMMES FEMMES TOTAL 

Marié(e) 03(9,68%) 09(6,67%) 12 (7,23%) 

En couple 15(48,39%) 58(42,96%) 73 (43,98%) 

Célibataire 12(38,71%) 56(41,48%) 68 (40,96%) 

Veuf (Ve) 01(3,22%) 12(8,89%) 13 (7,83%) 

TOTAL 31(100%) 135(100%) 166 (100%) 

 

La majorité de la population était mariée ou en couple (85 personnes soit 

51,20%.). 
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Figure 5 : Répartition des patients selon le niveau d’instruction. 

 

Les non scolarisés et primaire représentaient 64% de la population.                                                                                                               

Dans la population féminine, les non scolarisées et primaires 

représentaient 68,89% contre 41,93% des hommes. 
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IV-3- DONNEES DE L’OBSERVANCE 

……....en effet, les moins instruits accepteraient plus facilement leur 

maladie et deviendraient plus réceptifs aux recommandations du 

personnel de santé estimé qualifier pour améliorer leur bien-être. Le 

secret de la maladie rendrait également les malades plus observants ; 

afin  d’éviter d’attirer les soupçons de leur entourage. En revanche, 

lorsque l’information est révélée le patient se sentant libéré de sa 

contrainte serait moins observant.                                                                                      

On comprend dès lors l’importance de la relation Médecin-Patient, la 

relation équipe de soin-patient et surtout l’importance de développer les 

groupes de soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA [14] dans les 

centres de prise en charge afin d’améliorer le niveau et la qualité de 

l’observance. En effet,  à travers les conseils et les encouragements 

du….. 

 

IV-4- DONNEES DE TOLERANCE (EFFETS INDESIRABLES) 

Les effets indésirables dominants sous ces deux régimes étaient 

neurologiques (vertiges, céphalées) et digestifs (nausées, 

vomissements)….. Qu’il s’agisse des patients sous TDF+3TC+EFV ou 

des patients sous AZT+3TC+LPV/r, on constatait que les effets 

indésirables étaient plus marqués chez les femmes que chez les 

hommes. 

Cela corrobore les résultats de l’étude réalisée par Marilou GAGNON 

[12], Dans ses recherches sur les effets indésirables du VIH chez les 

PVVIH, Marilou GAGNON a observé une prédominance des effets 

indésirables chez les femmes que chez les hommes. En effet, selon 



Collectif Femmes et VIH [2] si plus de 50% des personnes vivant avec le 

VIH sont des femmes, elles ne pèsent que 15 à 20% dans la recherche 

en particulier dans les essais thérapeutiques…... 

On ne peut pas conclure que l’alimentation éviterait la survenue des 

effets indésirables chez les patients sous TDF+3TC+EFV. L’impact de 

l’alimentation sur le TDF-3TC-EFV serait variable. Cela pourrait 

s’expliquer par la présence simultanée à l’intérieur de cette combinaison 

de deux  principes actifs qui se prennent avec un repas (TDF  et 3TC) et 

d’un troisième qui se prend de préférence à jeun (EFV)…… 

 En effet, si le tenofovir et la lamudivine peuvent être pris avec un repas 

ce n’est pas le cas de l’efavirenz qui se prend à jeun donc loin des repas 

et au couché. Par contre chez les patients sous AZT-3TC-LPV/r 

l’alimentation protègerait de la survenue des effets indésirables. 

Notre résultat confirme celui de CRITON [7]. L’alimentation jouerait un 

rôle capital dans l’observance aux traitements antirétroviraux. Elle ajoute 

aussi que 2 litres d’eau par jour sont conseillés pour aider l’organisme à 

métaboliser correctement le médicament pour éviter la survenue des 

effets indésirables….. 

 

IV-5- DONNEES DE GESTION 

IV-5-1- Commande et livraison des ARV 

Cette étude révèle que les taux de satisfaction des commandes étaient 

souvent faibles ou nuls (produits commandés, mais non livrés). Ce qui 

pourrait être un facteur supplémentaire d’inobservance des patients. 



Le centre avait régulièrement passé ses commandes de TDF-3TC-EFV. 

Malgré cela, les livraisons n’avaient pas été faites régulièrement. En plus 

le taux de satisfaction dans la majorité des cas était resté bas…… 
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