
G R O U P E  L I P O 
&  M É TA B O L I S M E

Consultation pluridisciplinaire pour 
la prise en charge des patients 
infectés par le VIH sous traitement 
antirétroviral



A qui s’adresse la consultation ?
Toute personne vivant avec le VIH, sous 
traitement antirétroviral, peut bénéficier 
de cette consultation multidisciplinaire. En 
effet,les personnes infectées par le VIH 
sous traitement antirétroviral développent 
parfois des complications médicales, par 
exemple des atteintes rénales, osseuses, 
cardiaques, ou encore hépatiques. Certains 
patients présentent également une distribu-
tion inégale des graisses du corps, appelée 
lipodystrophie, qui entraîne un changement 
de leur apparence physique.

Le groupe Lipo & métabolisme propose 
une prise en charge multidisciplinaire en 
regroupant tous les rendez-vous médicaux 
nécessaires à un bilan complet sur une 
seule journée.

Etes-vous concerné par  
la lipodystrophie ? 
La lipodystrophie est l’une des complications 
apparentes liées au traitement. 

Elle est devenue très rare chez le personnes 
traitées avec les médicaments les plus 
récents. Elle peut se manifester par une 
fonte des graisses au niveau des jambes, 
des bras, du visage ou des fesses ou encore 
par une accumulation des graisses au niveau 
du ventre, des seins, de la poitrine ou de la 
nuque (bosse de bison). La lipodystrophie 
peut altérer l’apparence physique ainsi que 
la qualité de vie. Cette répartition irrégulière 
des graisses s’accompagne parfois de 
changements dans les résultats sanguins 
(troubles métaboliques au niveau des 
graisses et du sucre).

P r é s e n t a t i o n



Que proposons-nous ?
Les médecins et les soignants du groupe 
Lipo & métabolisme vous proposent une 
prise en charge pouvant comprendre : 

 un bilan médical/sanguin adapté
 un bilan radiologique
 des consultations spécialisées : 
endocrinologie, dermatologie, maladies 
osseuses, néphrologie

 une chirurgie plastique et reconstructive 
selon l’indication clinique

 une évaluation et un soutien psychologique
 des conseils alimentaires
 des consultations adaptées à vos 
besoins : cardiologie, hépato-gastro- 
entérologie, tabacologie, santé sexuelle

 une évaluation de la qualité de vie.

La synthèse de cette journée sera transmise 
à votre médecin traitant, qui décidera, lui 
seul, des options les plus adaptées pour 
vous.

Nous collaborons avec la plateforme Neuro- 
VIH du service de neurologie, avec le 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de 
Lausanne pour une éventuelle évaluation 
cognitive, si besoin.

Si vous êtes concerné(e) ou intéressé(e), 
parlez-en à votre médecin ou contactez-nous.
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18Lieu
Service des maladies infectieuses 
2e étage
Consultations Infirmières des Spécialités
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

Votre rendez-vous :

Contact 
Secrétariat 
Mme Marlène Anthoine-Mischler
marlene.mischler@hcuge.ch

 022 372 98 08
Mardi et vendredi de 9h à 13h

Responsable de l’équipe de soins
Mme Nathalie Fraile,  079 553 49 23

Responsables 
Pre Alexandra Calmy
Dre Laurence Toutous-Trellu
Dre Marthe Thanh Lecompte
Mme Nathalie Fraile

Site à consulter
 http://lipodystrophie.hug-ge.ch

Nous remercions pour leur soutien 
Platinium sponsor : 
Gilead Sciences Switzerland

Sponsors : MSD Merck Sharp&Dohme AG, 
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Soutien : Fondation Sidaide
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