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Objectifs

• Se familiariser avec les données épidémiologiques et 

les connaissances sur l’infection

• Connaître les différentes étapes de l’évolution du VIH

• Comprendre les grands principes  de la thérapie

antirétrovirale (ARV)

• Se sensibiliser avec les aspects particuliers du VIH 

lors de la grossesse

• Saisir les aspects psychosociaux reliés au 

suivi de la personne atteinte par le VIH



Estimations mondiales en 2014

• 36,9 M de personnes sont infectées »17,1 M ne connaissent 
pas leur statut

• Nouveaux cas d’infection à VIH : 2 M  

• Décès dus au SIDA :    1.2 

UNAIDS  report July 2015, et world AIDS DAY 2015,



Estimations mondiales en 2014

• Diminution 35% de nouvelles infections depuis 2002

• Diminution de 42% de décès liés au Sida depuis 2004

• Diminution de 58% de nouvelles infections chez les enfants 
depuis 2000

• Augmentation de 84% à l’accès aux ARV depuis 2010

UNAIDS  report July 2015, et world AIDS DAY 2015,





Estimations mondiales en 2014

• Objectif    ONUSIDA:    ZÉRO  

zéro transmission 
zéro discrimination 

zéro décès lié au sida



90-90-90

Une cible ambitieuse

de traitement pour aider

à mettre fin à l’épidémie du sida

ONUSIDA 2014 …



ONUSIDA 2014…

La cible de traitement

Diagnostiqué En traitement Suppression 

virologique



Estimation au Canada en 2014  

• Nombre de personnes vivant avec le VIH en 

2014 :  75 500    

• 21% ne connaissent pas leur statut                  

(13 000-19 000)

– HARSAH: 6 600 (5 300-8 000)

– Hétéro: 6 520 ( 5 200- 7 800)

– UDI: 2 260 (1 800-2 700)

Estimations des infections au VIH au Canada, ASPC, Webinar du 20 novembre 2015.



Épidémiologie Québec
% nouveaux diagnostiques selon les principales 

catégories d’exposition  2014

Programme de surveillance de l'infection par le VIH, annexes 2014,non publiées 

61,9

18

12,9

5 HARSAH

Pays endémiques

Hétérosexuel sans
aucun autres
facteurs de risque

UDI



Quelques définitions…

• VIH

– Virus 

d’immunodéficience 

humaine

– Virus qui infecte les 

cellules du système 

immunitaire

• SIDA

– Syndrome 

d’immunodéficience 

acquise

– Se définit par une 

infection opportuniste 

qui se déclare





Paramètres biologiques importants

• Lymphocytes T4 (CD4)

– Normal: 500-1600 cellules/microl

– Variation 20-30% à chaque jour, peut  lors d’une infection

– Permet d’avoir une idée des dommages présents dans le 

système immunitaire

– Associé à la charge virale, permet d’évaluer le risque de 

progression de l’infection vers le SIDA

– Aide à déterminer le temps d’initiation de la Tx ARV… et des 

prophylaxies contre les infections 

opportunistes (I.O.)





Paramètres biologiques importants

• Charge virale

– Nombre de copies de virus par ml de plasma

– Aperçu de la réplication virale et de la «contagiosité» 

– Élévation souvent associée à une baisse ultérieure des CD4

– Valeur visée:   40 copies / ml (lorsque Tx ARV en cours)

Réservoirs du VIH : muqueuses rectales, intestinales et vaginales, testicules  

et cerveau

 charge virale après arrêt des ARV





La résistance virale 

• La résistance survient quand une concentration 

normale de médicament n’arrive plus à bloquer la 

réplication virale du VIH

• Les souches virales qui portent des mutations de 

résistance sont sélectionnées lorsque le virus se 

réplique en présence de médicaments



Quelques précisions

• Pharmacométrie clinique des antirétroviraux:

– Concentration plasmatique des ARV

– Therapeutic drug monitoring (TDM)

• Test de tropisme:

– Connaître le type de co-récepteurs utilisés par le VIH, 

soit:

• CCR5, CXCR4…ou une combinaison des deux !



Transmission du VIH

• Le virus du VIH est présent dans les liquides biologiques:

– Le sang (liquide corporel le plus infectieux)

– Le sperme, les sécrétions vaginales, les sécrétions 

rectales, le lait maternel et, à très faible concentration 

dans la salive, les larmes, l’urine, la sueur, les fèces 

N.B.: Tout liquide biologique teinté de sang est considéré 

à risque de contamination



• Partage de seringues ou aiguilles contaminées 

(UDI, tatouage, piercing)

• Relations sexuelles non-protégées

• Transfusions sanguines (avant 1985)

• Expositions professionnelles (très rare) :

– Piqûre par du sang contaminé

– Sang contaminé sur muqueuses

• Transmission verticale mère-enfant

N.B.: Risque beaucoup plus grand de transmission 

lors de la primo-infection

Transmission du VIH …



Risques de transmission du VIH  

• Transfusion sanguine : 90 %

• Partage de seringues UDI : 0,67 %

• Relation anale réceptive : 0,5 %

• Piqûre avec aiguille souillée : 0,3 %

• Pénétration vaginale receveur : 0,1 %

• Relation anale insertive : 0,065 %

• Pénétration vaginale insertive : 0,05 %

• Relation orale réceptive : 0,01 %

• Relation orale insertive : 0,005 %

CDC, 2005



Primo-infection
• Symptômes chez 50-80 % des patients

• 2-8 semaines après l’exposition

• Symptômes peu spécifiques

– Fièvre, malaise

– Adénopathie

– Pharyngite

– Rash

– Myalgies

– Diarrhées

• Période HAUTEMENT contagieuse

• Tests de dépistage peuvent être négatifs

– Mais typiquement charge virale élevée +++



La primo-infection: 

facteurs pronostiques

• Le risque de progression vers le sida après 3 ans 

est 8 fois plus grand quand l’infection aiguë:

– Est symptomatique

– Dure plus de 14 jours

– Comporte des manifestations neurologiques



Phase asymptomatique

Caractéristiques cliniques:

- Absence de symptôme

Caractéristiques biologiques:

- Réplication virale intense dans le tissu lymphoïde



Phase symptomatique 

• Manifestations cliniques les plus fréquentes:

– Candidose oropharyngée ou vulvovaginale

– Leucoplasie chevelue de la langue

– Zona

– Symptômes constitutionnels: asthénie, hyperthermie 

continue ou récidivante, sueurs nocturnes, 

diarrhées (>1 mois), perte de poids (>10%)



Le Sida: 

Infections indicatrices du Sida

• Pneumonie à Pneumocystis JIROVECI, 

(anciennement Pneumonie à Pneumocystis Carinii (PPC))

• Pneumonies bactériennes récurrentes

• Candidose œsophagienne

• Rétinite et autres infections à cytomégalovirus (CMV)

• Infections à mycobactérium avium (MAC)

• Toxoplasmose

• Leucoencéphalopathie multifocale progressive



•La thérapie antirétrovirale pour les adultes

•infectés par le VIH. Février 2015.

•http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/

•fichiers/2014/14-337-01W.pdf

SIDA =

- C1, C2, C3

Classification



• Sarcome de Kaposi

• Cancer invasif du col

• Lymphome non-Hodgkinien

• Herpès >1 mois

• Cryptosporidiose intestinale

• Syndrome d’amaigrissement lié au VIH

• Tuberculose

• Encéphalopathie à VIH, etc. 

Le Sida: 

Infections indicatrices du Sida



D’une phase à l’autre …

• Risque de transmission présent à toutes 

les phases

• Diagnostic de Sida demeure, même si les maladies 

opportunistes sont résolues

• La survie augmente avec la prise ARV



Évolution des traitements

Le VIH se traite, mais ne se guérit pas…!

• 1988 → AZT

• 1995-1999: arrivée de plusieurs antirétroviraux

• 1996 → inhibiteurs de la protéase: lune de miel

• Depuis 2000 : nouvelles classes, 
co-formulations…

• Frapper fort, frapper tôt!

• 2010: Traiter pour prévenir: un débat

• Dernières années: formulations  unidoses…



AZT
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Histoire de la thérapie antirétrovirale

2012-15

Stribil

Elvitegravir

Triumec

Cobicistat

Dolutégravir



INTI et INNTI:
viramune,sustiva

3tc, AZT…

IP :
RTV, DRV…

Inhibiteur d’intégrase :
Isentress

IN CCR5 et de Fusion: 
Maraviroc, Fuzeon



Classes des antirétroviraux

• Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase 

inverse (INTI)

• Inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse 

(INNTI) 

• Inhibiteurs de la protéase (IP)

• Inhibiteurs d’entrée (fuzeon (IF), Maraviroc (R5-INH)…)

• Inhibiteurs de l’intégrase (Raltégravir, Elvitegravir, Dolutégravir)

• Inhibiteur cytochrome P450 (Cobicistat)

• Combinaisons de classes (Stribild, Atripla, Complera, Triumeq)









Lignes directrices Québec 2014
(guide en révision,comité consultatif)

Décompte CD4 Recommandation

Personne symptomatique (AI)

Femme enceinte (AI)

Néphropathie au VIH (AI)

Co-infection VIH/VHB* (BIII)

Toute valeur Amorcer TAR

Asymptomatique < 250 cellules/μl

250-350 cellules/μl

Amorcer TAR (AI)

Amorcer TAR (AII)

↓ transmission (AII)

Asymptomatique > 350 cellules/μl Amorcer TAR (BII)

↓ transmission (AI)

*: Pts chez qui il y a indication de traiter l’hépatite B :débuter une TAR comprenant 2 INTI anti-VHB
**: Individualiser en considérant le contexte clinique et les comorbidités: 

-Si la charge virale est élevée (> 100,000 copies/ml)
-S’il y a cinétique rapide de la chute du décompte lymphocytaire (> 100 cellules/μl/an)
-Hépatopathies: co-infection avec le VHC et le VHB     

La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH. Août 2010. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-337-02.pdf



Lignes directrices DHHS 2014? 

• “La TAR est recommandée pour TOUS les patients 

infectés au VIH afin de  diminuer le risque de 

progression et de transmission

• Force de la recommandation varie avec les CD4

– CD4 <350 (AI)       Tx fortement recommandé

– CD4 350-500 (AII) Tx fortement recommandé

– CD4 >500 (BIII)     Tx modérément recommandé

DHHS: U.S. Department of Health and Human Services



Autres indications de 

traitement DHHS

• Recommandé si  

– SIDA (AI)

– Enceinte (AI)

– Néphropathie VIH (HIVAN) (AII)

– Co-infection HBV (AII)

– Âge > 50 ans (BIII)





Buts de la thérapie antirétrovirale

• Amélioration du système immunitaire

– Prévention des infections opportunistes  

– Augmentation des CD4

• Contrôle de la réplication virale 

– Charge virale indétectable (< 40 copies/ml)

• Amélioration de la qualité de vie en « maintenant en santé » 

aussi longtemps que possible…

• Diminution du risque de transmission

– Mère-enfant

– Sexuelle    CV  + port du condom  (Prophylaxie pré exposition – en étude)

– Professionnelle  Prophylaxie post exposition (PPE)



À considérer …

• Volonté et motivation du patient

• Importance de l’atteinte de la fonction 

immunitaire CD4

• Risque de progression de l’infection (CV et CD4)

• Probabilité d’observance au Tx

• Limitations financières …



Facteurs favorisant l’observance

• Tx ARV simple (↓↓ # co,  # prises,  effets 2e )

• Personne décidée à débuter le Tx

• Plan de Tx personnalisé (horaire, dosette, DOT)

• Insister sur « tout ou rien »

• Apporter beaucoup de support



Les effets secondaires 

du Tx ARV

• Plus souvent rencontrés lors des 4-6 premières semaines:

– Nausées, vomissements

– Diarrhées, douleurs abdominales

– Céphalées

– Mauvais rêves, hallucinations

– … ou rien du tout !!!

Les effets secondaires sont plus rares avec les nouvelles 

molécules, mais il faut demeurer attentif…



Évolution de la maladie

• Le VIH est devenu une « maladie chronique »

avec de multiples complications



Les complications 

associées au Tx ARV

• Augmentation des triglycérides/ cholestérol 

• Anomalies de la glycémie

• Toxicité rénale et hépatique

• Ostéoporose

• Problèmes neuro-psychiatriques 

• Lipodystrophie



Grossesse et VIH
Transmission périnatale

• Transmission sans intervention

– 15-30 % sans allaitement

– 20-45 % avec allaitement 

• Transmission mère-enfant

– In utero : 5 à 10 %

– À l’accouchement : 10 à 20 %

– Via l’allaitement : 5 à 20 %

• Transmission avec intervention maximale

– < 1 %

CDC, 2005



Grossesse et VIH
Traitement optimal

• Avec un traitement optimal, moins de 1% de transmission :

– ARV pendant la grossesse

– AZT I.V. pendant le travail et l’accouchement

– ARV au bébé pendant 6 semaines

• Contrôle de la charge virale: 

• entre la 32e et 34e de gestation

• Si charge virale < 40 copies/ml: accouchement par voie vaginale 

possible

• Si C.V. détectable → césarienne



Grossesse et VIH

• Le dépistage du VIH pendant la grossesse permet 

d’offrir à la mère et au bébé un 

Tx antirétroviral, afin de diminuer les risques 

de transmission

• Importance du conselling avant et pendant la 

grossesse: - Couple sérodiscordant 

↓ Transmission du VIH conjoint (e) séronégatif

- Tx ARV pour la mère et l’enfant



Le VIH est considéré comme une infection chronique, 

ce qui suppose :

• suivi régulier ( absences du travail…)

• prise des ARV à vie, gestion des effets secondaires

• vieillissement avec apparition autres problèmes de santé

• comorbidité avec les hépatites B et C et leur traitement

Aspects psychosociaux:
Comprendre ce que vit la PVVIH



Aspect psychosociaux

• Discrimination 

• Stigmatisation 

• Confidentialité

• Isolement

• Pauvreté   

• Changements personnels et relationnels (gros défis…)

• Perte de statut de travailleur VS retour au travail



Aspect psychosociaux

• Peu d’ouverture à la vie sexuelle

• Vieillissement

• ↑ risques de transmission ITSS

• Préjugés:

 VIH    (même en 2015 !!!)

 Faisant souvent déjà partie
de groupes marginalisés : - HARSAH

- toxicomanes
- immigrants

-



Aspect psychosociaux

• Le dévoilement du VIH

• Dévoilement  du VIH aux proches

• Dévoilement du VIH au travail →  obligatoire

• Dévoilement aux partenaires  VS criminalisation du VIH       
( obstacles au dépistage)

Cour Suprême Canada (nov. 2012) →  Obligation de 

dévoiler Dx aux partenaires  si CV faible et port du 
condom pour des relations vaginales

• Importance d’aborder la transmission des ITSS



• Apprendre à connaître le VIH, les faits, les mythes et 

la réalité

• Faire face à nos propres convictions et à toute attitude 

négative que nous nourrissons peut-être à l’égard des 

personnes touchées par le VIH

… et surtout prendre le temps de ressentir nos 

émotions!

Comment être un bon intervenant?
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Formation continue

À surveiller

Les infirmières du Programme National de Mentorat sur le 

VIH/sida (PNMVS) ont travaillé à la mise en place d’une 

formation continue sur la problématique VIH. Surveillez les 

programmes de l’Institut National de Santé publique (INSPQ) 

pour connaître quand ces formations seront accessibles 

dans vos milieux

…et surtout parlez-en, ça aide à avancer l’accessibilité 

aux formations dans nos réseaux!



Avez-vous besoin de plus 

d’information ?

- Programme  national de mentorat  sur le VIH / 

sida

www.pnmvs.org

514-282-9606

- CONSULTATION SIDA

1-800-363-4814
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Merci de votre attention !


