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Le suivi de l’adulte vivant avec le VIH 



 
 
 
 

2 Conflits d’intérêts potentiels 

 Ma clinique participe à plusieurs essais cliniques pharmaceutiques 
VIH ou Hépatite C, pour lesquels je suis investigateur principal (ViiV 
Healthcare) ou co-investigateur (Janssen, Merck, Gilead) de site.  

 

 J’ai aussi participé à des réunions de comités aviseurs pour ViiV 
Healthcare. 
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COUNSELING POST-TEST VIH+ 



 
 
 
 

7 Counseling post-test VIH(+) 

 Rapide, clair, sensible et empathique  

 

 Expliquer ce que ça signifie pour la personne 
– Pronostic, antirétroviraux et espérance de vie 

– Risques de transmission, I=I, aspect légal 

– Conseils de prévention de transmission 

– Femmes enceintes ou en âge de procréer (Rapidement!) 

– Si professionnel de la santé ou étudiant en sciences de la santé: 
Service d’évaluation des risques de transmission d’infections 
hématogènes (SERTIH)  

 

 Soutenir patients pour aviser les partenaires 
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Déclaration et surveillance de 
l’infection par le VIH et du sida 
 

 VIH : collecte obligatoire de renseignements épidémiologiques à des fins de 

surveillance de l’état de santé de la population.  (LSPQ contacte le médecin requérant) 

VIH et sida : maladies à déclaration obligatoire seulement si la personne atteinte a 

donné du sang, des organes ou des tissus, ou si elle a reçu du sang, des produits 

sanguins, des organes ou des tissus. (MD requérant transmet Formulaire AS-770 MADO dans les 48h) 

Sida : collecte obligatoire de renseignements épidémiologiques à des fins de 

surveillance continue de l’état de santé de la population.  

(MD qui pose dx transmet Formulaire SP-100 au LSPQ) 
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PRISE EN CHARGE ET VISITE 
PÉRIODIQUE 
 



 
 
 
 

10 Évaluation initiale de la PVVIH  

Questionnaire – Antécédents & Habitudes 
 Antécédents personnels (+ITSS), familiaux, allergies/intol. 

 Histoire médicamenteuse (incl. PPrE et PPE) & vaccins 

 Tabac/alcool/drogues, histoire sexuelle, exercice 

 Comportements à risque re: transmission du VIH 

 Tests antérieurs dépistage/tx/exposition tuberculose 

 Séjours dans zones avec maladies endémiques (TB, mycoses, parasitoses) 

 Situation psychosociale : statut migratoire, assurances (Rx et soins), 

domicile, travail, partenaire/enfants, r/o violence domestique 

Si VIH connu: 

 Histoire des antirétroviraux et raisons de changements 

 Échecs virologiques (incluant les génotypes antérieurs) 

 



 
 
 
 

11 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Épreuves de laboratoire 
 2e sérologie VIH (confirmation) 

 Décompte lymphocytaire (CD4) et charge virale (ARN-VIH) 

 FSC, Créatinine (et DFG), Na/K, Bilirubine/ALT/PhAlc 

 Glycémie à jeun et/ou hémoglobine glyquée + bilan lipidique 

 Analyse d’urine ou bandelette urinaire 

 Test de grossesse, dépistage ITSS incluant Syphilis 

 G6PD(a), HLA-B*5701, génotypage 

 Sérologies: IgG Toxo, CMV, varicelle, rubéole (voir notes dans guide) 

 Sérologies hépatites: Anti-HAV, AgHBs, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV 

 Test cutané à la tuberculine (TB), RXP si (+) 

 Cytologie cervicale (F 21ans+) 
(a) Chez les individus natifs ou descendant de natifs de l’Inde, des pays d’Afrique, de tout le bassin méditerranéen, du Moyen-Orient et du sud-est de l’Asie 

ainsi que chez les Juifs kurdes et les Juifs ashkénazes. 
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ANTIRÉTROVIRAUX ET 
PROPHYLAXIES SELON RÉSULTATS 



 
 
 
 

13 Suivi de laboratoire de la PVVIH 

 VIH non traité 

 Régulièrement (tous les 3 à 6 mois) 
 

• Adapter fréquence des bilans/évaluations selon patient (CD4, rapidité de progression, 

nécessité de support  pour diminuer risques de transmission) 

 Décompte lymphocytaire (CD4) et charge virale (ARN-VIH) 

 FSC, Créatinine (et DFG), ALT 

 



 
 
 
 

14 Suivi de laboratoire de la PVVIH (suite) 

 Patients sous thérapie antirétrovirale (TAR) 

 2 à 8 semaines après début TAR 
 Charge virale (ARN-VIH) 

 FSC, Créatinine (et DFG), Bilirubine/ALT/PhAlc 
  

Puis régulièrement (tous les 3 à 6 mois) 
 Charge virale (ARN-VIH) aux 3 mois 1ere année ou ad indétectable, puis aux3- 6 mois 

 Décompte lymphocytaire (CD4) aux 3 mois 1ere année ou ad CD4>350 et charge 

virale indétectable, puis annuellement ou au besoin (i.e. si charge virale détectable) 

 FSC, Créatinine (et DFG), ALT 

 Bilan lipidique au troisième mois, puis annuellement s’il est normal 

 Si prise de ténofovir disoproxil: analyse d’urine ou bandelette, rapport 

protéine/créatinine urinaire +/- calcium et phosphore 
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ITEMS À INTÉGRER DANS LE 
SUIVI VIH RÉGULIER 
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VACCINATION 



 
 
 
 

17 Vaccins indiqués et gratuits pour 
PVVIH adultes 

Hépatite B :  

 Utiliser « Calendrier pour les personnes dont la 
réponse au vaccin HB peut être sous-optimale » 
(PIQ) 

 Utiliser vaccins monovalents (i.e. pas Twinrix) 

 Meilleure réponse immunitaire si CD4 >500 
cellules/μl 

 Doser anti-HBs  
1 - 2 mois post vaccination (dernière dose) 

Annuellement si exposition continue 
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Vaccins indiqués et gratuits pour 
PVVIH adultes 

Influenza :  

 Annuellement (mais pas Flumist Quadrivalent car vivant) 

Pneumocoque :  

 Vaccin conjugué (Prevnar 13®) une fois 

 Suivi de vaccin polysaccharidique (Pneumovax® 23) après 8 
semaines, après 5 ans, et à 65 ans 

OU 

 Vaccin polysaccharidique (Pneumovax® 23) 

 Suivi de Vaccin conjugué (Prevnar 13®) après 12 mois 

 Suivi de vaccin polysaccharidique (Pneumovax® 23) après 5 
ans, et à 65 ans 
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Vaccins indiqués et gratuits pour 
PVVIH adultes 

Tétanos, diphtérie, coqueluche   :   

 Rappel aux 10 ans suite à une vaccination de 
base.  

Haemophilus influenzae de type b 

 Vacciner les personnes non vaccinées à risque 
accru d’infection invasive : 

– Asplénie anatomique ou fonctionnelle 

– États d’immunodépression 

– Implant cochléaire.  
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Vaccins offerts à certaines populations 
en particulier 

Hépatite A :  

Vaccin gratuit pour les groupes suivants :  

 HARSAH 

 UDI 

 Détenus des établissements correctionnels de juridiction 
provinciale 

 Personnes atteintes d’une maladie chronique du foie 

Méningocoques :  

 L’infection par le VIH n’est pas une indication en soi. 
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Vaccins offerts à certaines populations 
en particulier 

VPH :   

La vaccination est gratuite pour:  

 Femmes et hommes de 9 à 26 ans  immunodéprimés ou 
infectés par le VIH.  

 HARSAH âgés de 26 ans et moins  

 

La vaccination est recommandée (non gratuite) pour:  

 Femmes 18 – 45 ans.  

PIQ: « Les vaccins contre VPH pourraient être administrés 
aux hommes >26 ans et aux femmes > 45 ans, même en 
l’absence d’une homologation au Canada à ces âges. » 
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Vaccins offerts à certaines populations 
en particulier 

Rougeole, Rubéole, Oreillons : 
  Vaccin vivant. Vacciner seulement si le nombre de CD4 est ≥ 200/µl. 

 

Varicelle :   

 Vaccin vivant.  

 Certaines personnes infectées par le VIH pourraient être vaccinées si le 
médecin traitant est d’avis que le risque de la maladie est plus élevé que le 
risque potentiel du vaccin.  

 Vacciner les personnes réceptives (PVVIH 13 ans ou plus ayant histoire 
négative/incertaine de varicelle, ou une sérologie négative) chez qui le 
nombre de CD4 est ≥ 200/µl, en particulier celles pour qui le risque de 
développer des complications liées à la varicelle, de contracter celle-ci ou 
de la transmettre à des personnes vulnérables est plus élevé.  

 À compter de l’âge de 50 ans, il est préférable de donner le vaccin contre 
le zona.  
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Vaccins offerts à certaines populations 
en particulier 

Zona :  

 Zona-SU recommandé (non gratuit) personnes 
immunodéprimées âgées de 50 ans et plus 

 Si Zona-SU non disponible, alors Zona-VA ne 
devrait être utilisé que si CD4 est ≥ 200 
cellules/µl. 

  

Rage :  

 L’infection par le VIH n’est pas une indication 
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SANTÉ REPRODUCTIVE 



 
 
 
 

25 Femmes en âge de procréer 

 Discussions sur intentions de grossesses 

 

 Counselling preconception si applicable 

 

 Contraception à prescrire au besoin 
– Tableau des options/interactions dans le guide 
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET 
FACTEURS DE RISQUE 



 
 
 
 

27 Maladies cardiovasculaires 

 Évaluation faite de la même façon +/- VIH  

 Score de Framingham 

– Mais risque peut être sous-évalué PVVIH 

 

 Bilan lipidique chez PVVIH recommandé: 

– Au diagnostique du VIH 

– 3 mois après début antirétroviraux 

– Puis  annuellement 



 
 
 
 

28 Dyslipidémie – tx d’emblée  

 5 conditions requérant une statine d’emblée : 
1. LDL ≥  5 mmol/L 

2. Athérosclérose clinique (MCAS, MVAS) 

3. Diabète  
- 40 ans ou plus  

- 30 ans ou plus (diabète type 1 depuis plus de 15 ans)  

- complication microvasculaire. 

4. maladie rénale chronique  
- d’une durée de plus de 3 mois après 50 ans avec un ratio 

albumine/créatinine > 3 mg/mmol ou  

- filtration glomérulaire inférieure à 60 mL/min  

5. anévrisme aortique abdominal de plus de 3 cm   



 
 
 
 

29 Dyslipidémie – tx selon risque 

 Niveau de risque Seuil du traitement  

ÉLEVÉ 

(risque ≥ 20 %) 
Tous 

INTERMÉDIAIRE 

(risque entre 10 % et 19 %) 

C-LDL ≥ 3,5 mmol/L  

  

FAIBLE 

(risque ˂ 10 %) 
C-LDL ≥ 5,0 mmol/L 



 
 
 
 

30 Diabète – dépistage chez PVVIH 

 Dépister annuellement par mesure de HbA1c 

 Diagnostic de diabète: 

– HbA1c ≥ 6,5 % (à deux reprises) 
– Glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L  

– Glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L  

– Glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose ≥ 11,1 mmol/L 

 Diagnostic de prédiabète: 

– HbA1c 6,0 – 6,4 % 
– Glycémie à jeun 6,1 – 6,9 mmol/L (Anomalie de géycémie à jeun) 

– Glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose 7,8 – 11,0 
mmol/L (Intolérance au glucose) 
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Algorithme de diagnostic de 
l’hypertension 



 
 
 
 

32 Prise en charge du tabagisme 
1. DEMANDEZ 

 
1.1 HISTOIRE TABAGIQUE  1.2 STADE DE CHANGEMENT 

□ Nombre d’années de tabagisme ?  Avez-vous l’intention d’arrêter de fumer ? 

□ Nombre de cigarettes par jour, en moyenne ?   

□ Première cigarette fumée : ___________________ minutes après le réveil ?  □ non (pré-réflexion) 

□ Tentative d’arrêt la plus longue ? __________ ou a cessé depuis__________  □ oui, dans : 

– Principale motivation ? ________________________________________  □ ≥ 1 mois (réflexion) 

– Méthode utilisée ? ____________________________________________  □ ˂ 1 mois (préparation) 

– Cause de la rechute, s’il y a lieu ?________________________________  □ a cessé ˂ 6 mois (action ou maintien) 

Utilisez ces informations pour guider une prochaine tentative d’arrêt.   
 
 

Stades de pré-réflexion ou de réflexion 
≥ 1 mois = le patient n’est PAS PRÊT ! 

Stade de préparation 
˂ 1 mois = le patient est PRÊT ! 

Stades d’action ou de maintien 
Le patient a CESSÉ DE FUMER 

   

1.3 MOTIVATIONS     Concernant l’arrêt du tabac, quels sont pour vous : 

   

Les pour de fumer et de cesser ? 
_____________________________________ 
Les contre de fumer et de cesser ? 
_____________________________________ 
 

Les arguments décisifs ? 
_____________________________________ 
Les obstacles anticipés (incluant les 
symptômes de sevrage ? 
_____________________________________ 
 

Les bienfaits ressentis ? 
_____________________________________ 
Les inconvénients vécus ? 
_____________________________________ 
 

   

2. DISCUTEZ 
   

□ De l’importance d’arrêter le plus tôt possible, 
en personnalisant le message 

□ Des dangers de la fumée secondaire 
□ D’accord pour en rediscuter ? 
 
______________________________________ 

□ Félicitez pour la décision 
□ Des stratégies gagnantes : 
 
_____________________________________ 
□ D’accord pour fixer une date d’arrêt ? 
______________________________________ 

□ Félicitez pour les résultats 
□ De l’abstinence complète visée 
□ Des stratégies pour les inconvénients  

vécus : ____________________________ 
□ Si rechute : d’accord pour faire  

un nouvel essai, avec de nouvelles 
stratégies ?_________________________ 

   

3. DONNEZ 
   

Si le patient est d’accord : 
□ Du matériel éducatif 
□ Du soutien et un R.-V. de relance 
□ Une référence à une ressource 

□ Du matériel éducatif 
□ Des aides pharmacologiques : 
______________________________________ 
□ Un R.-V. ou un appel de relance 

dans le mois après la date d’arrêt 
□ Une référence à une ressource 

Au  besoin : 
□ Du matériel éducatif 
□ Des aides pharmacologiques : 
______________________________________ 
□ Un R.-V. de relance 
□ Une référence à une ressource 

 



 
 
 
 

33 Prise en charge du tabagisme 
1. DEMANDEZ 

 
1.1 HISTOIRE TABAGIQUE  1.2 STADE DE CHANGEMENT 

□ Nombre d’années de tabagisme ?  Avez-vous l’intention d’arrêter de fumer ? 

□ Nombre de cigarettes par jour, en moyenne ?   

□ Première cigarette fumée : ___________________ minutes après le réveil ?  □ non (pré-réflexion) 

□ Tentative d’arrêt la plus longue ? __________ ou a cessé depuis__________  □ oui, dans : 

– Principale motivation ? ________________________________________  □ ≥ 1 mois (réflexion) 

– Méthode utilisée ? ____________________________________________  □ ˂ 1 mois (préparation) 

– Cause de la rechute, s’il y a lieu ?________________________________  □ a cessé ˂ 6 mois (action ou maintien) 

Utilisez ces informations pour guider une prochaine tentative d’arrêt.   
 
 

Stades de pré-réflexion ou de réflexion 
≥ 1 mois = le patient n’est PAS PRÊT ! 

Stade de préparation 
˂ 1 mois = le patient est PRÊT ! 

Stades d’action ou de maintien 
Le patient a CESSÉ DE FUMER 

   

1.3 MOTIVATIONS     Concernant l’arrêt du tabac, quels sont pour vous : 

   

Les pour de fumer et de cesser ? 
_____________________________________ 
Les contre de fumer et de cesser ? 
_____________________________________ 
 

Les arguments décisifs ? 
_____________________________________ 
Les obstacles anticipés (incluant les 
symptômes de sevrage ? 
_____________________________________ 
 

Les bienfaits ressentis ? 
_____________________________________ 
Les inconvénients vécus ? 
_____________________________________ 
 

   

2. DISCUTEZ 
   

□ De l’importance d’arrêter le plus tôt possible, 
en personnalisant le message 

□ Des dangers de la fumée secondaire 
□ D’accord pour en rediscuter ? 
 
______________________________________ 

□ Félicitez pour la décision 
□ Des stratégies gagnantes : 
 
_____________________________________ 
□ D’accord pour fixer une date d’arrêt ? 
______________________________________ 

□ Félicitez pour les résultats 
□ De l’abstinence complète visée 
□ Des stratégies pour les inconvénients  

vécus : ____________________________ 
□ Si rechute : d’accord pour faire  

un nouvel essai, avec de nouvelles 
stratégies ?_________________________ 

   

3. DONNEZ 
   

Si le patient est d’accord : 
□ Du matériel éducatif 
□ Du soutien et un R.-V. de relance 
□ Une référence à une ressource 

□ Du matériel éducatif 
□ Des aides pharmacologiques : 
______________________________________ 
□ Un R.-V. ou un appel de relance 

dans le mois après la date d’arrêt 
□ Une référence à une ressource 

Au  besoin : 
□ Du matériel éducatif 
□ Des aides pharmacologiques : 
______________________________________ 
□ Un R.-V. de relance 
□ Une référence à une ressource 
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NÉPHROPATHIE 



 
 
 
 

35 Suivi rénal  
 Patient VIH+ non traité Patient VIH+ traité 

 Sans 

ténofovir 

disoproxil 

 

Sous 

ténofovir 

disoproxil 

Évaluation des facteurs de 

risque d’insuffisance rénale 

chronique(a) 

Annuelle Annuelle 6 à12 mois 

Analyse ou bandelette urinaire  Annuelle 

Annuelle 

ou tous les 

6 mois  

si DFG < 60 

Tous les  

3 à 6 mois 

Idéalement 

avec 

protu/creatu 

Débit de filtration glomérulaire 

(DFG) estimé  
Tous les 6 à 12 mois 

Tous les  

3 à 6 mois 

Tous les  

3 à 6 mois 

Phosphore Au besoin Au besoin 

Optionnelb 

Tous les  

3 à 6 mois 

(a) Facteurs de risque de l’insuffisance rénale chronique : diabète, hypertension artérielle, maladie cardiaque, hépatites 
virales, exposition à des drogues néphrotoxiques, antécédents familiaux d ’insuffisance rénale chronique et origine 
africaine. 

(b) Lorsqu’une tubulopathie est suspectée 
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DFGe par CKD-EPI ou 

MDRD 

> 60 et < 90 cc/min  

protu/creatu 

et microalbu-

minurie 

Voir 
l’algorithme  

figure 4 

R éduction 

confirmée de 

DFGe de 

25% (b) 

Orientation vers  

un néphrologue  

ou un interniste 

< 60 cc/min(a) < 30 cc/min(a)  

Nouveau 

calcul  
(CKD-EPI  

ou MDRD) 

 

Voir les 
algorithmes  

figures 4 et 5 

DFG < 90 

Dosage de 

Ca et Po4  

Glucose+ 

Protéine+ 

HypoPo4 

DFG > 90 

Suivi  
normal 

Suivi tous les 

3 mois 

Écho rénale 

(a) Si DFGe < 50 cc/min : envisager d’adapter la dose de certains ARV et 

médicaments concomitants. 

(b)  ou une réduction de DFGe de 5mL/mn par an pendant >/= 3 années 

consécutives  



 
 
 
 

37 Glucose > 0  

Glycosurie 
Diabète + 

Glycosurie 
Diabète – 

 

Suivi  

du diabète 

Glucose à jeun 
+ 

Éliminer diabète 

Refaire  

une fois 

Glycosurie 
Diabète – 

Orienter vers  

un néphrologue ou 

un interniste 

protu/creatu ≤ 0, 05 g/mmol 

et microalbuminurie  
< 2,1 mg/mmol 

 

Normal 

 

– Demander une échographie 
rénale 
– Vérifier les facteurs de risques  
– Orienter vers un néphrologue, 

un interniste ou un urologue si 

hématurie isolée 

Protéine ≥ 1 + ou 0,25 g/L  
Ou protu/creatu  > 0,05 g/mmol 

Refaire au rendez-vous suivant 

Protéine < 1+ et/ou 0,25 

g/L et protu/creatu  < 
0,05 g/mmol 

 

Protéine ≥ 1+ ou 0,25 

g/L ou protu/creatu  > 
0,05 g/mmol  

 

Normal protu/creatu 

et microalbu-

minurie 

protu/creatu > 0,05 g/mmol 
ou 

microalbuminurie  
> 2,1 mg/mmol 

ou 
hématurie (> 2 GR/champ) 

 

Analyse urinaire ou bandelette urinaire 
Ou protu/creatu fait d’emblée si ténofovir disoproxil 

  

 

 



 
 
 
 

38 < valeur normale 

Répéter et si < valeur 
normale 

 
Dosage PTH 

 
25 OH Vit D 

 Calcium corrigé pour 
aIbumine 

 

< 25 : déficience 
< 75 : 

insuffisance 

> 75 

Traiter avec  
Vit D 

 

Normal 

 

Anormal 

 
Normal 

 

Orienter vers  

un néphrologue  
ou un interniste 

 

Fraction d’excrétion du phosphore 

urinaire si disponible (si > 20 % ou 

> 10 % et hypophosphorémie :  

orienter vers un spécialiste 

 

Anormal Normal 

 

Orienter vers  

un néphrologue  
ou un interniste 

 0,65 – valeur normale 

 

0,32 – 0,65 mmol/L 

 

< 0,32 mmol/L 

Refaire dans trois mois 

 

Refaire dans un mois 

 

Examen de contrôle et 

orienter sans délai vers un 

néphrologue 

Phosphore sérique 
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OSTÉOPOROSE ET RISQUE DE 
FRACTURE 



 
 
 
 

40 Santé osseuse  

 pour toutes les personnes de plus de 50 ans 

– pratique régulière d’exercices avec mise en charge 

– apport quotidien de 1 200 mg de calcium  

- provenant des aliments et de suppléments 

– apport quotidien de 800 à 2000 UI de vitamine D  

– stratégies de prévention des chutes. 

 



 
 
 
 

41 Ostéodensitométrie 

 Indiquée pour : 
– PVVIH > 50 ans ; 

– les PVVIH < 50 ans avec:  
- fracture de fragilité 

- ménopause avant 45 ans ou hypogonadisme 

- prise de corticostéroïdes  

- malabsorption  

- hyperparathyroïdie 

- traitements anti-androgènes ou anti-œstrogènes. 

 Dx ostéoporose  
– Score T < -2,5   

– fracture de fragilité   
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Promouvoir une bonne santé osseuse de base pour toutes les personnes de plus de 50 ans, incluant : pratique régulière d’exercices avec mise en charge, 

apport quotidien de 1 200 mg de calcium (provenant des aliments et de suppléments), apport quotidien de 800 à 2000 UI de vitamine D (de 400 à 1 000 UI 

pour les ˂ de 50 ans, à risque faible) et stratégies de prévention des chutes. 

Âge ˂ 50 Âge > 50 

•Fracture de fragilisation 

•Emploi de médicaments comportant un risqué élevé 

•Hypogonadisme 

•Syndrome de malabsorption 

•Maladies inflammatoires chroniques  

 

Tous les hommes et toutes les femmes 

Épreuve de DMO 

initiale 

 
Évaluation du risque de 

fracture 

 
Risque faible 

Risque de fracture à 10 

ans ˂ 10 % 

 

Risque modéré 
Risque de fracture à 10 ans 10 – 20 % 

 

Avantage peu probable de la 

pharmacothérapie  
Réévaluer le risque dans 5 ans 

 

Risque élevé 
Risque de fracture à 10 ans > 20 % 

ou 
Antécédent de fracture de fragilisation 

de la hanche ou de la colonne 
ou 

plus d’une fracture de fragilisation 

La radiographie thoracique latérale (T4-

L4) ou l’analyse de fracture vertébrale 

(AFV) peuvent guider la prise de 

décision en révélant des fractures 

vertébrales 

 

Toujours tenir compte 

de la préférence des 

patients 

 

Résultats probants 

avec la 

pharmacothérapie 

 

Répéter la DMO 

après 1 à 3ans et 

réévaluer le 

risque 

 

Facteurs qui justifient que l’on envisage la pharmacothérapie : 
•Fracture vertébrale additionnelles observée à l’AFV ou à la radiographie latérale de la 

colonne vertébrale 

•Antécédent de fracture du poignet chez des personnes de plus de 65 ans ou dont le T-

Score est ≤ -2,5 

•T-Score de la colonne lombaire de loin inferieur au T-Score du col fémoral 

•Perte osseuse rapide 

•Homme sou traitement androgénosuppréssif pour un cancer de la prostate 

•Femmes sous traitement par inhibiteur de l’aromatase pour un cancer du sein 

•Emploi prolongé ou répété de corticostéroïdes systématique (par voie orale ou 

parentérale ne répondant pas aux critères classiques  d’emploi récent et prolongé de 

corticostéroïdes systématiques 

•Chutes récurrentes définies par deux chutes ou plus au cours des 12 derniers mois 

•Autres problèmes de santé étroitement liés à l’ostéoporose, à une perte osseuse rapide 

ou aux fractures. 

Algorithme de l’investigation de l’ostéoporose et de l’ostéopénie 
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CANCERS 



 
 
 
 

44 Dépistage cancer sein  

Dépistage habituel  

 

 Femmes de 50 à 74 ans 

– (et autres patientes qui ont des antécédents familiaux 
ou personnels) 

 Mammographie tous les deux ans 



 
 
 
 

45 Dépistage cancer du col  

Dépistage adapté PVVIH  

 

 Femmes de 21 à 65 ans 

 Cytologie du col de l’utérus 

 Au moment du diagnostic, puis annuellement 

 Référer en colposcopie si anomalie cytologique 

 

 Le test VPH n’est pas indiqué chez les FVVIH 

 

 



 
 
 
 

46 Dépistage cancer anal 

Dépistage adapté PVVIH  
Bénéfice du dépistage demeure incertain 

 
 Examen visuel anal/périanal et toucher ano-rectal à 

considérer chez 
– les HARSAH ; 
– les femmes ayant une histoire de dysplasie ou de cancer du col ; 
– les patients ayant des condylomes ano-génitaux. 

 
 Cytologie routine ne peut être recommandée au Québec pour 

l’instant.   
 Peut être faite si accès à anuscopie sous haute-résolution. 
 https://analcancerinfo.ucsf.edu/dare-and-hra  

https://analcancerinfo.ucsf.edu/dare-and-hra
https://analcancerinfo.ucsf.edu/dare-and-hra
https://analcancerinfo.ucsf.edu/dare-and-hra
https://analcancerinfo.ucsf.edu/dare-and-hra
https://analcancerinfo.ucsf.edu/dare-and-hra


 
 
 
 

47 Dépistage cancer colorectal   

Dépistage habituel  

 

 Femmes et hommes de 50 à 74 ans  

– (et autres patients qui ont des antécédents familiaux 
ou personnels) 

 RSOSi aux deux ans  

 

 (colonoscopie si FR) 

 

 



 
 
 
 

48 Dépistage cancer prostate  

 Le dépistage de ce cancer est généralement non 
recommandé et demeure controversé. 
 

 À discuter avec : 
– les hommes qui ont des préoccupations ou des craintes relatives 

au cancer de la prostate ; 
– les hommes de 50 à 75 ans ;  

 Offre du toucher rectal et antigène prostatique 
spécifique (APS)  
– après explications sur les avantages et les inconvénients à ceux 

qui expriment des craintes à ce sujet. 

 À une fréquence variant entre un an et quatre ans si 
l’espérance de vie > dix ans   
 



 
 
 
 

49 Dépistage hépatocarcinome  

 

 Cirrhose ou co-infectés Hepatite B avec facteurs 
de risque* 

– Échographie abdominale, avec ou sans AFP 

– Tous les 6 mois (cirrhose) 

– Tous les 6 – 12 mois (autres facteurs de risque) 

 
 *Africains >20 ans, H asiatiques >40 ans, F asiatiques >50 ans, antécédents familiaux CHC, 

inflammation hépatique active àa la biopsie, en attente d’une transplantation du foie, et porteurs >40 
ans avec élévations ALT récurrentes ou CV HBV >2 000 IU/ml. 



 
 
 
 

50 Dépistage cancer poumon 

 Seule méthode ayant démontré bénéfice: 
tomodensitométrie à faible dose chez adultes 
55-74 ans ayant fumé >= 30 paquets-année et 
fument toujours ou ont cessé depuis <15 ans 
 

 Recommandation canadienne faible, à ne faire 
que dans les centres spécialisés avec expertise 
dans le domaine  
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TROUBLES COGNITIFS ET  DE LA 
DÉPRESSION 



 
 
 
 

52 Dépistage des troubles neurocognitifs 

1. Avez-vous des pertes de 
mémoire de façon fréquente? 

 

2. Avez-vous des difficultés pour 
raisonner, organiser vos 
activités, résoudre des 
problèmes courants ? 

 

3. Avez-vous des difficultés 
d'attention (par exemple suivre 
une conversation, un film, lire 
un livre…)? 

 

Un 
« oui » 

r/o dépression  

évaluation 
neuropsychologique 

HIV Dementia Scale 
(HDS)  

r/o comorbidités 

ou 



 
 
 
 

53 Dépistage de la dépression: 

1. Au cours du mois dernier, vous 
êtes-vous souvent senti 
abattu, déprimé ou 
désespéré ? 

 

2. Au cours du dernier mois, 
avez-vous souvent ressenti un 
désintérêt ou une absence de 
plaisir à accomplir les choses 
de la vie ? 

 

Un 
« oui » 

Investigation  
plus poussée  

 
Ex PHQ-9 

DSM-V 
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Comorbidités confondantes pour un 
trouble neurocognitif  

 Pathologie psychiatrique sévère 

 Abus de psychotropes ou d’alcool 

 Médicamenteux  

 Troubles d’apprentissage ou trouble de déficit 
d’attention 

 Infection opportuniste active du SNC  

 Séquelles d'infection opportuniste du SNC   

 Pathologie neurologique (Ex AVC) 

 Apnée du sommeil 

 Statut post traumatisme crânien 
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Évaluation diagnostique pour trouble 
neurocognitif 
 

 Laboratoire 

  Syphilis, anti-HCV, TSH, Testostérone, vitamine B12 

  Considérer analyse du liquide céphalorachidien pour éliminer infections 

opportunistes et autres infections 

Imagerie 

  IRM 
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HYPOGONADISME 



 
 
 
 

58  Hypogonadisme  

 L’hypogonadisme est une condition fréquemment observée chez 
l’homme infecté par le VIH, surtout en phase avancée. 

 

 Il peut aussi être associé à des conditions médicales chroniques, 
parmi lesquelles: 

 le diabète,  

 une maladie pulmonaire obstructive chronique, 

 l’arthrite inflammatoire, 

 la prise de méthadone, 

 l’obésité, 

 le syndrome métabolique et, 

 l’hémochromatose. 

 



 
 
 
 

59  Hypogonadisme 

 Suspecter si  

– fatigue, 

– perte de poids   

– baisse de libido, la réduction d’érections nocturnes, 

– réduction de la taille des testicules 

– réduction du volume du sperme, 

– bouffées de chaleur, sueurs 

– réduction de la pilosité corporelle et de la barbe, 

– dépression, 

– baisse de densité osseuse.  



 
 
 
 

60 Dosage de la testostérone 

 Entre 7h00 et 11h00 AM ou dans les 3 heures après le lever 

Dosage de la testostérone totale 

> 12 nmol/L Normal  

 8-12 nmol/ L    
Mesurer testostérone libre  

(par calcul ou par dosage) 

˂ 8 nmol/ L Déficient 

• Si hypogonadisme confirmé, compléter bilan avec LH, FSH, prolactine, 
TSH, FSC, ferriting et APS afin d’en orienter la cause et le suivi sous 
traitement. 



 
 
 
 

61 Traitement de substitution 

 Si absence de C.I  

– cancer de la prostate ou du sein  

– maladie cardio-vasculaire instable 

– HBP sévère 

 traitement de substitution recommandé 

– évaluer la réponse clinique après 3 et 6 mois 

– mesurer la testostérone totale, l’APS et l’hémoglobine, 
au départ, à 3 et 6 mois et annuellement par la suite. 
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ANNUELLEMENT  



 
 
 
 

63 Suivi annuel de la PVVIH 

En plus du suivi VIH et de la considération pour prophylaxies / 
infections opportunistes, inclure (entre autres): 
 Discussions:  

– transmission VIH, planification familiale et contraception, éducation sur 
réduction méfaits (ITSS, usage drogues ou alcool), nécessité PPE/PrEP chez 
partenaires, promotion arrêt tabac / exercice / saine alimentation, etc 

 Examen physique:  
– Poids, Tension Artérielle, IMC, tour de taille 
– Considérer examen anal/périanal et toucher rectal 

 Tests: 
– Dépistage dépression et trouble neurocognitif 
– Bilan lipidique, HbA1c, Creatinine (DFG), Analyse urinaire, ITSS 
– Calcul du Score de Framingham (q1-5 ans) 
– Cytologie du col de l’utérus (F 21-65 ans) 
– Dépistage du cancer hépatocellulaire? 

 Mise à jour de la vaccination 
 
 



 
 
 
 

64 @ 50 ans  

 Ostéodensitométrie  
– Répéter q5 ans si faible risque 

– Répéter q1-3 ans si risque 10-20% 

– Besoins Calcium / Vitamine D 

 Mammographie  
– Répéter tous les deux ans ad 69/74 ans 

 Recherche de sang occulte dans les selles  
– tous les deux ans, ad 74 ans  

 Considérer vaccin sous-unitaire zona  
 Risque de chute et dépistage anévrisme aorte @65 ans   



 
 
 
 

65 Conclusion 

 La prise en charge des PVVIH est de plus en 
plus complexe. 

 Maintenant que les thérapies antirétrovirales 
sont efficaces dans la plupart des cas, la 
gestion des comorbidités est devenue l’enjeu 
principal dans le suivi de l’infection à VIH. 

 Des guides de pratique permettent le travail 
d’équipe et la délégation d’acte pour améliorer 
le suivi global des patients. 



 
 
 
 

66 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Document complet avec références disponibles d’ici 
quelques mois sur le site du MSSS et du PNMVH. 


