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VIH 101 



Objectifs 

• Se familiariser avec les connaissances 
cliniques relatives à l’infection par le VIH 

• Discuter des aspects pratiques de la prise en 
charge de la personne atteinte du VIH/Sida 

• Connaître les grands principes de la thérapie 
antirétrovirale et des prophylaxies des 
infections opportunistes 

      

 

 



Plan 

• Virologie 

• Transmission  

• Manifestations cliniques de l’infection au VIH 

• Diagnostic et tests de laboratoires 

• Thérapie antirétrovirale et prévention des 
infections opportunistes 

• Évaluation initiale et suivi 

• Immunisation 



Le virus du VIH 



Le virus du VIH 

• Rétrovirus 

– Génome d’ARN 

– Transcrire son génome d’ARN en ADN 
• Transcriptase inverse 

– Intègre son génome dans l’ADN de l’hôte 
• Intégrase  

 

• Cible principalement les lymphocytes T CD4 



Cible du VIH 

(Globule rouge) 

Globules blancs 

CD4 CD8 



Cycle biologique du virus 



Transmission et prévention 



Transmission du VIH 

• 3 modes de transmission 

– Périnatale 

– Exposition à du sang 

– Relations sexuelles 

 



Transmission périnatale 

• Taux transmission mère-enfant 
– Aucune intervention: 15-30 % 
– Intervention maximale: < 1 % 

 

• Intervention maximale 
– Thérapie antirétrovirale durant grossesse 

– Césarienne si charge virale > 1000 copies/ml 

– Prophylaxie antirétrovirale au nouveau-né 

– Pas d’allaitement 



Risque de transmission du VIH 

Source: uptodate 

Type exposition Risque 

Liées au sang 

Transfusion 9/10 

Partage de matériel d’injection 1/150 

Accident de piqûre 1/435 

Exposition de muqueuses à du sang 1/1,000 

Relations sexuelles 

Anale réceptive 1/72 

Anale insertive 1/900 

Vaginale réceptive 1/1250 

Vaginale insertive 1/2500 

Orale 0-4/10 000 



Manifestations cliniques de l’infection 
au VIH 



Histoire naturelle du VIH 
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• 2-8 semaines après l’exposition 

• Symptomatique dans 50-80 % des cas 

– Fièvre 

– Lymphadénopathies 

– Myalgies 

– Rash maculopapulaire 

– Ulcères bouche/anus/OGE 

• Symptôme le plus spécifique 
 

 

Primo-infection 



Phase symptomatique 

• Symptômes généraux 
– Fatigue/asthénie 
– Sudation nocturne 
– Perte de poids 
– Fièvre 
– Lymphadénopathie généralisée 
– Diarrhées 

• Baisse des taux de CD4 
– Infections opportunistes 

– Cancers 

 



SIDA 
• Syndrome 

d’immunodéficience 
acquise  
–CD4 < 200 

         ou 

–Condition définissant le SIDA: 
 

Bacterial infections, multiple or recurrent 

Candidiasis of bronchi, trachea, or lungs 

Candidiasis of esophagus 

Cervical cancer, invasive 

Coccidioidomycosis, disseminated or extrapulmonary 

Cryptococcosis 

Cryptosporidiosis, chronic intestinal (>1 month's duration) 

Cytomegalovirus disease (other than liver, spleen, or nodes), onset at age 
>1 month 

Cytomegalovirus retinitis (with loss of vision) 

Encephalopathy HIV related 

Herpes simplex: chronic ulcers (>1 month's duration) or bronchitis, 
pneumonitis, or esophagitis (onset at age >1 month) 

Histoplasmosis, disseminated or extrapulmonary 

Isosporiasis, chronic intestinal (>1 month's duration) 

Kaposi sarcoma 

Lymphoma, Burkitt (or equivalent term) 

Lymphoma, immunoblastic (or equivalent term) 

Lymphoma, primary, of brain 

Mycobacterium avium complex (MAC) or Mycobacterium kansasii, 
disseminated or extrapulmonary 

Mycobacterium tuberculosis of any site, pulmonary¶, disseminated, or 
extrapulmonary 

Mycobacterium, other species or unidentified species, disseminated or 
extrapulmonary 

Pneumocystis jirovecii (previously known as "Pneumocystis carinii") 
pneumonia 

Pneumonia, recurrent¶ 

Progressive multifocal leukoencephalopathy 

Salmonella septicemia, recurrent 

Toxoplasmosis of brain 



Phase symptomatique 

• Infections opportunistes 

– Pneumonie Pneumocystis 

– Méningite à Cryptococcus 

– Encéphalite à Toxoplasmose 

– Infection disséminée à 
Mycobacterium avium (MAC) 

– Rétinite à CMV 

– Leucoencéphalopathie 
progressive multifocale (virus JC) 

 
 



Phase symptomatique 

• Autres infections 

– Pneumonies bactériennes 

– Infections à Candida albicans 

– Zona 

– Réactivation tuberculose 

 

 
 



Phase symptomatique 

• Cancers 

– Sarcome de Kaposi 

– Lymphomes 

– Cancer du col de l’utérus 

 

• Autres complications 

– Néphropathie (HIVAN) 

– Complications neurologiques 

– Wasting syndrom 

 

 
 



Diagnostic et tests de laboratoires 



Diagnostic du VIH 



VIH: tests diagnostiques 

•  Sérologie 4e génération 
– Laboratoires des hôpitaux 

– Sérologie + antigénémie 

• Anticorps IgM + IgG  HIV1/2 

• Antigène p24 

– Positivité 

• Moyenne: 14-22 jours après l’infection 

• À 4 semaines: 95% 

• À 12 semaines: 99.9%  

–Période fenêtre = 12 semaines 

 
 

 



VIH: tests diagnostiques 

•  Tests « rapides » 

– Points de service 

– Un seul homologué par Santé Canada 

• INSTIMD 

• Homologué HIV-1 seulement 

– Sérologie 

• Anticorps IgG seulement 

– Positivité 

• Moyenne: 4-6 semaines après l’infection  

– Période fenêtre = 12 semaines 

 
 

 



VIH: tests diagnostiques 

•  Western blot 

–Laboratoires de référence 

–Test de confirmation 



VIH: tests diagnostiques 
 

• Tests d’amplification d’acides nucléiques (TAAN)  
– Détectent le génome du VIH  

– Positivité 

• Moyenne: 7-21 jours après l’infection 

– Test qualitatif  

• Dépistage/diagnostic 
– dons de sang  

– nouveau-nés de mères séropositives 

– primo-infection suspectée et sérologie négative 

– Test quantitatif 

• Charge virale 



Diagnostic du VIH 
 

• Charge virale 
– Nombre de copies de virus par ml de sang 

– Seuil de détection: 40 copies/ml 

» Indétectable signifie < 40 copies/ml 

– Utile pour: 

» Évaluer le taux de réplication virale 

» Suivre la réponse au traitement 



CD4 

• Nombre absolu 
– Valeur normale: 500-1400 

cellules/µl 
– Fluctuations possibles 

• Peut diminuer lors d’une infection 
ou autre événement aiguë 

 
 

 
• Pourcentage 

– Valeur normale: 30-60% 
– Plus stable 

 

• Ratio CD4/CD8 
– Valeur normale: ≥ 1.0 
– Plus stable 

 



Génotypage 

• Séquençage de certains gènes du virus 
– prédire la résistance aux antirétroviraux 

 

 
• Principales indications: 

– Au diagnostic 
• guider le choix d’antirétroviraux 

– En cas d’échec virologique 
• choisir le bon traitement de sauvetage 

 
• Charge virale ≥ 400 copies/ml requise 





Thérapie antirétrovirale et prévention 
des infections opportunistes 



DHHS 

Dernière révision: janvier 2016 



Prévention primaire des infections opportunistes: 
indications principales 

Décompte CD4 Infection opportuniste Agents utilisés Durée 

Peu importe Tuberculose latente 
(TCT ≥ 5mm ou Quantiféron +) 

Isoniazide 
Rifampin 

9 mois 

< 200 Pneumocystis TMP/SMX 
Dapsone 
Pentamidine 
Atovaquone 

CD4 > 200 
pour 3 
mois 

< 100 Toxoplasmose (si séropositif) TMP/SMX 
Atovaquone 

CD4 > 200 
pour 3 
mois 

< 50 Mycobacterium avium complex 
(MAC) 

Azithromycine 
Clarithromycine  
Rifabutin 

CD4 > 100 
pour 3 
mois 



Quand débuter une thérapie antirétrovirale? 

• La thérapie antirétrovirale est recommandée chez 
tous les individus, sans égard au décompte des CD4 

– Prévenir les complications associées au VIH (A1) 
• études START et TEMPRANO 

– prévenir la transmission (A1) 

 

• Au cas par cas, la thérapie antirétrovirale peut ne pas 
être débutée pour des raisons cliniques ou psycho-
sociales, mais la thérapie devrait être débutée le plus 
tôt possible 

 

 
Source: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, 
DHHS janvier 2016 



Quand débuter une thérapie antirétrovirale? 

• Situations où il est urgent de la débuter: 
 

– Grossesse 

– CD4 bas (ex: < 200) 

– Infections opportunistes 

– Néoplasies 

– Démence associée au VIH 

– Néphropathie associée au VIH (HIVAN) 

Source: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, 
DHHS janvier 2016 



Inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INTI)  

 Emtricitabine (FTC) 

 Lamivudine (3TC) 

Abacavir (ABC) 

Tenofovir (TDF) 

 Zidovudine (AZT) 

Stavudine (d4T) 

Didanosine (ddI) 

 
Inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INNTI) 

 Efavirenz  

Rilpivirine 

Névirapine  

Étravirine  

 

Inhibiteurs de la protéase (IP) 

 Darunavir  

Atazanavir  

Fosamprenavir  

Lopinavir  

Ritonavir 

Inhibiteurs de l’intégrase  

 Dolutégravir  

Elvitégravir  

Raltégravir 
 

 

Inhibiteur du CCR5 

 Maraviroc 

Classes d’antirétroviraux 



La trithérapie, c’est quoi? 

2 inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INTI): « backbone » 

                              + 

1 molécule d’une autre classe 
• Inhibiteur non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) 

• Inhibiteur de la protéase (IP) 

• Inhibiteur de l’intégrase   

 



Thérapies antirétrovirales recommandées 
en première ligne 

• Abacavir/lamivudine/Dolutégravir (TriumeqMD) 

 

• Ténofovir/emtricitabine + Dolutégravir 

 

• Ténofovir/emtricitabine/Elvitégravir/cobicistat (StribildMD) 

 

• TAF/emtricitabine/Elvitégravir/cobicistat (GenvoyaMD) 

 

• Ténofovir/Emtricitabine + Darunavir + ritonavir  

 

• Ténofovir/Emtricitabine + Raltégravir                          + 

 

Source: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, 
DHHS janvier 2016 



Traitements antirétrovirales alternatifs 

• Ténofovir/emtricitabine/Efavirenz (AtriplaMD) 
– Effets secondaires SNC 

 

• Ténofovir/emtricitabine/Rilpivirine (CompleraMD) 
– Seulement si CV < 100 000 copies/ml et CD4 > 200 

 

• Plusieurs autres combinaisons possibles 
– Ténofovir/Emtricitabine                ou       Abacavir/Lamivudine 

                                                          + 

– Atazanavir/rito    ou    Darunavir/rito    ou   Raltégravir   ou   Efavirenz   

 

Source: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, 
DHHS janvier 2016 



INTI: lequel choisir? 
• Abacavir 

– Réactions d’hypersensibilités 
• Dépistage du HLAB5701  

– Risque augmenté de maladies cardiovasculaires???  

 

• Ténofovir disoproxil fumarate (TDF) 
– Atteintes rénales possibles 

– Diminution de la densité osseuse 

 

• Ténofovir alafenamide (TAF) 
– Plus sécuritaire au niveau rénal et osseux 

– Pas encore remboursé RAMQ 

– Pas encore disponible seul 

 

 

 
 

 



• Facteurs liés à l’infection:  
– Profil de résistance du virus 
– Charge virale avant traitement 

• Certain ARV non recommandés si CV > 100 000 copies/ml 

 

• Facteurs liés au traitement: 
– Nombre de comprimés 
– Fréquence et moment d’administration 
– Prise avec nourriture ou non 
 

• Facteurs liés au patient:  
– Coinfection hépatite B 
– Comorbidités 
– Médication et interactions médicamenteuses 
– Observance 
– Horaire 
– Préférence du patient  
 

Choix du traitement 



Effets secondaires 

• Combinaisons recommandées en première ligne 

– Généralement très bien tolérées 

– Effets secondaires les plus fréquents: 
• Nausées 

• Céphalées 

• Étourdissements 

• Fatigues 

– Effets secondaires disparaissent généralement après 
quelques semaines 

– Changement de thérapie nécessaire dans de rares cas 



Suivi de la réponse 
 

• Charge virale 
– On vise 

• À 24 semaines: CV < 200 copies/ml 

• À 48 semaines: CV indétectable 

 

• Décompte des CD4 
– Remonté très variable selon les patients 

• Augmentation 50-150/année ad plateau 
– Plupart des patients atteindront éventuellement > 500 

– Certains plafonneront à des taux plus bas 

 
 



Charge virale détectable sous thérapie 

 

• BLIP virologique 
– Définition: 

• Patient indétectable sous thérapie  

• Un test détectable (< 500 copies/ml) suivi d’un test 
indétectable 

– Aucun impact clinique 

– Aucune intervention requise 
 

 

 
 

 
 

 

 



Charge virale détectable sous thérapie 

 

• Échec virologique 
– Définition 

• >48 semaines après le début thérapie antirétrovirale 

• Charge virale détectable de façon soutenue 

– Associé au développement de résistance 

– Conduite 
• Vérifier compliance 

• Faire génotypage 

• Considérer modification de la thérapie selon la situation 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Évaluation initiale et suivi 





Évaluation initiale: Histoire 



Évaluation initiale: examen physique 



Évaluation initiale: laboratoires 

(IgG) 



Suivi 



Immunisation 



Immunisation 
• Influenza 

– Annuellement 

 

• Diphtérie-coqueluche-tétanos (dcaT ou dT) 
– Si rappel date de > 10 ans 

 

• Haemophilus influenzae type B 
– Si jamais reçu (recommandation du PIQ) 

 

• Pneumocoque 
1: Prevnar13 (conjugué) 

 -on doit attendre 1 an si Pneumovax23 déjà reçu 

2: Pneumovax23 (non conjugué) 
•  > 8 semaines après Prevnar13 

• Un rappel 5 ans plus tard 

 

 



Immunisation 

• Virus papillome humain (VPH) 
– Hommes et femmes de 9 à 26 ans 

– Femmes 27-45 ans* 

 

• Hépatite B 
– Si non immun 

– Utiliser doses recommandées pour immunosupprimés 

 

• Hépatite A 
– HARSAH 

– UDI 

– Autres* 

*non remboursé par RAMQ 



Immunisation 

• Vaccins vivants atténués 
      Tous contre-indiqués si CD4 < 200 

 
– Rougeole-rubéole-oreillon (RRO) 

• Si non protégé 

 

– Varicelle 
• Si non protégé (histoire et sérologie négatives) 

• Privilégier vaccin contre le zona si > 50 ans 

 

– Zona* 
• Si > 50 ans: à considérer 

• Si > 60 ans: recommandé 

 

*non remboursé par RAMQ 



Merci pour votre attention 
 

Questions? 


