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Comorbidités promouvoir des saines 
habitudes de vie. 
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Divulgation de conflits d’intérêts 
financiers potentiels 

 

 

Aucun conflit d’intérêt à rapporter 



 
 
 
 

3 Objectifs 

 

• Connaître les comorbidités spécifiques 
aux patients vivant avec le VIH. 
 

• Comprendre l'impact des comorbidités sur 
la prise en charge des patients. 
 

• Savoir comment faire la promotion des 
comportements sains chez des patients 
vivant avec le VIH. 
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Impact de problèmes non liés au VIH 
sur la survie 

 Comorbidités:la présence d'une ou de plusieurs 
maladies en plus d'un état ou d'une maladie 
primaire. 

 

 Données observationnelles appelée ART-CC- 
Antirétroviral Thérapie Cohorte Collaboration: 
2x plus de décès non attribuables au sida que 
les décès attribuables aux suites du sida. 

Pettit AC et al. Increased non-AIDS mortality among persons with AIDS-defining events after 
antiretroviral therapy initiation. Journal of the International AIDS Society . 2018 Jan;21(1). 
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Impact de problèmes non liés au VIH 
sur la survie 

Mortalité 

 

Un total de 11 280 décès se sont produits au cours 
de l’étude, dans les proportions suivantes : 

 Décès liés au sida : 24 % 

 Décès non liés au sida : 36 % 

 Cause inconnue : 40 % 

Pettit AC et al. Increased non-AIDS mortality among persons with AIDS-defining events after 
antiretroviral therapy initiation. Journal of the International AIDS Society . 2018 Jan;21(1). 
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Impact de problèmes non liés au VIH 
sur la survie 

La répartition des décès de causes non liées au 
sida : 

 Cancers : 24 % 

 « Accident/suicide/surdose » : 17 % 

 Maladies cardiovasculaire : 16 % 

 Infections graves non liées au sida : 15 % 

 Complications hépatiques : 13 % 

 Complications pulmonaires : 3 % 

Pettit AC et al. Increased non-AIDS mortality among persons with AIDS-defining events after 
antiretroviral therapy initiation. Journal of the International AIDS Society . 2018 Jan;21(1). 

 



 
 
 
 

8 Prévalence 

 

 

Les patients séropositifs présentent une prévalence 
significativement plus élevée de comorbidités 

augmentant avec l'âge que les patients 
séronégatifs. 
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Guaraldi G et al., HIV AIDS 2011 
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Guaraldi G et al., HIV AIDS 2011 
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Comorbidités et VIH: Impact sur l'utilisation des ressources de soins de santé 
Reporté  par Jules Levin 9th IAS Conference on HIV Science, 23-26 July 2017 | Paris, France 

 Impact sur l'utilisation des ressources de soins de santé 



 
 
 
 

12 Impact sur l'utilisation des ressources de soins de santé 

Comorbidités et VIH: Impact sur l'utilisation des ressources de soins de santé 
Reporté  par Jules Levin 9th IAS Conference on HIV Science, 23-26 July 2017 | Paris, France 

 



 
 
 
 

13 Prévalence  

 Les Comorbidités Fréquentes: 

  

 Maladies Cardiovasculaires 

  Problèmes Osseux 

  Problèmes Rénaux 

 Syndromes Métaboliques (Diabète, dyslipidémie, 
 stéatose hépatique non alcoolique) 

 Troubles cognitifs  

 Maladies Psychiatriques 

 Cancers 

 Coinfections 

 

 



 
 
 
 

14 Comorbidités et VIH 

Maladies Cardiovasculaires - Facteurs de risque: 
 
 Antirétroviraux: influencent le métabolisme des lipides (hyperlipidémie) ou de glucose = 

diabète.    
 

 Antirétroviraux avec signal cardiaque ex. Abacavir. 
 

 Tabagisme. 
 

 Hypertension 
 

 Âge 
 

 La prévalence de l’athérosclérose (78 vs 42%, p <0,05) et les marqueurs de l’activation 
immunitaire > contrôleurs d’élite par rapport aux témoins négatifs. contrôles (P <0,05). 
Ces données suggèrent un degré significatif d'athérosclérose coronarienne et d'activation 
des monocytes chez les contrôleurs d'élite. Pereyra F et al, SIDA. 28 novembre 2012. 



 
 
 
 

15 Comorbidités et VIH 

 Un traitement précoce du VIH et des 
interventions axées sur le mode de vie, telles 
que l'arrêt du tabac (référence programme de 
cessation de fumer) et la prévention de 
l'obésité, meilleur contrôle du diabète, lipides, 
tension artérielle peuvent aider à atténuer les 
effets de l'inflammation en ce qui concerne les 
maladies cardiovasculaires chez les PVVIH. 



 
 
 
 

16 Comorbidités et VIH 

Problèmes Osseux: Facteurs de Risque: 
 

 Douleur osseuse et un ramollissement ou un amincissement 
des os = fractures. 
 

 Éviter Ténofovir et utiliser TAF ou Abacavir. 
 
 Ostéonécrose causée par la perte d’afflux sanguin vers l’os. 

Les signes sont une raideur articulaire, des courbatures ou 
des douleurs (particulièrement dans les hanches, les genoux 
et les épaules) et des difficultés à bouger. Facteurs de 
risques: traitement anti-VIH de longue durée, de système 
immunitaire fortement fragilisé, de surpoids, de 
consommation d’alcool ou de prise de médicaments appelés 
corticostéroïdes.  

 
 



 
 
 
 

17 Comorbidités et VIH 

Interventions axées sur la prévention:  

 

 Exercice 

 Éviter surpoids 

 Diminuer la consommation d’alcool  

 Éviter corticostéroïdes  

 La densitométrie osseuse 

 Suppléments vitamines D, Calcium, les 
bisphosphonates 

 Éviter Ténofovir. Utiliser TAF 



 
 
 
 

18 Comorbidités et VIH 

Problèmes Rénaux: Facteurs de risque: 

 

 Déjà atteints d’une maladie du système 
circulatoire  

 VIH -glomérulosclérose segmentaire focale  

 Diabète 

 Hypertension 

 Antirétroviraux ex. Ténofovir 

 

 

 



 
 
 
 

19 Comorbidités et VIH 

Interventions axées sur la prévention:  
 

 Meilleur contrôle du diabète, tension artérielle 
 Éviter Ténofovir 
 Analyse d’urine, biochimie  
 Consultation avec néphrologie 
 Consultation avec l’équipe de pharmacie 
 Surveiller pour anomalies musculaires, une faiblesse 

musculaire, une destruction des tissus musculaires-
rhabdomyolyse  

 Traiter taux de potassium et de phosphate sanguins 
faibles.  
 



 
 
 
 

20 Comorbidités et VIH 

Syndromes Métaboliques: Multifactoriel 

 

 Diabète 

 

 Dyslipidémie 

 

 Stéatose hépatique non alcoolique 

 

 

 



 
 
 
 

21 Prévalence de Diabète 
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Stéatose Hépatique Non Alcoolique 
 

 En 2020, ce sera la principale cause 
d'insuffisance hépatique nécessitant une greffe 
dans la population en général 

  L'accumulation de graisse dans le foie 
provoque une fibrose → une cirrhose → une 
insuffisance hépatique 

 Des facteurs tels que la mauvaise alimentation, 
le manque d'exercice, le diabète, la dyslipidémie 
et les modifications métaboliques induites par 
certains HAART en sont des causes  
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insulin resistance 

antiretroviral therapy 

? vitamin D deficiency 

HIV 

oxidative stress 

dyslipidemia 

lipodystrophy 

The risks factors for NAFLD/NASH excess morbidity in PLHIV  



 
 
 
 

28 Syndromes Métaboliques 

Interventions axées sur le mode de vie: 
  
 Prévention de l'obésité (exercice, nutritionniste)  
 Meilleur contrôle du diabète et lipides 

(endocrinologue) 
 Meilleur contrôle de la tension artérielle  
 Fibroscan (Élastographie Impulsionnelle à Vibration 

Contrôlée), échographie, surveillance HCC, 
référence hépatologue. 

 Changements pour des antirétroviraux plus 
favorables ex, Intégrase  
 
 



 
 
 
 

29 Comorbidités et VIH 

Troubles cognitifs (Trouble de mémoire et 
concentration etc..) 

 Vu dans tous les groupes d'âge, 
indépendamment du nombre de CD4 et de la 
suppression de la charge virale du VIH.  

 Peut affecter l'adhérence 

 Problème de sécurité. 

 Besoin de comprendre les réservoirs privilégiés 

 



 
 
 
 

30 Comorbidités et VIH 

Interventions: 

 

 Besoin d'un ergothérapeute, d'un psychologue, 
d'un psychiatre, d'un neurologue, d'un 
pharmacien, d'une évaluation neurocognitive et 
d'une intervention infirmière. 

 Les exercices cognitifs et l'activité physique sont 
des interventions utilisées. 



 
 
 
 

31 Comorbidités et VIH 

Maladies Psychiatriques: 

 

 Dépression 

 

 Anxiété 

 

 Trouble de stress post-traumatique 

 

 Abus de substance 

 

 



 
 
 
 

32 Comorbidités et VIH 

Interventions: 

 

 Évaluation avec psychologue et psychiatre, 
travailleur sociale, outreach 

 Thérapies médicamenteuses et psychosociales 

 Programme de désintoxication, Méthadone, 
Suboxone 

 Réduction des méfaits 

 Interactions entre médication et drogues de rue 

 

 

 



 
 
 
 

33 Comorbidités et VIH 

Cancer évitable: 
 

 Virus du papillome humain (VPH)↑ taux de cancer du 
col de l'utérus et anal avec co infection VIH / VPH  

 Plus bas le nombre de CD4 nadir, plus le risque est 
élevé 

 
Interventions: 

 
 Besoin de vacciner, en particulier les HARSAH  
 Besoin de dépister les cancers anal, cervical et buccal  
 Recommander pratiques sexuelles plus sécuritaires 

 



 
 
 
 

34 Comorbidités et VIH 

Coinfections: Hépatite B et C 

 

 La co infection double le taux de progression de 
la cirrhose → insuffisance hépatique → CHC  

 Nécessité de traiter pour prévenir: insuffisance 
hépatique, CHC et cancers d'origine virale, 
risques cardiovasculaires, insuffisance rénale, 
résistance à l'insuline et diabète  

 L'hépatite C guérissable: même taux de réussite 
que les mono-infectés  

 



 
 
 
 

35 Comorbidités et VIH 

Intervention: 

 

 Pro-traitement de l’hépatite C 

 Réduire la réinfection 

 Truvada, TAF, Emtricitabine utilisés dans le 
traitement du VIH et de l'hépatite B  

 Réduction de l'alcool et conseils nutritionnels 
même après guérison 

 



 
 
 
 

36 Étude de cas  
 
 
Juan, 68ans, HARASH, VIH+ depuis 1996, fumeur ½ pk/jour. 
Historique médicale: 

 
• Apnée du sommeil 
• Herpès génital récurrent 
• Condylomes anaux 
• Dépression 
• Arthralgies 
• Ostéopénie 
• Fatigue chronique 
• Hypogonadisme 
• Dyslipidémie 
• Troubles de mémoire 
• Lipodystrophie 
 
VIH bien contrôlé sur Biktarvy: charge virale non détectable, CD4 623cells/Ul 
 
Labos: 
CRT 73umolL, GFR 1.69mL/sec, U/A +1protein, AST 28, ALT 46, glycémie à jeun 6.8, Triglycérides 0.69, 
HDL-C 1.45, Cholestérol 3.21, LDL 1.71, BMI 28.9kg/m2. 
 
Tension artérielle: 154/78, P-62/min. 
 
Fibroscan: CAP 320, 7.8kPa 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

37 Étude de cas 

Historique de 
Antirétroviraux 

Médicaments concomitants 
 
Vitamine D 
Delatesyrl 
Citalopram 
Actonel 
Zoplicone 
Valtrex 
Calcium 
Liptor 
Acétaminophène  
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Endocrinology 



 
 
 
 

39 



 
 
 
 

40 



 
 
 
 

41 Conclusion 

 Les patients séropositifs présentent une 
prévalence significativement plus élevée de 
comorbidités augmentant avec l'âge que les 
patients séronégatifs. 

 La promotion des comportements sains chez 
des patients vivant avec le VIH requiert une 
équipe multidisciplinaire. 

 Notre rôle comme infirmière/infirmier clinicien 
est d’éduquer, prévenir, faciliter la coordination 
avec équipe multidisciplinaire et militer pour nos 
patients!!  

 


