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Déclaration de conflits d’intérêt

Aucun pour cette conférence



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

• Connaître sommairement les lignes directrices de 
traitement
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Épidémiologie



Le virus d’immunodéficience humaine - retrovirus

Sources:  http://histology.leeds.ac.uk/what-is-histology/assets/HIV_EM.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Hiv.jpg 



Origine du VIH

VIH-1

VIH-2



Adultes et enfants vivant avec le VIH 
(estimations 2013)

Au Québec : environ 18000 personnes



Évolution mondiale

Source: estimations ONUSIDA 2012

↓ Nouvelles infections ↓ Mortalité

↑ Infections chroniques
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Programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine 

(VIH) au Québec : rapport annuel 2014, INSPQ

Tendance à la baisse : sauf HARSAH 15-24 ans

Au Québec : 300-350 nouveaux diagnostics par année



HARSAH: hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes
UDI: utilisateurs de drogues par injection
OPE: origine d’un pays endémique pour le VIH
Programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au 

Québec : rapport annuel 2014, INSPQ



UDI: utilisateurs de drogues par injection
OPE: origine d’un pays endémique pour le VIH

Programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine 

(VIH) au Québec : rapport annuel 2014, INSPQ



Programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au 

Québec : rapport annuel 2014, INSPQ



Nombre de NOUVEAUX DIAGNOSTICS,
par région, 2013 

61%

10%

7%

22%

Montréal (RSS 06) Montérégie (RSS 16)

Capitale-Nationale (RSS 03) Autres

Rapport PSI-VIH 2013, R. Bitera, INSPQ

MTL



Nouveaux diagnostics et indication du test au Québec

15Rapport PSI-VIH 2013, R. Bitera, INSPQ

45% : diagnostic sur le premier dépistage à vie



Transmission et prévention



Transmission du VIH

• Transfusion sanguine : 9250/10000

• Relation anale réceptive : 138/10000

• Partage de seringues UDI : 63/10000

• Piqûre avec aiguille souillée : 23/10000

• Pénétration vaginale réceptive :        8/10000

• Relation anale insertive : 11/10000

• Pénétration vaginale insertive :          4/10000

• Relation orale réceptive : faible

• Relation orale insertive : faible

• Morsure, crachat, jouets sexuels:      négligeable

Mode de transmission
Risque moyen de transmission

par exposition

UDI: utilisateur de drogues par injection
Sources: CDC 2016
Consensus d’experts : charge virale et risque de transmission du VIH  mai 2014, INSPQ



Transmission périnatale

• Transmission sans intervention
– 15-30 % sans allaitement
– 20-45 % avec allaitement 

• Transmission mère-enfant
– In utero (pendant la grossesse) : 5 à 10 % 
– À l’accouchement : 10 à 20 %
– Via l’allaitement : 5 à 20 % 

• Transmission avec intervention maximale
– < 1 %



• Abstinence                              100%  ennui mortel

• Condom ≥80%

• Circoncision ≈50-60%

• Éducation/counseling ≈30%

• Vaccin (ALVAC/AIDSVAX) 31%  recherche

• Prévention/traitement autres ITSS

Méthode Efficacité

Prévention non-virologique

Source principale: UpToDate, CDC 2016



• Traitement du partenaire infecté 96% (et plus)

• Prophylaxie postexposition (PPE) ≥80%

• Prophylaxie pré-exposition (Prep) 50-94%

• Gel de ténofovir 039%  recherche

Méthode Efficacité

Prévention - virologique

Source principale: UpToDate, CDC 2016



Diagnostic



Qui dépister?

• À évaluer lors de l’examen médical périodique ou lors de 
consultations pour la santé sexuelle

• Asymptomatique selon des facteurs de risque ciblés : HARSAH, 
selon pays d’origine, utilisateur de drogue injecté ou inhalé, 
population incarcérée, tatouage, autre ITSS, travailleurs du 
sexe

• Dépistage si en contact significatif avec ci-haut

• Bilan de grossesse

• Si symptômes compatibles avec infection VIH

• Fréquence : 1x par année si continuation de l’exposition (ou 
plus)

Se fait par sérologie



Diagnostic du VIH

• Sérologie VIH 1/2

– EIA 2e génération (détecte IgG seulement)

– EIA 3e génération (détecte IgG + IgM)

– EIA 4e génération (détecte IgG + IgM + p24)

– Tests « rapides » (détectent IgG seulement)

• p24  s’applique au VIH-1 seulement

• TAAN (détection ARN du VIH)

– Banques de sang 

– Si haute suspicion de primo-infection et sérologie négative

EIA: test immunoenzymatique
TAAN: test d’amplification d’acides nucléiques





Dépistage VIH au Québec

• Où se faire dépister:

– SIDEP

– CISSS

– Cliniques médicales privées et GMF

– Centres hospitaliers

– Groupes communautaires



Test de dépistage rapide

• Analyse de biologie délocalisée

• Avantages : proximité, réponse immédiate

• Désavantages : période fenêtre, confirmation 
nécessaire

• Clientèle vulnérable visée:

– HARSAH avec multiples partenaires

– UDI 

– Travailleurs du sexe  

• Offert par : MIELS Qc, REZO, ACCM
Le dépistage du VIH dans les points de service à l’aide de trousses de dépistage rapide 

avril 2009, INSPQ



1) Décision de dépistage - counselling

2) Sérologie ou 
test rapide VIH 1 et 2

Sensibilité 99,9% : Charge virale suggérée si 
contact récent (période fenêtre) mais pas 
approuvé comme examen diagnostic

Si confirmation = VIH-1 ou 2

En résumé

Ne pas répéter la sérologie : positif à vie

↓

3) 2e prélèvement pour confirmer
Faux positif sérologie possible : Spécificité 99,5% :
Sérum envoyé au LSPQ pour confirmation : Western blot VIH-1 (spécificité 100%)
Autre test disponible : INNO-LIA, VIH-2

4) Counselling post-test
Prise en charge VIH

À venir en 2017
Changement de 
trousse de 
confirmation : 
GEENIUS qui permet 
de différencier VIH-1 
et 2

Négatif

Positif

→

↓

↓

↓



Tableau clinique



Conséquences de l’infection

• Maladie chronique et incurable

• Dépression du système immunitaire

– Infections opportunistes

– Accélère la progression de certaines infections

– Cancers

• Activation du système immunitaire

– Maladie cardiovasculaire

– Encéphalopathie



Cible du VIH

(Globule rouge)

Globules blancs

CD4 CD8



• Estimation de la fonction immunitaire 

– Permet le suivi de la progression de la maladie

– Aide à déterminer quand un traitement est urgent

– Détermine si nécessité de prophylaxie contre les 
infections opportunistes

CD4



CD4

• Valeurs normales 

– Décompte absolu: 500-1400 cellules/µl

– Décompte relatif:  30-60%

• Variation de 20-30 % à chaque jour du nombre 
absolu

• Variation du % CD4 relatif considérée significative:  
± 3%

• Peut diminuer de façon transitoire lors d’une 
infection aiguë



Charge virale VIH-1

• Nombre de virus VIH-1 par ml de sang

• Aperçu de la réplication virale
– Prédit la progression de la maladie
– Indice de contagiosité

• Élévation souvent associée à une baisse des CD4

• Ne mesure pas les virus ailleurs dans le corps
– Ex.: réservoirs comme ganglions/cerveau/gonades

• Charge virale VIH-2 sur demande (LNM)



Charge virale: copies vs log

• La charge virale s’exprime en nombre de copies d’ARN
viral par ml mais aussi en logarithme (de la base 10)

• Exemples:

– 5.0 log = 105
 100,000 copies/ml

– 4.2 log = 104.2
 15,849 copies/ml

– 3.0 log = 103
 1,000 copies/ml

– Objectif de traitement : la non-détection

– ‘Blip’ possible : basse charge virale transitoire



Histoire naturelle du VIH
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Primo-infection

• Symptomatique dans 50-80 % des cas

• 2-8 semaines après l’exposition

• Symptômes non spécifiques (mime la mononucléose):
– Fièvre, malaise
– Lymphadénopathie généralisée 
– Pharyngite
– Rash maculopapulaire
– Myalgies
– Diarrhées
– Céphalée

• Symptôme plus spécifique: ulcères (bouche/anus/OGE)

• Période HAUTEMENT contagieuse

• Test de dépistage (sérologie) peut être négatif
– Mais typiquement charge virale élevée +++

OGE: organes génitaux externes



Période asymptomatique

• Absence de symptômes reliés au VIH

• Réplication virale surtout dans les tissus lymphoïdes

• Nombre de CD4: normal ou légèrement abaissé

• Charge virale plus faible

• Évolution progressive sur 2-10 ans



Période symptomatique

• Candidose buccale ou vaginale

• Leucoplasie chevelue de la langue

• Zona

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

• Infections/maladies opportunistes



Principales maladies associées au VIH

Image: larousse.fr

Candidose oesophagienne

Pneumonie à Pneumocystis jirovecii (PCP)

Candidose oropharyngée (muguet)

Infection disséminée à Mycobacterium avium
(intestins, ganglions, sang, poumons)

Cytomégalovirus (CMV) Encéphalopathie liée au VIH
Cryptococcose

Lymphome cérébral primaire Leucoencéphalopathie multifocale progressive (PML)

Tuberculose

Cryptosporidiose
Microsporidiose

Syndrome 
cachectique

Caractère gras: conditions plus fréquentes

Sarcome de Kaposi

Lymphome non 
hodgkinien

Cancer du col de l’utérus
et autres cancers liés au VPH

Toxoplasmose

Néphropathie associée au VIH

Maladie 
cardiovasculaire

Maladies 
hépatiques

Pneumonies bactériennes récidivantes

ZonaHerpès
(buccal, génital et/ou anal)

Candidose vulvo-vaginale
persistante, fréquente ou réfractaire

Dermatite séborrhéique

Syphilis et autres ITSS



La thérapie antirétrovirale pour les adultes 
infectés par le VIH. Août 2010. p. 61. 

SIDA

• Syndrome 
d’immunodéficience 
acquise 

• Définition:
– CD4 < 200

ou

– Maladie opportuniste 
définissant le SIDA



Évaluation initiale





Évaluation initiale



Évaluation initiale







Génotype du VIH

• Permet de détecter la présence de mutations génétiques virales 
associées à la résistance (phénotype virtuel)

• Par séquençage ARN

• Pour IP, INTI, INNTI (intégrase et tropisme CCR5 sur demande)

• Indications:
• Infection chronique avant l’amorce d’un premier traitement (naïf)
• Infection aiguë (primo-infection)
• Échec virologique après un premier traitement antirétroviral
• Échec virologique après un traitement subséquent
• Grossesse
• Infection du nouveau-né (transmission verticale)
• Charge virale basse persistante  (2 valeurs détectables de < 400 copies/ml sur 

plus d’un mois)

Source: La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH. octobre 2016, 
Isabelle Hardy, CHUM



Commentaire de caution pour l’interprétation lorsque charge virale 
basse (moins de 1000)



Traitement



DHHS

octobre 2016



Quand débuter une thérapie antirétrovirale?

• Personnes symptomatiques (SIDA ou symptômes graves) ou 
asymptomatiques:

La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, octobre 2016, MSSS
Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents,
DHHS juillet 2016,

Recommendation forte pour les bénéfices cliniques et la transmission



Quand débuter une thérapie antirétrovirale?

• Situations où il est recommander de débuter plus 
rapidement (avant le résultat du génotype) :

– SIDA*

– Primo-infection (< 6 mois)

– Grossesse

– Néphropathie associée au VIH (HIVAN)

– Co-infection avec hépatite B

– Co-infection avec hépatite C

– Âge > 50 ans

Source: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents,
DHHS juillet 2016, La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, octobre 2016, MSSS

*Début différé lors de certaines infections opportunistes aiguë : 
- PCP : moins de 2 semaines
- Tuberculose : plus ou moins rapide selon le nombre de CD4
- Cryptococcose méningée : 5 semaines



Buts de la thérapie antirétrovirale

• Amélioration du système immunitaire
– Augmentation des CD4
– Prévention des infections opportunistes et ↓ mortalité

• Contrôle de la réplication virale
– Charge virale indétectable (< 40 copies/ml)
– Prévention de la résistance

• Diminution du risque de transmission
– Sexuelle 
– Mère-enfant

• Amélioration de la qualité de vie

• Maintenir en santé aussi longtemps que possible
– Espérance de vie maintenant estimée normale pour la plupart des personnes traitées 

adéquatement



Facteurs à considérer avant d’initier le traitement

• Volonté et motivation du patient à intégrer le 
traitement à son mode de vie

• Probabilité d’observance au régime choisi

• Risque de progression de l’infection

• Importance de l’atteinte de la fonction immunitaire



Cycle biologique du virus



Inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INTI) 

Abacavir (ABC)

Emtricitabine (FTC)

Lamivudine (3TC)

Tenofovir (TDF)

Tenofovir alafenamide (TAF)

Zidovudine (AZT, ZDV)

Inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INNTI)

Efavirenz (EFV)

Etravirine (ETR)

Nevirapine (NVP)

Rilpivirine (RPV)

Inhibiteurs de la protéase (IP)

Atazanavir (ATV)

Darunavir (DRV)

Fosamprenavir (FPV)

Lopinavir (LPV)

Ritonavir (RTV)

Tipranavir (TPV)

Inhibiteurs de l’intégrase  (INI)

Dolutégravir (DTG)

Elvitégravir/cobicistat (EVG)

Raltégravir (RAL)

Inhibiteur de fusion 

Enfuvirtide (ENF, T-20)

Inhibiteur du CCR5

Maraviroc (MVC) 

Classes d’antirétroviraux

http://www.guidetherapeutiquevih.com/



• Facteurs liés au traitement:
– Nombre et grosseur des comprimés
– Fréquence d’administration
– Restrictions alimentaires
– Efficacité
– Tolérabilité/Innocuité du régime

• Facteurs liés au patient: 
– Décompte CD4 avant traitement
– Comorbidités (maladies cardiaque, rénale, psychiatrique, osseuse, dépendance, etc.)
– Médication et interactions (ex.: tuberculose , contraceptif, IPP, etc.)
– Choix du patient 
– Observance 
– Désir de grossesse
– Co-infection HBV-HCV
– HLA-B5701

• Facteurs liés au virus: 
– Profil de résistance (génotypage)
– Charge virale avant traitement

Choix du traitement

IPP: inhibiteur de la pompe à protons



INTI de fond
- Abacavir + lamivudine (A1) (HLA-B5701 neg)
- Ténofovir alafénamide + emtricitabine (A1)
- Ténofovir disoproxil+ emtricitabine (A1)

+
INNTI : Rilpivirine (si CV moins de 100000 et CD4 plus de 200) (B1)
ou
IP : Darunavir + ritonavir (vérifier interaction médicamenteuse) (B1)
ou
Intégrase :    Dolutegravir (A1)

Elvitegravir-cobicistat (A1)
Raltégravir (A1)

La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, octobre 2016, MSSS



La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, octobre 2016, MSSS et DHSS 
juillet 2016

DHSS

_____________________

————————-solution de rechange



La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH, octobre 2016, MSSS 



Effets secondaires généraux

• Céphalée

• Nausée

• Diarrhée

• Fatigue

• Étourdissements

• Traitement à vie

• Arrêt de traitement non préconisé

• Transfert de traitement possible

• S’ils surviennent, la plupart 
s’estompent ou disparaissent après 
quelques jours/semaines



Prévention primaire des infections opportunistes:
indications principales

Infection opportuniste Indication(s) principale(s) Agent

Pneumonie à Pneumocystis • CD4 < 200 ou < 14%
• SIDA
• Candidose oropharyngée

TMP-SMX
Dapsone
Atovaquone
Pentamidine

Toxoplasmose cérébrale CD4 < 100 et sérologie positive TMP-SMX
Dapsone
Atovaquone

Tuberculose Tuberculose latente INH
Rifampin

Mycobacterium avium complex 
(MAC)

CD4 < 50 Azythromycine
Clarithromycine
Rifabutine

DHSS - Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-
Infected Adults and Adolescents, aout 2016



Suivi du patient VIH



L'examen médical périodique de l'adulte vivant avec le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), MSSS 2014

Examen médical périodique



Examen médical périodique

L'examen médical périodique de l'adulte vivant avec le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), MSSS 2014



Réponse attendue

• Amélioration des symptômes

• Charge virale devrait devenir indétectable en 8 à 24 
semaines

• Augmentation des CD4 de 50 à 150 par an ad stabilisation

• Maintien de la réponse clinique, immunologique et 
virologique sur plusieurs années

• À surveiller en début de traitement : IRIS (immune 
reconstitution inflammatory syndrome)



Immunisation

• Mise à jour de l’immunisation de base au besoin

• Attention aux vaccins vivants
– RRO, Varicelle

• Pneumocoque
– Prevnar-13 puis Pneumovax-23 8 semaines plus tard
– Deuxième dose de Pneumovax-23 5 ans plus tard

• Haemophilus influenzae type B si jamais reçu

• Influenza  annuellement (non vivant)

• Hépatite A si facteurs de risque et non immun

• HBV
– Dose pour immunosupprimés

• VPH
– Femmes de 18 à 26 ans si pas déjà immunisées
– Garçons/hommes de 9 à 26 ans

Tous ces 
vaccins sont 
gratuits pour 
les personnes 
infectées par 

le VIH

Protocole immunisation du Québec, 2016



Approche multidisciplinaire

• Stigmatisation du VIH encore importante

• Soutien psychosocial essentiel

• Écoute, accompagnement, hébergement, 
réduction des méfaits, etc

• Ressources disponibles : Coalition des 
organismes communautaires québécois de 
lutte contre le sida (cocqsida.com) 



Échec thérapeutique



Échec thérapeutique

• Échec virologique:
– Charge virale supérieure à 1 000 copies/ml à 16 semaines
– Charge virale supérieure à 400 copies/ml après 24 semaines
– Charge virale plus grande que 200 copies/ml à 2 reprises

• Causes principales:
– Non observance au traitement
– Intolérances / toxicité médicamenteuse
– Puissance insuffisante du traitement
– Interactions médicamenteuses
– Virus résistant

• Échec clinique:
– Progression associée à l’infection par le VIH

• Réponse immunologique sous-optimale:
– Absence de réponse immunitaire: diminution ou absence de remontée des CD4
– Les CD4 remontent habituellement de 50 à 100 cellules/μl la première année de traitement et 

ensuite de 25 à 50 cellules/μl par année jusqu’à un plafond individuel
– Pas d’intervention particulière suggérée pour le moment



Échec virologique: démarche à suivre

• Confirmer échec par seconde mesure de CV

• Génotypage sous le traitement (ne pas le cesser)

• Évaluer l’observance au traitement

• Au besoin procéder au dosage plasmatique des IP et INNTI 
(pharmacométrie)

• Évaluer et interpréter la résistance à la lumière des TAR 
antérieures et des résultats des tests de résistance

• Déterminer les options thérapeutiques valables en tenant 
compte des régimes thérapeutiques antérieurs,  des 
comorbidités et des toxicités déjà manifestées

• Utiliser au moins 2 antirétroviraux actifs (idéalement 3)

COMITÉ CONSULTATIF POUR LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH



Objectifs OMS d’ici 2020

Traitement comme prévention : le nombre de 
nouveaux cas est encore trop élevé pour une maladie 
incurable

90-90-90 : Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)



Merci pour votre attention.

Questions?


