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COUNSELING POST-TEST VIH+ 
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Counseling 
 

 Informer la personne sur la signification d’un résultat positif 

Informer la personne sur l’infection qui a été détectée 

Conseiller la personne sur les mesures à prendre pour limiter la transmission 

du VIH 

Assister la personne dans sa prise de décision quant à l’adoption et au maintien 

de comportements plus sécuritaires 

Discuter avec la personne de l’intervention préventive à effectuer auprès de 

ses partenaires 

Prêter une attention particulière à la femme enceinte ou en âge de procréer 

Prêter une attention particulière si le patient est un professionnel de la santé 

ou un étudiant d’une profession de la santé 

Fournir à la personne de l’information sur les ressources disponibles et 

l’orienter vers les ressources appropriées 

Inciter la personne à se présenter aux visites de suivi  
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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. 

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. 

Sida : collecte obligatoire de renseignements épidémiologiques à des fins de 

surveillance continue de l’état de santé de la population.  
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PRISE EN CHARGE ET VISITE 
PÉRIODIQUE 
 



 
 
 
 

10 Évaluation initiale de la PVVIH  

Questionnaire - Antécédents 
 Antécédents familiaux  

 Antécédents personnels  

 Histoire sexuelle, incluant les ITSS 

 Allergies et intolérances 

 Histoire médicamenteuse incluant les PPrE et les PPE 

 Histoire des échecs virologiques (incluant les génotypes antérieurs) 

 Histoire des résultats de tests de dépistage de la tuberculose(a) 
(a) Chaque nouveau cas d’infection par le VIH doit subir une évaluation permettant de connaître les antécédents de tuberculose 

active ou toute exposition réelle ou probable à la tuberculose, notamment un contact étroit avec un cas contagieux ou le fait 

d’être originaire d’une collectivité présentant un taux d’incidence élevé de tuberculose, et il doit produire les résultats de tout test 

cutané à la tuberculine antérieur. Voir MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Guide d’intervention pour la tuberculose – 

Édition 2017, rédigé par P. Rivest et al., Québec, Direction des communications, ministère de la Santé et des Services sociaux, 

2017, 129 p. 



 
 
 
 

11 Évaluation initiale de la PVVIH  

Questionnaire - Habitudes 
 Tabac 

 Alcool 

 Drogues 

 Mésusage de médications prescrites  

 Comportements à risque au regard de la transmission du VIH 

 Exercice physique 

 Séjours dans des zones où certaines maladies sont endémiques (tuberculose, 

mycoses endémiques, parasitoses) 

 Situation psychosociale : 

 statut migratoire 

 rechercher la présence de violence domestique 

 assurance-médicaments et couverture des soins  

 domicile 

 travail 

 partenaires et enfants  (consulter tableau IPAP) 



 
 
 
 

12 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Questionnaire - Histoire vaccinale  
Tous : 

 Vaccin contre la diphtérie et le tétanos 

 Vaccin contre la coqueluche 

 Vaccin antigrippal 

 Vaccins contre le pneumocoque 

 Vaccin contre la tuberculose (BCG) 

 Vaccin contre l’hépatite B (+ dosage anti-HBs) 

 Vaccin contre Haemophilus influenzae de type B 

Groupes à risque : 

 Vaccin contre l’hépatite A 

 Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons 

 Vaccin contre la varicelle et le zona 

 Vaccin contre le VPH 

 Vaccins offerts aux voyageurs 



 
 
 
 

13 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Questionnaire - Revue des systèmes 
 

 Revue des systèmes générale  

 Pour certains groupes d'âge 

 Évaluation de la santé sexuelle et reproductive 

 Dépistage de l’ostéoporose et du risque de fracture 

 Dépistage des troubles cognitifs  

 Dépistage de la dépression  

 



 
 
 
 

14 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

 Examen physique 
 Examen physique complet, incluant un examen gynécologique 

 Détermination d’une valeur de base pour :  

o le poids 

o la taille 

o l’indice de masse corporelle 

o le tour de taille 

o la tension artérielle  

 Sites d’injection chez les UDI 

 Examen visuel anal/périanal et toucher rectal à envisager chez les personnes à risque au 

regard du cancer anal  

 Examen du fond d’œil  (orienter vers un ophtalmologiste) ou détecter les manifestations 

précoces de la rétinite si CD4 < 50 cellules/µl (risque de rétinite à cytomégalovirus) (a)  

(a) Durant l’ère pré-ARV, l'examen annuel du fond d'œil par un ophtalmologiste était recommandé pour les patients qui ont une numération 

lymphocytaire CD4+ inférieure à 50 cellules/ L. La pertinence de maintenir cette recommandation est actuellement inconnue. La méthode la plus efficace 

pour prévenir l’infection par le CMV est la détection des manifestations précoces de la maladie. Par exemple, les patients devraient être informés de ce 

que signifie avoir des « corps flottants » dans les yeux et surveiller leur augmentation ainsi que leur acuité visuelle régulièrement par des techniques 

simples, telle la lecture des journaux.  



 
 
 
 

15 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Épreuves de laboratoire - Générales 
 Formule sanguine complète 

 G6PD(a) 

 Créatinine et DFG estimés 

 Na/K 

 Analyse d’urine ou bandelette urinaire 

 Tests de fonction hépatique:, ALT, Ph Alc, bilirubine 

 Glycémie à jeun et/ou hémoglobine glyquée 

 Bilan lipidique : cholestérol total (CT), triglycérides, LDL, HDL,  

cholestérol non-HDL 

 Test de grossesse si requis 
(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. 



 
 
 
 

16 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Épreuves de laboratoire - Liées au VIH 
 Sérologie du VIH pour confirmation d’un premier test si non fait antérieurement 

 Décompte lymphocytaire (CD4) 

 Charge virale (ARN-VIH)  

 Test de résistance pour la protéase et la transcriptase inverse, si la charge virale est plus élevée que 40 copies/ml : 

génotype de base, peu importe l’intention de commencer ou non les ARV (entre 40 et 1 000 copies/ml, les tests de 

détection de la résistance peuvent être moins fiables) 

 Test de résistance pour l’intégrase en cas d’échec antérieur aux intégrases 

 Détection de l’allèle HLA-B*5701 

 Sérologies : 

 IgG anti-toxoplasma gondii(b) 

 IgG anti-CMV (optionnel)(c)  

 Hépatites :  

– anti-VHA total chez les présumés exposés 

– AgHBs, anti-HBs, anti-HBc(d) 

– anti-VHC(e) 

 Syphilis 

 IgG anti-varicelle(f) 

 IgG anti-rubéole(g) 

 Hémoculture pour mycobactéries(h) 



 
 
 
 

17 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Épreuves de laboratoire - Liées au VIH 
 (b) Pour les patients initialement séronégatifs pour l’IgG anti-toxoplasma gondii, la sérologie devrait être faite 

de nouveau si les CD4 diminuent en dessous de 100 cellules/µl, spécialement chez ceux qui ne peuvent 

recevoir une prophylaxie contre la pneumonie à pneumocystis jirovecii (anciennement appelée pneumonie 

à pneumocystis carinii), également efficace contre la toxoplasmose. 

(c) On pourrait procéder à une sérologie pour détecter le CMV chez les personnes infectées par le VIH dans 

certaines situations. Le test pourrait être privilégié chez les individus chez qui le risque d’avoir acquis un 

CMV est faible, ce qui exclurait les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les 

utilisateurs de drogue par injection et les patients avec des contacts importants avec des enfants allant à la 

garderie. 

(d) La conduite varie selon la situation: 

• absence de résutalt antérieur d'anti-HBs ≥ à 10 UI/L, même si preuve écrite de vacination ou 

affirmation convaincante : faire l’ Ag HBs et l’anti-HBc pour le dépistage de l’infection et l’anti-HBs 

pour vérifier le statut immunitaire 

• vaccination complétée et résultat antérieur d’anti-HBs ≥ à 10 UI/L : aucune analyse nécessaire. Si le 

risque d'exposition persiste, faire à tous les ans la recherche d'anti-HBs.  

Pour les individus présentant un anti-HBc isolé et n’ayant pas reçu d’immunoglobulines récemment : 

– l’anti-HBc IgM doit être recherché afin d’exclure une infection récente, guérie, par le VHB, surtout en 

présence de symptômes ou d’augmentation des enzymes hépatiques au cours des mois précédents. 

– Faire la recherche de l’ADN du VHB afin d’exclure une hépatite B occulte. 



 
 
 
 

18 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Épreuves de laboratoire - Liées au VIH 
 (e)  Anti-VHC : 

– la recherche des anti-VHC fait partie de l’évaluation initiale d’une personne vivant avec le VIH. Si le résultat est négatif : 

o si la personne n’a pas eu de comportements à risque d’acquisition du VHC au cours des 12 derniers mois, le 

dépistage est terminé; 

o si aucune sérologie anti-VHC n’a été effectuée au cours des 12 mois précédents et que la personne a eu des 

comportements à risque d’acquisition du VHC pendant cette période : effectuer une recherche qualitative de l’ARN 

au moins trois semaines après l’exposition. 

– les résultats positifs pour l’anti-VHC devraient être suivis par un dosage de l’ARN-VHC afin de confirmer une infection 

active ; 

– le dosage de l’ARN-VHC doit aussi être envisagé dans les situations suivantes : 

 le clinicien soupçonne une infection aiguë par le VHC (présence de manifestations cliniques pendant la période fenêtre), 

 un anti-VHC négatif pour un patient chez qui se remarque une augmentation soutenue des enzymes hépatiques, au 

moins trois semaines après l’exposition  

 (f)  IgG anti-varicelle:  Sauf en cas de maladie antérieure. 

g) IgG anti-rubéole: Chez les femmes en âge de procréer et les travailleurs de la santé non vaccinés. 

(h) hémoculture pour mycobactéries : pour détecter le Mycobactérium avium disséminé chez les patients gravement 

immunodéficients (CD4 < 50 cellules/µl) avant de commencer une prophylaxie avec des macrolides. 



 
 
 
 

19 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Épreuves de laboratoire - Dépistage 

 ITSS  

 Tuberculose : par test cutané à la tuberculine (TCT) et/ou test de 

libération à interféron-gamma (TLIG) 

Cytologie du col de l’utérus pour les femmes de 21 ans et plus 



 
 
 
 

20 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Examens complémentaires 

 Radiographie pulmonaire : 

 chez tous les patients dont le test de dépistage pour la tuberculose est 

positif 

 à envisager chez les patients ayant une pathologie pulmonaire 

connue, comme mesure de comparaison ultérieure 



 
 
 
 

21 Évaluation initiale de la PVVIH (suite)  

Autres (selon les facteurs de risque) 
 Calcul du score de Framingham 

 Évaluation de la pertinence de faire une ostéodensitométrie ou calcul du score de 

FRAX chez les personnes à risque  

 Éducation sur les gestes et les comportements à risque ainsi que sur les stratégies 

efficaces pour prévenir l’acquisition d’ITSS et la transmission du VIH, incluant le 

traitement antirétroviral.  

 Discussion avec la personne de l'intervention préventive à effectuer auprès de ses 

partenaires : consulter l'outil d'aide à la pratique clinique intitulé " Les partenaires 

sexuels, il faut s'en occuper! " 

 Offrir la prophylaxie pré ou post-exposition pour les partenaires, si nécessaire. 

Évaluation de la nécessité de prophylaxies des infections opportunistes, en fonction de 

la numération des CD4. 



 
 
 
 

22 Évaluation annuelle de la PVVIH 

Au moins annuellement - Examen physique 
 Examen physique, incluant : 

 mesure du poids 

 mesure de la tension artérielle  à chaque visite médicale appropriée 

 calcul de l’indice de masse corporelle 

 mesure du tour de taille 

 examen anal/périanal et toucher rectal à envisager chez les personnes à risque 

au regard du cancer anal 

 Évaluation de la vision pour la recherche de rétinite à CMV chez ceux ayant 

des CD4 < 50 cellules par microlitre 
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Évaluation annuelle de la PVVIH 
(suite) 

Au moins annuellement - Épreuves de laboratoire 
 hémoglobine glyquée   

 Bilan lipidique Créatinine et DFG estimé 

 Analyse d’urine ou bandelette urinaire 

 Cytologie du col de l’utérus après 21 ans  

 ITSS (incluant la syphilis), sauf en l’absence de facteurs de risque (fréquence 

accrue si facteurs de risque persistants) 

 Sérologies suivantes à faire de nouveau si elles étaient initialement négatives : 

 IgG anti-toxoplasma gondii si les CD4 sont < 100 cellules/µl en absence de 

prophylaxie 

 anti-VHC si la personne présente des facteurs de risque:  
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Évaluation annuelle de la PVVIH 
(suite) 

Au moins annuellement - Autres 
 Mise à jour de la vaccination 

 Discussion sur l’intervention préventive auprès des partenaires lorsque pertinent (ex. : charge virale > 

200 copies  et risque de transmission)  

 Offrir la prophylaxie pré ou post-exposition pour les partenaires, si nécessaire. 

 Dépistage de la dépression 

 Dépistage des troubles cognitifs(a) 

 Planification familiale et contraception 

 Identification, documentation l’évolution du statut tabagique et conseils au besoin  

 Promotion de l’activité physique 

 Recherche de l’abus d’alcool ou de drogues 

 Promotion de la saine alimentation 

 Score de Framingham (à une fréquence variant entre un an et cinq ans) 

Éducation sur les gestes et les comportements à risque ainsi que sur les stratégies efficaces pour prévenir 

l’acquisition d’ITSS et la transmission du VIH, incluant le traitement antirétroviral. 
(a) Au cas par cas s’il existe soit des signes ou des symptômes de troubles cognitifs    
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Évaluation annuelle de la PVVIH 
(suite) 

Au moins annuellement –  

Chez des populations en particulier 
Chez les patients de plus de 50 ans : 

 Ostéodensitométrie (tous les deux à cinq ans) 

 Mammographie chez les femmes (tous les deux ans) selon les recommandations jusqu’à 69 ans dans le 

programme québécois et selon les recommandations par suite (voir section 10.3) 

 Recherche de sang occulte dans les selles (tous les deux ans) et ou coloscopie (tous les dix ans) chez les 

personnes à risque (voir section 10.4) 

Chez les patients de plus de 65 ans :  

 Évaluation des chutes 

Chez les patients de 65-75 ans :  

 Dépistage à une reprise par ultrasons de l’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) chez les hommes 

peut être considéré. 

Chez les patients ayant une cirrhose ou une hépatite B chronique: Dépistage du cancer hépatique 

Échographie hépatique (tous les six mois dans la cirrhose et tous les 6 à 12 mois dans l’hépatite B, 

avec ou sans alpha-fœtoprotéines 



 
 
 
 

26 Suivi de laboratoire de la PVVIH 

 VIH non traité 

 Régulièrement (tous les trois à six mois) 
La fréquence des bilans et des évaluations cliniques doit être adaptée à la situation de chaque 

patient ; elle dépend, entre autres, du degré d’immunosuppression de celui-ci ainsi que de la 

rapidité de la progression de la maladie. Certains patients pourront avoir besoin de visites 

médicales plus fréquentes afin, par exemple, de bénéficier d’un counseling approfondi sur les 

risques de transmission du VIH. 

 Formule sanguine complète 

 Décompte lymphocytaire (CD4) 

 Charge virale (ARN-VIH) 

 Bilan hépatique :, ALT,  

 Créatinine et DFG estimé 



 
 
 
 

27 Suivi de laboratoire de la PVVIH (suite) 

 pré-début ou pré-changement de la thérapie 
antirétrovirale 

 Bilan pré-début ou pré-changement de la thérapie 

antirétrovirale 
 Formule sanguine complète 

 Décompte lymphocytaire (CD4) 

 Charge virale (ARN-VIH) 

 ALT,  

 Créatinine et DFG estimé 

 Test de résistance (génotype), si non fait au moment du bilan de base et si la charge virale est ≥ 40  copies/ml(a) 

 Test de tropisme : dans les quatre à six semaines précédant le début d’un traitement par un antagoniste du CCR5 ou en cas d’échec d’un tel 

traitement 

 Détection du HLA-B*5701 si non effectuée antérieurement  

 Analyse d’urine ou bandelette,  

 rapport protéine/créatinine urinaire avec ou sans dosage sérique calcium et phosphore, si un traitement par du ténofovir disoproxil est 

envisagé 

 Test de grossesse :  

(a) À la demande du clinicien, les tests peuvent être effectués sur un spécimen dont la charge virale se situe entre 40 et 1 000 copies/ml. Néanmoins, ces tests sont moins 

fiables, car l’analyse peut ne pas représenter toutes les sous-populations virales présentes dans l’échantillon.  



 
 
 
 

28 Suivi de laboratoire de la PVVIH (suite) 

 Patients sous thérapie antirétrovirale 

 

De deux à huit semaines après le début  

de la thérapie antirétrovirale 
 Formule sanguine complète 

 Charge virale (ARN-VIH) 

 Bilan hépatique : ALT, Ph Alc, bilirubine totale 

 Créatinine et DFG estimé 
  



 
 
 
 

29 Suivi de laboratoire de la PVVIH (suite) 

Régulièrement tous les trois à six mois 

 Formule sanguine complète 

 Charge virale tous les 3 mois la première année puis aux 3 à 6 mois lorsque indétectable  

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

 tous les trois mois la première année 

 CD4 tous les 12 mois lorsque la charge virale est contrôlée et que  

les CD4 se maintiennent au-dessus de 350 cellules/µl. La mesure des CD4 pourrait 

même être arrêtée tant que la charge virale demeure sous le seuil de détection. 

 Charge virale  

 Bilan hépatique:, ALT,  

 Créatinine et DFG estimé,  

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

protéine/créatinine urinaire avec ou sans Calcium et phosphore, 

 Bilan lipidique au troisième mois, puis annuellement s’il est normal 
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VACCINATION 
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Vaccins offerts systématiquement et 
gratuitement à toutes les PVVIH 
adultes 
 
 Hépatite B :  
 Utiliser une double dose pour la vaccination des PVVIH. 
 La réponse immunitaire est meilleure si la dose ou la 

série vaccinale supplémentaire est administrée à un 
décompte de CD4 plus élevé (plus de 500 cellules/μl). 

 Le dosage des anti-HBs est recommandé entre un et 
deux mois après la dernière dose afin de vérifier la 
réponse immunitaire.  

 Un dosage annuel doit être effectué en cas d’exposition 
continue. 

 Le vaccin combiné pour l’hépatite A et l’hépatite B 
Twinrix® (GSK) n’est pas recommandé) pour la 
vaccination des PVVIH. Utiliser les vaccins monovalents. 
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Vaccins offerts systématiquement et 
gratuitement à toutes les PVVIH 
adultes 
 Influenza :  
 Contre-indication : Le vaccin quadrivalent vivant atténué 

contre la grippe (Flumist Quadrivalent, AstraZeneca) est un 
vaccin à base de virus vivants. Il est contre-indiqué chez les 
PVVIH. 

 Pneumocoque :  
 Il existe 2 vaccins recommandés pour le PVVIH : le vaccin 

conjugué (Prevnar 13® ou PC13) et le vaccin 
polysaccharidique (Pneumovax® 23 ou PP23). 

 On doit, dans la mesure du possible, administrer le vaccin 
conjugué en premier en observant un intervalle minimal de 8 
semaines avec le vaccin polysaccharidique.  

 Si le vaccin polysaccharidique (PP23) a été administré en 
premier, il est recommandé d’attendre 1 an avant 
d’administrer le vaccin conjugué (PC13).  
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Vaccins offerts systématiquement et 
gratuitement à toutes les PVVIH 
adultes 

  

 Tétanos, diphtérie, coqueluche   :   

 Rappel aux 10 ans suite à une vaccination de 
base.  

 Infections invasives à Haemophilus 
influenzae  
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Vaccins offerts à certaines populations 
en particulier 

 Hépatite A :  
La vaccination est gratuite entre autres pour les groupes 
suivants :  
 HARSAH 
 UDI 
 Détenus des établissements correctionnels de 

juridiction provinciale, 
 Personnes  atteintes d’une maladie chronique du foie 
 Méningocoques :  
 Deux vaccins, Méningocoque A, C, W, Y-135 et 

Méningocoque de type B. L’infection par le VIH n’est 
pas une indication en soi. 
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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 (parmi les PVVIH âgées de 13 ans ou 
plus ayant soit une histoire négative ou incertaine de varicelle, soit 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 

 VPH :   

 Les recommandations internationales sur l’utilité de 
cette vaccination chez l’adulte infecté par le VIH de 
plus de 26 ans ne sont pas unanimes. 

 Le CCNI ne fixe aucune limite d’âge à la 
vaccination. 

 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  
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Vaccins offerts à certaines populations 
en particulier 

 Zona :  
 L’infection par le VIH n’est pas une indication en soi. 
 Le CIQ recommande l’utilisation préférentielle du vaccin 

Zona-SU à celle du vaccin Zona-VA.  
 Le vaccin Zona-VA peut être utilisé seulement si le 

vaccin Zona-SU n’est pas disponible ou contre-indiqué. 
Dans ce cas, vacciner les personnes âgées de 50 ans ou 
plus chez qui le nombre de CD4 est ≥ 200/µl. 

  
 Rage :  
 L’infection par le VIH n’est pas une indication en soi.  
 La vaccination en pré-exposition par voie ID n’est pas 

recommandée chez les personnes immunosupprimées. 
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET 
FACTEURS DE RISQUE 



 
 
 
 

39 Dépistage du diabète 

 Le groupe canadien d’étude sur les soins 
préventifs a sélectionné le test de dépistage de 
l’hémoglobine A1c comme étant celui de 
premier choix, mais indique que la mesure de la 
glycémie à jeun et le test de tolérance au 
glucose étaient d’autres options acceptables. 



 
 
 
 

40 Diagnostic du diabète 

Un diagnostic de diabète doit être posé si l’un des critères suivants est présent : 

  Glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L  

  Taux d’HbA1c ≥ 6,5 % (à utiliser chez les adultes en l’absence de facteurs 

compromettant la fiabilité du taux d’HbA1c, et non en cas de diabète de type 1 

soupçonné)  

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

  Glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L  



 
 
 
 

41 Diagnostic du diabète 

 En l’absence d’hyperglycémie symptomatique, si les résultats d’une seule épreuve de laboratoire 

se situent à l’intérieur de la plage des valeurs définissant le diabète, une épreuve de laboratoire 

de confirmation (glycémie à jeun, taux d’HbA1c ou glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g 

de glucose) doit être réalisée un autre jour. En cas d’hyperglycémie symptomatique, le 

diagnostic peut être posé, et aucune épreuve de confirmation n’est nécessaire avant 

l’instauration du traitement. 

 Le prédiabète (défini comme un état exposant toute personne à un risque élevé de diabète et 

de complications liées à la maladie) est diagnostiqué si l’un des critères suivants est présent : 

  Anomalie de la glycémie à jeun (6,1 à 6,9 mmol/L)  

  Intolérance au glucose (glycémie 2 heures après l’ingestion de 75 g de glucose entre 7,8 et 

11,0 mmol/L) . 

  Taux d’HbA1c entre 6,0 et 6,4 % (à utiliser chez les adultes en l’absence de facteurs 

compromettant la fiabilité du taux d’HbA1c, et non en cas de diabète de type 1 soupçonné)  
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Algorithme de diagnostic de 
l’hypertension 



 
 
 
 

43 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 



 
 
 
 

45 Néphropathie 

 Calendrier d’évaluation des risques de maladie 
rénale chez le patient VIH+ 

  Patient VIH+ non traité 
  

Évaluation des facteurs de risque d’insuffisance 

rénale chronique(a) 
Annuelle 

Analyse ou bandelette urinaire  Annuelle 

Débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé  Tous les 6 à 12 mois 

Phosphore Au besoin 

(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. 

Adapté de : EUROPEAN AIDS CLINICAL SOCIETY, EACS Guidelines: Version 9.0 – October 2017, Zurich 



 
 
 
 

46 Néphropathie (suite) 

 Calendrier d’évaluation des risques de maladie 
rénale chez le patient VIH+ 

 

  
Patient VIH+ traité 

   

Sans ténofovir disoproxil 

 

 

Sous ténofovir disoproxil 

 

Évaluation des facteurs de risque 

d’insuffisance rénale chronique(a) 
Annuelle 6 à12 mois 

Analyse ou bandelette urinaire  

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  

3 à 6 mois 

Tous les  

3 à 6 mois 

Phosphore Au besoin 

Optionnel(b)  

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 

Adapté de : EUROPEAN AIDS CLINICAL SOCIETY, EACS Guidelines: Version 9.0 – October 2017, Zurich 
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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  



 
 
 
 

48 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 

  

 

 



 
 
 
 

49 < 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 



 
 
 
 

51 Ostéoporose et risque de fracture 

 Dépistage de l’ostéoporose 
Test / Bilan Indication Interprétation 

Anamnèse Tous les patients 

 Vérifier : 

 antécédents de fractures de fragilité ;  

 fracture de la hanche chez un parent ; 

 usage de corticosteroïdes(a) ; 

 tabagisme actif ; 

 ≥ 3 consommations d’alcool par jour ; 

 polyarthrite rhumatoïde ou syndrome de malabsorption ; 

 histoire de chutes dans les derniers 12 mois 

 Demarche et équilibre 

Examen physique Tous les patients 

 Vérifier : 

 perte de poids de > 10 % depuis l’âge de 25 ans ; 

 diminution de la taille (> 6 cm au total ou > 2 cm 

prospectivement) ; 

 distance côtes-bassin ≤ 2 doigts ; 

 distance occiput-mur > 5 cm ; 

 Évaluer le risque de chute :Test Get-‐Up-‐and-‐Go (capacité de se 

lever d’une chaise sans bras de marcher et de retourner 

s’assoir ). 

(a) La dose considérée comme à risque : ≥ 7,5 mg de prednisone die pendant une durée ≥ 3 mois, ou l’équivalent. 



 
 
 
 

52 Dépistage de l’ostéoporose (suite) 

 Dépistage de l’ostéoporose Test / Bilan Indication Interprétation 

Ostéodensitométrie  

Indiquée pour : 

 toutes les PVVIH > 50 ans ; 

 toutes les femmes VIH+ 

ménopausées ; 

 toutes les PPVIH ayant subi une 

fracture de fragilité ; 

 les patients < 50 ans qui prennent 

des corticostéroïdes(a), ont un 

problème de malabsorption ou 

d’hyperparathyroïdie, ou suivent des 

traitements anti-androgènes ou 

anti-œstrogènes. 

Chez les hommes > 50 ans et  

les femmes ménopausées : 

le score T < -2,5 permet de poser un diagnostic 

d’ostéoporose. 

À tout âge et pour toute valeur du score T :  

une fracture de fragilité permet de poser un diagnostic 

d’ostéoporose. 

  

Score de FRAX(b) 

Il est recommandé d’évaluer le risque de 

fracture afin de décider du traitement 

anti-résorption osseuse chez les PVVIH 

qui n’ont pas eu de fracture de fragilité. 
(c,d). 

Un risque de fracture de plus de 20 % sur dix ans est 

considéré comme élevé et de plus de 10 % sur dix ans, 

modéré. Certains auteurs considèrent aussi qu’un risque 

de fracture de la hanche de plus de 3 % sur dix ans est 

considéré comme élevé(c,). 

(a) La dose considérée comme à risque : ≥ 7,5 mg de prednisone die pendant une durée ≥ 3 mois, ou l’équivalent. 

(b) L’utilisation du score de FRAX n’a pas encore été approuvée pour les PVVIH et il est possible que le risque de fracture soit sous-estimé pour cette population. 

(c) Brown 2015, EACS version 9, BHIVA, IDSA (Primary Care Guidelines for the Management of Persons Infected With HIV: 2013 Update by theHIV Medicine Association of the 

Infectious Diseases Society of America), 

(d) A. Papaioannou, et al., « 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada: summary », Canadian Medical Association Journal, vol. 182, 

no 17, 23 novembre 2010, p. 1864-1873. 



 
 
 
 

53 Dépistage de l’ostéoporose (suite) 

Test / Bilan Indication Interprétation 

Vitamine D-25(OH) 

Il est recommandé de doser la vitamine D-

25(OH) chez tous les patients 

ostéoporotiques ou qui risquent de 

développer une ostéoporose afin de 

s’assurer que les suppléments prescrits 

sont suffisants pour obtenir des niveaux 

≥ 75 nmol/L.  Ce test doit être fait après 

au moins 3 ou 4 mois de supplémentation 

adéquate et ne doit plus être refait 

lorsque les niveaux sont adéquats. 

Le dosage n’est pas recommandé chez les 

patients pour qui le risque est faible(d,e). 

Les seuils de vitamine D-25(OH) en nmol/L 

sont les suivants(e) : 

  < 25 →  déficience  
  25-75 →  insuffisance  
  > 75 →  statut désirable  
  > 250 → effets indésirables potentiels 

Un supplément de vitamine D de 800 à 

1 000 UI/jour est recommandé pour les 

personnes > 50 ans(d). 

(d) A. Papaioannou, et al., « 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada: summary », Canadian Medical Association Journal, 

vol. 182, no 17, 23 novembre 2010, p. 1864-1873. 

(e) D.A. Hanley, et al., « Vitamin D in adult health and disease: a review and guideline statement from Osteoporosis Canada », Canadian Medical Association Journal, vol. 182, 

no 12, septembre 2010, E610-E618. 



 
 
 
 

54 Dépistage de l’ostéoporose (suite) 

 Bilan du dépistage des causes secondaires 
d’ostéoporose et d’ostéopénie 

Test de dépistage Indication du test Interprétation 
Questionnaire et examen physique 

ciblés sur les causes secondaires 

d’ostéoporose 

Tous les patients 

Recherche de signes et  

de symptômes évocateurs 

d’ostéoporose secondaire 

Formule sanguine complète, 

créatinine,  

Recherche d’anémie et 

d’insuffisance rénale 

Calcium sérique et albumine, 

phosphatase alcaline 

Recherche d’anomalies du bilan 

phosphocalcique 

Vitamine D-25(OH) cf. tableau dépistage ostéoporose 

Dosage de la thyréostimuline (TSH) 
Recherche d’hypothyroïdie ou 

d’hyperthyroïdie 



 
 
 
 

55 Dépistage de l’ostéoporose (suite) 

Test de dépistage Indication du test Interprétation 

Calcul de la fraction d’excrétion du 

phosphore sur spot urinaire(a) 

Patients sous ténofovir 

disoproxil 

Normales : 

< 20 % si normophosphorémiques 

< 10 % si hypophosphorémiques  

Une fraction d’excrétion supérieure 

indique une perte rénale en 

phosphore. 

Radiographie de face et de profil de 

la colonne vertébrale 

Patients présentant une 

perte de hauteur ou des 

symptômes de fracture 

vertébrale 

Dépistage des fractures vertébrales 

Électrophorèse des protéines 

sériques 

Patients ayant des fractures 

vertébrales 
Dépistage du myélome multiple 

(a) Faire un dosage sérique du phosphore et de la créatinine ainsi qu’un dosage simultané du phosphore et de la créatinine urinaire sur un spot urinaire. Voir à ce sujet 

la section 8 du présent document. 
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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 



 
 
 
 

58 Dépistage des cancers 

 Dépistage des cancers chez les personnes vivant avec le VIH 

Cancer Population Test ou procédure Fréquence 

Sein  

  

Femmes de 50 à 74 ans 

(et autres patientes qui ont des 

antécédents familiaux ou 

personnels) 

Mammographie  Tous les deux ans 

Col(a) Femmes de 21 à 65 ans Cytologie du col de l’utérus (PAP 

test) 

Au moment du diagnostic, puis 

annuellement 

Demande de colposcopie pour toute 

anomalie révélée par un PAP test 

Anal(a) À envisager chez : 

– les HARSAH ; 

– les femmes ayant une histoire 

de dysplasie ou de cancer du col ; 

– les patients ayant des 

condylomes ano-génitaux. 

Examen visuel anal/périanal 

Toucher rectal 

Si des recherches locales sur le 

dépistage du cancer anal sont en 

cours, suggérer aux patients d’y 

participer. 

La cytologie de routine ne peut être 

recommandée au Québec pour 

l’instant 

(facteur limitant : manque de 

ressources pour l’AHR). 

À une fréquence variant entre un an et 

trois ans, ou indéterminée (opinions 

d’experts) 

Le bénéfice du dépistage demeure 

incertain. 

  

  

(a) Cancer dont le dépistage est différent selon qu’il s’adresse aux PVVIH ou à la population en général. 



 
 
 
 

59 Dépistage des cancers 

Cancer Population Test ou procédure Fréquence 

Côlon Femmes et hommes de 

50 à 75 ans (et autres 

patients qui ont des 

antécédents familiaux ou 

personnels) 

RSOSi  

  

Aux  deux ans  
  

Prostate 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 de 

la mesure de l’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  

Le dépistage de ce cancer est 

généralement non recommandé 

et demeure controversé. 

  

Hépatique Patients atteints de 

cirrhose ou co-infectés 

par le VHB et qui 

présentent des facteurs 

de risque 

Échographie abdominale, avec 

ou sans AFP 

Tous les 6 mois (cirrhose) 

Tous les six à douze mois (autres 

facteurs de risque) 
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TROUBLES COGNITIFS ET  DE LA 
DÉPRESSION 
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Dépistage et diagnostic  des troubles 
cognitifs et  de la dépression 

 Classification des troubles neurocognitifs 
associés au VIH 

  
Pas de cause 
préexistante 

Absence de 
delirium 

Déficit acquis 
dans deux 
domaines 

cognitifs ou plus 

Interférence avec 
les activités de la 
vie quotidienne 

Trouble neurocognitif 
asymptomatique(a) 

   Non 

Trouble neurocognitif 
léger(b) 

   Légère 

Démence associée au 
VIH(c) 

  Marqué Marquée 

(a) ANI : asymptomatic neurocognitive impairment 

(b) MND : minor neurocognitive disorder 

(c) HAD : HIV-associated dementia 

Source : A. ANTINORI, et al., « Updated research nosology for HIV-associated neurocognitive disorders », Neurology, vol. 69, no 18, 30 octobre 

2007, p. 1789-1799. 
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Dépistage et diagnostic  des troubles 
cognitifs 

 Manifestations liées aux troubles cognitifs 
associés au VIH 

 

Type de trouble Manifestations 

Affectif 

 Symptômes dépressifs chroniques 

 Apathie  

 Irritabilité 

 Manie, premier épisode de psychose 

Comportemental 

 Retard psychomoteur (élocution ou temps de réponse ralentis) 

 Changements de personnalité 

 Retrait social 

 Oubli de rendez-vous 

 Charge virale détectable chez un patient disant prendre sa médication comme prescrite, suggérant 
un défaut d’observance médicamenteuse 

 Patient semblant dire une chose et en faire une autre 

Cognitif 

 Détérioration de la concentration et de l’attention, pire dans des endroits bruyants 

 Ralentissement mental 

 Problèmes de mémoire : plus lent à apprendre et plus de difficulté à se souvenir de l’information 
apprise 

 Difficulté à planifier les tâches complexes (difficulté à accomplir des tâches complexes apprises 
préalablement) 

Moteur 

 Démarche instable, perte d’équilibre 

 Tendance à échapper des objets 

 Tremblements, difficulté à écrire 

 Déclin de la motricité fine 

 Adapté de : AIDS Institute Clinical Guidelines Program. Cognitive Disorders guideline. Mise à jour de septembre 2007, [En ligne], 

[https://www.hivguidelines.org/mental-health-in-hiv/cognitive-disorders-in-hiv/#tab_1] (Consulté le 16 juin 2018). 



 
 
 
 

63 Dépistage des troubles neurocognitifs 

Comme mesure de dépistage des troubles 
neurocognitifs, les trois questions suivantes 
pourraient être considérées: 

 

1. Avez-vous des pertes de mémoire de façon 
fréquente (oubliez-vous des événements récents, 
rendez-vous, etc.) ? 

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…)? 

 



 
 
 
 

64 Diagnostic 

Les comorbidités évidentes confondantes pour un trouble neurocognitif 

 Pathologie psychiatrique sévère 

 Abus de psychotropes ou d’alcool 

 Statut post traumatisme crânien  

 Troubles d’apprentissage ou trouble de déficit d’attention 

 Séquelles d'infection opportuniste du SNC ou d'autres pathologies neurologiques 

 Infection opportuniste du SNC ou autre pathologie neurologique (par exemple, histoire d’accident 

vasculaire cérébral) 

 Apnée du sommeil 
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Évaluation diagnostique pour trouble 
neurocognitif 
 

 
  

Histoire 
  Antécédents médicaux et neurologiques  

  Antécédents de développement (rendement scolaire, niveau professionnel) 

  Évaluation de l'alcoolisme et de la toxicomanie antérieurs et actifs 

  Évaluation de la dépression, de l'anxiété et du trouble de stress post-

traumatique 

  Revue de la médication 

   Apnée du sommeil 

Examen 
  Examen neurologique 
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Évaluation diagnostique pour trouble 
neurocognitif 
 

 Laboratoire 

  Études de laboratoire pour éliminer neurosyphilis, hépatite C, hypothyroïdie et hypogonadisme, déficit 

en vitamine B12. 

  Analyse du liquide céphalorachidien  

 pour éliminer les infections opportunistes et autres infections 

Certains auteurs suggèrent l’analyse de la charge virale VIH dans du liquide céphalorachidien  

  

 chez les personnes avec CD4 élevés et CV indétectable, pour évaluer la charge virale dans le LCR et, 

si indiqué, prouver la présence de résistances génotypiques dans des échantillons appariés de 

plasma et LCR (cette recommandation n’est pas couramment utilisée en pratique clinique au 

Québec) 

Imagerie 

  IRM (pour évaluer d'autres conditions pouvant avoir une incidence sur le trouble neurocognitif) 



 
 
 
 

67 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 ? 
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HYPOGONADISME 



 
 
 
 

69  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. 

 



 
 
 
 

70  Hypogonadisme (suite)  

 Lorsqu’un patient présente des symptômes qui donnent à penser à de 
l’hypogonadisme, il faut faire effectuer un dosage de testostérone et lui 
offrir un traitement de substitution.  

 
 Les indications sont : 
 la fatigue, 
 la perte de poids (chez les hommes séropositifs pour le VIH), 
 la baisse de libido, la réduction du nombre ou l’absence d’érections 

nocturnes, 
 la réduction de la taille des testicules, la réduction du volume du sperme, 
 les bouffées de chaleur, 
 les sueurs, 
 la réduction de la pilosité corporelle et de la barbe, 
 la dépression, 
 la baisse de densité osseuse.  

N.B. Le dosage de la testostérone n’est pas indiqué pour l’homme asymptomatique.  



 
 
 
 

71 Dosage de la testostérone 

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

Dosage de la testostérone totale 
> 12nmol/L                                               

→ 

Normal  

> 8-12 nmol/ L 

Ou                                                                     

→                        

> 12 nmol/ L avec des symptômes 

discordants du dosage     

Détermination de la testostérone 

libre par calcul ou par dosage 

˂ 8 nmol/ L                                                      

→           

Déficient 



 
 
 
 

72 Dosage de la testostérone (suite) 

 Lorsque l’hypogonadisme est confirmé, le dosage de 
l’hormone lutéinisante (LH), de la FSH, de la prolactine, de la 
TSH, de la ferritine, la formule sanguine et la mesure de 
l’APS permettent d’en déterminer la cause et d’orienter le 
suivi sous traitement. 

 La LH et le FSH aident à différencier une déficience primaire 
(testiculaire) d’un hypogonadisme secondaire 
(hypothalamique ou pituitaire).   

 Une testostérone basse avec augmentation de la LH ou de la 
FSH suggère une déficience primaire.  

 Une testostérone basse avec une baisse de la LH ou de la 
FSH suggère un hypogonadisme secondaire.   

 



 
 
 
 

73 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. 



 
 
 
 

74 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

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


