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Conflit d’intérêt

• Nous n’avons aucun conflit d’intérêt à déclarer



Objectifs

• Être sensibilisé à l'importance de problèmes de 
santé mentale chez les patients VIH

• Identifier les causes associées à la présence des 
problèmes de santé mentale chez ces patients

• Se familiariser avec des méthodes rapides 
d'évaluation des problèmes de santé mentale

• Se familiariser avec des ressources (livres, sites 
web) qui peuvent être utilisées par les patients 
afin d'améliorer leur santé mentale



brainhealthnow.mcgill.ca



Étude Pour un Cerveau en Santé

Éligibilité criteria:

1. ≥35 ans

2. HIV + ≥ 1 an

Visite aux 9 mois
– Information médicale
– Tâches cognitives
– Questionnaires 

N Mayo et al. BMC Neurology, 2016, 16:8

N=856
Age moyen: 52 ans (34-81)

708 hommes
132 femmes
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Satisfaction avec le sommeil
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Antidépresseurs

Lequel est le plus efficace???



Psychiatrie: études cliniques



ISRS vs CBT dans TOC 
corrélation PET/FDG avec traitement

Adapté de Baxter et al, 1994 (AGP)



DÉPRESSION



Antidépresseurs: lequel est le plus 
efficace?

A. Aucun

B. Celui que le patient prend

C. Toutes ces réponses









Anxiété













Les personnes avec le trouble d'anxiété 
généralisé (GAD) s'inquiètent excessivement et 
incontrôlable sur les événements et les activités 

quotidiennes de la vie. Ils éprouvent souvent 
des symptômes physiques inconfortables, y 

compris la fatigue et les douleurs musculaires, et 
ils peuvent aussi avoir du mal à dormir et à se 

concentrer.









• La prévalence à vie atteindrait 31% et les 

taux de prévalence sur 12 mois, environ 

18%

• Les troubles anxieux sont associés à:
– des limitations fonctionnelles importantes 

– une diminution de la qualité de vie 

– une utilisation accrue des services de santé

– une baisse de la productivité du travailBMC Psychiatry 2014, 14 (Suppl 1) :S1



Anxiété: Évaluation de base

• Trouble de l’humeur

• TSH, cortisol

• Médicaments

• Drogues et alcool

• Café, boissons stimulantes



BMC Psychiatry 2014, 14 (Suppl 1) :S1



Trouble d’ Anxiété Généralisé

• Si une personne atteinte de TAG choisit un 
traitement médicamenteux, proposez un ISRS.

• Les benzodiazépines peuvent être utiles, en 
combinaison, tôt dans le traitement

BMC Psychiatry 2014, 14 (Suppl 1) :S1

ISRS/IRSN 
+ 

benzo

ISRS/IRSN 



Insomnie



L’insomnie

Morin, 1993



L’insomnie

Morin, 1993



INSOMNIA





• S'en tenir à un horaire de sommeil. 
• L'exercice est excellent, mais pas trop tard dans la 

journée. 
• Évitez la caféine (y compris les boissons 

énergétiques) et la nicotine avant de vous coucher. 
• Évitez les boissons alcoolisées avant le coucher. 
• Évitez les gros repas et les boissons tard dans la 

nuit. 
• Si possible, évitez les médicaments qui retardent ou 

perturbent votre sommeil. 
• Ne faites pas la sieste après 15h 



• Détendez-vous avant de vous coucher. 

• Avoir un bon environnement de sommeil. 

• La lumière du jour est la clé pour réguler les 
habitudes de sommeil quotidiennes. 

• Ne restez pas éveillé au lit 

• Consultez un professionnel de la santé si 
vous continuez à avoir du mal à dormir.

https://medlineplus.gov/magazine/issues/summer15/articles/summer15pg22.html













Insomnie

• 33% to 50% de la population adulte

• Conditions psychiatriques et douleur
chronique: jusqu’à 50% to 75%

• Souvent chronique



J Clin Sleep Med 2008, ;4(5):487-504. 







Smartphone apps for snoring, 
Camacho et al., 2015



Questionnaire de Berlin



INSOMNIA



Traitement pharmacologique

• Tous les patients avec insomnie chronique
devraient recevoir TCC comme principale
intervention.

• La médication pour l’insomnia chronique devrait
être considérée surtout pour:
– les patients qui ne sont pas capables de participer

dans le TCC, 

– qui demeurent symptomatiques en dépit de la TCC ou, 

– dans certains cas, en combinaison avec TCC de façon
temporaire



INSOMNIA



• Cauchemars: Prazosin

• Douleur: gabapentin or pregabalin



December 2015



Traitement pharmacologique
• Les médicaments en vente libre ainsi que les substances 

herbales ou nutritionnelles (e.g., valerian et mélatonine) ne 
sont pas recommadés dans le traitement de l’insomnie
chronique (manqué relative de données sur la sécurité et 
l’efficacité). 

• La diminution de la médication est facilitée par la TCC.

• L’utilization à long terme peut être intermittente (e.g., 3 nuits
par semaine), ou au besoin. 

• Le dosage “au besoin” quand le patient se réveille au milieu 
de la nuit: potential de sédation le lendemain et risque
théorique d’éveil conditionné en anticipation de la dose de 
médication. 



https://www.reseaudeprescription.ca



Ingrédient actif?

How important are the common factors in psychotherapy? An update
Wampold, 2015



En conclusion…

• Les problèmes de santé mentale chez les PVVIH sont 
communs: importance du dépistage

• Plusieurs outils sont disponibles pour les premières 
étapes de l’approche échelonnées

• La pharmaco/phychothérapie
peuvent avoir role à jouer, mais
l’alliance est cruciale



https://www.mulhouse.fr


