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Suivi des personnes infectées de 50 ans et +



2 Conflits d’intérêts potentiels

 Ma clinique participe à plusieurs essais cliniques pharmaceutiques 
VIH ou Hépatite C, pour lesquels je suis investigateur principal ou 
co-investigateur de site (ViiV Healthcare, Janssen, Merck, Gilead). 

 Au cours des derniers deux ans, j’ai reçu des paiements pour des 
conférences ou frais de consultants (Merck, ViiV Healthcare).



3 Objectifs

1. Se familiariser avec l’approche intégrée du suivi 
de l’adulte dans le contexte de l’infection à VIH

2. Appliquer les recommandations pour le suivi 
des personnes infectés de 50 ans et +

3. Optimiser le suivi médical et la prise en charge 
de première ligne des PVVIH de 50 ans et +
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11 groupes de discussion, 77 femmes vivant avec HIV en CB, ON, QC
Les soins idéaux…

“Il se souciait de moi comme une personne entière, pas juste une maladie”

“…Quels que soient vos problèmes, ils [prestataires de soins] devraient tous se 
rencontrer afin de pouvoir être sur la même page afin de pouvoir aider la 

personne dans son parcours médical.”
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Approche intégrée du suivi de l’adulte 
vivant avec le VIH

 Services de santé intégrés – provision des 
divers services de santé requis au cours d’une 
vie de façon continue et coordonnée

Médecin pour le VIH
(Médecin de Famille ou Spécialiste) Médecin  de Famille

Gynéco

Psychiatre

Endocrino

Nephro Cardio
Dermato

Travailleur 
Social Nutritionniste

Pharmacie
n

Psychologue

Qui coordonne?

+/-
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Approche intégrée du suivi de l’adulte 
vivant avec le VIH

 « One-Stop-Shop » - pas la seule solution

 Peu importe le nombre de musiciens, 
l’important c’est que l’ensemble soit coordonné

– Corridors de soins

– Collaborations

– Communications

– Dossier Santé Québec

– Clarifier rôles avec pt



7 Outils



8 Facile à dire, mais en pratique…

 Dans étude CHIWOS: 
– 1164 femmes avec VIH recevant soins dans dernière année

– Soins intégrés : VIH, Dépistages (Pap/Mammo), Désirs grossesse

 56.4% avaient au moins un aspect manquant

Dans cliniques non-VIH, les manques varient 
selon MD VIH

 Spécialistes – Discussions Pap (AOR 1.51)

 MD Famille – ART (AOR 1.99)
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Gaps in comprehensive care in 
CHIWOS study

Réf: O’Brien, Assessing gaps in comprehensive HIV and women’s health care across a 
typology of care for women living with HIV in Canada (CHIWOS).  Under review 2019.
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Appliquer recommandations pour suivi 
personnes vivant avec le VIH 50+

Dépistages indiqués

 Ostéoporose

 Cancer Colon

 Cancer Sein

Vaccination

 Vaccin SU Zona

Ménopause
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Optimiser suivi médical et prise en 
charge des PVVIH de 50+

Prévalence du Diabète au Canada 2013-2014 (www.canada.ca)
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Optimiser suivi médical et prise en 
charge des PVVIH de 50+

Prévalence de hypertension au Canada (www.canada.ca)
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Optimiser suivi médical et prise en 
charge des PVVIH de 50+

Prévalence de la MPOC au Canada 2011-2012 (www.canada.ca)
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Optimiser suivi médical et prise en 
charge des PVVIH de 50+

Ref: Feuillet d’information: Le cancer au Canada (Canada.ca)



15 Jean – H69 ans

 CV indétectable x 2006
 CD4 159 (stables)
 Creat 106
 Diabétique
 Hypertendu
 Hypogonadisme
 Lombalgie chronique
 ITSS récurrentes
 Insomnie
 Ex-fumeur (cessé 2012)

 Se trouve fatigué.
 Rien de changé par ailleurs



16 Jean – H69 ans

Comment tout intégrer?

 Approche systématique 
1. Liste des problèmes aigus

2. VIH – Thérapie 
Antirétrovirale

3. Gestion des comorbidités 
chroniques

4. Prévention (vaccins, 
dépistages)

5. Santé mentale, sexuelle, 
reproductive, sociale et 
habitudes

6. Problème(s) aigu(s) 
(modifier la priorité selon)

 Utiliser dossier médicaux 
électroniques/pop-up

 Notes structurées

 Déléguer (ex: prévention 
= infirmières)

 Prioriser, avec patient

 Gérer le temps, avec pt



17 Jean – H69 ans

 CV indétectable x 2006
 CD4 159 (stables)
 Creat 106
 Diabétique
 Hypertendu
 Hypogonadisme
 Lombalgie chronique
 ITSS récurrentes
 Insomnie
 Ex-fumeur (cessé 2012)

 Se trouve fatigué.
 Rien de changé par ailleurs

Approche systématique

1. Problème aigu: Fatigue
 on y reviendra + tard

2.   VIH
 CV – antirétroviraux
 CD4 – prophylaxies



18 Charge virale et Antirétroviraux (ARV)

 Charge virale VIH indiquée aux 3-6 mois
– Si CV indétectable x 2 ans, espacer CD4 aux 6-12 mois

 Effets secondaires des ARV?
– Considérer dosage au besoin

 Combien de doses manquées par mois?

 Patients sous « vieilles combinaisons »
– Aviser patient des nouvelles options existantes
– Discuter risques/bénéfices (toxicité, # ou grosseur co)
– Simplification, contexte nouvelles comorbidités
– Changer pour traitement « dernier cri » pas toujours 

nécessaire, mais d4T ne devrait plus être donné…
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CD4 –
prophylaxies primaires

 CD4 <200 (ou <14%):
– Pneumocystis jiroveci: Septra DS 1 co PO die

– Cesser si CD4>200 x 3 mois sous TAR

– Peut être cessé si CD4>100 et CV indétectable x >6 mois*

 CD4 <100:
– Toxo IgG(+): Septra DS 1 co PO die

– Indications d’arrêt même que pour PPJ

 CD4 <50:
– Mycobactérie avium (MAC): optionnel si débute ART

- Azithro 1200 mg PO 1x/semaine, ou Clarithro 500 BID

- hémocultures mycobactéries avant début ART

– CMV IgG(+): Examen fond d’œil par ophtalmo moins pertinent, 
mais aviser de consulter si corps flottants ou acuité diminue

Référence: Prévention des infections opportunistes chez les adultes infectés par le VIH 
(MSSS); *Guide I.O. DHHS.

Jean, CD4 = 159
CV < 50 x 2006

Pas de prophylaxie



20 Jean – H69 ans

 CV indétectable x 2006
 CD4 159 (stables)
 Creat 106
 Diabétique
 Hypertendu
 Hypogonadisme
 Lombalgie chronique
 ITSS récurrentes
 Insomnie
 Ex-fumeur (cessé 2012)

 Se trouve fatigué.
 Rien de changé par ailleurs

Approche systématique

3.  Comorbidités
 Clairance >60 cc/min
 Suivre & gérer DB…
 Suivre & gérer HTN…
 Gel testosterone à 69 ans…



21 Testostérone

 Attention aux suppléments après 65 ans, risque 
accru d’effets secondaires
– cancer de la prostate

– erythrocytose

– apnée du sommeil

– calvitie

 Risque élevé d’effets défavorables si:
– Cancer de la prostate ou du sein

– Hyperplasie Bénigne de la Prostate importante, 
Insuffisance cardiaque, hématocrite > 48%

 Opiacés peuvent causer hypogonadisme…

Référence: Testosterone Therapy in Men With Hypogonadism:An Endocrine Society* 
Clinical Practice Guideline, J Clin Endocrinol Metab, May 2018, 103(5):1715–1744

Jean, 67 ans, fatigué…
Apnée sommeil? Réveils 

fréquents dus HBP? 
Cancer?Insuffisance cardiaque?
Prends opiacés pour lombalgie
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Prévalence des symptômes 
d’Hyperplasie Benigne de la Prostate

Ref: Smith DP et al. Relationship between lifestyle and health factors and severe lower urinary tract symptoms (LUTS) in 106,435 
middle-aged and older Australian men: population-based study
PLoS One. 2014 Oct 15;9(10):e109278. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Relationship+between+Lifestyle+and+Health+Factors+and+Severe+Lower+Urinary+Tract+Symptoms+(LUTS)+in+106,435+Middle-Aged+and+Older+Australian+Men:+Population-Based+Study
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Déprescription
Aspect important de l’optimisation de la gestion des maladies 
chroniques, surtout chez personnes agées ou avec #comorbidités.

Algorithme de déprescription des benzodiazépines, Deprescribing.org

Arrêt des 
benzos est 

recommandé
chez 65ans+

…dont Jean.
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Déprescription
Et qu’en est-il de l’Inhibiteur de la Pompe à Proton?
Et les hypoglycémiants oraux? 

Algorithme de déprescription des HGO, Deprescribing.org

Jean
HbA1c 
5.6%

Nie hypos



25 Jean – H69 ans

 CV indétectable x 2006
 CD4 159 (stables)
 Creat 106
 Diabétique
 Hypertendu
 Hypogonadisme
 Lombalgie chronique
 ITSS récurrentes
 Insomnie
 Ex-fumeur (cessé 2012)

 Se trouve fatigué.
 Rien de changé par ailleurs

Approche systématique

3. Comorbidités

 Considérer réduire HGO, 
opiacés, benzos, 
testostérone

 r/o apnée sommeil



26 Jean – H69 ans

 CV indétectable x 2006
 CD4 159 (stables)
 Creat 106
 Diabétique
 Hypertendu
 Hypogonadisme
 Lombalgie chronique
 ITSS récurrentes
 Insomnie
 Ex-fumeur (cessé 2012)

 Se trouve fatigué.
 Rien de changé par ailleurs

Approche systématique

4. Prévention
 Vaccins
 Dépistages



27 Vaccin contre grippe

 Recommandé et gratuit pour:
– Personnes agées de 75 ans et plus

– Personnes agées 6 mois à 74 ans si:
- Troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques

- États chroniques tels que diabète, obésité, troubles hépatiques, 
rénaux, hématologiques, cancer, immunodépression (incluant 
infection par le VIH)

- Travailleurs de la santé

 Efficacité 30-60%, varie d’une année à l’autre
– Bénéfice chez personnes à risque de complications

– Baisse d’absentéisme, utilisation services de santé et 
réduction d’utilisation d’antibiotiques



28 Vaccins contre pneumonie

Vaccin polysaccharidique, Pneu-P (Pneumovax 23)
 Recommandé et gratuit chez toutes les personnes immunodéprimées
 Recommandé et gratuit chez toutes les personnes 65 ans et +
 Liste des autres conditions: Maladies pulmonaires, cardiaques, hépatiques, 

diabète, IRC, itiinérance, utilisation de drogues par inhalation ou 
injectables, asplénie

Vaccin conjugué, Pneu-C (Prevnar 13 ou Synflorix)
 Recommandé et gratuit chez toutes les personnes immunodéprimées

– N’est plus recommandé pour toutes les personnes 65 ans+
– Asplénie

Dans quel ordre?
 1) Pneu-C, puis 2) Pneu-P au moins 8 semaines après
 Si Pneu-P déjà reçu, donner Pneu-C au moins 1 an après
 Redonner Pneu-P (Pneumovax) 5 ans plus tard, 
 Redonner Pneu-P (Pneumovax) après 65 ans,  >5 ans après dose d’avant

Référence: Protocole d’Immunisation du Québec;
Prévention des infections opportunistes chez les adultes infectés par le VIH (MSSS). 
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Vaccin Sous-Unitaire contre Zona
(Shingrix)

 Efficacité 97% sur 3 ans chez 50+, 91% chez 70+
– Efficacité vs névralgie post-herpétique 89% chez 70+

 Recommandé chez toutes personnes 50 ans+
– Non couvert par RAMQ (150$)

– 2 doses, 2-12 mois intervalle

– Indépendamment des atcds/vaccins varicelle

– Recherche d’anticorps varicelle NON indiquée si 50+

– Si épisode Zona  attendre au moins 12 mois

– Peu de données sur vaccin vivant (Zostavax), ne donner 
que si contra-indication du vaccin SU et CD4>200

Référence: Protocole d’Immunisation du Québec;
Prévention des infections opportunistes chez les adultes infectés par le VIH (MSSS). 



30 @ 50 ans – dépistages indiqués  

 Vérifier antécédents familiaux
 Cancer Sein: Mammographie 

– Répéter tous les deux ans ad 69/74 ans

 Cancer Colon: Recherche de sang occulte ds selles 
– tous les deux ans, ad 74 ans 

 Cancer Poumon: CT faible dose si 55-74ans, >30pq/an
 Cancer anal? Cancer prostate? À discuter avec le patient

 Ostéoporose: Ostéodensitométrie
– Ré-évaluer q5 ans si faible risque
– Ré-évaluer q1-3 ans si risque 10-20%
– Exercice, apports Calcium / Vitamine D

 Risque de chute @ 65 ans+
 Dépistage anévrisme aorte par Écho H65-75 ans  

Réf: Suivi de l’adulte vivant avec le VIH, MSSS, mise à jr 2020. Canadiantaskforce.ca

Jean: 
 FIT test, ODM.
Y pensera pour Ca 
Anal/Prostate/AAA

Pas 30 pq/an.



31 Jean – H69 ans

 CV indétectable x 2006
 CD4 159 (stables)
 Creat 106
 Diabétique
 Hypertendu
 Hypogonadisme
 Lombalgie chronique
 ITSS récurrentes
 Insomnie
 Ex-fumeur (cessé 2012)

 Se trouve fatigué.
 Rien de changé par ailleurs

Approche systématique

5. Santé mentale, sexuelle, 
reproductive, sociale et 
habitudes
 Tabagisme?
 Activités sexuelles?
 Habite seul? Retraite?

Jean a 
recommencé à 
fumer il y a 5 

ans…



32 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…)?

Réf: Suivi de l’adulte vivant avec le VIH, MSSS, à paraître 2020.



33 Risque de chutes

Ref: statcan.gc.ca and cdc.gov



34 Dépistage de la dépression:

 Au cours du mois dernier, vous êtes-vous 
souvent senti abattu, déprimé ou désespéré ?

 Au cours du dernier mois, avez-vous souvent 
ressenti un désintérêt ou une absence de plaisir 
à accomplir les choses de la vie ?

Réf: Suivi de l’adulte vivant avec le VIH, MSSS, à paraître 2020.



35 Jean – H69 ans

 CV indétectable x 2006
 CD4 159 (stables)
 Creat 106
 Diabétique
 Hypertendu
 Hypogonadisme
 Lombalgie chronique
 ITSS récurrentes
 Insomnie
 Ex-fumeur (cessé 2012)

 Se trouve fatigué.
 Rien de changé par ailleurs

Approche systématique

6. Problème(s) aigu(s)

Multiples causes potentielles 
de fatigue déjà identifiées…
Compléter questionnaire, 
bilan, suivi rapproché.

La solution n’est pas toujours 
d’ajouter une prescription…



36 Marie – F53 ans

 CV indétectable x 2013

 CD4 738 (stables)

 Creat 106

 Gym

 Sexuellement inactive

 Enfants grands, mais problèmes++

 Anxiété/dépression de longue date

 Découragée car prends du poids…

 Rien de changé par ailleurs
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Optimiser suivi médical et prise en 
charge des PVVIH de 50+

Prévalence de l’Obésité au Canada 2007  (www.canada.ca)

Et les II?...



38 Ménopause



39 Ménopause



40 Ménopause



41 Indétectable = Intransmissible

 Assurez-vous d’en informer tous vos patients!

 Et de les informer aussi sur la loi canadienne…

Source de l’Image: http://cocqsida.com

http://cocqsida.com
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Marie – F53 ans
Approche systématique…

1. Liste des problèmes aigus: gain poids
2. VIH – Thérapie Antirétrovirale: CV <50 x 2013, CD4 738 (stables)

Pas de changement d’ART (à suivre re-données sur gain poids)

3. Gestion des comorbidités chroniques: anxiété/dépression
 Creat 106 = GFR 53 cc/min
 Anxiété/dépression ss paroxetine
 Considérer changer ISRS pour buproprion/venlafaxine

4. Prévention: Vaccins à jour, Mammo & ODM (2018), Pap (2019)
TA, HbA1c, Lipides N tous ans ajoutés au prochain bilan

5. Santé mentale, sexuelle, reproductive, sociale et hab: sex inactive
Ménopause, I=I, loi discutés

6. Problème aigu: gain poids
Alimentation saine, exercice, sommeil, TSH, référence nutritionniste



43 En conclusion

1. Favoriser approche intégrée du suivi des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH)

– Clarifier qui est le chef d’orchestre
– Communiquer, utiliser DSQ

2. Appliquer les recommandations pour le suivi des 
PVVIH de 50+

– Utiliser les outils/guides disponibles
– Approches systématiques, déléguer, rappels DME

3. Optimiser le suivi médical des PVVIH de 50+
– N’assumez pas le statut quo, déprescription
– N’oubliez pas la ménopause, la perte d’autonomie, etc
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MERCI!


