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Déclaration de conflit d’intérêts
Aucun



Objectifs
Identifier les patients VIH + à risque quant aux problèmes de santé 
chroniques.

Appliquer les mesures de prévention des problèmes de santé 
chroniques.

Optimiser le suivi médical et la prise en charge de première ligne 
des PVVIH.



Contenu
Facteurs de risque

Principales lignes directrices pour  maladies chroniques:
Obésité 

HTA

Dyslipidémie

Diabète

Ostéoporose

Moyens de prévention



Cas clinique: Paul
Homme de 59 ans VIH depuis 20 ans

Ex-UDI. Cannabis 1 gr par jour. Tabac 20/jour.

ROH 6 bières par jour, pas tous les jours

Connu DLP, diabétique 2, asthme, dépression, 
VHC traitée il y a 5 ans 

E/P TA 150/92 en cabinet 80/min rég 96% AA

Poids 108 kg IMC 27  TT 110 cm

ORL, poumons, cœur, abs s/p

Dernier ECG N

Rx: 

Genvoya 1 co die

Atorvastatin 10 mg die

Metformin 850 mg BID

Pregabablin 150 mg BID

Ventolin 2 inh QID

Beclometasone 2 inh BID

Bupropion 300 mg die

Temazepam 30 mg HS



Facteurs de risque chez PVVIH
Tabagisme 

Obésité

Traitement ARV

Âge

Sexe (M)

Diabète

DLP

TA

Antécédents familiaux



Obésité
IMC

Tour de taille: indicateur de risque pour la santé associé à un excès de graisse abdominale
 La personne qui prend la mesure doit s’installer à côté de l’autre personne. On mesure le tour de taille à 

la partie du torse située à mi-chemin entre la côte la plus basse et la crête iliaque (partie supérieure de 
l’os pelvien). Il faut bien ajuster le gallon, sans trop le serrer, pour ne pas comprimer les tissus mous 
sous-jacents.  (voir diapo suivante)

Certains problèmes de santé reliés au poids: 
 Excès de poids/obésité: diabète de type 2, lipidémie anormale, hypertension, maladies coronariennes, 

maladies de la vésicule biliaire,  apnée obstructive du sommeil ,certains types de cancer

 Poids insuffisant: Malnutrition, ostéoporose, infertilité, diminution de la fonction  immunitaire



Évaluer le tour de taille

8

Cloutier, L., Grenier-Michaud, S., Houle, J. (2010) Le tour de taille, une mesure qui en dit long, Perspective infirmière, 
sept-octobre, p. 32-33



Obésité



HTA
Dernière mise à jour des lignes directrices 2017

Diagnostic:

Diagnostic de l’HTA devrait reposer sur des mesures hors clinique. Si impossible, diagnostic d’HTA en 
cabinet avec mesure oscillométrique en série de la pression artérielle. (MPAC-OS).

Les seuils et cibles de pression artérielle sont plus bas chez les personnes à risque élevé.

Traitements:

Utilisation des diurétiques à action prolongée (ex. Indapamide) de préférence aux diurétiques à courte 
action (HCTZ).

Utilisation d’associations de médicaments en mono comprimé comme traitement de 1ère intention. 

Hypertension Canada 2017



Amorcer traitement









HTA: traitement chez PVVIH
IECA: aucune interaction significative

ARA: ajuster le losartan, candesartan et irbesartan selon la réponse ou toxicité. D’autres ARA peuvent être 
utilisés sans problème.

Bêta-bloquants: Ajuster dose du bêta-bloquant selon la réponse ou toxicité. D’autres BB (atenalol, nadolol) 
peuvent être utilisés sans ajustement posologique. Surveiller la toxicité du BB: fréquence cardiaque, TA, 
essoufflements. 

Inhibiteurs des canaux calciques: Envisager réduction de la dose l’ICC  de l’ordre de 50%. 

Diurétiques Ajuster la dose de l’indapamide selon réponse et toxicité. D’autres diurétiques peuvent être 
utilisés sans ajustements posologiques. Surveiller toxicité de l’indapamide: étourdissements, maux de tête, 
hyperglycémie, hypokaliémie. 



Bilans 
Examens préliminaires chez les patients hypertendus:

SMU, ions, creat, HbA1C, glycémie AC, bilan lipidique, 
ECG et écho cardiaque*, fond d’oeil

Examens de suivi chez patients hypertendus:

chaque années ou selon l’état clinique: glycémie Ac, 
bilan lipidique, ions, créat



Dyslipidémie: dépistage
•Hommes de ≥ 40 ans 

•Femmes de de ≥ 40 ans (ou postménopausées)

•Dépistage précoce chez groupes ethniques à 
risque accru (Asie du sud et premières nations)

•Tous les patients suivants sans égard à l’âge:

• Athérosclérose documentée de manière probante
• Anévrisme de l’aorte abdominale 
• Diabète sucré 
• Hypertension artérielle 
• Tabagisme actif 
• Stigmates de la dyslipidémie (arc cornéen, 

xanthélasma ou xanthome) 
• Antécédents familiaux de MCV
• Antécédents familiaux de dyslipidémie 
• Néphropathie chronique 
• Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2 ) 
• Maladie inflammatoire chronique 
• Infection par le VIH 
• Dysfonction érectile 
• Maladie pulmonaire obstructive chronique 
• Hypertension associée à la grossesse



Dyslipidémie: dépistage (suite)
Pour tous : 

Histoire et examen physique 

Bilan lipidique standard (CT, C-LDL, C-HDL, TG) 

C-non-HDL (calculé à partir du profil) 

Glycémie 

TFGe

Facultatif : • Apo B • Rapport albumine urinaire/créatinine (si TFGe < 60 
mL/min/1,73 m2, hypertension ou diabète)



Framingham
Aucun tx si risque faible: moins 
de 10% 

Traitement si :
risque modéré: 10-19% ou 

élevé: 20% et plus. 

Signes manifestes 
d’athérosclérose

Anévrisme de l’aorte abdominale

La plupart des diabétiques :
≥ 40 ans ou durée ≥ 15 ans

≥ 30 ans chez diabétique 1 ou 
complications cardiovasculaire.

 Néphropathie chronique

C-LDL ≥ 5.0 mmo/L





Dyslipidémie: traitement
Changement des habitudes de vie et contrôle des facteurs 
de risque tel que:
Arrêt tabagique
Alimentation faible en gras saturés, sodium et glucides
Diminution de poids
Exercice physique aérobie modérée à soutenue 150 min par 

semaine
Diminution du stress
Diminution de l’alcool



Dyslipidémie: traitement (suite)
Statines: 
lovastatine (mevacor) et simvastatine (zocor) sont contre-

indiqués avec ARV
Atorvastatine (lipitor), rosuvastatine (crestor), pravastatine

(pravachol): la plus petite dose possible  et ajuster PRN

Traitements d’appoint ou de rechange: 

Ezetimibe

Fenofibrates



Dyslipidémie: suivi de traitement
Les trois premiers mois:
Bilan hépatique (AST, ALT) et CK* : L'analyse systématique du taux d'ALT ou 

de CK n'est ensuite plus nécessaire.
Bilan lipidique 

Référence en spécialité dans les cas suivants :

• Athérosclérose inexpliquée

• Dyslipidémies sévères

• Troubles génétiques des lipoprotéines

• Patients réfractaires au traitement pharmacologique



Diabète type 2
 Les principaux facteurs de risque chez les personnes vivant avec le VIH sont ceux que l’on 
retrouve en population générale : âge, obésité, sexe masculin, hépatite C*

Traitement vise à traiter et diminuer les symptômes soit: déshydratation, fatigue, polyurie, 
polyphagie, polydipsie, diminuer les infections, les risque cardiovasculaires et les complications 
cardiovasculaires

Prédiabète et diabète type 2: manifestations d’un trouble sous-jacent plus large comme le 
syndrome métabolique:
 Obésité (TT)

 HTA

 Dyslipidémie



Diabète type 2





Diabète type 2: traitement
Première ligne: 
 metformin

Deuxième ligne: 
 Inhibiteurs de la DPP-4

 Agonistes du GLP-1

 Inhibiteurs de la SGLT2

 Insuline

 Sulfonnylurées

 Thiazolidinediones







Diabète type 2: traitement (suite)
Interactions avec ARV:

Metformine: surveillance étroite avec dolutégravir des effets secondaires. 

Inhibiteurs de la DPP-4 (linagliptine et saxagliptine): ajuster dose PRN 

Méglitinides (repaglinide): ajuster dose PRN

Inhibiteurs de la SGLT-2 (canagliflozine): ajuster dose PRN

Sulfonylurées (gliclazide, glimépiride, glyburide): ajuster dose PRN

Thiazolidinédiones (pioglitazone, rosiglitazone): ajuster dose PRN



Diabète type 2: suivi de traitement
Fonction rénale: bilan initial puis q 6-12 mois.

Glycémies: à domicile 

FSC et bilan hépatique: bilan initial et q an.

Hb a1c q 3-6 mois

Hypoglycémies

Signes d’infection

Bilan lipidique et TA

Poids



Ostéoporose
Facteurs de risque non modifiables :

antécédents de fractures chez ses 
parents, frères ou sœurs

antécédents personnels de fractures

sexe féminin – la densité osseuse 
diminue durant la transition qui 
annonce la ménopause

âge avancé

PAR ou syndrome de malabsorption

Facteurs de risque modifiables :

prise de corticostéroïdes

consommation d'alcool (≥ 3/jr)

Tabagisme

déficience de l'hormone estrogène chez la 
femme

manque d'exercice physique

poids corporel inférieur au poids idéal

apport insuffisant en calcium et vitamine D



Ostéoporose: indications de DMO
Toutes les PVVIH ˃ 50 ans

Toutes les femmes ménopausées VIH+

Patients ˂ 50 ans qui prennent corticostéroïdes, problème de malabsorption ou 
d’hyperparathyroidie, traitements anti-androgènes ou anti-oestrogènes. 

Diagnostic d’ostéoporose:

-score T ˂ -2,5

Fx de fragilité, hanche 

Score de FRAX chez PVVIH avec score T entre -2,5 et -1



Ostéoporose: bilan
FSC, ions, urée, creat,

Calcium, albumine, phosphore, phosphatase alcaline

Vit D-25(OH)

PTH

TSH

Calcul de la fraction d’excrétion du phosphore urinaire: pts sous ténofovir. 

Testostérone totale: hommes

Oestradiol, FSH, LH, prolactine: femmes

RX de face et profil de la colonne vertébrale et électrophorèse des protéines: pt ayant fractures 
vertébrales ou perte de hauteur



Ostéoporose: traitement
-Vitamine D (800-2000 mg/jour) et calcium (500 mg/jour)

-exercices 3/semaine

-alendronate (1/semaine)

-Risedronate (semaine ou mois)* dolutegrevir. 

-Denosumab (q 6 mois)

-Acide zoledronique



Moyens de prévention
Arrêt tabagique

Perte de poids, tour de taille

Diminution/arrêt ROH et drogues

Exercices physiques 

Observance thérapeutique

Alimentation saine, diminution du sodium

Relaxation 
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