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Objectifs 

• Revoir les diagnostics différentiels associés au SIDA 
et CD4 à 0 

• Savoir quand débuter une thérapie 
antirétrovirale  appropriée en fonction d’un taux de 
CD4 bas et d’un traitement d’une tuberculose active 
et des autres maladies opportunistes 

• Reconnaître et prendre en charge le syndrome de 
reconstitution immunitaire 

• Identifier les nouveautés en prophylaxie des 
infections opportunistes pour le patient avec un SIDA 

 



Cas clinique: Monsieur Jérémie 

• H 56 ans, de Haïti, à Montréal x 2000. VIH – 

• Investigué pour DEG: ↓ 5 kg, toux, dyspnée 

• Dx VIH à ce moment → référé UHRESS 

• Examen: afébrile, 58 kg,  reste sans 
particularité sauf: 

 

 

 

 



Bilan 

• CD4 = 0! 

• CV: 67 000 

• Génotype demandé 

• HLA*B-5701 en attente 

• HbA1c: 0,069, glucose à 9,1 

• Sérologies hépatites  B, C: nég., Anti-HAV + 

 



Prophylaxie anti-PPJ 

• Historiquement, 70-90% des patients avec 
sida faisaient un PPJ 

– Mortalité des cas traités: 20-40% 

• Actuellement, incidence chez les patients avec 
sida: 1 par 100 pers.-année 

DHHS, 2016 



PPJ: prophylaxie primaire 

• Indications: 

– CD4 < 200 (AI) 

– Histoire de candidiase oropharyngée (AII) 

• À considérer: 

– CD4 < 14% 

– Histoire de maladie définissant le sida 

– CD4 entre 200 et 250 si un monitoring étroit n’est 
pas possible 

DHHS, 2016 
EACS, 2016 



PPJ: prophylaxie primaire 

• Options 

– TMP-SMX DS die = option préférée par DHHS (AI) 

– TMP-SMX SS die = acceptable (AI) 

– TMP-SMX DS 3x/ sem. (BI) 

– Dapsone (BI) 

– Dapsone + pyriméthamine + leucovorin (BI) 

– Atovaquone (BI) 

– Atovaquone + pyriméthamine + leucovorin (CIII) 

– Pentamidine en aérosol (BI) 

 

 

DHHS, 2016 
EACS, 2016 



Prophylaxie anti-toxoplasmose 

• Indications 

– DHHS: CD4 < 100 + sérologie positive 

– EACS: CD4 < 200 + sérologie positive 
 

• Options 

– TMP-SMX DS die 

– Dapsone + pyriméthamine + leucovorin (BI) 

– Atovaquone (BI) 

– Atovaquone + pyriméthamine + leucovorin (CIII) 
DHHS, 2016 
EACS, 2016 



Mycobacterium avium complexe 

• Prophylaxie primaire 

– DHHS 
• Prophylaxie à débuter et à reprendre si CD4 < 50  

• Cesser la prophylaxie primaire si > 100 x ≥ 3 mois 

– IAS-USA 2016 
• Si une TAR efficace est initiée immédiatement, une prophylaxie 

n’est pas nécessaire 

– EACS 
• Prophylaxie à débuter et à reprendre si CD4 < 50  

• Cesser la prophylaxie primaire si > 100 x ≥ 3 mois 

• Ne pas débuter de prophylaxie si TAR débutée dans les quatre 
semaines 



MAC: justification de l’IAS-USA 

• L’incidence de MAC a beaucoup diminué pour les patients 
avec un contrôle virologique sous TAR 
– Taux d’incidence de la HIV Outpatient Cohort Study (HOPS) 

• 1994-1997: 26,9 x 100 pers.-année 

• 2003-2007: 2,5 x 100 pers.-année 

• Nombre de patients éligibles à une prophylaxie et la recevant: stable dans le temps 

• CD4 médians au moment de l’épisode: 22 
 

• Avec la diminution d’incidence, il n’y a plus de différence 
substantielle de mortalité entre les patients sous prophylaxie 
ou non 

 

Buchacz et al. AIDS, 2010 



MAC: justification de l’IAS-USA 

• Autre analyse de la cohorte HOPS 

– 369 patients avec < 50 CD4, sous TAR et sans antécédents 
de MAC 

– Incidence: 11 cas en 6 mois (0,6 par 100 pers.-mois) 
• 4/175 avec prophylaxie 

• 7/194 sans prophylaxie 

– 10 avec une charge virale > 1000 (un manquant) 

• Conclusion: Prophylaxie p-ê pas nécessaire si charge 
virale indétectable 

Bienvenido et al. AIDS Patient Care STDS, 2014 



MAC: options 

• Azithromycine 1200 mg 1x/sem. 

• Clarithromycine 500 mg BID 

 

• Azithromycine 600 mg 2x/sem. 

 

• Rifabutine 300 mg die 

– Attention aux interactions 

– Exclure la tuberculose avant de débuter le Tx 



MAC: avant la prophylaxie 

• S’assurer que le patient n’a pas déjà une 
maladie disséminée 

• Recherche uniquement dans le sang 

– Détection au niveau respiratoire ou GI peut 
prédire une infection disséminée, mais l’impact de 
la prophylaxie chez le patient asymptomatique 
dans ce contexte n’est pas connu. 



Interactions Rx/Repas 

RAL EVG DTG 
Anti-acides (cations: 
NON!) 

AL, Mg : NO 
 (Ca ok) 

Pas en même temps AL, Mg, Fe, Ca  
Pas même temps 

Inducteur UGT 1A1 
Rifampin 

Prescrire 800 BID ??? Prescrire 50 mg BID 

CYP 3A4, 2D6 Cobicistat +++++ 

INNTIs ETR si avec IP/r: ok 
EFV: DTG 50 BID, NVP??? 

Inhibiteur OCT2 ↑ [metformin] 

Repas --- Avec repas --- 

15 



Revient à l’urgence 3 jours + tard 

• Toux empire, peu ou pas d’expecto, rougeur et 
démangeaisons sur jambes et visage, dysphagie 

• Examen: temp. 37,4, stable autrement 

• Rx poumons:  infiltrat multilobaire vs 
épanchement 

• Dx Δ? 

– 1: poumons? 

– 2: peau? 

– 3: digestif? 



TMP-SMX et allergies 

• DHHS 

– Si réaction mineure, reprendre la prophylaxie une 
fois la réaction résolue 

– Envisager de réduire la fréquence ou de faire un 
protocole de désensibilisation 

– À éviter si réaction sévère dont le TEN et le 
Stevens-Johnson 



Rappel des alternatives 

• Dapsone (BI) 

• Dapsone + pyriméthamine + leucovorin (BI) 

• Atovaquone (BI) 

• Atovaquone + pyriméthamine + leucovorin 
(CIII) 

• Pentamidine en aérosol (BI) 



Dapsone 

• Altère le métabolisme de l’acide folique 
 

• Anémie hémolytique et méthémoglobinémie 

– 4-13% des patients à dose de prophylaxie 

– Risque augmenté avec l’augmentation de la dose 

– Pas nécessairement avec déficit en G6PD 

• Agranulocytose 

– Réaction idiosyncrasique 

– Rare (1: 10-20 000) 

Lee et al., Am J Transplant, 2005 
Coleman, Toxicology, 2001 



Arrêt de la prophylaxie primaire 

• PPJ 

– EACS et DHHS: 
• Arrêter si CD4 ≥ 200 pour > 3mois 

– EACS 
• Arrêter si CD4 entre 100 et 200 pour 3 mois et charge virale 

indétectable 

 

• Toxoplasmose 

– Idem 

– DHHS plutôt froid face à l’arrêt de la prophylaxie entre 100 
et 200 CD4 pour la  toxoplasmose 



Jour 2 

• Consultation pneumologie: lavage broncho-
alvéolaire demandé 

• Labos: CMV IgG > 250, séro. HSV-1 + 

• Traitement? 

• Ceftriaxone/azithro 

 



Jour 3 

• MMI: baisse candidose 

• Suggère d’arrêter azithro en attendant 
résultats du LBA 

• Bronchoscopie: exsudat inflammatoire 

 



le 
meilleur 

…de CROI 2008 

IO aiguë inaugurale : débuter le traitement 
ARV dans les meilleurs délais  

Résultats de l’essai ACTG A 5164 (1) 

• Étude randomisée : traitement immédiat vs différé au cours d’une infection 

opportuniste aiguë. Traitement ARV recommandé = 2 INTI + (INNTI ou IP/r) 

• IO concernées : PCP, cryptococcose, histoplasmose, MAC, toxoplasmose, 

CMV, infection bactérienne avec CD4 < 200/mm3 (pneumonie, sepsis sévère) 

• Critère de jugement principal à S48 : évolution clinico-virologique définie comme 

– pire : événement SIDA ou décès 

– intermédiaire : absence de progression et CV > 50 c/ml 

– optimale : absence de progression et CV < 50 c/ml 

Début 

traitement 

IO 

Bras 

Début ARV 

« immédiat » 

(n = 141) 

Inclusion 

Bras Début ARV 

« Différé » (n = 141) 

Période 

recommandée 

pour initier le 

traitement différé 

-14 0 2 28 224 84 42 

48 sem 

48 sem 

J 

Zolopa A, CROI 2008, Abs. 142 
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le 
meilleur 

…de CROI 2008 

IO aiguë inaugurale : débuter le traitement 
ARV dans les meilleurs délais  

Résultats de l’essai ACTG A 5164 (2) 

Traitement 

ARV immédiat 

Traitement 

ARV différé 

p  

OR (IC 99 %) 

Mise sous ARV 100 % 92 % 

Délai médian début ARV (IQR) 12 j (9 - 13) 45 j (41 - 55) 

Nature du traitement ARV 

IP/r 

INNTI 

 

89 % 

11 % 

 

85 % 

16 % 

Critère principal à S48 

   Décès ou événement SIDA 14, 2 % 24,1 % 
p global = 

0,215 
   Absence de progression et CV > 50 c/ml 38,3 % 31,2 % 

   Absence de progression et CV < 50 c/ml 47,5 % 44,7 % 

Critère secondaire = décès ou progression 14,2 % 24,1 % 

p = 0,035 

OR = 0,51 

(0,23 - 1,15) 

Zolopa A, CROI 2008, Abs. 142 
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le 
meilleur 

…de CROI 2008 

1 

Probabilité d’absence de survenue de décès  

ou de nouvel événement SIDA 

IO aiguë inaugurale : débuter le traitement 
ARV dans les meilleurs délais  

Résultats de l’essai ACTG A 5164 (3) 

Zolopa A, CROI 2008, Abs. 142 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

HR = 0,53 

(IC 99 % : 0,25 - 1,09) 

p = 0,023 
Traitement ARV immédiat 

Traitement ARV différé 

Semaines 

• Délai médian obtention CD4 > 100/mm3 = 4,3 semaines (traitement immédiat) versus 12,1 

semaines (traitement différé) (p < 0,001) 

• Pas de différence entre les 2 bras pour le % de CV < 50 c/ml à S48, l’observance, la 

fréquence de modifications de traitement ARV, la fréquence d’IRIS et d’EI de grade 2 à 4 

 

• Conclusion : recommandation de débuter rapidement le traitement ARV devant 

une IO aiguë 

80 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

Essai STRIDE : quand débuter les ARV  
après le début des anti-tuberculeux ? (1)  

• Etude randomisée chez 806 patients VIH+ avec  

– CD4 < 250/mm3  

– tuberculose confirmée ou suspectée 

 

• Instauration d’un traitement ARV (TDF/FTC + EFV) après le 

début du traitement antituberculeux comportant rifampicine 

– soit immédiatement (dans les 2 semaines), n = 405 
• médiane CD4 : 70/mm3 

• CV médiane, log10 c/ml : 5,39 

• délai médian début ARV : 10 jours 

• tuberculose confirmée : 48 % 

– soit de manière différée (entre 8 et 12 semaines), n = 401 
• médiane CD4 : 82/mm3 

• CV médiane, log10 c/ml : 5,50 

• délai médian début ARV : 70 jours 

• tuberculose confirmée : 45 % 

Havlir D, CROI 2011, Abs. 38 
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le 
meilleur 

…de la CROI 2011 
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Immédiat (CD4 < 50) 

116 évènements chez 806 patients 

Immédiat (CD4 > 50) 

Différé (CD4 < 50) 

Différé (CD4 > 50) 

405 368 346 341 335 324 226 

401 371 342 329 325 318 218 

Immédiat 

Différé 

N à risque 

Proportion avec nouvel événement sida/décès 

Essai STRIDE : quand débuter les ARV  
après le début des anti-tuberculeux ? (2)  

Trt ARV 

immédiat 

Trt ARV 

différé 

IC 95 % 

de la ≠ 
p 

Tous les patients 12,9 % 16,1 % - 1,8 ; 8,1 0,45 

CD4 < 50/mm3 15,5 % 26,6 % 1,5 ; 20,5 0,02 

CD4 ≥ 50/mm3 11,5 % 10,3 % - 6,7 ; 4,3 0,67 
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Havlir D, CROI 2011, Abs. 38 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

• Fréquence de l’IRIS : 11 % si traitement ARV immédiat vs 5 % si 

traitement ARV différé (p = 0,002) 

• Conclusions  

- Globalement pas de bénéfice du traitement ARV immédiat 

- Toutefois, si CD4 < 50/mm3, le traitement ARV immédiat réduit la 

survenue de la mortalité ou d’événements sida 

- Pas de différence en termes de succès virologique, de toxicité 

entre traitement immédiat et différé 

- IRIS plus fréquent si traitement ARV immédiat 

Facteurs prédictifs d’un IRIS (analyse multivariée) 

Essai STRIDE : quand débuter les ARV  
après le début des anti-tuberculeux ? (3)  

HR (IC 95 %) p 

Traitement ARV immédiat 2,5 (1,4 - 4,2) 0,001 

CV plus élevée 1,8 (1,2 - 2,7) 0,007 

Tuberculose confirmée 3,6 (2,0 - 6,6) < 0,001 

194 

Havlir D, CROI 2011, Abs. 38 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

Quand débuter les ARV après le début  
des anti-tuberculeux ? - Synthèse (1)  

Effet du moment de l’initiation du traitement ARV  

sur la mortalité (CAMELIA), la mortalité ou un nouvel évènement  

sida (STRIDE, SAPIT), selon le niveau de CD4 

Burman W, CROI 2011, Abs. 166 ; Havlir D, CROI 2011, Abs. 38 ; Abdool Karim S, CROI 2011, Abs. 39LB 

Décès dans l’essai CAMELIA (75 % des patients  

avec CD4 < 50/mm3) et sida ou décès chez les 

patients avec CD4 < 50/mm3 dans STRIDE et SAPIT 

Décès ou sida chez les patients  

avec CD4 > 50/mm3  

dans STRIDE et SAPIT 

STRIDE SAPIT 
0 

5 

10 

20 
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30 

p = 0,004 

p = 0,02 

Traitement ARV immédiat Traitement ARV différé 

p = 0,06 

15 
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p = 0,67 

p = 0,34 

% % 

 34 % 

 42 % 

 68 % 
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le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

Quand débuter les ARV après le début  
des anti-tuberculeux ? - Synthèse (2)  

Effet du moment de l’initiation du traitement ARV  

sur la survenue d’IRIS chez les patients avec CD4 > 50/mm3 

STRIDE SAPIT 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

p = 0,009 

p = 0,02 

Traitement ARV immédiat Traitement ARV différé 

% 
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Burman W, CROI 2011, Abs. 166 ; Havlir D, CROI 2011, Abs. 38 ; Abdool Karim S, CROI 2011, Abs. 39LB 



le 
meilleur 

…de la CROI 2011 

Propositions de prise en charge des IRIS 
selon l'IO associée  

• IRIS – Tuberculose 
– exclure un échec du traitement anti-BK (résistance) 
– corticothérapie si pronostic vital engagé 
– ponction-aspiration des collections suppurées 

 

• IRIS – Cryptococcose méningée 
– culture du LCR pour exclure un échec du traitement 
– soustractions itératives de LCR (ou dérivation lombo-péritonéale) 
– place incertaine de la corticothérapie 

 

• IRIS – PCP 
– rare mais des détresses respiratoires ont été décrites 
– corticothérapie de ces formes graves 

 

• IRIS – LEMP 
– corticothérapie controversée : des observations de décès et 

d'améliorations ont été rapportées : à réserver aux formes avec HIC 
par œdème cérébral 
 

• IRIS – CMV (inflammation du vitré) 
– corticothérapie locale  

Meintjes G, CROI 2011, Abs. 71 
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Recommandations pour l’instauration d’une 

thérapie antirétrovirale dans un contexte 

d’infection opportuniste aiguë 
 

• Commencer une thérapie antirétrovirale le plus tôt possible chez le 

patient atteint d’une IO pour laquelle n’existe aucun traitement 

efficace (cryptosporidiose, microsporidioses, LEMP et sarcome de 

Kaposi) (AI).  

• Dans le cas des IO pour lesquelles existe un traitement spécifique 

efficace, la décision de débuter précocement ou non une thérapie 

antirétrovirale dépendra de l’IO diagnostiquée et du niveau 

d’immunosuppression du patient. 

– Suite au diagnostic d’une pneumonie à Pneumocystis jirovecii, un traitement 

antirétroviral précoce est recommandé (AI).  

– Suite au diagnostic de cryptococcose méningée, il est suggéré d’attendre 5 

semaines après le début du traitement spécifique avant de débuter une thérapie 

antirétrovirale (BI). 

 



Recommandations pour l’instauration d’une 

thérapie antirétrovirale dans un contexte 

d’infection opportuniste aiguë (2) 
• Suite à un diagnostic de tuberculose, la décision de 

débuter précocement ou non une thérapie antirétrovirale 

dépend du niveau d’immunosuppression.  
– Chez les patients avec un décompte de CD4 < 50 cellules/μl, la thérapie 

antirétrovirale devrait être débutée à l’intérieur de deux semaines après 

le début des antituberculeux  

– Chez les patients avec un décompte de CD4 ≥ 50 cellules/μl elle devrait 

être retardée au-delà de 2-4 semaines après le début des 

antituberculeux mais pas plus tard que 8 à 12 semaines (AI).  

– Chez les patients avec une maladie clinique sévère, il pourrait être 

préférable de débuter la thérapie antirétrovirale plus tôt que tard, 

particulièrement chez les patients dont les CD4 se rapprochent de 50 

cellules/μl. 

 

 



Jour 7 

• Va nettement mieux: pas de fièvre, respire 
bien, candidose non symptomatique  

• Rx poumons plus clair 

• Congé avec clarythro, rifabutin, ethambutol, 
fluco (14 j.), TMP-SMX DS die, ARV 

• Oh, l’infirmière repasse et constate qu’il n’a 
pas été vacciné encore… 

• Que lui administrera-t-elle? 



Calendrier vaccinal de l’adulte 
Non infecté par le VIH 

Aucun autre facteur de risque 
Infecté par le VIH 

DCaT et dT DCaT à l’âge adulte puis dT aux 10 ans 
Mise à jour à 50 ans 

Influenza ≥ 60 ans 
Annuel 

Vaccin inactivé annuel 

Pneumocoque Polysaccharidique à ≥ 65 ans 
Pas de dose de rappel 

Conjugué et polysaccharidique 
avec dose de rappel à 5 ans 

Haemophilus 
influenzae type B 

Pas de routine Indiqué si non immunisé 

VPH Femmes: recommandé ad 45 
ans (gratuit ad 18 ans) 

Hommes: recommandé ad 26 
ans (gratuit en 4e année) 

Femmes: recommandé ad 45 
ans (gratuit ad 26 ans) 

Hommes: recommandé ad 26 
ans (gratuit) 

Varicelle ≥ 1 an et réceptif pour la 
varicelle 

Idem si CD4 ≥ 200 

Zona ≥ 60 ans PIQ: pas mentionné 



Streptococcus pneumoniae 

• Recommandations (avril 2014) 

– Temps 0: Pneu-Conjugué-13 (Prevnar) 

– 8 semaines: Pneu-Polysaccharidique-23 (Pneumovax) 

– 5 ans plus tard: Pneu-P-23 

 

– Si Pneu-P-23 déjà reçu, attendre 1 an avant de donner le 
Pneu-C-13 

– Les personnes à risque accru ayant déjà reçu le Penu-C-7 
ou -10 doivent recevoir une dose de Pneu-C-13 

 



Zona  
Zostavax® II, Merck 

• Monographie de produit: contre-indiqué 

 

• Étude de phase 2 

– Étude randomisée à double-insu 

– CD4 ≥ 200 

– 295 patients: 1 dose et 286 patients: 2 doses 

– Profil d’effet secondaire similaire à la monograhie 

 

• PIQ: pas discuté 

• Guide canadien d’immunisation: 
– Aucun seuil d’innocuité déterminé 

– Consulter un expert 

Benson et al., CROI, 2012 

(enlever) 



Jour 7 

• Va nettement mieux: pas de fièvre, respire 
bien, candidose non symptomatique  

• Congé avec clarythro, rifabutin, ethambutol, 
fluco (14 j.), TMP-SMX DS die, ARV 

• Oh, l’infirmière repasse et constate qu’il n’a 
pas été vacciné encore… 

• Que lui administrera-t-elle? 

• Déjà vacciné DT. Prevnar. 



Fin! 


