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CONFLITS D’INTÉRÊT

 Honoraires de 
modérateur (1 reprise)

Gilead, 2016

 Honoraires de 
conférencier (2 reprises)

Gilead, 2017

 Commandite: 
conférence New York 
Course

Gilead, 2017



CONFLITS D’INTÉRÊT
Honoraires d’animatrice 

(1 reprise)

Otsuka, 2012 [Aripiprazole/Abilify]

 Honoraires pour la formation 
du personnel (2 reprises)

Vertex, 2013 [Telaprevir/Incivek]

 Honoraires pour la formation 
du personnel 

et la production de matériel 
éducatif (1 reprise)

Reckitt-Benckiser, 2014 
[Buprenorphine-naloxone/Suboxone]



CONFLITS D’INTÉRÊT

 Commandite: programme 
adhérence (Hépatite C)

Gilead, 2015 

[Sofosbuvir/Sovaldi, Harvoni]

 Réunion consultative –
traitement de l’hépatite C

Abbvie, 2015 

[Holkira-Pak]



EMP: lueur d’espoir ou trou noir?



JUSTIN

 22 ans, Dx x 1 a, présentation en primo, 

indétectable x 6 mois, sous TAF/FTC/DTG

 Tabac 2 paquets par jour, socialement ;)

 Pertes d’emploi par absentéisme

 Dit perdre la mémoire

 TA au bureau 145/93

 Bilan lipidique initial LDL 1.2 FRS (avec 

âge faussé) 1% 



Quand: à chaque visite

Qui: médecin (avec support inf.)

Comment:

https://quebecsanstabac.ca/jarrete/

Counselling bref (RR1.66)

NRT combiné > varenicline

Varenicline > bupropion / NRT

Degré de dépendance : Fagerström

Apport en caféine

E-cigarettes

Applications mobiles

Source: http://tobacco.cochrane.org/evidence

TABAGISME

https://quebecsanstabac.ca/jarrete/
http://tobacco.cochrane.org/evidence






ALCOOL

 toxicité HAART

 risque cardiométabolique

 adhérence HAART



AUDIT





Assiette 
Santé

https://www.canada.ca/f
r/sante-
canada/services/conseils-
alimentation-
saine/essentiel-
planification-
menus.html#a3

http://www.canadiensen
sante.gc.ca/eating-
nutrition/healthy-eating-
saine-alimentation/food-
guide-aliment/my-guide-
mon-guide/index-fra.php

http://observatoirepreve
ntion.org/

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/essentiel-planification-menus.html#a3
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/index-fra.php
http://observatoireprevention.org/


ACTIVITÉ PHYSIQUE

Figure 1. Comparaison des bienfaits de la marche 
et de la course. Tirée de Wen et al., 2014.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109714027557


OBÉSITÉ
 Fréquence de la pesée?

 Perte de 5-10% = suffisant

 Traitement pharmacologique

 Motif de référence prioritaire à 
nutritionniste GMF

 © Chx bariatrique :

IMC ≥ 40 ou ≥  35 avec comorbidités

http://www.equilibre.ca/

public-cible/grand-public/



HTA

 BpTRU

 Diagnostic: mesures hors clinique

 Cible 130/80 chez patient haut risque

 Plancher TAd (60 mmHg)

 Retrait HCTZ 

(à remplacer par indapamide)

 Traitement association d’emblée ?

(produit combiné)



DIABÈTE
 Risque 1.5 – 4  X

D’emblée, chaque année

 HbA1c aux fins diagnostiques, sauf si 
anémique, ABC, CD4 bas, VGM augmenté

 Metformin demeure la 1ère ligne

 Nouvelles molécules: innocuité 
favorable au plan pondéral



DYSLIPIDÉMIE

 D’emblée, chaque année

 Mode de dépistage généralement non à 
jeûn, sauf si TG > 4.5

 IP – interactions avec augmentation 
niveaux sériques des statines

 Simvastatin à éviter

Atorvastatin et rosuvastatin (prudence)

Pravastatin = OK







CÉLINE

VIH x 35 ans
Indétectable sous 

Stribild
CD4 760

Voyage aux ÉU 
régulièrement, y a passé 
un scan cardiaque et 
évite tout produit laitier 
compte tenu de son score 
calcique

Tinderella

Aucun ATCD familial de
néoplasie ovarienne ou
du sein



 VIH = FR donc débuter à 50 ans

 Débuter plus tôt si:

 Prise de TDF

 Corticothérapie prolongée

 Hypogonadisme (20-30% des PVVIH hommes)

 Malabsorption

 HyperPTH primaire

 Fracture de fragilité

 Idéalement vitamine D seule + Ca dans l’alimentation

F# ostéoporotique: 1/3 femmes, 1/5 hommes

Cause de 80% des F# chez > 60 ans

30% décès immédiat

25% décès dans les 12 mois chez les survivants

F# hanche: re F# chez 1/3 dans 12 mois suivants

F# colonne: 20% de 2
e

F# / 12 mois suivants

OSTÉOPOROSE



CANCER DU 
COL UTÉRIN

 Cytologie cervicale chaque année?

Pour toutes les femmes actives sexuellement 
qui sont en état d’immunosuppression à la 
suite d’une infection par le VIH, d’une 
transplantation d’organes ou d’une autre 
affection chronique, peu importe leur âge

 Résultat équivoque (ASC-US) ou anormal : © 
colposcopie

 Risque chez PVVIH avec CD4 > 500 
identique aux femmes séronégatives?

 Basé sur des opinions d’experts



40-49 ans 50-69 ans 70-74 ans

Risque de décès 

par cancer sein 

– SANS dépistage

1 sur 313

(320)

1 sur 155

(640)

1 sur 146

(680)

Risque de décès 

par cancer sein 

– AVEC dépistage

1 sur 370

(270)

1 sur 196

(510)

1 sur 217

(460)

Faux positifs 1 sur 3

(32700)

1 sur 4

(28200)

1 sur 5

(21200)

Biopsie indue 1 sur 28

(3600)

1 sur 28

(3700)

1 sur 38

(2600)

Mastectomie 

indue

1 sur 200

(500)

1 sur 200

(500)

1 sur 200

(500)

Survie 1 sur 720

(50)

1 sur 720

(138)

1 sur 450

(222)

Baisse RR 15% 21% 32%

CANCER
DU 

SEIN



CANCER COLORECTAL



RONALD
 63 ans, Dx x 37 a, UDI 

à Woodstock

 Jamais HARSAH

 Sans ATCD de

condylomes

 Se plaint de

dysfonction érectile



CANCER
PROSTATE



CANCER ANAL

 Toucher rectal chaque année? (ÉU)

HARSAH

Hx de dysplasie vulvaire/cervicale

Hx condylomes anogénitaux

 Plateau technique et expertise trop peu 
disponibles pour pap test anal?

 Pas de recommandation québécoise



CANCER
DU

POUMON



 D2T5 (q10a)

 Pneumovax

 Efficacité réduite si CD4 < 200

 q5a x 2 doses

 Vaccin anti-grippal inactivé (q1a)

 Hépatite A

 Efficacité réduite si CD4<500

 q6-12 mois x 2 doses et vérifier IgG anti-VHA

 Hépatite B

 Si FR mauvaise réponse (>40 ans, fumeur, ARN-VIH 

détectable), 4 doses (T0, 1 mois, 2 mois, 6 mois)

 Dose de rappel si anti-HBs <10 mUI/mL

 (mesurer anti-HBs 1-2 mois post-vaccination puis q1an)

 Cervarix/ Gardasil

 Zostavax

 Si absence d’ATCD de varicelle et en présence d’une sérologie 

négative, pourrait être donné si patient non-SIDA, CD4 > 200 

et > 15%

 Si voyage, référer en clinique spécialisée

 Prévoir vaccination de l’entourage contre VZV, VHB, VHA

 Ne pas donner RRO, VZV (varicelle/zona) si CD4 < 200
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EMP: lueur d’espoir ou trou noir?





LA PARESSE
EST

LA MÈRE
DE 

L’EFFICACITÉ



Questions
Discussion

Débat
Objections

https://publications.sant

emontreal.qc.ca/uploads/

tx_asssmpublications/978

-2-89673-479-5.pdf

https://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-479-5.pdf

