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2 Objectifs 

 
 
 
 Se familiariser avec les connaissances cliniques 

relatives à l’infection par le VIH  
 

 Connaître les aspects pratiques de la prise en 
charge de la personne atteinte du VIH/Sida 
 

 Connaître les grands principes de la thérapie 
antirétrovirale et des prophylaxies des infections 
opportunistes 
 



 
 
 
 

3 Le VIH 

 

 Rétrovirus 

– Génome d’ARN 

– Transcrit son génome d’ARN en ADN 

– Intègre son génome dans l’ADN de l’hôte 

 

 Cible principale: 

 

– Lymphocytes T CD4 



 
 
 
 

4 Réplication virale 



 
 
 
 

5 Cible du virus 



 
 
 
 

6 Histoire naturelle 



 
 
 
 

7 Épidémiologie-Le Monde 



 
 
 
 

8 

 36,9 Millions de personnes VIH+ en 2017 

 21,7 Millions prennent des ARV 

 1,8 Millions de nouvelles infections en 2017 

 75% des gens infectés connaissent leur statut 
sérologique 

 

Diminution de 18% des nouvelles infections depuis 
2010 

 

80% des femmes séropositives enceintes avaient 
accès à des antirétroviraux en 2017 

 
Source UNAIDS 2018 



 
 
 
 

9 Populations à haut risque d’infection 

Source: UNAIDS special analysis, 2018.  

Relative risk of HIV acquisition, by population group compared to the general population, global, 2017 

13 
times higher 

Female  

sex workers 

People who  

inject drugs Transgender  

women 

Gay men and other men  

who have sex with men 

22 
times higher 

28 
times higher 

13 
times higher 

HIV incidence rate within the key population 

HIV incidence rate within the general population 



 
 
 
 

10 Cible 90-90-90 



 
 
 
 

11 Épidémiologie : Canada 

 2344 nouveaux cas en 2016 

 6,4 cas/ 100 000 habitants (2016)  

 15,1/100 000 habitants Saskatchewan ! 

 

 Hausse des nouveaux cas chez les 50 ans et + 

 HARSAH ; catégorie d’exposition la plus 
fréquente chez les hommes 

 Chez les femmes, UDI et contact hétérosexuel 
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HIV diagnosis rate (per 100,000 
population) by province and territory—
Canada, 2016 (aspc, 2016) 



 
 
 
 

13 Épidémiologie Québec 

294 nouveaux cas en 2016 

 

83% des nouveaux diagnostiques chez les 
hommes 

 

Nouveaux diagnostiques chez femmes; 
majoritairement originaires de pays endémiques 

 



 
 
 
 

14 Les jeunes.. 



 
 
 
 

15 La transmission 

 Par échange de liquides biologiques 

– Sang 

– Sperme et liquide pré-séminal 

– Sécrétions anales et vaginales 

– Lait maternel 

– Tout liquide biologique sanguignolant 



 
 
 
 

16 La transmission 

 Par relation sexuelle: 

– Pénétration anale réceptive: 1.38% 

– Pénétration anale insertive: 0.11% 

– Pénétration vaginale réceptive: 0.08% 

– Pénétration vaginale insertive: 0.04% 

– Relation orale réceptive: bas 

– Relation orale insertive: bas 

– Partage de jouets sexuels:  risque élevé… et 
négligeable 
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Niveau de risque selon le 
comportement sexuel 

 HIV :No risk – No potential for transmission, no documented cases  

1.  Kissing (no blood exchange); masturbation (no penetration);  contact with feces and 
urine on intact skin etc.. 

 

 HIV Negligible risk – Potential for transmission but no evidence.  Fellatio-  receiving – oral 
sex with condom; Receiving cunnilingus – licking of clitoris and/or in vagina; Performing 
cunnilingus with protection; Anilingus – licking anus – performing + receiving (sufficient to 
transmit other STIs and intestinal parasites);Fingering anal + vagina; Fisting; Docking; 
insertion of disinfected sex toy; sadomasochist activities; contact of urine +feces on 
mucosa,cut, wound;  

 

 HIV Low risk – Potential for transmission with evidence under certain conditions. 

  Wet kissing – if mouth sores, blood; Performing fellatio (oral sex) without condom + 
receiving semen and/or pre-ejaculate in mouth; Pre-ejaculate and semen has HIV but 
healthy mouth is hostile to HIV because the enzyme in saliva inhibits HIV. Wait 30 
minutes – 2hours after brushing teeth or flossing before sexual activity; Cunnilingus – 
liking clitoris and/or in or around vulva – if performing during menses or not. If with barrier 
protection then – negligible risk. Penile vaginal intercourse with condom. Penile anal 
intercourse with condom; occupational exposure. 

 



 
 
 
 

18 La transmission 

 -Autres modes de transmission: 

– Partage d’aiguille chez les utilisateurs de drogue 
injectable: 0.63% 

– Piqure accidentelle: 0.23% 

– Morsure et crachat: négligeable 

– Partage de matériel d’inhalation chez les utilisateurs 
de drogues inhalées: statistiques non-disponibles 

 

– Transfusion sanguine: 92.5% (AVANT 1985!) 

 



 
 
 
 

19 La transmission 

 Mère-enfant 
– Risque de transmission périnatale sans intervention 

- 15-30% sans allaitement 

- 20-45% avec allaitement 

- À quel moment? 
- Dans l’utérus: 5-10% 

- À l’accouchement: 10-20% 

- Par l’allaitement: 5-20% 

 

Transmission périnatale avec intervention 
maximale = moins de 1 % 
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Prévention de la transmission: 
Moyens non pharmacologiques 

 Abstinence 

 Condom 

 Circoncision 

 Adoption de comportements sexuels à faible 
risque ou à risque négligeable 

 Pas de partage de matériel servant à injecter ou 
inhaler des drogues 

 Éducation et counselling 

 Prévention et dépistage d’autres ITSS 
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Prévention de la transmission: 
Moyens pharmacologiques 

 Prophylaxie Pré-Exposition (PREP) 

 Prophylaxie Post-Exposition (PPE) 

 Traitement des personnes infectées par le VIH 

 Traitement des ITSS 

 Vaccins  

 Produits expérimentaux (gel de ténofovir, 
anneau vaginal de Dapirivine, etc.) 

 



Abdool Karim SS, et al. Lancet. 2011;[Epub ahead of print].  

100 0 20 40 60 80 

Efficacy (%) 

Study Effect Size, % (95% CI) 

ART for prevention; HPTN 052, Africa,  
Asia, Americas 

PrEP for discordant couples; 
Partners PrEP, Uganda, Kenya 

PrEP for heterosexual men and  
women; TDF2, Botswana 

Medical male circumcision;  
Orange Farm, Rakai, Kisumu 

PrEP for MSMs; iPrEX, Americas,  
Thailand, South Africa 

Sexually transmitted diseases  
treatment; Mwanza, Tanzania 

Microbicide; 
CAPRISA 004, South Africa 

HIV vaccine; 
RV144, Thailand 

96 (73-99) 

73 (49-85) 

63 (21-84) 

54 (38-66) 

44 (15-63) 

42 (21-58) 

39 (6-60) 

31 (1-51) 



 
 
 
 

23 Tests diagnostiques 



 
 
 
 

24 Tests diagnostiques  

 Test de dépistage (méthode ELISA / trousse de 
4e génération) 

– Détection des anticorps IgM/IgG et Ag p24 

 

 Test de confirmation (HIV-1/HIV-2 Geenius) 

– Algorithme effectué au LSPQ 

 

 Charge virale du VIH 

 



 
 
 
 

25 Tests diagnostiques 

 

 

 Test de VIH rapide INSTI 

– Pas de prise de sang requise 

– Résultat en quelques minutes 

– Ne détecte pas l’antigène p24 
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MANIFESTATIONS CLINIQUES 
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28 La primo-infection 

 
2 à 8 semaines après l’exposition 
 
50-80 % des cas - Durée 1 à 4 semaines 
• Symptômes non-spécifiques : 
– Fièvre, malaise, myalgies 
– Lymphadénopathie généralisée 
– Pharyngite 
– Rash maculopapulaire 
– Céphalée 
• Symptôme plus spécifique: ulcères (bouche/anus/OGE) 
• Test de dépistage (sérologie) peut être négative 
mais charge virale élevée +++ 
• Période hautement contagieuse 



 
 
 
 

29 Phase symptomatique 

 Absence de symptômes reliés au VIH 

 Charge virale plus faible 

 CD4 normaux, puis baisse progressive 

 Peut durer plusieurs années 

 



 
 
 
 

30 Phase symptomatique 

  Élévation de la charge virale 

  Baisse des taux de CD4 < 200 

– Infections opportunistes 

– Cancers 

 Symptômes généraux 

– Fatigue/asthénie 

– Perte de poids 

– Sudations nocturnes 

– Adénopathies généralisées 

– Diarrhées 



 
 
 
 

31 Maladies opportunistes 

 Infections opportunistes 
– CD4 < 200 
 - Pneumonie Pneumocystis 
– CD4 < 100 
 - Méningite à Cryptococcus 
 - Encéphalite à Toxoplasmose 
– CD4 < 50 
 - Infection disséminée à Mycobacterium 
 avium (MAC) 
 - Rétinite à CMV 
 - Leucoencéphalopathie progressive 
 multifocale (virus JC) 



 
 
 
 

32 SIDA 

CD4 <200 ou Maladie opportuniste définissant le SIDA  
(Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise) 



 
 
 
 

33 Autres infections 

 

– Infections à Candida albicans 

 

– Zona 

 

– Pneumonies bactériennes 

 

– Réactivation tuberculose 



 
 
 
 

34 Cancers 

– Sarcome de Kaposi 

– Lymphomes 

– Cancer du col de l’utérus (invasif) 
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Thérapie antirétrovirale et prévention 
des infections opportunistes 
 



 
 
 
 

37 Beaucoup d’éléments à considérer! 



 
 
 
 

38 Quand? Qui? 

La thérapie antirétrovirale est recommandée 
chez tous les individus, sans égard au décompte 
des CD4 
– réduit la morbidité et la mortalité (A1) 
– prévient la transmission (A1) 
 

 

 Débuter le jour du diagnostic??????? 
 
 
 
 
 
 
 
*Source: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, 
DHHS mars 2018 



 
 
 
 

39 Classes d’antirétroviraux 

INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE 

 LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI) 
 Emtricitabine (FTC) 

 Lamivudine (3TC) 

 Abacavir (ABC) 

 Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 

 Tenofovir alafenamide (TAF) 

 Zidovudine (AZT) 

 Stavudine (d4T) 

 Didanosine (ddI) 

INHIBITEURS DE LA PROTÉASE 
(IP) 
• Darunavir 
• Atazanavir 
• Fosamprenavir 
• Lopinavir 
• Ritonavir 

INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES 
DE LA 
TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI) 
• Efavirenz (EFV) 
• Rilpivirine 
• Névirapine 
• Étravirine 
• Doravirine 

INHIBITEURS DE L’INTÉGRASE 
• Dolutégravir 
• Elvitégravir 
• Raltégravir 
• Bictegravir 

INHIBITEUR DU CCR5 
• Maraviroc 

Inhibiteur de fusion 
• Fuseon 



 
 
 
 

40 Cible des médicaments 



 
 
 
 

41 Combinaisons à dose uniquotidienne 

 Atripla: efavirenz, emtricitabine, and tenofovir disoproxil fumarate 
 

 Biktarvy: bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide 
 
 Complera: emtricitabine, rilpivirine, and tenofovir disoproxil fumarate 
 
 Genvoya: elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide  

 
 Juluca: dolutegravir and rilpivirine  
 
 Odefsey: emtricitabine, rilpivirine, and tenofovir alafenamide 
 
 Stribild: elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir disoproxil fumarate 
 
 Symtuza: darunavir, cobicistat, emtricitabine, tenofovir alafenamide 
 
 Triumeq, which contains dolutegravir, abacavir, and lamivudine 

 
 



 
 
 
 

42 Comment ça marche, ta trithérapie? 

2 INTI (« backbone ») 

 + 

1 molécule d’une autre classe 

 » Inhibiteur de l’intégrase 

 » Inhibiteur de la protéase (IP) 

 » Inhibiteur non nucléosidiques de la 
 transcriptase inverse 

 (INNTI) 



 
 
 
 

43 Genotypage 
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45 Et le patient là dedans? 

 «Risques» vs bénéfices du traitement 

 Adhérence / observance au régime choisi 

 Volonté et motivation du patient à intégrer le 
traitement à son mode de vie 

 Soutien psychosocial (stigmatisation encore 
présente) 

 Effets secondaires, médication concomitante… 

 Assurances? 
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Thérapies antirétrovirales: 
combien ça coute? 
 

  Prix annuel (liste RAMQ) 

 Stribild 16 060$ 

 Genvoya 15 987$ 

 Triumeq 14 804$ 

 Isentress + TDF/FTC 11 059$ 

 Tivicay + ABC/3TC 8 935$ 

 Éfavirenz + TDF/FTC 4 051$ 
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Prévention primaire des infections 
opportunistes: 
 
Décompte CD4 Infection opportuniste  Agents utilisés  Durée 

 
Peu importe  Tuberculose latente   Isoniazide   9 mois 

  (TCT ≥ 5mm ou QuantiféronTB +) 

 

< 200   Pneumocystis   TMP/SMX CD4  CD4> 200 pour  3mois 

 

< 100   Toxoplasmose (si séropositif; IgG+)TMP/SMX CD4  CD4> 200 pour 3 mois 

 

< 50   Mycobacterium avium complex (MAC) Azithromycine CD4>100 pour 3 mois 
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Le suivi clinique: Évaluation initiale 
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50 Le suivi clinique: Évaluation initiale 
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52 Le suivi clinique 

- Fréquence des visites variable: peut aller de 
mensuelle à annuelle. Généralement aux 3 ou 6 
mois 

 

- Revue des systèmes (examen physique et mental) 

 

- Analyses de laboratoire (incluant charge virale, 
bilan immunitaire, formule sanguine et biochimie. 
Au besoin une analyse d’urine et un dépistage des 
ITSS). 



 
 
 
 

53 Le suivi clinique 

- Revue de la médication, des effets secondaires 
et des interactions possibles 

 

- Éducation thérapeutique 

 

- Renouvellement de prescription au besoin 

 

- Prise du prochain rendez-vous 
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Le suivi clinique: équipe 
multidiciplinaire  

 Pharmacie 

 Travail social 

 Psychologie 

 Médecine spécialisée (psychiatrie, gastro-
entérologie, microbiologie, médecine interne, 
néphrologie, hématologie, etc.) 

 



 
 
 
 

55 Le suivi clinique: recherche clinique 

 Aide à faire avancer la recherche sur le VIH et les 
traitements 

 Suivi plus étroit par une équipe de recherche 

 Le traitement antirétroviral est souvent fourni 
gratuitement 

 Les patients peuvent recevoir des compensations 
financières 

 Maintenant, le VIH est une maladie chronique grâce 
à la recherche 

 Possibilité d’avoir accès à des traitements 
innovateurs pas encore commercialisés  



 
 
 
 

56 La Prophylaxie Post-Exposition (PPE) 

 La PPE est un traitement constitué d’une 
trithérapie (3 médicaments / 2 classes) pendant 
une période de 4 semaines. 

 Elle doit être débuté le plus rapidement possible 
après une exposition potentielle au VIH: elle 
peut être débutée dans les 72 heures suivant 
l’exposition. 



 
 
 
 

57 La Prophylaxie Post-Exposition (PPE) 

 

La PPE doit être considérée comme une 
urgence médicale! 

 

 



 
 
 
 

58 La Prophylaxie Post-Exposition (PPE) 

 Suivi clinique plus intensif est requis, environ 4 
visites médicales. 

– Évaluer les effets secondaires possibles et l’adhérence 
au traitement. Surveiller également l’apparition de 
signes ou symptômes de primo-infection. 

– Dépister pour les autres ITSS en tenant compte des 
périodes fenêtres qui doivent être respectés afin 
d’obtenir des résultats fiables. 

– Revue de la fonction rénale et hépatique par analyses 
de laboratoire et examen physique. 

 



 
 
 
 

59 La Prophylaxie Pré-Exposition (PREP) 

 La PREP est un traitement constitué d’une 
bithérapie (2 médicaments) administrée 
pendant une période variable de façon 
quotidienne ou intermittente (à la demande). 

 Comme la PPE, la PREP demande un suivi plus 
rapproché afin de vérifier l’adhérence du 
patient, évaluer ses risques, dépister les ITSS et 
s’assurer du bon fonctionnement du foie et des 
reins. 
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MERCI! 


