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Conflit d’intérêt

■ Aucun



Objectifs

■ Se familiariser avec les connaissances relatives à l’infection par le VIH

■ Discuter des 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
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Virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH)

■ Famille des Retroviridae (virus à ARN)

– Ordre des Lentivirus

■ VIH-1

– Génogroupes M, N et O

– Sous-types du M: A, B, C, D, F, G, H, J, K

■ VIH-2

– Environ 5% des cas à travers le monde

– Principalement Afrique de l’Ouest



Virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH)





Bref historique

■ Étude phylogénétiques: présence du virus au début des années 1900 en Afrique 
Centrale

■ Début des années 1980: éclosions inexpliquées de pneumonie à Pneumocystis
et sarcome de Kaposi chez HARSAH, UDI et récipiendaires de transfusions

■ 1983: virus identifié

■ 1987: premier traitement antirétroviral (AZT) approuvé FDA

■ 1996: concept de tri-thérapie



Épidémiologie mondiale 2018

■ Prévalence mondiale: 37.9 millions de PVVIH

■ Environ 770 000 décès reliés au SIDA

– Dont 100 000 chez enfants <15 ans

■ 5 000 nouvelles infections par le VIH chaque jour

– 61% en Afrique sub-Saharienne





Épidémiologie mondiale 2018
■ Populations à risque = 54% nouveaux diagnostics

– Travailleurs du sexe, HARSAH, UDI, femmes 
transexuelles, clients et partenaires de ces 
groupes



Épidémiologie au Québec

■ Rapport annuel INSPQ 2018

– 311 nouveaux diagnostics

■ Hommes: 75.9%

– 2/3 HARSAH non UDI

■ 61% vivent à Montréal

■ 23.5% personnes originaires de pays endémiques pour le VIH

■ 17.6% personnes hétérosexuelles originaires du Canada ou autre pays non-
endémique

■ 5.8% personnes UDI

■ Taux de nouveaux diagnostics 2018 à 3.7 cas pour 100 000 personnes

– Taux de 9.3 pour 100 000 dans la région de Montréal





Transmission

■ Liquides biologiques

– Sang

– Sperme

– Liquide pré-éjaculatoire

– Sécrétions vaginales

– Lait maternel

■ Modes

– Sexuelle

– Sang

– Verticale (mère-enfant)



Transmission sexuelle

■ Risque variable

– Type de relation

– Nombre de contacts

– Présence d’une infection 
concomitante 

– Charge virale

– Prévalence accrue dans 
certaines populations à 
risque 



Transmission par le sang

■ Partage de matériel: 0.4-3%

■ Exposition professionnelle: 0.32%

■ Muqueuse et sang: 0.03-0.09%

■ Peau non saine et sang: rare

■ Morsure: rare



Transmission mère-enfant

■ Risque à différents moments

– Grossesse

– Accouchement

– Allaitement

■ Sans intervention: 20-30%

■ Avec intervention maximale: <1%



Manifestations cliniques



Primo-infection

■ 2-4 semaines après l’acquisition

■ 50-80% des patients auront des symptômes

■ Auto-résolutif

■ CV très élevée: contagiosité ++

■ Symptômes non spécifiques

■ Fièvre, malaise, myalgies, arthralgies, céphalée

■ Rash maculopapulaire

■ Pharyngite

■ Ulcères (bouche, anus, OGE)

■ Adénopathies

■ Diarrhée, anorexie, perte de poids



Phase de latence

■ Durée très variable

– En moyenne 8-10 ans

■ Diminution progressive des CD4 

■ Initialement asymptomatique chez majorité des patients



- Leucoplasie chevelue de la langue
- Gingivite et péridontite
- Candidose récurrente/réfractaire

- Molluscum contagiosum

- Ostéopénie
- Nécrose avasculaire
- Pancytopénie (surtout 

thrombocytopénie) 

- Trouble anxieux et dépressifs
- Zona/HSV (plus sévères et fréq.)
- Rétinopathie au VIH

- Néphropathie (HIVAN)

- Dermatite séborrhéique 
- Angiomatose bacillaire
- Infections cutanées à 

Staphylococcus aureus
- Folliculite éosinophilique
- Gale norvégienne 

- Myopathie 

- Maladies 
cardiovasculaires 



Maladies qui définissent le SIDA - CDC
■ CD4 < 200 cellules/microL

- Candidose bronchique, 
trachéale, pulmonaire ou 
œsophagienne 

- HSV : ulcère chronique ou 
maladie profonde (eg. : 
pneumonite) 

- Cancer du col invasif

- Coccidiomycose, 
Histoplasmose extrapul-
monaires

- Tuberculose de tout acabit 
(+ de 6 ans) 

- Pneumonie à 
pneumocystis

- Pneumonies récidivantes 
(+3/an, chez les + de 6 ans)

- Chez les enfants : infections 
bactériennes récidivantes 
multiples

- Cryptococcose extra-pulmonaire
- Infections à CMV extra ganglionnaires 

(chez + 1 mois) incluant rétinite
- Encéphalopathie du VIH
- Lymphome primaire du SNC 
- Leucoencéphalopathie multifocale 

progressive 
- Toxoplasmose (chez + 1 mois)

- Cryptosporidiose ou Cytoisosporose
intestinale + 1 mois

- MAC ou M. kansasii disséminé
- Wasting syndrome

- Sarcome de Kaposi

- Lymphome de Burkit et  
immunoblastique

- Septicémie à Salmonella sp. 
récidivante 



Qui dépister?



Comment dépister?

EIA 4ième génération: 95% + à 

4-6 semaines

Fin de la période fenêtre: 3 

mois (>99% +)



Prise en 
charge de 
l’infection par 
le VIH



Évaluation initiale

■ Enseignement en lien avec le diagnostic

– Aspect chronique de la maladie

– Espérance de vie

– Saines habitudes de vie

– Options thérapeutiques

■ Importance de l’adhérence

■ Objectifs du traitement, rôle des CD4

■ Habitudes de vie

– Modes de transmission: Indétectable = Intransmissible



Évaluation initiale



Bilan initial



HLA-B5701

■ Retrouvé chez 5-8% de la population 

■ Augmente de 10 à 40 fois le risque de réaction d’hypersensibilité à l’Abacavir

– Fièvre, rash, myalgies, Sx G-I et respiratoires

– Réaction qui peut tout de même (rarement) survenir si HLA-B5701 
négatif

■ Contre-indication à vie à l’utilisation d’Abacavir



Génotypage

■ Détecte la présence de mutations 
conférant une résistance à un ou 
plusieurs antirétroviraux

■ Quand le faire?

– Début de traitement

– Échec ou échappée virologique

– Grossesse

– Enfant infecté lors de transmission 
verticale



Traitement

■ Objectifs

– Supprimer de façon maximale et durable la charge virale

– Restaurer ou préserver l’immunité

– Réduire le risque d’être malade d’une infection ou d’un cancer relié au 
VIH

– Prévenir la transmission

■ Doit idéalement:

– Minimiser les effets secondaires

– Éviter les toxicité médicamenteuses

– Prévenir l’émergence de résistance du virus 



Qui traiter?

■ Tous les patients vivant avec le VIH

– Peu importe leur niveau de CD4 

– Peu importe la présence ou non de symptômes

■ On traite le plus tôt possible

– HPTN 052

– TEMPRANO ANRS

– START



Facteurs influençant le choix du 
traitement

■ Caractéristiques du patient

– HLA-B5701

– Décompte de CD4

– Co-infections et comorbidités

– Profil médicamenteux

– Femme en âge de procréer

■ Caractéristiques du virus

– CV

– Génotypage

■ Préférences du patient

– Posologie



Traitement



https://www.guidetherapeutiquevih.com/





INTI
■ Encore le backbone principal du régime

■ Toxicités rares avec molécules utilisées 

■ TDF

– toxicité rénale et osseuse

– C-I si < Clcr 60 cc/min

■ TAF

– pas de toxicité osseuse et rénale

– C-I si Clcr < 30 cc/min

– Non-inférieur au TDF

– Activité contre l’hépatite B

■ Abacavir

– Attention HLA B5701

– Risque cardiovasculaire?...

– Pas d’ajustement en insuffisance rénale



INNTI
■ Faible barrière de résistance

■ Utilisés comme 3ième agent

– De plus en plus remplacés par II

■ Tolérance parfois difficile (Efavirenz, Rilpivirine)

– SNC

– Mieux avec Doravirine

■ Attention interactions et prise alimentaire

– Rilpivirine et IPP

■ Attention CV et CD4 (Rilpivirine)

■ Doravirine

– Moins d’effets secondaires SNC

– Pas de contrainte alimentaire

– Pas de contrainte CV et CD4

– Seul ou combiné avec lamivudine+TDF

■ Névirapine: toxicité hépatique



IP

■ Haute barrière de résistance

■ Anomalies métaboliques

■ Effets secondaires G-I

■ Lipodystrophie

■ Interactions médicamenteuses ++

■ Atazanavir: lithiases rénales, hyperbilirubinémie



INI

■ Traitement de première intention

■ Puissants

■ Bien tolérés

■ Peu d’interactions

– Attention elvitegravir + cobicistat



INI

■ Cabotegravir

– INI longue action

– Injection IM mensuelle 

– Régime combiné (bithérapie) avec formulation injectable longue action 
de rilpivirine

– Pas inscrit RAMQ



Inhibiteur du CCR5

■ En dernier recours

– Maraviroc



Recommandations DHHS 2020: 
première intention

■ 2 INTI + 1 INI

– Bictegravir/TAF/FTC (A1)

– Dolutegravir/Abacavir/3TC (A1) si HLA-B5701 négatif

– Dolutegravir + (TAF ou TDF) + (3TC ou FTC) (A1)

– Raltegravir + (TAF ou TDF) + (3TC ou FTC) (B1 pour TDF et B2 pour 
TAF/FTC)

■ 1 INTI + 1 INI

– Dolutegravir + lamivudine (A1)

■ Sauf si CV > 500 000 copies/ml, co-infection HBV, ou si le traitement doit être 
instauré avant le résultat du génotypage et du dépistage HBV



Prophylaxies infections opportunistes



Prophylaxies primaire des infections 
opportunistes principales 

Organisme Gestion de la prophylaxie 

primaire-

Molécules de premier choix

Pneumocystis

jirovecii

Débuter si CD4 ˂ 200 et/ou candidose 
oropharyngée

Envisager si :
CD4 200-500 et prise ART/suivi 
erratique envisagé 
Taux CD4+ ˂ 14%
Maladie définissant le SIDA autre

Cesser lors que CD4 ˃ 200 pour 3 mois 

Envisager de cesser si CD4 100-200 et 
CV indétectable 3 mois

TMP-SMX DS per os die

Alternatives : TMP-SMX SS die ou DS 

3x/sem

Atovaquone

Dapsone

Dapsone dose réduite + pyriméthamine 

et acide folinique

Pentamidine inhalée q1mois  

Toxoplasmose Débuter si CD4 ˂ 100 et sérologie 
ancienne ou actuelle +

Cesser lors que CD4 ˃ 200 pour 3 mois 

TMP-SMX DS per os die

Alternatives : TMP-SMX SS die ou DS 

3x/sem

Dapsone OU atovaquone en combinaison 

avec pyriméthamine et acide folinique 

Complexe

Mycobacterium 

avium (MAC)

Débuter si CD4 ˂ 50

Plus d’indication si ART débutée
Cesser chez personnes sous ART

Cesser lors que CD4 ˃ 100 pour 3 mois 

Clarithromycine 500mg BID

OU

Azithromycine 1200mg per os 1x/sem

Alternative : rifabutine  



Vaccination

■ Influenza annuellement

■ Pneumocoque 

– Prevnar puis Pneumovax 23

– Dose de rappel 5 ans x1

■ Diphtérie/coqueluche/tétanos

■ HiB

■ Hépatite B

■ Hépatite A

■ VPH

■ Méningocoque

■ Zona 

– Shingrix



Suivi du PVVIH



Suivi du PVVIH

■ CV

– On cherche une CV indétectable en 6 mois après début ARV

– « Blip » : CV devient détectable 1 fois puis redevient indétectable

– Échec virologique: CV > 200 copies/ml de façon répétée

■ Questionner adhérence

■ Interactions médicamenteuses

■ Mutations



Suivi du PVVIH

■ Lymphocytes CD4

– Augmentation 50 à 150 la première année

– Augmentation 50 à 100 par année ad plateau

– Servent à réévaluer nécessité prophylaxie 

– Optionnel après 2 ans sous traitement avec CV indétectable si >500 





Prévention

■ Traitement (TasP)

■ Prophylaxie pré-exposition (PrEP)

■ Condom

■ Prophylaxie post-exposition (PEP)

■ Circoncision

– Principalement la transmission de la femme vers l’homme

■ Réduction des méfaits, enseignement

■ Dépistage

– Accessibilité



Cascade de soins





Les cibles au Canada en 2016

■ 86% des patients connaissent leur statut sérologique

■ 81% des personnes ayant reçu leur diagnostic suivaient un traitement

■ 91% des personnes traitées avaient une CV indétectable







VIH et COVID-19  

■ Recommandations intérimaires du CDC en date du 21 avril 2020

•In current reports, individuals aged >60 years and those with diabetes, hypertension, 

cardiovascular disease, pulmonary disease, or obesity are at highest risk of life-

threatening COVID-19, the illness caused by the virus known as SARS-CoV-2.

•The limited data currently available do not indicate that the disease course of 

COVID-19 in persons with HIV differs from that in persons without HIV. Before the 

advent of effective combination antiretroviral therapy (ART), advanced HIV infection 

(i.e., CD4 cell count <200/mm3) was a risk factor for complications of other 

respiratory infections. Whether this is also true for COVID-19 is yet unknown.

•Some people with HIV have other comorbidities (e.g., cardiovascular disease, lung 

disease) that increase the risk for a more severe course of COVID-19 illness. Chronic 

smokers are also at risk of more severe disease.

•Thus, until more is known, additional caution for all persons with HIV, especially 

those with advanced HIV or poorly controlled HIV, is warranted.

•Every effort should be made to help persons with HIV maintain an adequate supply 

of ART and all other concomitant medications.

•Influenza and pneumococcal vaccinations should be kept up to date.

•Persons with HIV should follow all applicable recommendations of the U.S. Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) to prevent COVID-19, such as social 

distancing and proper hand hygiene. These recommendations are regularly updated.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html


VIH et COVID-19

The cost of inaction: COVID-19-related service disruptions could

cause hundreds of thousands of extra deaths from HIV

Gains made in preventing mother-to-child transmission of HIV could

be reversed, with new HIV infections among children up by as much

as 104%

11 May 2020 Joint News Release



Conclusion

■ Les aspects cliniques et thérapeutiques de l’infection au VIH sont multiples et 
continuent d’évoluer avec les connaissances

■ L’arsenal thérapeutique continue de s’améliorer

■ Importance de dépister, diagnostiquer et traiter efficacement

■ Le VIH demeure une infection chronique, mais outils multiples pour aider les 
patients et améliorer leur qualité de vie

■ De nouveaux défis peuvent apparaître dans la lutte et les efforts concertés de 
différentes instances demeurent cruciaux
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