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VIH 101



Conflits d’intérêts 

• Aucun



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 
opportuniste
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Connaissances cliniques



Virologie en bref 

 Virus à ARN avec une transcriptase inverse 

 Famille virale des Retroviridae
– Sous-famille Orthoretrovirinae

- Ordre Lentivirus

» VIH-1

» VIH-2



Virologie en bref 

Site d’attachement
CD4

Cibles des principaux
traitements

Cible des tests de détection
de génération supérieures



1

2

3

4

CD4 + CCR5/CXCR4
Le VIH et le 
lymphocyte T CD4



Historique en 1 minute !

 Études de sérums et tissus rétrospectives 
confirment l’existence du VIH aussitôt qu’en 1959 
en Afrique 

 Début années 80 : descriptions de cas d’infections 
à germes opportunistes et de sarcome de kaposi 
chez de jeunes homosexuels, personnes d’origines 
haïtiennes, UDIV, récipiendaires de transfusions 

 1982 : première définition du SIDA

 1983 : découverte du VIH

 1987 : premier traitement 



Épidémiologie et transmission

 Le monde





Types et risque de transmission 

 Percutanée 
– UDIV : 0,4-3% par partage 

– Accidentelle : 0,32%

 Exposition muqueuses ou peau non saine 
(professionnelle, morsure, etc) : rare 

 Sexuelle

 Périnatale : jusqu'à 30%

 Allaitement : 14-29%

 Iatrogénique : transfusions culot VIH + 
approche 100% 





Épidémiologie mondiale 2017

 Prévalence mondiale : 0.6-0.9% (±36.9 millions)

 Nombre de décès : 940 000  

 Nouveaux cas : 1.8 millions 





Objectif 90-90-90 %



Objectif 90-90-90 % - Canada



Épidémiologie Québec

 Nouveau cas 2017 : 343 ± 21 où on ne peut préciser 
s’il s’agit d’un nouveau ou ancien cas

 Incidence : 4,1 cas par 100 000 personnes (10,1 à 
Montréal)

 Capitale nationale : 26 cas (3,5 cas par 100 000) 
 HARSAH non UDI : 58% des nouveaux cas masculins
 Personnes originaires de pays à haute 

endémicité : 38,7% (24% des H, 76% des F)
 Personnes hétérosexuelles originaires Canada ou pays à 

basse endémicité : 15% 
 UDI : 3,7%
 15 cas mère enfants







Objectif 90-90-90 % - Québec

 86% connaitraient leur diagnostic

 84% des personne le connaissant seraient sous 
thérapie antirétroviral 

 94% de ceux-ci seraient indétectables 



Clinique



Évolution naturelle 



 Syndrome mononucléosique chez la moitié au deux 
tiers des patients 

 70% développent une éruption non spécifique 

 Pharyngite, ulcères buccaux

 Complications neurologiques presque 50%

 Infections opportunistes

Y PENSER CHEZ CLIENTÈLES À RISQUE
QUESTIONNEZ LES PATIENTS

Primo infection

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNgfnz2uHhAhVDTt8KHUidBMsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.intechopen.com/books/current-perspectives-in-hiv-infection/oral-manifestations-of-hiv&psig=AOvVaw2crJelcEusW90RH5smCdQo&ust=1555954111315778
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNgfnz2uHhAhVDTt8KHUidBMsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.intechopen.com/books/current-perspectives-in-hiv-infection/oral-manifestations-of-hiv&psig=AOvVaw2crJelcEusW90RH5smCdQo&ust=1555954111315778


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 



Autres manifestations

- Leukoplakie
- Gingivite et péridontite

- Molluscum contagiosum

- Ostéopénie
- Nécrose avasculaire
- Pancytopénie (surtout 

thrombocytopénie) 

- Trouble anxieux et dépressifs
- Zona
- Rétinopathie au VIH

- Néphropathie (HIVAN)

- Dermatite séborrhéique 
- Angiomatose bacillaire
- Infections cutanées à 

Staphylococcus aureus
- Folliculite éosinophilique
- Gale norvégienne 

- Myopathie 

- Maladies 
cardiovasculaires 



Diagnostique

 Qui tester ? :
– Femmes enceintes
– Enfants nés de femme séropositive 
– Candidats à l'immigration et immigrants
– Suite à une exposition (percutanée, sexuelle)
– Avant d’être hémodialysé
– À la demande des patients 
– Personnes présentant des facteurs de risques

- Retester aux 3-6 mois
- Contact sexuels des personnes présentant des facteurs de 

risques 

– Personnes sous prophylaxie pré-expositionnelle
– Bilan de différents problèmes de santé



Diagnostique

 Tester avec quoi et quand ? :

– POC

– Sérologies (4ème génération)

- Limitations :  

» Périodes fenêtres

» Immunosuppression et coïnfection HCV 

» Bébés 

– Confirmation LSPQ

– ARN viral

– ADN proviral

VIH ARN : 10 jours
p24 (4ème génération) : 14j
Anti-VIH (3ème génération/ 
POC) : 21j 

4ème génération +  95% 
à 4-6 semaines
Fin période fenêtre à 
12 semaines



Prise en charge



Bilans initiaux 

 Counseling post-test positif

 ATCD
– En lien avec le VIH/SIDA et autres infections associées 

– Génotypages anciens

 Habitus dont consommation/abus de 
substances 

 Allergies

 Médicaments
– Anciennes thérapies antirétrovirales 

– Assurance 

 Vaccination 

 Questionnaire puis examen physique complet 



Grands principes du suivi

Propre à la maladie Propre aux traitements et 
prophylaxies/traitements 
des maladies
opportunistes

Propre au patient

Initialement  Charge virale
 CD4+
 Bilans organiques
 Génotypage
 Dépistage des 

coinfections et 
infections 
opportunistes 

 Bilans organiques
• Spécifiques à un 

traitement (eg. : 
TDF) 

 Bilans métaboliques
 HLA-B5701
 ± G6PD
 ± Tests de tropisme 

 Bilans organiques
 Bilans 

métaboliques
 Dépistage 

néoplasies 
approprié pour 
sexe et âge

 Dépistage ITSS 
selon facteurs de 
risque 

 Dépistages 
autres 

 Test de 
grossesse/ 
contraception 

 Réévaluation de 
la vaccination 

Subséquemment  Charge virale
 CD4+
 ± Re-dépistage des 

coinfections et 
infections 
opportunistes 

 ± Re-génotypage

 Bilans organiques
• Spécifiques à un 

traitement (eg. : 
TDF) 

 Bilans métaboliques



HLA-B5701

 Allèle retrouvée chez 5-8% de la population 
blanche

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

– Réaction indépendante du dosage

 Il y a quand même un faible risque de réaction 
à l’Abacavir chez la population B5701 négative



Les résistances : génotypage 

 Au CHUM : phénotype virtuel

 Amplification et séquençage des gènes associés 
aux cibles des antirétroviraux 

 Comparés à une banque de mutations connues

 Interprétation selon la littérature 

– Résistance

– Diminution de la sensibilité

– Augmentation de la sensibilité 



Génotypage

 Quand le faire (excluant les intégrases) :
– Début nouveau traitement (même si patient naïf)

– Échec virologique au traitement débuté

– Échappée virologique sous traitement précédemment 
efficace  (vérifier observance)

– Enfant infecté lors d’une transmission périnatale 

– Grossesse 

 Comment 
– Spécimen avec une charge virale minimum de 400cp 

d’ARN/ml (200 selon certaines sources) 

– Risque d’échec entre 400-1000 toutefois



Génotypes cumulés 



Le traitement 
(les grandes lignes…)



Nos armes 

Rachel Therrien



Nos armes 

 Historique 

– 1987 : zidovudine (AZT ou ZDV)

– Années 90 : INNTI et IP

– 1996 : trithérapie

– 2007 : premier II

– 20xx : bithérapie ?



Nos armes - INTI 

 Demeurent backbone principaux 

 Les INTI utilisés actuellement 
sont bien tolérés 

 Toxicité associées
– Rares avec nos molécules actuelles 

 TDF : toxicité rénale et osseuse 
– CI ClCr – 60cc/h 

 À ajuster en insuffisance rénale 
– Sauf Abacavir et TAF (ad 30cc/h)

 Abacavir
– HLA B5701 : allergie sévère

– Insuffisance hépatique 



Nos armes - INNTI 

 Très puissants, barrière à la 
résistance faible (VIH 1 
uniquement) 

 De plus en plus remplacés par II 
comme 3ème molécule

 Tolérance variable
– Effets neurologiques avec Efavirenz, 

Rilpivirine

 Interactions, spécificités
alimentaires
– Rilpivirine et IPP

 Allongement Qtc
 Rilpivirine, Etravirine et Doravirine : 

profil de mutations différents 



Nos armes - IP 

 Barrière à la résistance haute, 
surtout Darunavir

 Pire classe pour les anomalies 
métaboliques

– Lopinavir le moins pire

 Lipodystrophie

 Interactions (notamment à 
cause du Ritonavir)

 Atazanavir pourrait ne pas être 
boosté mais, néphrolithiases et 
autres désagréments …



Les boosters

 Ritonavir

– IP très mal toléré à dose de traitement

– Puissant inhibiteur cytochrome P450

– Potentialise les autres IP

 Cobicistat

– Puissant potentialisateur (avec Dorunavir, Elvitégravir)

– Pas d'activité antivirale intrinsèque

= Interactions



Nos armes - II 

 Très puissants, barrière à la 
résistance augmente avec 
génération 

 Ont remplacé les INNTI dans 
la plupart des guides comme 
troisième molécule

 Peu d’effets secondaires

 Peu d’interactions

 Peu de toxicité 



Dolutégravir et grossesse

 Controverse actuelle et future 

 Risque de malformation du tube neural en T1 

 Présentation de Dr Alexandre Boudreault



Nos armes – Autres +
nouveaux développement 

 En dernière instance 
– Maraviroc (tropisme CCR5 

uniquement, interactions, éruptions, 
hépatite)

– Enfuvirtide (IV, réactions locales)

 Molécules nouvelles/à venir :
– Cabotégravir (IV)

– Rilpivirine (IV)

– Ibalizumab (Ac monoclonaux) 

– Inhibiteur Rev

– Immunomodulateurs et thérapies 
génétiques 



Recommandations première lignes

 Favoriser combinaisons 

 DHHS :

– Bictégravir/TAF/emtricitabine
(AI)

– Dolutegravir/abacavir/lamivudine
si HLA-B*5701 negatif (AI)

– Dolutégravir plus TAF ou 
TDF/emtricitabine (AI)

– Raltégravir plus TAF ou 
TDF/emtricitabine (BI pour TDF, 
BII TAF) 



Recommandations première lignes

 MSSQ :



Initiation thérapie antirétrovirale 
(TAR)

 Quand initier le traitement ?

 Historique 

– Années 2000 : seuil CD4 200 et/ou évènements 
définissants le SIDA 

– Augmentation du seuil à 350

– Puis extension à tous années 2010 (AI)

– 20xx : début immédiat ?



Initiation TAR rapide 

• HPTN 052 :
⁻ Diminution 96% transmission 

couples sérodiscordants 
⁻ CD4 350-500

• TEMPRANO ANRS
– CD4<800
– Diminution combinée : TB, 

mortalité toute cause, 
évènements définissants SIDA, 
cancers non liés au VIH et 
infections bactérienne invasives

• START
– CD4>500 
– Diminution combinée : 

évènements définissants 
SIDA, évènement non liés 
au SIDA sévères et 
mortalité 



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 pyriméthanine 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  



La prévention

 Circoncision 
 Condom
 PPE
 PPrE (PrEP )
 Programme de réduction des méfaits 

– Programmes d’échanges de seringues
– Sites d’injections supervisées

 Dépistage pour counseling et traitement précoce

– Indétectable = Pas de transmission *

* Charge virale indétectable 6 mois, observance 95%, 
partenaire stable et exclusif, pas d’ITSS, suivi médical 
intégrale



Curiosité



Conclusion

 Les connaissances cliniques relatives au VIH/SIDA 
aident à comprendre ses éléments de diagnostic, 
de prise en charge et thérapeutiques  

 La prise en charge du VIH demande une approche 
multilatérale et structurée 

 La thérapie anti-VIH demande une connaissance de 
certains pièges pratiques, mais les traitements sont 
de mieux en mieux tolérées, efficaces et simples

 Certaines infections opportunistes requièrent une 
prophylaxie primaire 
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