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Objectif 

• Améliorer les connaissances et la prise de 
conscience de l'interconnexion entre le VIH, 
les comorbidités et la réadaptation 



À votre avis,  
qu'est-ce que la 

réadaptation  
a à voir avec  
le VIH et les 

comorbidités? 



Aperçu 

• Démystifier le VIH et les comorbidités 

• Qu'est-ce que la réadaptation a à voir avec 
ça? 

• Comprendre les complexités  

• Pause 

• Réflexions de la réalité 

• Conclusion 
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Divulgations 

• Aucune 



L'infection à VIH après 50 ans 

• Aux États-Unis, environ 19 % des adultes 

vivant avec le sida étaient âgés de 50 ans ou 

plus au moment de leur diagnostic 

• En 2006, au Canada, parmi les nouveaux 

cas de VIH, 14 % avaient plus de 50 ans 



Pronostic des patients infectés par le VIH 

avec le traitement actuel 

Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Life expectancy of individuals on combination 

antiretroviral therapy in high-income countries: a collaborative analysis of 14 cohort studies.  The 

Lancet, 2008. 372: 293-299  

Âge moyen à la mort : 62 à 67 ans 

Hommes       Femmes 
Espérance de vie (années rajustées) 

Âge exact 30 ans 

Âge exact 35 ans 

Pourcentage de survivants entre 20 et 44 ans) 



Pronostic selon la numération de CD4 

Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Life expectancy of individuals on combination 

antiretroviral therapy in high-income countries: a collaborative analysis of 14 cohort studies.  The 

Lancet, 2008. 372: 293-299  

Âge moyen à la mort : 52 à 72 ans 

<100 cell. par ul.     100 à 199 cell. par ul.    ≥200 cell. par ul 
Espérance de vie (années rajustées) 

Âge exact 30 ans 

Âge exact 35 ans 

Pourcentage de survivants entre 20 et 44 ans) 



Décès liés et non-liés au sida 

Clin Infect Dis. 2010;50:1387-1396 

Incidence cumulative 

des décès par cause 

spécifique (%) Non liés au sida 

Liés au sida 

Causes inconnues 

Nombre d’années jusqu’au décès 



Troubles liés au sida et CD4 

ART-CC, CID 2009;48:1138-51 

• Lymphome 

• TB 

• Herpès simplex 

• Sarcome de 

Kaposi 

• Cachexie 

Numération 

de CD4+, 

médiane de 

cell./ul (IIQ) 

Nbre d’ADE avec numération 

de CD4+ au diagnostic 



Troubles liés au sida et survie 

ART-CC, CID 2009;48:1138-51 

• Lymphome 

• LEMP 
Graves 

Modérés Légers 

Risque relatif 

ajusté (95% Cl) 

Risque relatif 

ajusté 



Vieillissement et réponse aux traitements 

antirétroviraux 

Silverberg, M. J. et coll.  
Arch Intern Med 2007;167:684-691. 

Lymphocytes CD4/ul 

Âge 18 à 39 ans 

Âge 40 à 49 ans 

Âge ≥ 50 ans 

Nbre d’années après 

l’instauration du traitement 

antirétroviral 



Qualité de vie et vieillissement en Ontario, santé physique 
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Physical component score =  

Cote de composante physique 

 

Age groupe =  

Groupe d’âges 

 

Women = Femmes 

Men = Hommes 



Qualité de vie et vieillissement en Ontario, santé 

mentale 

Mental component score =  

Cote de composante mentale 

 

Age groupe =  

Groupe d’âges 

 

Women = Femmes 

Men = Hommes 



Raisons de l'augmentation des 

comorbidités 

• Les patients vivent assez longtemps pour 

développer des maladies concomitantes 

• Les médicaments antirétroviraux ou les schémas 

posologiques spécifiques peuvent accroître le 

risque de contracter certaines maladies 

• Le VIH peut prédisposer les patients à certains 

troubles ou accélérer le développement de 

certaines comorbidités  

– vieillissement prématuré ou accéléré 



L'essai SMART 

• Stratégies de prise en charge des traitements 
antirétroviraux 

• Essai randomisé 

• Séropositif, CD4+> 350/mm3 

• Recours continu (suppression virale) ou épisodique 
(conservation du médicament) au traitement antirétroviral 

• Critère d'évaluation principal : infection opportuniste ou 
décès 

• Secondaire : maladie cardiovasculaire, rénale ou hépatique 
grave 

El-Sadr et coll. N Engl J Med. 30 novembre 2006;355(22):2283-96. 



El-Sadr et coll. N Engl J Med. 30 novembre 2006;355(22):2283-96. 

Opportunistic Disease or Death from any cause = 
Maladie opportuniste ou décès de toute cause 

Hazard ratio = Rapport de risques 

Cumulative Probability of Event = Probabilité cumulative des troubles 

Drug conservation group = Groupe de conservation du médicament 

Viral suppression group = Groupe de suppression virale 

Months = Mois 

No. At risk = Nbre à risque 

Drug conservation = Conservation du médicament 

Viral suppression = Suppression virale 



El-Sadr et coll. N Engl J Med. 30 novembre 2006;355(22):2283-96. 

Major Cardiovascular, Renal, or Hepatic Disease = 
Maladie cardiovasculaire, rénale ou hépatique grave 

Hazard ratio = Rapport de risques 

Cumulative Probability of Event = Probabilité cumulative des troubles 

Drug conservation group = Groupe de conservation du médicament 

Viral suppression group = Groupe de suppression virale 

Months = Mois 

No. At risk = Nbre à risque 

Drug conservation = Conservation du médicament 

Viral suppression = Suppression virale 



El-Sadr et coll. N Engl J Med. 30 novembre 2006;355(22):2283-96. 

Grade 4 Adverse Event = 
Événement indésirable de grade 4 

Hazard ratio = Rapport de risques 

Cumulative Probability of Event = Probabilité cumulative des troubles 

Drug conservation group = Groupe de conservation du médicament 

Viral suppression group = Groupe de suppression virale 

Months = Mois 

No. At risk = Nbre à risque 

Drug conservation = Conservation du médicament 

Viral suppression = Suppression virale 



Hypothèse d'une origine 

inflammatoire 

• Danger de l'inflammation provoquée par le 

VIH? 

• Risque de décès accru 

• L'interruption du traitement antirétroviral 

augmente ce risque 



Implications pour le traitement 

• Traitement antirétroviral plus précoce 

• Traitement plus agressif? 

– >90 % des patients avec une charge virale 
« indécelable » ont des taux de virémie plus 
faibles 



Comorbidités spécifiques 

• Maladie cardiovasculaire 

• Maladie des os 

• Malignité 

• Comorbidités multiples 



Maladie cardiovasculaire et VIH 



Maladie coronarienne 

• Nouvelles preuves établissant que les 

maladies coronariennes peuvent être dues à : 

– des antirétroviraux spécifiques : Abacavir? 

Didanosine? Certains inhibiteurs de la protéase? 

– un VIH non traité? 

• Risque global de troubles coronariens encore 

faible 

• Mais de plus en plus grand avec l'âge 



Prévalence de fractures 
Femmes Hommes 

Triante et coll. Fracture Prevalence among Human Immunodeficiency Virus (HIV)-

Infected Versus Non-HIV-Infected Patients in a Large U.S. Healthcare System 

JCEM. 2008;93:3499-3504.  

Facture Prevalence/100 persons = 

Prévalence de fractures/100 personnes 

 

(overall comparison) =  

(comparaison globale) 

 

HIV  = VIH 

Non-HIV = Non  infectés par le VIH 



Ostéopénie et ostéoporose 

• Faible densité osseuse courante chez les hommes 

et chez les femmes 

• Ostéopénie plus fréquente 

• Le rôle des traitements antirétroviraux est 

controversé 

• Les examens de la DMO sont controversés 

– Lignes directrices des É.-U. 2010 : Femmes et hommes 

séropositifs postménopausés > 50 ans   

• Envisager l'ostéoporose en cas de fracture 



Autres comorbidités émergentes potentielles 

• AVC? 

• MPOC? 

• Hypertension? 

• Pneumonie bactérienne et septicémie? 

• Anomalies glycémiques? 

– Noter que l'HgbA1c pourrait être moins utile avec le 
VIH 

• Besoin de tenir compte des facteurs de risque, 
tels que la fumée 



Malignités non liées au sida 
Incidence of cancers in people with HIV/AIDS compared with 

immunosuppressed transplant recipients: a meta-analysis. Lancet 2007 

Taux d'incidence normalisé 

VIH Greffe 

Poumon 2,7 2,2 

Leucémie 3,2 2,4 

Rein 1,5 6,8 

Œsophage 1,6 3,1 

Estomac 1,9 2,0 

Et 15 autres cancers 



Comorbidités multiples 
HIV-Positive Patients (%) = 

Patients séropositifs (%) 

HIV-Negative Patients (%) = 

Patients séronégatifs (%) 

 

Yrs = ans 

 

No age-related disease =  

Pas de maladie liée à l’âge 

1 comorbidity = 

1 comorbidité 

2 comorbidities = 

2 comorbidités 

3 comorbidities = 

3 comorbidités 

4 comorbidities = 

4 comorbidités 

 

 



Messages à emporter 

• Le VIH augmente dans les groupes plus âgés 

• Les décès liés au sida représentent probablement moins de 
la moitié de tous les décès parmi les gens séropositifs 

• L'âge s'accompagne d'une réponse plus lente des CD4 et 
d'événements indésirables et de comorbidités plus 
nombreux 

• Les comorbidités peuvent être dues à l'âge, aux 
médicaments ou à l'inflammation liée au VIH 

• Les maladies cardiovasculaires, osseuses, hépatiques et 
rénales et les malignités sont d'importantes comorbidités 

• Les interactions entre les comorbidités sont de plus en plus 
importantes 



Qu'est-ce que la réadaptation a à 
voir avec ça? 

• Ahmed nous a aidés à tenir compte des 
dimensions médicales du VIH et des comorbidités 

 

• Mais comment tenir compte des dimensions de 
réadaptation du VIH et des comorbidités? 

 

• Présentation des « constituants élémentaires » 
de la réadaptation 



Fig. 1 Interactions entre les éléments de la CIF 

État de santé 

(trouble ou maladie) 

Fonctions et structures corporelles  
Activités Participation 

Facteurs environnementaux 

Facteurs personnels 



Qu'est-ce que la CIF? 

• Classification internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé (CIF), 2001  

– Édition révisée de la Classification internationale des 
déficiences, incapacités et handicaps (CIDIH), 1980 

 

• développée par l'Organisation mondiale de la santé 

 

• une classification des domaines de la santé et des domaines 
liés à la santé 

– la CIF (fonctionnement) complète la CIM-10 (diagnostic) 



• Les domaines de la santé (défis) sont classés 
selon le plan corporel, individuel et social : 

– fonctions et structures corporelles (déficiences) 

– activité (limitations d'activité) 

– participation (restrictions à la participation) 

 

• Vu que le fonctionnement et l'invalidité d'une 
personne existent dans un certain contexte, la 
CIF inclut également : 

– les facteurs environnementaux 

– les facteurs personnels 



See slide 34 for 

French 



Qu'est-ce que la réadaptation a à 
voir avec ça? 

• Pour le GTCVRS, la « réadaptation » (ou 
réinsertion sociale) est ce qui aide à faire 
face aux déficiences et aux limitations 
d'activité et restrictions à la participation 



Déficiences 

• Fonctions de l'organisme : fonctions 
physiologiques (et psychologiques) 

• Structures corporelles : parties anatomiques du 
corps telles que les organes et les membres 
 

• Déficience : problèmes dans le fonctionnement 
du corps, manifestés par un écart ou une perte 
importante 
 

• Exemples : perte de la vision, faiblesse au niveau 
des jambes, détérioration de la mémoire, 
manque de coordination 



(1) Nommez une déficience que 
pourrait avoir une personne qui 

vit avec le VIH et des 
comorbidités; et… 

 
(2)… mentionnez une façon d'y 

remédier?   



Limitation d'activité 

• Activité : exécution d'une tâche ou d'une 
action par une personne 

 

• Limitation d'activité : difficultés qu'une 
personne peut éprouver dans l'exécution 
d'une activité 

 

• Exemples : difficulté à marcher, à s'habiller 
ou à prendre une douche 



(1) Nommez une limitation 
d'activité que pourrait éprouver 
une personne qui vit avec le VIH 

et des comorbidités, et… 
 

(2)… mentionnez une façon d'y 
remédier?   



Restriction à la participation 

• Participation : implication dans une situation de 
vie 

 

• Restriction à la participation : problème qu'une 
personne pourrait éprouver dans le cadre de 
situations de la vie quotidienne 

 

• Exemples : incapable de s'acquitter de son rôle 
normal de parent, partenaire ou membre de la 
communauté 



(1) Nommez une restriction à la 
participation que pourrait éprouver 
une personne qui vit avec le VIH et 

des comorbidités, et… 
 

(2)… mentionnez une façon d'y 
remédier?   



Facteurs contextuels 

• Environnement : 

– Environnement physique, social et des 
comportements dans lequel on vit et conduit 
sa vie 

• Personnel : 

– Sexe, âge, styles d'adaptation, contexte social, 
éducation, profession, expérience passée et 
actuelle, caractère et autres facteurs qui 
influencent la façon dont une personne vit son 
invalidité 



Comprendre les 
complexités 


