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Les personnes vivant avec le VIH vieillissent

Les thérapies antirétrovirales combinées (TAC) of-
fertes depuis le milieu des années 1990 ont  com-
plètement changé le parcours de la maladie pour 
les personnes vivant avec le VIH. Au lieu de voir 
leur santé se détériorer petit à petit, bon nom-
bre de personnes atteintes du VIH sont aux prises 
avec une maladie chronique ou épisodique et vi-
vent jusqu'à un âge plus avancé (Nasmith et coll., 
2010). Les tendances montrent également qu'une 
proportion croissante de nouveaux diagnostics au 
Canada sont posés chez des adultes plus âgés (50 
ans et plus) (ASPC 2010 et 2012). Par conséquent, 
la population vivant avec le VIH en Amérique du 
Nord vieillit (ONUSIDA 2012 et 2013).

Multimorbidité et vieillissement avec le VIH  
Les personnes vivant avec le VIH connaissent des 
niveaux élevés de comorbidité lorsqu'elles vieillis-
sent (Justice & Braithwaite, 2012). En raison du VIH, 
des TAC, du vieillissement et, souvent, de piètres 
déterminants sociaux de la santé, les adultes plus 
vieux qui vivent avec le VIH souffrent souvent de 
maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose, de mala-
dies du foie ou des reins, de troubles cognitifs et 
de syndrome métabolique plus tôt que leurs pairs 
séronégatifs (Deeks, 2011).

Qu'est-ce que la polypharmacie?

La polypharmacie fait référence à l'utilisation 
concurrente de cinq médicaments ou plus. La 
recherche montre une association entre ce 
niveau de prise de médicaments et des événe-
ments néfastes pour la santé (Richardson et 
coll., 2011; Gnjidic et coll., 2012). Une autre 
définition de la polypharmacie précise qu'au 
moins l'un des médicaments utilisés pourrait 
être inadéquat en raison des circonstances en-
tourant l'état de santé de la personne (Bush-
ardt et coll., 2008).
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Facteurs de risque associés à la polypharmacie chez les 
personnes vieillissantes vivant avec le VIH :

• Âge : Dans une étude portant sur près de 1 000 personnes vivant avec le VIH à Toronto, les 
participants de plus de 50 ans prenaient en moyenne 9 médicaments différents tandis que les 
personnes plus jeunes en prenaient sept (Tseng et coll., 2013).

• Multimorbidité : Les adultes plus âgés prennent souvent plus de médicaments non liés au 
VIH en vue de gérer les comorbidités attribuables à l'âge. Dans une étude menée à New 
York, les personnes vivant avec le VIH de 55 ans et plus étaient atteintes en moyenne de 2,4 
comorbidités, les plus courantes étant l'hypertension, la bronchopneumopathie chronique 
obstructive et le diabète (Gleason, Luque & Shah, 2013).

• Pharmacocinétique : Les régimes de traitement à un seul comprimé pourraient ne pas 
convenir adultes plus vieux qui vivent avec le VIH ou aux gens atteints de comorbidités étant 
donné que la dose de chaque médicament ne peut pas être ajustée afin d'éviter des interac-
tions dangereuses avec d'autres médicaments (Edelman et coll., 2013).

•  Problèmes associés au système de soins de santé : Un système de soins de santé frag-
menté fait en sorte qu'une personne vivant avec le VIH doit consulter de multiples spéciali-
stes et se procurer des médicaments à plus d'un endroit, ce qui pourrait accroître le risque 
de préoccupations relatives à la polypharmacie (Benn et coll., 2009).

• Absence de lignes directrices cliniques adéquates : La recherche sur les interactions 
médicamenteuses est souvent menée sur des personnes jeunes et « en santé ». Ainsi, il se 
peut que les recommandations ne conviennent pas aux personnes vieillissantes vivant avec 
le VIH, car elles pourraient être privées de médicaments dont elles ont besoin ou encore 
se voir prescrire des médicaments qui pourraient leur causer des torts (Pau & Boyd, 2010).   

Quelle est la prévalence de la polypharmacie chez les 
personnes plus âgées vivant avec le VIH?
Selon la Veterans Aging Cohort Study,la moitié des adultes plus âgés vivant avec le VIH (50 ans et plus) pren-
nent cinq médicaments d'ordonnance ou plus par jour (Edelman et coll., 2013). Une autre étude récente 
montre qu'environ 70 % des patients d'une clinique externe vivant avec le VIH âgés de plus de 60 ans pren-
nent plus de cinq médicaments, en plus de leurs médicaments contre le VIH (Holtzman et coll., 2012).
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Les risques de la polypharmacie
ce qui nuit indirectement à la santé (Gleason 
et coll., 2013). Le Canada n'as pas de régime 
d'assurance-médicament universel (Coalition 
canadienne de la santé, 2014). La couverture 
subventionnée des médicaments pour les 
populations vulnérables (les personnes âgées, 
vivant dans la pauvreté ou avec un handicap, 
etc.) varie d'une province à l'autre. Même si 
les Canadiens peuvent obtenir une assurance-
santé publique ou privée en fonction de leur 
revenu ou de leur  travail, ils doivent souvent 
payer une franchise ou une partie du coût de 
leurs médicaments, ce qui est difficile lorsque 
les médicaments sont dispendieux. L'accès à 
des médicaments abordables est particulière-
ment difficile pour les travailleurs pauvres ou 
les adultes plus âgés atteints de multimorbidi-
tés qui ne sont pas encore admissibles aux 
programmes pour les personnes âgées.

La polypharmacie est également un problème 
majeur pour les adultes plus âgés vivant avec le 
VIH au Canada pour plusieurs raisons :

La polypharmacie est un enjeu de taille pour 
tous les Canadiens, et ce, pour deux raisons 
majeures. Tout d'abord, la polypharmacie peut 
avoir une incidence néfaste directe sur la san-
té. À l'échelle des systèmes du corps, elle peut 
réduire l'efficacité des médicaments et accroî-
tre les événements iatrogènes médicamenteux 
graves, y compris les dommages aux organes et 
la toxicité (Gleason et coll., 2013; Tseng et coll., 
2013). 
Sur le plan individuel, la polypharmacie peut 
contribuer à la morbidité et avoir des con-
séquences néfastes pour la qualité de vie en 
rendant difficile l'observance des médicaments 
ou en entraînant des hospitalisations, des chutes 
ou des troupes cognitifs (Gleason et coll., 2013). 
Plus le nombre de médicaments est élevé, plus 
les risques sont importants (Holtzman et coll., 
2012).
 
Deuxièmement, la polypharmacie peut causer 
des difficultés financières ou réduire l'accès à un 
ensemble complet de médicaments nécessaires, 



Contre-indications entre 
les médicaments contre le 
VIH et les autres médica-
ments:   On sait qu'il est contre-
indiqué d'utiliser les statines (agents 
hypolipériants) avec les inhibiteurs 
de protéase (Holtzman et coll., 2012). 
Cependant, chez les adultes plus âgés 
(65 ans et plus) qui vivent avec le VIH, 
le type de médicament d'ordonnance 
non lié au VIH le plus courant sont les 
hypolipériants (Hasse et coll., 2011).  

Le VIH éclipse les autres préoc-
cupations :   Certains médicaments 
sont sous-prescrits aux personnes 
vivant avec le VIH comparativement à 
la population générale, même lorsque 
le traitement est justifié du point de 
vue clinique (Frieberg et coll., 2009).   

Métabolisme médicamenteux:    
Le métabolisme des médicaments 
contre le VIH peut influer sur la fa-
çon dont le corps utilise les autres 
médicaments (Panel on Antiretrovi-
ral Guidelines for Adults and Ado-
lescents, 2012; Pau & Boyd, 2010). 
Les comorbidités courantes du VIH 
comme les co-infections à l'hépatite 
C et les dommages hépatiques peu-
vent toucher la capacité du corps 
d'utiliser les médicaments de façon 
sécuritaire, ce qui pourrait entraîner 
une plus grande susceptibilité aux 
dommages causés par la polyphar-
macie (Edelman et coll., 2013).

Consommation de drogues:      
L'utilisation de drogues est plus 
courante chez les personnes vivant 
avec le VIH que dans la population 
générale (OHTN, 2009). Cependant, 

bon nombre de patients ne discutent 
pas de l'utilisation de médicaments 
en vente libre avec leur médecin 
parce qu'ils croient qu'ils peuvent 
gérer cela eux-mêmes ou parce qu'ils 
craignent les préjugés. Tous les mé-
dicaments, y compris ceux en vente 
libre, les thérapies complémentaires 
et les substances non médicinales 
jouent un rôle dans la polypharmacie 
(Consumer Healthcare Products As-
sociation, 2010; Furler et al. 2004; Lit-
tlewood & Vanable, 2008; van Boekel 
et coll., 2013).

Observance :
o Lorsqu'une personne suit une 

TAC sans interruption à long 
terme, la prise de ces médica-
ments et d'autres médicaments 
peut devenir lourde (AIDSinfo, 
2014). 

o Les troubles neurocognitifs, une 
comorbidité courante chez les 
adultes plus âgés vivant avec le 
VIH est un obstacle bien connu 
de l'observance des médicaments 
(Barclay et coll., 2007). 

o Le fait de ne pas respecter la prise 
des TAC a d'importantes implica-
tions pour la progression du VIH. 
La non-observance d'autres mé-
dicaments peut également accroî-
tre le risque de morbidité.

Malheureusement, il existe peu 
d'interventions axées sur les don-
nées probantes pour réduire les 
conséquences potentiellement 
graves de la polypharmacie.   

4  CCSAT



OUTILS
Vérification d'ensemble
Un examen régulier complet de tous les 
médicaments que prend une personne en 
même temps, réalisé en partenariat avec 
un professionnel de la santé, de préférence 
un pharmacien (Institute for Safe Medication 
Practices, 2014). Cet examen aide à relever les 
erreurs d'ordonnance, y compris les problèmes 
de dosage, les contre-indications possibles ainsi 
que les médicaments en double.

La Veterans Aging Cohort Study a conçu un modèle 
pour optimiser les ordonnances, lequel comprend la 
vérification d'ensemble ainsi qu'une analyse supplé-
mentaire. Ce modèle dresse tout d'abord l'inventaire 
des médicaments, surveille l'observance et les symp-
tômes et documente la consommation de drogues. Par 
la suite, des critères axés sur les données probantes sont 
utilisés pour classer les médicaments en fonction de leurs 
avantages et inconvénients. Ce modèle privilégie un pro-
cessus décisionnel axé sur le patient quant à l'utilisation 
continue de médicaments (Edelman et coll., 2013).

Approche transversale en matière d'incapacités
Une approche transversale en matière d'incapacités pourrait 
améliorer notre capacité collective d'atténuer les risques de 
polypharmacie chez les personnes atteintes de maladies chro-
niques complexes. En travaillant de concert, nous diversifions 
notre expertise, favorisons un apprentissage réciproque, ac-
croissons la probabilité d'approches globales, traitons les besoins 
complexes des personnes atteintes de multiples morbidités et 
veillons à ne pas aggraver les inégalités en matière d'accès à des 
traitements sécuritaires (Betteridge, 2013).
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Recherche sur la polypharmacie
Une analyse contextuelle récente sur la 
recherche en cours au Canada sur le VIH 
et le vieillissement (Betteridge, Dolan 
and NCC RWG, 2013) montre qu'une 
étude portait spécifiquement sur la poly-
pharmacie (Tseng et coll., 2013). Il faut 
mener de plus amples recherches sur ce 
sujet.

Le rôle de la réadaptation
Les données probantes montrent que la 
réadaptation peut améliorer la qualité de 
vie (Assemblée clinique de la Société ca-
nadienne de thoracologie sur la BCPO, 
2012; Association canadienne de phys-
iothérapie, 2012; Hand, Law & McColl, 
2011) réduire l'incidence de la maladie 
ou des problèmes de santé secondaires 
(Association canadienne de physiothéra-
pie, 2012; Ravesloot, Seekins & White, 
2005), améliorer le fonctionnement et 
la façon de s'en sortir (Association ca-
nadienne de physiothérapie, 2012; Hand 
et coll., 2011; Scholten et coll., 1999) et 
favoriser l'observance thérapeutique 
(Scholten et coll., 1999; Touchard & Ber-
thelot, 1999) chez les personnes vivant 
avec des maladies chroniques. Ainsi, les 
services de réadaptation pourraient être 
utilisés au lieu d'une intervention phar-
maceutique ou en vue de maximiser les 
effets positifs de cette dernière, ce qui 
réduirait les risques et les méfaits asso-
ciés à la polypharmacie.

Les interventions visant la promotion 
de la santé qui accroissent l'activité phy-
sique, améliorent la nutrition, traitent la 
consommation de substances, surtout 
de la cigarette, peut aider à prévenir les 
maladies chroniques comorbides qui se 

développement chez les personnes vie-
illissantes qui vivent avec le VIH (CDC, 
2012). En changeant les facteurs de ris-
que modifiables, on pourrait peut-être 
prévenir l'utilisation de médicaments 
non liés au VIH. De plus, en traitant les 
déterminants sociaux de la santé (loge-
ment, inclusion sociale, pauvreté, etc.), 
on pourrait améliorer le mieux-être sans 
intervention clinique.

Éducation des fournisseurs de 
soins et collaboration avec ces 
derniers
Le Groupe de travail canadien sur le VIH 
et la réinsertion sociale, l'Association 
canadienne des soins et services à do-
micile ainsi que l'organisme AIDS Com-
munity Research Initiative of America 
déploient des efforts en vue d'éduquer 
les fournisseurs de services au sujet de 
la réadaptation, des soins à domicile et 
communautaires ainsi que des aspects 
du vieillissement liés à la prévention, aux 
soins, au traitement et au soutien dont 
les adultes plus âgés vivant avec le VIH 
et étant vulnérables à ce dernier ont be-
soin. La polypharmacie est l'un des en-
jeux dont il est question lors d'une for-
mation qui préparer les fournisseurs de 
services à travailler dans l'ensemble des 
secteurs. 
Des données probantes montrent que 
l'intégration des pharmaciens dans les 
équipes interdisciplinaires des soins de 
santé réduit le risque associé à la poly-
pharmacie (Ontario Pharmacists’ Asso-
ciation, s.d.). La continuité des soins - le 
fait qu'une personne connaisse vos affec-
tions et les traitements qui s'y rattachent 
- réduit également la mortalité associée 
à la polypharmacie. 
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Conseil canadien de surveillance et d'accès aux 
traitements (CCSAT) est un organisme national non 
gouvernemental dirigé par et pour des personnes vivant avec le 
VIH et une co-infection à l’hépatite virale, qui se concentre sur 
l’accès aux traitements.

555, rue Richmond Quest, suite 612 
Toronto, ON M5V 3B1 • Tél: 1-877-237-2822
www.ctac .ca/french/ • info@ctac .ca 
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Partage des pratiques exemplaires
Le Comité  national de coordination sur le VIH et le vieillissement se compose de cher-
cheurs communautaires et universitaires, d'organismes sur le vieillissement, d'organismes 
partenaires nationaux sur le VIH, de cliniciens ainsi que de personnes vivant avec le VIH qui 
s'intéressent à l'effet de la maladie sur le vieillissement. Les réunions trimestrielles du co-
mité sont l'occasion de partager de l'information et des ressources, d'amorcer des initiatives 
conjointes, de créer des ponts entre les secteurs et de favoriser la sensibilisation sur le VIH 
et le vieillissement. À l'heure actuelle, les membres du comité participent à de nombreuses 
activités qui viendront améliorer nos connaissances au sujet de la polypharmacie et des 
interventions connexes, notamment :

• participer n aux travaux de la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du   
            Canada (CSFVQC);
• contribuer aux processus d'établissement des programmes de recherche;
• traduire et partager la recherche pertinente sur le VIH et les adultes plus âgés;
• déterminer l'incidence de la politique publique sur les adultes plus âgés qui vivent 
            avec le VIH ou qui y sont susceptibles;
• mener l'analyse contextuelle des programmes et des services existants pour les 
            personnes vivant avec le VIH;
• mener l'analyse contextuelle des programmes existants qui portent sur le vieilliss 
            ment et les maladies chroniques et davantage.

Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale est le secrétariat du Comité de 
coordination national ainsi que le principal organisme partenaire sur le VIH et le vieillissement.  
Pour en apprendre davantage ou pour prendre part aux initiatives sur le VIH et le vieillissement 
au Canada, communiquez avec :  

Kate Murzin, responsable des initiatives sur le vieillissement
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale

KMurzin@hivandrehab.ca

Groupe de travail canadien sur le VIH et la réin-
sertion sociale (GTCVRS) En intégrant la recherche, 
l'éducation, les politiques et la pratique, le Groupe de travail cana-
dien sur le VIH et la réinsertion sociale agit à titre de chef de file 
et de catalyseur dans l'amélioration des services de réinsertion 
sociale à l'intention des personnes vivant avec le VIH.   

1240, rue Bay, suite 600, Toronto, ON M5R 2A7
Tél: (416) 513-0440 • Téléc.: (416) 595-0094 

info@hivandrehab.ca • www.hivandrehab.ca

Pour la liste complète des références, s'il vous plaît visitez notre site web à www.ctac.ca


