
Plusieurs facteurs interconnectés affectent la santé des Canadien-nes d’âge mûr 
qui vivent avec le VIH; notamment :

• les effets du VIH proprement dit, sur le corps;
• les effets de traitements contre le VIH;
• le vieillissement proprement dit;
• d’autres affections (par exemple, des conditions de santé associées au vieillissement; 

l’hépatite C, la ménopause);
• des traitements contre d’autres affections; et
• des facteurs de risque qui sont modifiables (alimentation, consommation d’alcool et drogue, 

exercice).

De plus, un ensemble de déterminants sociaux de la santé exerce une influence considérable sur les manières par 
lesquelles le VIH et le vieillissement affectent les Canadien-nes; notamment, le logement, le soutien du revenu, 
l’emploi, la sécurité alimentaire, le genre sexuel et l’exclusion sociale.1

En prenant de l’âge, notre système immunitaire perd de son efficacité à protéger notre corps des infections et maladies.2 
Le VIH, également, affaiblit le système immunitaire. Puisque ce système constitue la défense du corps contre les mi-
crobes, son affaiblissement peut nous rendre plus vulnérables aux infections et à des maladies. Les traitements contre le 
VIH peuvent aider à renforcer le système immunitaire pour l’aider à combattre les germes et protéger notre santé.
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Modifications au système 
immunitaire

Comorbidités
Parfois, une ou plusieurs maladies ou affections accom-
pagnent un trouble principal. Ces problèmes additionnels 
sont appelés « comorbidités ». Pour ce qui concerne la 
maladie à VIH (élément principal dont nous parlons), les 
comorbidités peuvent inclure la maladie cardiaque, le 
cancer, la perte osseuse, le diabète, des maladies du foie 
et des reins ainsi qu’une fragilité physique précoce.3 La 
ménopause peut arriver plus tôt et causer des symptômes 
plus nombreux, chez la femme séropositive au VIH.4 Les 
personnes vivant avec le VIH sont susceptibles que les 
personnes séronégatives, à tout âge, d’avoir plus de trou-
bles de santé5 ainsi que des « multimorbidités » (ce terme 
est défini, dans une étude, comme étant la combinaison 
d’au moins un trouble médical, un problème de consom-
mation de substance et un trouble psychiatrique6). De plus, 
les effets combinés du vieillissement et de l’infection à 

VIH augmentent le risque de maladies du foie et du cœur, 
de même que de diabète.6

Plusieurs défis s’associent aux comorbidités :
• elles peuvent augmenter le risque de résultats de santé 

plus sérieux;7

• elles peuvent nécessiter des régimes thérapeutiques 
complexes;

• elles peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité de 
vie;

• la cause des symptômes peut devenir difficile à établir 
(c.-à-d. est-ce à cause du VIH, de l’âge, d’un traite-
ment, d’une comorbidité?); et

• l’augmentation des comorbidités peut occasionner à la 
personne des insécurités aux plans physique, émotion-
nel, social et financier.8



Maladie du cœur
« Maladie du cœur » (ou « maladie cardiovasculaire ») 
est une expression générale qui inclut la maladie coro-
narienne, la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral 
(AVC) et d’autres troubles touchant le cœur et les vais-
seaux sanguins.

Il existe plusieurs facteurs de risque pour la maladie du 
cœur, que l’on soit ou non séropositif au VIH. Certains 
de ces facteurs relèvent de notre contrôle, et d’autres sont 
incontrôlables.

Les facteurs de risque sur lesquels nous avons un con-
trôle incluent le tabagisme, l’embonpoint, le manque 
d’exercice, une mauvaise alimentation, la consommation 
excessive d’alcool, un taux élevé de cholestérol, le diabète 
et une pression sanguine élevée (hypertension). 

Notre âge et nos antécédents familiaux échappent à notre 
contrôle, mais sont d’importants facteurs de risque de 
maladie du cœur. Les femmes en postménopause et les 
hommes de plus de 55 ans ont un risque plus élevé de 
développer une maladie du cœur. Les personnes dont un 
membre de la famille (père, mère, oncle ou tante, sœur ou 
frère, par exemple) a une maladie du cœur ont un risque 
plus élevé que celles qui n’en ont pas dans leur famille, de 
développer une maladie du cœur.

La relation entre le VIH et les problèmes de cœur n’est 
pas entièrement comprise, mais on l’étudie. Des recherch-
es ont démontré que certains médicaments contre le VIH, 
comme les inhibiteurs de la protéase, peuvent accroître le 
risque de problèmes cardiaques en faisant augmenter les 
taux de cholestérol et de triglycérides, dans le sang,  mais 
d’autres études semblent contredire cette conclusion.  Des 
recherches portent à croire que le VIH, lui-même, fait aug-
menter de 50 % le risque de crise cardiaque.  Un risque 
accru persiste chez les personnes dont l’infection à VIH 
est bien contrôlée par le traitement antirétroviral. Dans 
un cas comme dans l’autre, les bienfaits du traitement du 
VIH dépassent grandement l’importance des risques de 
maladie du cœur.

Inflammation
En prenant de l’âge, notre système immunitaire perd de 
son efficacité à protéger notre corps des infections et 
maladies.  Le VIH, également, affaiblit le système im-
munitaire. Puis L’inflammation est une des réponses 
biologiques de notre corps à certains ennemis (une bacté-
rie, une toxine ou une écharde, par exemple). Une inflam-
mation localisée peut se manifester par des rougeurs, une 
chaleur accrue, une douleur ou une enflure résultant d’un 
apport plus grand de sang dans cette région, de même que 
de la mobilisation et de l’activation des globules blancs. 
Cette réaction vise à réparer et prévenir des dommages 
aux tissus du corps.9

L’inflammation peut être de courte durée (aiguë). Des 
exemples en sont la chaleur, la rougeur et l’enflure autour 
d’une coupure, ou les douleurs dans le corps ainsi que la 
fièvre lorsque l’on combat une grippe.

Cependant, des degrés d’inflammation plus légère peu-
vent durer des années, sans symptômes évidents. Ceci est 
appelé « inflammation chronique » et peut entraîner des 
dommages dans le corps. Par exemple, l’inflammation 
peut contribuer directement à des maladies du cœur, ou à 
l’arthrite rhumatoïde. 

L’infection à VIH provoque une inflammation persistante, 
même parmi les personnes qui prennent des médicaments 
anti-VIH.10 Le traitement réduit le niveau de certains 
marqueurs biologiques de l’inflammation, mais pas tous. 
Les niveaux d’activation immunitaire et d’inflammation 
demeurent plus élevés chez les personnes séropositives 
au VIH que chez les autres, même lorsque le traitement 
procure une suppression virale durable pendant plusieurs 
années.11 Ceci pourrait expliquer au moins en partie les 
taux plus élevés, et à partir d’un âge plus jeune, d’autres 
troubles chroniques parmi les personnes vivant avec le 
VIH.12

Reins
Les personnes vivant avec le VIH et les adultes d’âge mûr 
ont un risque plus élevé de maladie rénale. Trois dixièmes 
(30 %) des patients séropositifs au VIH ont des anomalies 
à la fonction des reins,17 alors que le taux dans la popula-
tion générale au Canada est d’environ 6 %.18 Le VIH ainsi 

que son traitement peuvent causer parfois des dommages 
aux reins. Le risque est accru chez les personnes vivant 
avec le VIH de plus de 65 ans. De plus, des comorbidités 
comme le diabète, l’hypertension artérielle et l’infection 
à l’hépatite C peuvent accroître leur risque de maladie 
rénale.19



Cancer
Avant l’introduction au milieu des années 1990 de médicaments anti-VIH plus efficaces, les cancers les plus courants 
chez les personnes vivant avec le VIH étaient associés au sida – par exemple, le sarcome de Kaposi, le lymphome non 
hodgkinien et le cancer du col utérin.20 À présent que les traitements contre le VIH sont plus efficaces, ces cancers sont 
moins probables en lien avec le VIH.21 En contrepartie, la probabilité de développer des cancers, liés ou non au sida, 
augmente avec l’âge.22 Par exemple, les hommes et les femmes de 50 ans et plus ont un risque accru de développer un 
cancer du colon et du rectum (cancer colorectal).23

Les personnes vivant avec le VIH sont plus vulnérables aux cancers suivants que la population générale : anal, vaginal, 
du foie, du poumon, mélanome, leucémie, colorectal et rénal.24

Ménopause précoce
Chez la plupart des femmes, la ménopause a lieu entre la 
mi-quarantaine et le début de la cinquantaine. Au cours 
des années avant et après la ménopause (période appelée « 
périménopause »), la production des hormones féminines 
que sont les œstrogènes et la progestérone diminue et met 
fin au cycle des menstruations.25

La ménopause semble avoir lieu plus tôt, chez certaines 
femmes qui vivent avec le VIH.4 Un faible compte de 
cellules CD4 (indiquant une fonction immunitaire rédu-
ite) pourrait être associé à une ménopause précoce. Des 
antécédents d’injection de drogue et l’ethnicité pourraient 
aussi être en cause dans ce phénomène, chez les femmes 
séropositives et séronégatives au VIH.26

La ménopause, l’infection à VIH et les effets secondaires 
des médicaments anti-VIH peuvent causer des symptômes 
semblables.4 Cela peut rendre difficile d’en cerner la 
cause, et empêcher ou retarder le diagnostic du VIH. Ces 
symptômes sont :25

• des variations du cycle menstruel
• les bouffées de chaleur
• les poussées de transpiration nocturne
• des changements au niveau de la peau et de la chev-

elure
• la difficulté à dormir
• des pertes de mémoire
• la fatigue
• des changements émotionnels, ou une dépression 

légère.

La ménopause occasionne un risque accru de divers prob-
lèmes de santé, comme l’ostéoporose, la maladie du cœur, 
le cancer du sein, du poumon ou des ovaires, et d’autres 
maladies.

Diabète
Le diabète résulte de l’incapacité du pancréas à produ-
ire suffisamment d’insuline ou à réagir adéquatement à 
l’insuline produite. L’insuline est une hormone qui sert à 
contrôler la quantité de sucre ou glucose dans le sang.27

Avec l’âge, les personnes vivant avec le VIH et la popula-
tion générale ont un risque accru de développer le diabète 
de type 2.28

Le rôle du traitement du VIH dans l’apparition du diabète 
de type 2 est encore l’objet de recherches. Certains mé-
dicaments contre le VIH, en particulier les plus anciens, 
sont associés à un risque accru de diabète. Le risque de 
développement du diabète comme effet secondaire du 
traitement du VIH est plus faible, avec les médicaments 
d’aujourd’hui.

Chez les personnes séropositives au VIH, le vieillisse-
ment, le nombre d’années depuis l’infection, une fonction 
immunitaire faible, une charge virale élevée, un indice de 
masse corporelle élevé, la coïnfection à l’hépatite C, un 
faible taux d’hormone de croissance, la redistribution de 
la masse adipeuse et certains traitements anti-VIH peu-
vent contribuer au syndrome métabolique, un ensemble de 
facteurs augmentant le risque de diabète.29

Les traitements contre 
le VIH peuvent aider 

à renforcer le système 
immunitaire pour l’aider 
à combattre les germes et 

protéger notre santé



Perte osseuse
Les os vivent et se développent. La solidité des os (« den-
sité osseuse ») est déterminée par la quantité de calcium, 
de phosphore et d’autres minéraux qu’ils contiennent.

En vieillissant, nous avons plus de chances de développer 
des problèmes osseux.30 Les femmes plus âgées ont un 
risque plus élevé que les hommes plus âgés de dévelop-
per l’ostéoporose, un trouble qui rend les os plus friables, 
fragiles et plus vulnérables aux fractures, en particulier 
des os des hanches, de la colonne vertébrale et des poig-
nets.

Cela est dû en partie au fait que les femmes ont une masse 
osseuse de 30 % inférieure à celle des hommes. Les 
femmes sont particulièrement vulnérables à l’ostéoporose 
après la ménopause, lorsque les ovaires cessent de produ-
ire des œstrogènes (des hormones importantes dans le 
maintien de la force des os chez les femmes). En contre-
partie, le VIH semble causer une plus grande perte os-
seuse chez l’homme que chez la femme, ce qui annule ou 
même inverse l’avantage qu’ont généralement les hommes 
à ce chapitre.

Les personnes vivant avec le VIH, en traitement ou non, 
ont un risque accru de troubles osseux. Des recherches 
semblent indiquer que jusqu’à deux tiers des personnes 
vivant avec le VIH pourraient avoir une densité minérale 
osseuse réduite, ou ostéopénie/ostéoporose. Une méta-
analyse d’études transversales a établi que l’ostéoporose 
était trois fois plus répandue parmi les personnes séroposi-
tives au VIH que parmi les personnes séronégatives.31

Les causes du risque plus élevé d’ostéoporose chez les 
femmes et hommes vivant avec le VIH sont probable-
ment multiples, et incluent possiblement des effets des 
thérapies antirétrovirales, de l’infection à VIH proprement 
dite et d’autres facteurs, comme le tabagisme, le manque 
d’exercice et les antécédents familiaux.32

Ostéopénie : diminution de la densité minérale des os, 
pouvant entraîner l’ostéoporose.

Ostéoporose : amincissement et affaiblissement des os, 
pouvant prédisposer à des fractures.

Foie
À mesure que les personnes vivant avec le VIH vivent 
plus longtemps et que les maladies opportunistes sont 
moins fréquentes grâce à l’efficacité des traitements, les 
troubles du foie et d’autres organes majeurs sont devenues 
des causes importantes de maladie et de décès dans cette 
population. Dans une étude réalisée sur dix ans (1996-
2006), la maladie du foie représentait 7 % des décès dont 
la cause était connue, parmi une vaste cohorte de per-
sonnes vivant avec le VIH.38

La maladie du foie chez des personnes vivant avec le VIH 
est souvent liée à la coïnfection au virus de l’hépatite B 
(VHB) ou de l’hépatite C (VHC). La consommation ex-
cessive d’alcool, les effets du syndrome métabolique sur 
le foie et la toxicité d’antirétroviraux peuvent aussi être en 
cause.39

Santé sexuelle
Les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir une vie 
sexuelle saine et satisfaisante. La sexualité peut contribuer 
à réduire le stress, à exprimer l’intimité et tout simplement 
à se sentir bien.

Avec l’âge, des changements sexuels et une faible libido 
(faible envie sexuelle) peuvent se manifester chez les 
hommes et les femmes.33 Cela peut être une question dé-
licate dont on ne s’occupe pas. Une faible libido peut être 
causée par l’infection à VIH, par des médicaments,34 des 
déséquilibres hormonaux (y compris un faible taux de tes-
tostérone chez les hommes et les femmes35), la maladie du 
cœur, le diabète, le stress ou la dépression.36 Il est impor-
tant de parler à un médecin, de changements sexuels, car il 
y a des chances que l’on puisse y faire quelque chose.

Il est important de prendre des mesures pour éviter de 
contracter et de transmettre des infections transmissibles 
sexuellement (ITS). Les personnes vivant avec le VIH ont 
un risque plus élevé de contracter des ITS; si elles en con-
tractent, les symptômes peuvent être plus sévères. Lorsque 
l’on est actif sexuellement, il est recommandable de passer 
régulièrement des dépistages d’ITS, comme la gonorrhée, 
la chlamydia et la syphilis. Porter un condom réduit gran-
dement le risque de transmettre le VIH à un-e partenaire37 
et procure une protection contre d’autres ITS, comme la 
gonorrhée et la chlamydia. Souvenez-vous cependant que 
les condoms ne nous protègent pas contre toutes les ITS. 
Prenez des mesures pour vous protéger ainsi que votre/vos 
partenaires sexuel-les.
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