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Introduction
Bienvenue au guide JUSTRI destiné aux professionnels de la santé et aux 
étudiants en médecine. Ce guide donne un aperçu simple de ce que vous 
devez savoir lorsque vous recevez une personne séropositive dans votre 
pratique clinique quotidienne.

Par le passé, l’infection par le 
VIH conduisant au syndrome 
d’immunodéficience acquise (SIDA) et au 
décès était responsable d’une morbidité 
et d’une mortalité importantes, la grande 
majorité des personnes diagnostiquées 
dans les années 1980 et 1990 décédaient 
en quelques années. Toutefois, le 
traitement antirétroviral qui permet de 
contrôler efficacement l’infection par le 
VIH, et d’autres progrès médicaux ont 
bien changé le pronostic de la maladie. 

L’espérance de vie des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) s’est 
considérablement améliorée et, dans 
de nombreux cas, elle est proche de la 
normale. Désormais, l’accent est mis 
sur le suivi, le traitement et les soins, 
afin de tenir compte de la possibilité de 
coexistence d’affections liées au VIH et 
des maladies dues à d’autres causes. Le 
principal message est que les affections 
liées au VIH ne sont plus problématiques 
et mortelles, mais dans la plupart des cas 
relativement simples à gérer.

L’objectif de ce guide est de fournir des 
conseils pratiques aux professionnels de 

santé qui prennent en charge les PVVIH 
pour d’autres pathologies. Il a été rédigé 
avec la participation de professionnels 
du VIH et d’autres disciplines, ainsi que 
de personnes vivant avec cette infection 
chronique. 

Nous espérons que ce guide vous aidera 
à mieux comprendre les problèmes et 
qu’en partageant les informations avec 
vos collègues de profession, la qualité 
des soins offerts aux PVVIH s’améliorera 
dans tous les établissements de santé.

Comment utiliser ce guide ? 

Ce guide est divisé en trois parties. 
Après une introduction des principaux 
enjeux, la deuxième partie couvre les 
bases du VIH et fournit les informations 
nécessaires à tout professionnel de santé 
qui reçoit des PVVIH, mais qui peut avoir 
une connaissance limitée des aspects 
cliniques et thérapeutiques du VIH. La 
troisième partie souligne la nécessité de 
considérer l’infection à VIH comme un 
diagnostic potentiel chez tout patient 
et de discuter comment faciliter le 
dépistage et l’orientation rapide vers des 
services spécialisés du VIH.
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L’infection par le VIH est un domaine 
récent et dynamique où les informations 
évoluent constamment, c’est pourquoi 
nous n’avons pas référencé de 
publications scientifiques spécifiques 
dans le texte. Cependant, il existe 
de nombreuses sources en ligne qui 
fournissent plusieurs informations sur 
les avancées dans ce domaine. Vous 
trouverez de nombreuses présentations, 
en accès libre, sur tous les aspects du VIH 
sur notre portail de diapositives en ligne, 

www.justrislide.com. Comme pour toutes 
les versions imprimées, veuillez vérifier 
les mises à jour du guide, surtout si vous 
lisez ce document après décembre 
2025 ; la dernière version sera toujours 
disponible sur www.justri.org. 

Les commentaires, corrections et 
idées ou suggestions à inclure dans les 
prochaines éditions sont les bienvenus ; 
veuillez les envoyer à home@justri.org.

https://www.justrislide.com
http://www.justri.org
mailto:home@justri.org
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VIH et Stigma 
Dès le début de l’épidémie de SIDA, l’infection par le VIH a été fortement 
stigmatisée dans la plupart des communautés. Au départ, cette 
stigmatisation était alimentée par la peur de la transmission du VIH et était 
en grande partie due aux personnes qui ont été les premières touchées, 
comme les homosexuels, les consommateurs de drogues injectables, les 
immigrants et d’autres groupes marginalisés. 

Cependant, la stigmatisation est restée 
élevée, même si des traitements efficaces 
sont devenus disponibles et que l’on 
sait que la transmission est faible chez 
les personnes sous traitement. Un ton 
sensationnaliste et moralisateur était 
initialement répandu dans la presse, 
tandis que la peur et la répulsion 
sont encore promulguées par de 
nombreuses communautés religieuses et 
conservatrices de plusieurs sociétés. Fait 
unique, le VIH reste aujourd’hui, plus que 
40 ans plus tard, une infection hautement 
stigmatisée dans de nombreux pays 
et communautés. Ce n’est pas une 
maladie dont on peut facilement parler 
ouvertement et on peut très bien la 
cacher à sa famille, à son partenaire et 
même aux professionnels de santé non 
séropositifs. 

« Positive Voices », une enquête menée 
en 2017 auprès de 4 400 personnes, 
représentant environ 5 % de l’ensemble 
des PVVIH en Angleterre et au Pays de 
Galles, a montré que l’expérience de la 
stigmatisation est clairement encore une 
réalité pour de nombreuses personnes 
séropositives, même au sein des services 
de santé britanniques. Une personne 
sur douze (8 %) a le sentiment d’avoir 
été traitée différemment des autres 
patients, et une sur vingt (5 %) a le 
sentiment de s’être vu refuser des soins 

de santé ou d’avoir vu un traitement 
ou une procédure médicale retardée. 
La perception de la stigmatisation peut 
également être préjudiciable. Une 
personne sur six (16 %) a déclaré avoir 
craint d’être traitée différemment des 
autres patients en raison de son infection 
par le VIH, tandis qu’une personne sur 
dix (10 %) a évité les soins de santé 
lorsqu’elle en avait besoin.

« Chez le généraliste, le gastro-
entérologue et le service d’endoscopie, 
ils semblent attribuer le VIH à tout, 
même si le médecin spécialiste du 
VIH l’a exclu alors que j’avais d’autres 
problèmes médicaux » .

De nombreux exemples de 
discrimination vécus par les participants 
à l’enquête révèlent souvent des 
preuves de mauvaise compréhension 
et communication de la part du 
personnel plutôt qu’une discrimination 
intentionnelle ou malveillante. 

« Lorsque j’ai subi une opération . . . 
à chaque fois, j’ai été placé en fin de 
liste . . . pour moi, il ne devrait pas y 
avoir de différence dans la façon de 
désinfecter une salle d’opération, 
que le patient soit séropositif, qu’il ait 
l’hépatite C ou qu’il soit en parfaite 
état de santé et ne souffre d’aucune 
infection » . 
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Une personne séropositive sur quatre 
interrogée estime que son médecin 
généraliste n’en sait pas assez sur 
son état. Un manque d’expertise est 
compréhensible dans un environnement 
où peu de personnes séropositives 
sont vues, mais la majorité des patients 
prenant des médicaments contre le VIH 
devraient s’attendre à ce que d’autres 
problèmes de santé soient gérés dans le 
cadre des soins primaires ou dirigés vers 
le service spécialisé approprié, plutôt 
que d’être attribués à tort à leur VIH 
comme cause par défaut.

« Mon généraliste me demande si je 
prends des drogues illégales, si j’ai des 
partenaires multiples, etc ., même après 
m’avoir dit que j’ai un petit ami depuis 
10 ans, que je suis monogame et que je 
ne bois même pas d’alcool » .

Chaque année, je suis toujours 
choqué mais pas surpris de voir des 
patients raconter des exemples clairs 
de discrimination liée au VIH dans le 
cadre de leurs soins cliniques, même 
dans mon propre hôpital universitaire. 
Cela nous rappelle que tous les 
professionnels de santé ne sont pas à 
l’abri d’une stigmatisation des individus, 
souvent involontaire, et que nous 
devons tous y faire face lorsqu’elle se 
présente, par l’information et l’éducation. 
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VIH au 21ème siècle
Voici quelques points importants :

1. L’infection par le VIH est une maladie 
parfaitement traitable chez la plupart 
des personnes.

2. Une personne ayant une 
charge virale VIH indétectable 
(généralement <50 copies/mL) 
ne peut pas transmettre le VIH 
par voie sexuelle (indétectable est 
intransmissible ; U=U ou I=I).

3. Au Royaume-Uni, 95 % des 
personnes diagnostiquées pour une 
infection par le VIH ont une charge 
virale indétectable sous traitement.

4. Le risque de transmission 
professionnelle du VIH est 
extrêmement faible.

5. Si vous êtes exposé au VIH sur votre 
lieu de travail (par exemple par 
une piqûre d’aiguille), vous devez 
contacter immédiatement le service 
de médecine du travail pour savoir 
si une prophylaxie post-exposition 
(PPE) est indiquée.  

6. Les personnes séropositives doivent 
recevoir exactement le même 
niveau de soins et de respect que les 
personnes non infectées.

7. Les femmes enceintes séropositives 
ont un risque négligeable de 

transmettre le VIH à leurs bébés, si 
elles bénéficient d’un soutien adapté 
et si les directives de traitement et de 
prévention sont suivies.

8. Ne considérez pas que tous les 
problèmes médicaux sont liés au 
VIH, chez les personnes traitées, les 
problèmes courants sont fréquents, 
donc ne vous adressez pas à un 
médecin spécialiste du VIH par 
défaut, mais envisagez de vous 
adresser à d’autres spécialistes en 
même temps que l’équipe de soins 
du VIH. 

9. Il peut être utile de discuter avec 
l’équipe de soins du VIH (infirmières, 
médecins, pharmaciens, équipe 
multidisciplinaire plus large), qui est 
généralement facile à contacter. 

10. Les interactions médicamenteuses 
indésirables avec certains 
médicaments anti-VIH et d’autres 
médicaments constituent un 
problème majeur, mais simple à 
éviter. Il est vraiment important 
de vérifier le risque d’interactions 
médicamenteuses pour tous les 
nouveaux médicaments avant de les 
prescrire sur www.hiv-druginteractions.org 

Un large éventail de directives cliniques et d’informations actualisées sur tous 
les aspects du traitement et des soins du VIH sont accessibles sur les sites de 
la British HIV Association (BHIVA), www.bhiva.org et de l’European AIDS Clinical 
Society, www.eacsociety.org .

https://www.hiv-druginteractions.org
https://www.bhiva.org
https://www.eacsociety.org
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Connaissances de base de l’infection à VIH
Le VIH est entré pour la première fois chez les humains, vers 1920 en 
Afrique centrale, sous la forme d’une infection croisée à partir de certains 
primates. Il existe deux virus distincts, le VIH-1 qui représente plus de 
95% des infections et le VIH-2, initialement trouvé en Afrique de l’Ouest, 
qui a constitué un deuxième croisement d’espèces et semble être moins 
pathogène. 

L’épidémie rapide de SIDA en tant que 
maladie clinique, marquée par une 
immunodépression sévère, des infections 
opportunistes et des tumeurs, conduisant 
rapidement à la mort, a commencé au 
milieu des années 1970. Les premiers cas 
cliniques de pneumonie à Pneumocystis 
jirovecii (PJP) et de sarcome de Kaposi 
(KS) ont été signalés en 1981 et, deux ans 
plus tard, le VIH-1 a été identifié. Des tests 
sérologiques de détection des anticorps 
anti-VIH ont été mis au point peu de 
temps après, tandis que la mesure de la 
charge virale du VIH par PCR est devenue 
possible plusieurs années plus tard. 

La caractéristique de l’infection par le VIH 
est la lymphopénie des cellules CD4+ et 
la mesure du nombre de cellules CD4 est 
restée le principal moyen de surveillance 
jusqu’à ce que les tests de charge virale 
deviennent disponibles au milieu des 
années 1990. 

Ces deux tests constituent toujours 
les outils essentiels pour évaluer la 
progression de la maladie et le niveau 
d’immunodépression.



12 Section 2: VIH pour les non spécialistes

Les trois stades de l’infection à VIH

Infection aiguë par le VIH (séroconversion)

Les manifestations cliniques de la 
primo-infection (séroconversion) se 
développent généralement dans 
les 2 à 4 semaines suivant l’infection 
par le VIH. Pendant cette période, 
certaines personnes présentent des 
symptômes pseudo-grippaux, tels que 
la fièvre, les maux de tête et les maux 
de gorge, tandis que d’autres restent 
asymptomatiques. Certaines personnes 
peuvent développer des adénopathies 
périphériques et/ou une éruption 
cutanée ; plus rarement des troubles 
neurologiques. À ce stade, la charge 
virale plasmatique est très élevée, ce qui 
augmente considérablement le risque 
de transmission ultérieure du VIH. 

Infection chronique par le VIH

Pendant cette phase, les personnes 
peuvent ne présenter aucun symptôme 
lié au VIH, mais jusqu’à ce qu’elles soient 
traitées, la plupart peuvent continuer à 
transmettre le virus.

Sans traitement antirétroviral, 
l’infection chronique par le VIH évolue 
généralement vers le stade SIDA 
dans environ 5-10 ans, bien que chez 
certaines personnes la progression soit 
plus rapide. À mesure que l’immunité 
diminue, des affections courantes liées 
au VIH, telles que la candidose buccale 
ou la leucoplasie chevelue de la langue, 
le zona, la folliculite et les infections 

fongiques persistantes, peuvent 
se développer. La présence de ces 
affections devrait proposer un test du 
VIH chez toutes les personnes âgées. 

Eruption de primo-infection 
(séroconversion) 

1

2

Folliculite



13

AIDS 

Le SIDA est le stade terminal et le plus sévère de l’infection par le VIH, il est 
diagnostiqué lorsque le taux des lymphocytes CD4 diminue à moins de 200 cellules/
mm3  ou lorsque certaines infections opportunistes et tumeurs surviennent. Sans 
traitement antirétroviral, les personnes atteintes du SIDA survivent environ 3 ans.

Après l’infection par le VIH, un pic initial 
de virémie déclenche une réponse im-
munitaire partiellement efficace, qui s’at-

ténue ensuite avec le temps à un rythme 
dépendant du niveau du virus pendant la 
période de latence (phase chronique).

Leucoplasie chevelue de la langue 

Sarcome de Kaposi Rétinite à CMV

Herpès zoster

3
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Un équilibre s’établit entre le niveau de 
la charge virale (ARN du VIH) et la vitesse 
de diminution des lymphocytes CD4 
avec une évolution en sens inverse. Si 
la charge virale est <10 000 copies/mL, 
la progression de la maladie est lente, 
tandis que si elle est >100 000 copies/mL, 
la progression est beaucoup plus rapide.

Le nombre des lymphocytes CD4 
est en corrélation, bien que parfois 
imparfaite, avec la maladie clinique liée 
au VIH. Entre 500 et 200 cellules/mm3,  
les événements cliniques liés au VIH 
(infections opportunistes et cancers) 
deviennent plus fréquents et plus 
graves, les événements graves liés au 
VIH se produisent principalement une 
fois que le nombre des lymphocytes 
CD4  chute en dessous de 200 cellules/
mm3, avec une augmentation rapide 
de la fréquence et de la gravité à 
mesure que le taux de cellules CD4 

diminue jusqu’à zéro, associée à une 
augmentation marquée de la mortalité.

Cependant, si un traitement 
antirétroviral efficace est administré et il 
est bien suivi par la personne, la charge 
virale chute à un niveau indétectable, 
le nombre des lymphocytes CD4 
augmente, une amélioration clinique se 
produit et la personne ne transmet plus 
le VIH.

La section suivante traite de la 
thérapie anti-VIH ou traitement 
antirétroviral (TAR), de son utilisation 
et des effets secondaires importants 
de chaque médicament et des 
interactions médicamenteuses 
potentielles avec d’autres classes de 
médicaments qui peuvent être graves 
et conduire à l’échec du traitement 
ou affecter l’efficacité de l’association 
médicamenteuse.

FIGURE 1 : Stades de l’infection à VIH
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FIGURE 2 : Cycle de réplication du VIH dans une cellule
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Traitement du VIH - un guide simple
Depuis que le premier antirétroviral - la zidovudine (AZT) - a été administré 
en 1986, le paysage de la thérapie anti-VIH a été transformé par une gamme 
croissante de molécules.  

Il existe maintenant 5 classes de 
médicaments antirétroviraux, agissant à 
différents stades du cycle de réplication 
du VIH dans la cellule [Figure 2] ; ils 
comprennent environ 25 molécules 
actuellement utilisées, dont beaucoup 
sont combinées dans des formulations 
de comprimés à doses fixes. La plupart 
des régimes thérapeutiques consistent 
en combinaisons de trois médicaments. 
Cependant, deux régimes thérapeutiques 
sont de plus en plus utilisés, tandis 
que certains patients présentant une 
résistance au VIH prendront des régimes 
thérapeutiques plus complexes.

De nos jours, toutes les personnes 
diagnostiquées séropositives pour le VIH 

sont rapidement mises sous traitement 
antirétroviral, bien que celui-ci puisse 
être différé en présence de certaines 
infections opportunistes, telles que la 
tuberculose ou la toxoplasmose cérébrale, 
afin de réduire le risque de syndrome de 
reconstitution immunitaire.

Une fois qu’une PVVIH est mise sous 
traitement antirétroviral, sa charge virale 
diminue à des niveaux indétectables 
(généralement moins de 20, 40 ou 
50 copies/ml, selon le test utilisé) 
et le nombre de lymphocytes CD4 
augmente, de sorte que la personne est 
moins susceptible de développer des 
évènements cliniques graves liés au VIH.
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Antirétroviraux sous forme d’une seule molécule 

1 Inhibiteurs d'entrée
1A Inhibiteur de fusion

Enfuvirtide  
[ Fuzeon , T20]

Rarement utilisé actuellement, le T20 est un antirétroviral injectable qui 
empêche le VIH de se lier au récepteur CD4. Le principal effet secondaire du 
T20 est la réaction au point d'injection qui peut limiter sa prescription. Il est 
administré en injection sous-cutanée à une dose de 90 mg, deux fois/jour.

1B Inhibiteur d'entrée CCR5

Maraviroc  
[ Celsentri , MVC]

Le MVC bloque le corécepteur CCR5 qui facilite l'entrée du virus dans les 
cellules. Il n'est actif que contre les virus utilisant le corécepteur CCR5" (à 
tropisme CCR5"). Le VIH peut être composé de plusieurs souches, utilisant 
uniquement les corécepteurs CCR5 (R5), les corécepteurs CXCR4 (X4), ou 
les deux. Ainsi, avant d'utiliser le MVC, un test sanguin de tropisme doit être 
effectué. Le principal effet secondaire du MVC est l'hypotension, mais celle-
ci est peu fréquente. La dose du MVC est variable, en fonction des autres 
antirétroviraux et d’autres médicaments pouvant être administrés en même 
temps, elle est de 150 mg, 300 mg ou 600 mg, deux fois/jour, par voie orale.

Tableau 1 : Médicaments antirétroviraux : un aperçu

Tableau 1 :  Médicaments antirétroviraux
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2 Inhibiteurs de la transcriptase inverse
2A Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse [INTI]

Lamivudine  
[ Epivir , 3TC]

L'un des antirétroviraux les plus couramment utilisés, le 3TC est également actif 
contre le virus de l'hépatite B (VHB). Généralement, bien toléré, il est rarement 
responsable de neuropathie périphérique. Il est administré à la dose de 300 
mg, une fois par jour ou 150 mg, deux fois par jour, par voie orale.

Abacavir  
[ Ziagen , ABC]

Il est habituellement co-formulé avec le 3TC sous le nom de Kivexa (voir 
ci-dessous). Il peut provoquer une réaction d'hypersensibilité (RHS) chez les 
personnes prédisposées. Un test génétique pour déterminer la présence de 
l'allèle HLA B5701 est recommandé avant l'utilisation de ce médicament. La 
positivité de l’allèle HLA B5701 implique un risque plus élevé de RHS et l'ABC 
ne doit pas être administré. Les effets secondaires fréquents de l'ABC sont 
des nausées et des maux de tête. Certaines personnes choisissent d’éviter ce 
médicament plutôt par préférence que par crainte du risque cardiovasculaire. 
Lorsqu’il est administré séparément avec d’autres antirétroviraux, la dose est de 
600 mg, une fois par jour ou 300 mg, deux fois par jour, par voie orale.

Emtricitabine  
[ Emtriva , FTC]

Bien qu'il ne soit pas entièrement le même, cet INTI est cliniquement 
comparable au 3TC et généralement associé au ténofovir ou au ténofovir 
alafénamide sous forme de Truvada ou de Descovy (voir ci-dessous). 
Généralement, les effets secondaires sont rares et bien tolérés, ils comprennent 
la neuropathie périphérique et la pigmentation de la peau. Lorsqu’il est 
administré séparément avec d’autres antirétroviraux, la dose est de 200 mg, 
une fois par jour, par voie orale.

Ténofovir Cet antirétroviral est largement utilisé et est actif contre le VIH et le VHB, il est 
le principal antiviral utilisé pour traiter l’hépatite virale B. Il est disponible sous 
deux formes :

 � Fumarate de 

ténofovir disoproxil  

[ Viread , TDF]

Habituellement co-formulé avec le FTC sous le nom de Truvada (voir ci-
dessous). Les effets secondaires sont rénaux (tubulopathie proximale et 
rarement syndrome de Fanconi) et perte de la densité minérale osseuse (DMO). 
En pratique, une toxicité grave liée au TDF survient rarement. Lorsqu’il est 
administré séparément avec d’autres antirétroviraux, la dose est de 245 mg, 
une fois par jour, par voie orale. 

 � Ténofovir 

alafénamide [TAF]

Uniquement disponible co-formulé avec le FTC sous le nom de Descovy (voir 
ci-dessous), il semble avoir moins de toxicité rénale et osseuse que le TDF. Il 
est administré à la dose de 10 mg par jour avec des schémas thérapeutiques   
contenant du ritonavir ou du cobicistat et 25 mg par jour, par voie orale, avec 
les autres schémas.

Zidovudine  
[Retrovir, AZT]

Cet antirétroviral est désormais rarement utilisé en raison d'une toxicité 
importante (anémie, nausées et changements de la forme corporelle). Il peut 
être utilisé dans des situations particulières (par exemple, grossesse, résistance 
aux TAR ou diffusion dans le système nerveux central). Il est administré à la dose 
de 300 mg, deux fois par jour, par voie orale.

Tableau 1 :  Médicaments antirétroviraux
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2B Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse [INNTI]

Efavirenz  
[ Sustiva , EFV]

Bien qu'efficace, l'EFV a de nombreux effets secondaires, notamment une 
éruption cutanée (parfois un syndrome de Stevens-Johnson), des troubles 
de l’humeur, une psychose, des problèmes cognitifs, des troubles du 
sommeil (insomnie, rêves anormaux), des étourdissements et des nausées. 
La plupart d'entre eux sont de courte durée mais peuvent persister chez une 
proportion importante de personnes. Certains effets secondaires peuvent être 
subcliniques avec une nette amélioration chez les personnes qui arrêtent le 
médicament. Il est administré à la dose de 600 mg par jour, par voie orale.

Névirapine  
[ Viramune , NVP]

La NVP est efficace mais présente une toxicité potentiellement grave au cours 
des premières semaines d’utilisation. Il s’agit notamment de la nécrolyse 
épidermique toxique et de l’insuffisance hépatique sévère, plus fréquentes 
chez les personnes d’origine africaine et chez les femmes particulièrement 
lorsqu’elles sont enceintes. Une fois que les personnes sont stables sous NVP, la 
tolérance est généralement bonne. La névirapine est administrée à la dose de 
200 mg/jour pendant 14 jours puis 200 mg, deux fois par jour ou 400 mg, une 
fois par jour sous forme de formulation à libération prolongée, par voie orale. 

Rilpivirine  
[ Edurant , RPV]  

La RPV est généralement bien tolérée. Les éruptions cutanées et les troubles 
de l'humeur sont moins fréquemment rapportés qu'avec l'EFV, mais peuvent 
survenir. Il est administré à la dose de 25 mg, une fois par jour, par voie orale, et 
doit être pris au cours d’un repas.

Étravirine  
[ Intelence , ETR]

L’ETR est actif contre la plupart des virus résistants aux INNTI. Bien que 
généralement bien toléré, il a une formulation crayeuse que beaucoup de 
personnes trouvent désagréable, son utilisation est peu fréquente. Il est 
administré à la dose de 200 mg, deux fois par jour, bien que souvent administré 
à la dose 400 mg, une fois par jour, par voie orale.

Doravirine  
[Pifeltro, DOR]

DOR est actif sur de nombreux virus résistants aux INNTI et est bien toléré, bien 
que des troubles du système nerveux central puissent survenir. Il est administré 
à la dose de 100 mg par jour. Il est le plus souvent utilisé en co-formulation 
avec le 3TC et le TDF, sous le nom de Delstrigo (voir ci-dessous).

Tableau 1 :  Médicaments antirétroviraux
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3 Inhibiteurs de transfert de brin de l’intégrase [INSTI]
Raltégravir  

[ Isentress , RAL]  
Le RAL est un médicament bien toléré, bien qu'une élévation modérée des 
transaminases peut être observée au début et que des troubles de l'humeur 
et du sommeil peuvent survenir. Il est administré à la dose de 400 mg, deux 
fois par jour (formulation originale), par voie orale, ou actuellement, plus 
couramment dans une formulation plus récente à 1200 mg, une fois par jour, 
(sous forme de deux comprimés de 600 mg) par voie orale.

Elvitégravir [EVG] L'EVG n'est pas disponible seul et n'est administré que dans des schémas co-
formulés à un seul comprimé avec un agent booster (voir ci-dessous). 

Dolutégravir  
[ Tivicay , DTG]

Le DTG est un puissant inhibiteur de l’intégrase (INSTI) et est généralement 
bien toléré, bien qu’il puisse provoquer des troubles du sommeil, des maux 
de tête et des nausées. Des troubles de l’humeur et des effets secondaires 
neuropsychiatriques surviennent chez une minorité d’utilisateurs. Il est 
également coformulé avec le 3TC sous le nom de Dovato, avec l’ABC et le 
3TC sous le nom de Triumeq et avec la rilpivirine sous le nom de Juluca (voir 
ci-dessous).  Il est administré à la dose de 50 mg par jour, par voie orale (50 mg, 
deux fois par jour, chez ceux ayant une résistance aux INSTI).

Bictégravir [BIC] Le Bictégravir n’est pas disponible seul mais seulement en coformulation 
avec emtricitabine and ténofovir alafénamide sous le nom de Biktarvy (voir 
ci-dessous). Il a un profil de toxicité similaire à celui du DTG.   

Tableau 1 :  Médicaments antirétroviraux
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4 Inhibiteurs de protéase [IP] 
Agents boosters Les inhibiteurs de protéase (IP) sont habituellement co-formulés avec un agent 

booster (ou de renforcement) à faible dose qui bloque le cytochrome P450 et 
permet d’augmenter les concentrations sériques de l’IP administré. Il faut noter 
que tous les IP boostés augmentent les taux des lipides sériques à des degrés 
variables et peuvent modifier le risque cardiovasculaire. Il existe deux agents 
boosters disponibles:

 � Ritonavir  

[ Norvir , RTV]

Il est bien toléré mais peut provoquer une diarrhée et des nausées. Il est 
administré par voie orale, en tant que booster, à la dose de 100 mg, une fois par 
jour, ou deux fois par jour, selon l’IP. Il est représenté par « / r ».

 � Cobicistat  

[ Tybost , cobi ]

Il n'est pas actif contre le VIH et a un profil d'effets secondaires similaire au RTV. 
Il est administré à la dose de 150 mg une fois par jour ou deux fois par jour. Il 
est représenté par « / c ».

Atazanavir  
[ Reyataz , ATZ]

L'ATZ est généralement bien toléré, mais conduit chez la plupart des personnes 
à une hyperbilirubinémie non conjuguée cliniquement souvent latente. Celle 
ci peut se présenter sous la forme d'une jaunisse de la peau et de la sclérotique, 
ce qui peut bouleverser le patient et inquiéter inutilement le clinicien non 
spécialiste du VIH. Les calculs rénaux, les calculs biliaires et les boues « sludge 
» dans la vésicule biliaire sont plus graves, mais moins fréquents, tous dus 
à des cristaux du médicament. Il est administré par voie orale à la dose de 
300 mg, une fois par jour, boosté avec 100 mg de RTV, une fois par jour 
(comprimé séparé) ou cobicistat (150 mg co-formulé, voir ci-dessous). Moins 
fréquemment, l’ATZ peut être administré non boosté à la dose de 400 mg, une 
fois par jour.

Darunavir  
[ Prezista , DRV]

Le DRV est un IP puissant et généralement bien toléré. Il possède un radical 
sulfonamide et, par conséquent, une éruption cutanée pourrait survenir, 
surtout en cas d’antécédent d’allergie aux sulfamides. Il peut aussi entrainer 
une diarrhée et une prise de poids chez certaines personnes. Il est administré 
à la dose de 800 mg, une fois par jour, ou plus rarement, 600 mg, deux fois par 
jour, boosté avec soit du RTV (100 mg, en comprimé séparé avec chaque dose) 
ou du cobicistat (150 mg co-formulé, voir ci-dessous).

Lopinavir / ritonavir  
[ Kaletra , LPV / r] 

Fosamprénavir / ritonavir  
[ Telzir , FPV / r] 

Saquinavir / ritonavir  
[Invirase, SQV / r] 

Tipranavir / ritonavir  
[ Aptivus , TPV / r]

Ce sont des IP plus anciens, actuellement, moins couramment utilisés. Ils 
entrainent tous une diarrhée et une hyperlipidémie comme principaux effets 
secondaires.

Tableau 1 :  Médicaments antirétroviraux
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Co-formulation

1 Schémas thérapeutiques à comprimé unique (STCU)
Ceux-ci comprennent des schémas d’antirétroviraux complets. Les effets secondaires 
sont prévisibles en examinant les différents composants énumérés ci-dessus.

Atripla : EFV/TDF/FTC

Odefsey : RPV/FTC/TAF

Eviplera : RPV/TDF/FTC

Delstrigo: DOR/TDF/3TC

Genvoya : EVG/c/TAF/FTC

Symtuza: DRV/c/TAF/FTC

Stribild : EVG/c/ TDF/FTC

Dovato: DTG/3TC

Triumeq : DTG/ABC/3TC

Juluca : DTG/RPV 
(uniquement pour un traitement de deuxième 

intention; pas de traitement de première 
intention)

Biktarvy : BIC/TAF/FTC

2 Combinaisons à dose fixe (CDF)
Celles-ci sont généralement administrées avec d'autres ARV. Les effets secondaires sont 
prévisibles en examinant les composants énumérés ci-dessus. Toutes sont administrées 
en prise unique journalière.

INTI PI

Truvada : TDF / FTC

Kivexa : ABC / 3TC

Descovy : TAF / FTC

Combivir : AZT / 3TC

Evotaz : ATZ / c

Rezolsta : DRV / c

Tableau 1 :  Médicaments antirétroviraux
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Polypharmacie et interactions médicamenteuses
La polypharmacie chez les PVVIH est un problème important. Il est donc 
essentiel de ne pas se contenter de traiter sans réfléchir chaque affection 
que vous diagnostiquez sans tenir compte des problèmes qui pourraient 
émaner des interactions médicamenteuses. 

Une communication claire et régulière 
entre tous les professionnels de santé 
sur les médicaments prescrits à chaque 
PVVIH et sur leurs justifications est très 
importante, car des changements 
de prescriptions peuvent survenir 
fréquemment ce qui augmente le risque 
d’interactions médicamenteuses, cause 
majeure de morbidité et d’admission à 
l’hôpital. 

Des vérifications régulières avec le patient 
de tous les médicaments, de leur utilité et 
de leur mode de prise doivent être effec-
tuées par tous les professionnels de santé, 
si possible en collaboration avec un phar-
macien spécialisé dans le domaine du VIH. 
Cela permet de garantir une prescription 
adaptée, ce qui peut réduire les éventuels 
effets indésirables et éviter les potentielles 
interactions médicamenteuses.

La meilleure source d’informations actualisées sur les interactions médicamenteuses du VIH est le 
site Web de l’Université de Liverpool consacré aux interactions médicamenteuses du VIH, www.hiv-
druginteractions.org.  

Il est simple à utiliser, en ligne sous forme de site web ou sous forme d’application, et constitue un outil essentiel pour le 
suivi des interactions médicamenteuses chez les PVVIH. Il contient, constamment des mises à jour:  

 � Des tableaux d’interactions : qui donnent un aperçu des interactions entre les médicaments contre le VIH 
(antirétroviraux) et une liste exhaustive des médicaments associés, y compris les suppléments. 

 � Des tableaux de sélection des traitements : qui montrent les interactions entre les principaux antirétroviraux 
et les médicaments utilisés pour traiter plusieurs affections courantes (par exemple, les cancers) ou des populations 
particulières (par exemple, la contraception). 

 � Fiches d’information : elles contiennent des informations sur la pharmacocinétique, le métabolisme et l’élimination 
des antirétroviraux.

http://www.hiv-druginteractions.org
http://www.hiv-druginteractions.org
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Interactions médicamenteuses importantes 
au cours de l’infection par le VIH 
Bien qu’aucune classe d’antirétroviraux ne soit entièrement dépourvue 
d’interactions médicamenteuses significatives, les plus importantes 
surviennent avec quelques inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse, avec les médicaments boostés par le cobicistat ou le 
ritonavir, c’est-à-dire les inhibiteurs de protéase boostés et l’elvitégravir 
(Stribild , Genvoya).

Les médicaments courants 
qui interagissent avec certains 
antirétroviraux comprennent certaines 
statines, les médicaments prescrits 
et les médicaments en vente libre 
qui réduisent l’acidité gastrique, la 
warfarine et les anticoagulants oraux, 
et de nombreuses préparations de 

stéroïdes telles que les vaporisateurs 
nasaux [Tableau 2]. Il est essentiel de 
vérifier les interactions potentielles avant 
de prescrire ces agents, car certaines 
interactions entraînent une morbidité 
grave et/ou un échec du traitement 
en raison de la diminution des 
concentrations sériques du médicament.

AVERTISSEMENT

Il faut noter que le tableau [Tableau 2] ci-dessus n’inclut pas toutes les interactions 
médicamenteuses . De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web suivants:

 � www.hiv-druginteractions.org 
 � www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html

En raison de l’évolution rapide des informations sur le traitement antirétroviral, il est conseillé aux 
lecteurs de revérifier les informations contenues dans cette publication avec les sites Web ci-dessus 
avant de les appliquer aux soins des patients. Si vous avez besoin de plus d’informations sur les 
interactions médicamenteuses, veuillez demander l’aide d’un pharmacien local, spécialisé dans le 
domaine du VIH.

http://www.hiv-druginteractions.org
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Médicaments 

Inhibiteurs de 
protéase boostés, 
Stribild, Genvoya

INNTIs (Inhibiteurs Non 
Nucléosidiques de la 

Transcriptase Inverse) 

Inhibiteurs de 
l’intégrase non 

boostés

Antagonistes de la dopamine

Halopéridol Concentrations 
augmentées 

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Attention avec RPV car les 
deux prolongent l'espace 
QTc .
Aucune interaction avec la 
DOR .

Aucune 
interaction

Olanzapine Concentrations 
diminuées avec RTV .
Aucune interaction 
avec COBI .

Concentrations diminuées 
avec l'EFV . 
Aucune interaction avec 
NVP, ETR et RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Quétiapine Contre-indiqué Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Attention avec RPV car les 
deux prolongent l'espace 
QTc .
Aucune interaction avec la 
DOR .

Aucune 
interaction

Rispéridone Concentrations 
augmentées

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR . 
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Antiacides

IPP Contre-indiqué avec 
ATZ 
Aucune interaction 
avec d'autres IP 
boostés .

Contre-indiqué avec RPV 
Aucune interaction avec 
EFV, NVP,  ETR et DOR .

Aucune 
interaction

Ranitidine Utiliser ATZ à 12 heures 
d'intervalle . 
Aucune interaction 
avec d'autres IP .

Utiliser RPV à 12 heures 
d'intervalle . 
Aucune interaction avec 
EFV, NVP, ETR et DOR .

Aucune 
interaction

Tableau 2 : Les interactions médicamenteuses potentiellement graves les plus 
fréquentes avec les antirétroviraux
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Médicaments 

Inhibiteurs de 
protéase boostés, 
Stribild, Genvoya

INNTIs (Inhibiteurs Non 
Nucléosidiques de la 

Transcriptase Inverse) 

Inhibiteurs de 
l’intégrase non 

boostés

Antiagrégants plaquettaires

Clopidogrel Contre-indiqué Contre-indiqué avec EFV, 
NVP et ETR
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Ticagrélor Contre-indiqué Diminution de l'exposition 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Prasugrel Aucune interaction Aucune interaction Aucune 
interaction

Anticholinérgiques

Oxybutynine Concentrations 
augmentées 

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR . 
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Solifénacine Concentrations 
augmentées   
Dose maximale  
5 mg od

Concentrations diminuées 
avec l'EFV et la NVP,
augmentées avec ETR . 
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Toltérodine Concentrations 
augmentées 

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Attention avec RPV car les 
deux prolongent l'espace 
QTc . 
Aucune interaction avec la 
DOR .

Aucune 
interaction

LÉGENDE
Rouge - interaction majeure - utilisation contre-indiquée   
Orange - niveaux de médicament affectés, des changements de dose peuvent être nécessaires .
Vert - aucune interaction significative . 

ATZ: atazanavir BIC: bictégravir  COBI: cobicistat  DTG: dolutégravir   
DOR: Doravirine EFV: éfavirenz  ETR: étravirine  NVP: névirapine  
RAL: raltégravir   RPV: rilpivirine  RTV: ritonavir
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Médicaments 

Inhibiteurs de 
protéase boostés, 
Stribild, Genvoya

INNTIs (Inhibiteurs Non 
Nucléosidiques de la 

Transcriptase Inverse) 

Inhibiteurs de 
l’intégrase non 

boostés

        Anticoagulants oraux

Warfarine Concentrations 
peuvent être 
augmentées ou 
diminuées; surveiller 
INR .

Concentrations peuvent 
être augmentées ou 
diminuées avec EFV, NVP et 
ETR; surveiller INR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Héparines de bas 
poids moléculaire

Aucune interaction Aucune interaction Aucune 
interaction

Edoxaban Concentrations 
augmentées 

Aucune interaction Aucune 
interaction

Rivaroxaban Contre-indiqué Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Apixaban Contre-indiqué Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Dabigatran Contre-indiqué avec 
COBI . Peut être utilisé 
avec RTV 100 mg . 

Concentrations augmentées 
avec ETR et RPV .
Aucune interaction avec 
EFV, NVP ou DOR .

Aucune 
interaction

Antidiabétiques oraux

Metformine Aucune interaction Aucune interaction Concentrations 
augmentées avec 
DTG et BIC .
Aucune 
interaction avec 
RAL . 

Gliclazide Concentrations 
diminuées avec RTV
Aucune interaction 
avec COBI 

Concentrations augmentées 
avec EFV et ETR .
Aucune interaction avec 
NVP et RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Sitagliptine Aucune interaction Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction
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Médicaments 

Inhibiteurs de 
protéase boostés, 
Stribild, Genvoya

INNTIs (Inhibiteurs Non 
Nucléosidiques de la 

Transcriptase Inverse) 

Inhibiteurs de 
l’intégrase non 

boostés

Anti-émétiques

Métoclopramide 
et cyclizine

Aucune interaction Aucune interaction Aucune 
interaction

Ondansétron Aucune interaction Attention avec la RPV car les 
deux allongent l'espace QTc .
Aucune interaction avec 
l’EFV, la NVP,  l’ETR et DOR .

Aucune 
interaction

Dompéridone

*La dompéridone n’est 
pas recommandée 

chez les patients 
présentant un risque 

cardiovasculaire élevé.

Contre-indiqué Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Attention avec RPV car les 
deux prolongent l'espace 
QTc .
Aucune interaction avec la 
DOR .

Aucune 
interaction

Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS)

Ibuprofène Aucune interaction Concentrations augmentées 
avec EFV et ETR .
Aucune interaction avec 
NVP,  RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Diclofénac * 
* Le diclofénac n'est pas 

recommandé chez les  
patients à haut risque 

cardiovasculaire

Aucune interaction Concentrations augmentées 
avec EFV et ETR .
Aucune interaction avec 
NVP, RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Naproxène Aucune interaction Concentrations augmentées 
avec EFV et ETR .
Aucune interaction avec 
NVP, RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Corticostéroïdes

Prednisolone et 
méthylpredniso-

lone

Concentrations 
augmentées 

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR . 

Aucune 
interaction
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Médicaments 

Inhibiteurs de 
protéase boostés, 
Stribild, Genvoya

INNTIs (Inhibiteurs Non 
Nucléosidiques de la 

Transcriptase Inverse) 

Inhibiteurs de 
l’intégrase non 

boostés

Fluticasone, 
triamcinolone et 

mométasone

Contre-indiqué Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR . 

Aucune 
interaction

Dexaméthasone Concentrations 
augmentées 

Contre-indiqué avec RPV
Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP, ETR et DOR .

Aucune 
interaction

Médicaments pour le dysfonctionnement érectile (MDE)

Sildénafil Contre-indiqué 
pour l'hypertension 
pulmonaire
MDE - dose maximale 
25 mg toutes les 48 
heures .

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR . 
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Tadalafil MDE - dose maximale 
10 mg toutes les 72 
heures .

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Vardénafil Contre-indiqué Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Opiacés

Morphine Concentrations 
augmentées, surveiller 
la toxicité des opiacés . 

Concentrations augmentées 
avec EFV et ETR, surveiller la 
toxicité des opiacés . 
Aucune interaction avec 
NVP,  RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Codéine et  
dihydrocodéine

Aucune interaction Aucune interaction Aucune 
interaction

Tramadol Concentrations 
augmentées 

Concentrations diminuées 
avec EFV et NVP . 
Aucune interaction avec 
ETR, RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Oxycodone Concentrations 
augmentées 

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR . 
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction
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Tableau 2 Les interactions médicamenteuses potentiellement graves

Médicaments 

Inhibiteurs de 
protéase boostés, 
Stribild, Genvoya

INNTIs (Inhibiteurs Non 
Nucléosidiques de la 

Transcriptase Inverse) 

Inhibiteurs de 
l’intégrase non 

boostés

Sédatifs

Diazépam  
et autres  

benzodiazépines

Concentrations 
augmentées 

Concentrations diminuées 
avec l'EFV et la NVP; 
exposition accrue avec ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Témazépam Aucune interaction Aucune interaction Aucune 
interaction

Zopiclone Concentrations 
augmentées 

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR .
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Statines

Simvastatine Contre-indiqué Contre-indiqué avec l’EFV, 
la NVP, l’ETR et la RPV .
Aucune interaction avec la 
DOR .

Aucune 
interaction

Rosuvastatine Concentrations 
augmentées . Dose 
maximale 10 mg par 
jour .

Aucune interaction Aucune 
interaction

Atorvastatine Concentrations 
augmentées . Dose 
maximale 20 mg par 
jour .

Concentrations diminuées 
avec EFV, NVP et ETR . 
Aucune interaction avec 
RPV ou DOR .

Aucune 
interaction

Suppléments minéraux

Fer, calcium, zinc, 
magnésium, 

aluminium et 
sélénium

Aucune interaction Aucune interaction Utiliser à 
au moins 6 heures 
d’intervalle
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Tests de surveillance de l’infection à VIH
Toutes les PVVIH doivent bénéficier régulièrement de certains tests biologiques pour 
surveiller l’évolution de l’infection à VIH ainsi que pour évaluer l’échec du traitement, 
les effets indésirables des médicaments et les potentielles comorbidités. La liste et la 
fréquence des tests peuvent varier selon les directives locales :

Tous les autres tests et services de dépistage seront effectués comme pour la 
population générale.

Tests semestriels 

 � Charge virale du VIH (ARN-VIH)

 � Numération-Formule Sanguine 
(NFS) complète

 � Enzymes hépatiques 
(transaminases) et fonction  
rénale (créatininémie)

 � Sérologie de la syphilis et bilan  
des autres infections  
sexuellement transmissibles (IST)

 � Tests biologiques pour d’autres 
affections nécessitant un 
traitement continu (par exemple, 
diabète, dyslipidémie, etc.)

 � Rapport protéine urinaire / 
créatinine urinaire, en cas de  
prise du ténofovir disoproxil 
fumarate (TDF).

Tests annuels

 � Numération des lymphocytes CD4

 � Taux sériques des lipides à jeun 
(cholestérol, triglycérides)

 � Sérologies des hépatites virales 
B et C (uniquement chez les 
personnes à risque)

 � Dépistage du cancer du col de 
l’utérus et anal chez la femme

 � Dépistage du cancer anal chez 
les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH)
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Principales co-morbidités chez les 
personnes vivant avec le VIH
BOUCHE, PEAU ET CHEVEUX

L’infection par le VIH peut donner 
lieu à des affections buccodentaires, 
en particulier lorsque le taux des 
lymphocytes CD4 est inférieur à 500/
mm3. Il s’agit notamment de la candidose 
buccale (muguet), de la chéilite angulaire 
qui répond à la crème de clotrimazole/
hydrocortisone, de la leucoplasie 
chevelue qui peut être traitée par 
l’acyclovir 800 mg, 3 fois/jour pendant 3 
semaines, et des aphtes. La gingivite, la 
récession gingivale et la diminution du 
débit salivaire sont fréquents au cours de 
l’infection à VIH. Toutes les interventions 
dentaires, y compris le remplacement 
dentaire, peuvent être effectuées en 
toute sécurité chez les PVVIH . Toutefois, 
si une anesthésie générale est nécessaire, 
il est important que le dentiste soit au 
courant du traitement antirétroviral, 
car il existe quelques interactions 
médicamenteuses  [Tableau 2] .

Les affections cutanées associées au 
VIH, telles que la folliculite, la dermite 
séborrhéique, le psoriasis et les infections 
cutanées bactériennes, ont tendance 
à s’améliorer lorsque le nombre des 
lymphocytes CD4 augmente avec le 
traitement antirétroviral, mais peuvent 

encore nécessiter des traitements 
standard. L’herpès zoster (zona) est 
fréquent à tous les stades de l’infection 
par le VIH et doit être traité de manière 
efficace.  Certaines infections virales, 
telles que les verrues et le molluscum 
contagiosum, peuvent s’aggraver avec la 
restauration de l’immunité. De nombreux 
antirétroviraux peuvent entraîner des 
éruptions cutanées allergiques et parfois 
un syndrome de Stevens Johnson 
[Tableau 1]. Les cancers de la peau 
sont plus fréquents chez les personnes 
séropositives et sont traités comme pour 
la population générale.  

Les complications du VIH liées aux soins 
des pieds comprennent la neuropathie 
périphérique, les infections fongiques et 
les verrues, qui peuvent parfois ne pas 
répondre aux traitements prescrits.

L’alopécie se manifeste par une perte 
partielle ou totale des cheveux et, sous 
une forme de tâches, au cours de la 
syphilis, une infection sexuellement 
transmissible courante chez les Hommes 
ayant des rapports sexuels avec les 
Hommes (HSH) séropositifs.

CŒUR ET VAISSEAUX SANGUINS

Les maladies cardiovasculaires liées 
au VIH peuvent survenir à un âge plus 
précoce que chez les personnes non 

infectées par le VIH. Il est essentiel de 
se préoccuper des facteurs de risque 
modifiables, en particulier l’hypertension 
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artérielle et le tabagisme, qui sont plus 
fréquents chez les PVVIH. Les outils 
d’évaluation du risque cardiovasculaire 
tels que Q-risk 3 et Framingham peuvent 
sous-estimer le risque chez les PVVIH, 
mais sont toujours utiles.

Il faut faire très attention pour choisir 
une statine ou un agent antiplaquettaire 
qui ne présente pas d’interaction 
médicamenteuse avec le traitement 
antirétroviral [Tableau 2], car certaines 
interactions médicamenteuses 

courantes et majeure peuvent survenir 
chez les PVVIH traitées.

L’hypertension artérielle est associée à 
la fois au vieillissement et à l’infection 
par le VIH, en particulier si la charge 
virale du VIH est élevée, si la personne 
est d’origine africaine et/ou est 
diabétique. L’hypertension artérielle 
et le diabète sont traités comme dans 
la population générale en tenant 
compte des éventuelles interactions 
médicamenteuses [Tableau 2].

POUMONS

Le traitement antirétroviral a conduit 
à une diminution considérable de la 
fréquence des infections pulmonaires 
graves ou mortelles, telles que la 
pneumonie à Pneumocystis jirovecii 
(PJP), de sorte qu’actuellement la 
plupart des infections pulmonaires 
chez les PVVIH sont acquises dans la 
communauté. Les personnes ayant un 
nombre de lymphocytes CD4 inférieur 
à 200/mm3 recevront généralement 
une prophylaxie contre la PJP à base 
de cotrimoxazole par voie orale ou de 
pentamidine par inhalation.

La fréquence des maladies obstructives 
chroniques des voies respiratoires est 
plus élevée chez les PVVIH. Des facteurs 
tels que la prédisposition aux infections 
pulmonaires récurrentes et la fréquence 
plus élevée du tabagisme chez les PVVIH 
jouent un rôle, tout comme l’activation 
immunitaire liée au VIH. Des interactions 
médicamenteuses majeure et évitables 
peuvent survenir entre plusieurs 
antirétroviraux et certains inhalateurs à 
base de corticoïdes [Tableau 2] .

La grippe semble provoquer une 
maladie plus grave chez les PVVIH, 

en particulier chez celles qui ont 
un faible taux de lymphocytes CD4 
et la vaccination antigrippale chez 
les personnes séropositives permet 
d’éviter plus de décès et de maladies 
que dans tout autre groupe. Le vaccin 
antigrippal inactivé est administré par 
voie injectable aux patients séropositifs, 
indépendamment du nombre 
des lymphocytes CD4 ou de l’âge.  
Cependant, le vaccin vivant atténué en 
spray nasal ne doit pas être utilisé.  

Les infections pneumococciques 
sont plus fréquentes chez les PVVIH 
que dans la population générale, en 
particulier chez celles ayant un faible 
taux de lymphocytes CD4, même 
sous traitement antirétroviral. La 
vaccination contre le pneumocoque 
est recommandée pour toutes les 
personnes séropositives, quel que soit 
leur âge. La vaccination est plus efficace 
chez les personnes ayant un taux de 
lymphocytes CD4 supérieur à 200/mm3. 
La stratégie actuelle de vaccination de 
l’association Britannique de lutte contre 
le VIH (BHIVA) peut être consultée sur le 
site www.bhiva.org/vaccination-guidelines. 

https://www.bhiva.org/vaccination-guidelines
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L’infection par le VIH augmente 
la probabilité de développer une 
tuberculose, et le risque de présenter 
une maladie active est plus élevé 
chez les personnes dont le taux 
de lymphocytes CD4 est très bas. 
Le traitement antirétroviral réduit 
considérablement le risque de 
développer une tuberculose active, 
mais il demeure important de dépister 
les symptômes de la maladie chez 
les personnes originaires des pays 
d’endémie tuberculeuse et celles 
ayant un faible taux de lymphocytes 
CD4. Le traitement antituberculeux 
est similaire à celui recommandé 

dans la population générale, mais il 
est important de tenir compte des 
interactions médicamenteuses de la 
rifampicine avec certains antirétroviraux 
[Table 2].  Le cancer du poumon est 2 à 
3 fois plus fréquent chez les PVVIH et sa 
fréquence augmente avec l’âge. Etant 
donné que le tabagisme est fortement 
associé à l’apparition de ce cancer, il n’est 
pas clair si cette augmentation du risque 
est due au VIH lui-même ou à des taux 
de tabagisme plus élevés. Les masses 
ou les infiltrats pulmonaires chez les 
PVVIH peuvent être causés par d’autres 
affections que le cancer du poumon et 
doivent être explorés rapidement. 

REINS 

La maladie rénale associée au VIH 
est semblable à celle observée dans 
la population générale, à quelques 
exceptions près. Les PVVIH non traitées 
peuvent présenter, en particulier celles 
d’origine africaine, une néphropathie 
associée au VIH (HIVAN) qui devrait être 
traitée en commençant un traitement 
antirétroviral. Certains antirétroviraux 
provoquent des calculs rénaux, 
constitués de cristaux de médicament 

et d’autres une tubulopathie proximale 
et parfois un syndrome de Fanconi 
[Tableau 1].

Toute personne séropositive et atteinte 
d’une maladie rénale grave doit être vue 
conjointement avec un néphrologue. 
L’infection à VIH, lorsqu’elle est traitée, 
ne constitue pas un obstacle à la 
transplantation.

OS ET ARTICULATIONS

L’infection à VIH peut être associée à la 
fois à l’ostéopénie et à l’ostéoporose, 
les fractures peuvent survenir à un âge 
plus précoce que d’habitude. La raison 
n’est pas claire, mais plus longtemps une 
personne est infectée, plus le risque est 
élevé. Les femmes séropositives peuvent 
avoir une ménopause précoce, ce qui 
augmente leur risque d’ostéoporose, et 
les hommes souffrant d’hypogonadisme, 

couramment observé au cours de 
l’infection par le VIH, sont également plus 
exposés au risque de perte de la densité 
osseuse. La valeur des scores FRAX et 
la fréquence à laquelle les scanners 
DEXA (scanner d’ostéodensitométrie) 
doivent être effectués chez les personnes 
séropositives ne sont pas bien définies, 
bien que les études sur le vieillissement 
de la population non infectée par le VIH 
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suggèrent qu’elles doivent être basées 
sur la gravité de l’ostéoporose lorsqu’elle 
est mesurée pour la première fois. Le 
traitement est le même que pour la 
population générale. 

Les recherches ont montré que près 
d’un tiers des PVVIH présentent une 
carence en vitamine D, associée à un 
faible nombre de lymphocytes CD4, ainsi 
qu’à une mauvaise exposition au soleil 
et/ou à une peau plus foncée. Certains 
antirétroviraux sont impliqués dans cette 
carence [Tableau 1]. Un traitement de 
substitution est conseillé.

Les problèmes articulaires liés à 
l’infection par le VIH sont fréquents et 
sont liés à l’inflammation et à l’infection.   
Le diagnostic et le traitement sont 
les mêmes que pour la population 
générale. Cependant, il est important 
de tenir compte des possibles 
interactions médicamenteuses avec 
les antirétroviraux lorsque les anti-
inflammatoires, sont administrés par 
voie orale, intra-articulaire ou injectable 
[Tableau 2].

MALADIES DU SANG ET CANCERS

L’anémie et la thrombocytopénie sont 
courantes au cours de l’infection par 
le VIH et peuvent être associées au 
cotrimoxazole utilisé pour traiter ou 
prévenir la PJP. 

Le VIH réprime le système immunitaire, 
le rendant moins capable de contrôler 
et de tuer les cellules cancéreuses. Par 
conséquent, le risque de développer 
de nombreux cancers augmente et 
ceux-ci surviennent souvent à un âge 
plus précoce. Par le passé, les PVVIH 
ayant un système immunitaire très altéré 
étaient généralement atteintes de trois 
types de cancer : le sarcome de Kaposi 
(SK), le lymphome non hodgkinien et 
le cancer invasif du col de l’utérus chez 
les femmes. Ces cancers sont appelés 
«cancers liés au sida» et sont tous à 
médiation virale. Le SK est souvent 
méconnu ou mal diagnostiqué, voir les 
images sur le site suivant : www.hiv.va.gov/
provider/image-library/ks-hhv-8.asp.

Plusieurs cancers non liés au sida 
semblent plus fréquents au cours de 
l’infection à VIH, bien que cela puisse 
être lié à des taux plus élevés de 
tabagisme et de co-infection par des 
virus oncogènes tels que l’herpès virus 
ou les virus des hépatites B et C. Il s’agit 
notamment du cancer du poumon, du 
lymphome de Hodgkin, du cancer de 
l’anus chez les hommes et les femmes, 
et du cancer du foie (carcinome 
hépatocellulaire), particulièrement, chez 
les personnes co-infectées par l’hépatite 
B et l’hépatite C. Les cancers du rein et 
de la peau, ainsi que la leucémie et les 
cancers de la tête et du cou, sont deux 
fois plus fréquents chez les PVVIH. 

Les PVVIH doivent suivre les programmes 
de dépistage des cancers au Royaume-
Uni par l’intermédiaire de leur médecin 
traitant et, si possible, accéder aux 
services de dépistage du cancer 
intraépithéliale anal par l’intermédiaire 
de leur clinique des soins du VIH. 

http://www.hiv.va.gov/provider/image-library/ks-hhv-8.asp
http://www.hiv.va.gov/provider/image-library/ks-hhv-8.asp
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MALADIE DU FOIE ET HÉPATITE VIRALE

Les maladies du foie sont souvent 
observées chez les PVVIH. Les infections 
virales chroniques dues aux virus des 
hépatites B (VHB) et C (VHC) sont 
les causes les plus fréquentes, mais 
les médicaments (ARV et non ARV, y 
compris les médicaments en vente libre 
et les médicaments à base de plantes), 
l’abus d’alcool, la consommation de 
drogues à usage récréatif et la stéatose 
hépatique non alcoolique liée à 
l’obésité sont, de plus en plus, reconnus 
comme des causes importantes 
de morbidité hépatique. Certaines 
infections opportunistes (par exemple 
les infections mycobactériennes, la 
leishmaniose viscérale et les infections 
disséminées au CMV) et leur traitement 
peuvent également provoquer des 
maladies du foie.

Toute élévation des enzymes hépatiques 
doit faire l’objet d’une exploration, 
en collaboration avec l’équipe 
d’hépatologie locale, afin de déterminer 
la cause et l’étendue de l’inflammation et 
de la fibrose hépatiques. Dans la plupart 
des cas, cela peut être réalisé par un test 
non invasif (élastographie hépatique, 
APRI, FIB-4), mais une biopsie du foie 
peut parfois s’avérer nécessaire. Dans le 
cas d’une lésion hépatique induite par 

un ou plusieurs médicaments, le ou les 
médicaments en cause devront être 
arrêtés. 

 � L’hépatite virale A (HVA) est 
courante chez les HSH infectés par 
le VIH. Si les anticorps ne sont pas 
détectés, il est important de vacciner 
les PVVIH pour prévenir l’apparition 
de toute infection.

 � Les personnes atteintes d’hépatite 
virale B (HVB) doivent être 
soignées, si possible, en étroite 
collaboration avec un hépatologue. 
Tous les patients atteints d’hépatite 
virale B (HVB) doivent être testés pour 
le VIH car certains antiviraux utilisés 
pour le VHB sont également actifs 
sur le VIH et leur utilisation seule 
pourrait entraîner une suppression 
sous-optimale du VIH [tableau 1]. La 
vaccination contre le VHB doit être 
administrée à ceux qui ne sont pas 
immunisés contre le VHB.

 � Pour l’hépatite virale C (HVC), si 
des anticorps sont présents, une 
charge virale d’ARN du VHC doit être 
effectuée, et si elle est détectable, la 
personne doit être orientée vers un 
hépatologue spécialisé dans le VIH 
pour un traitement curatif. 

HORMONES ET LIPODYSTROPHIE

Les troubles de la thyroïde ne semblent 
pas être significativement plus 
importants au cours de l’infection par 
le VIH, bien que l’hypothyroïdie ait été 
associée à certains ARV [Tableau 1].

Les femmes infectées par le VIH peuvent 
présenter des irrégularités dans leurs 
cycles menstruels et sont exposées à 
une ménopause précoce (moins de 
45 ans). Il existe peu de recherches 
sur l’utilisation de l’hormonothérapie 
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substitutive (HTS) chez les femmes 
séropositives et les formes les plus 
courantes peuvent interagir avec les 
ARV.  Voir les informations sur liverpool-hiv-
hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources/
pdfs/000/000/028/original/TS_HRT_2019_Oct.
pdf?1571043505.

Les femmes qui restent sexuellement 
actives, pendant et après la ménopause, 
devraient être encouragées à pratiquer 
des rapports sexuels à moindre risque 
et à se soumettre à un dépistage des 
infections sexuellement transmissibles. 
Toutes les femmes devraient continuer 
à se soumettre régulièrement à un 
dépistage du cancer du col de l’utérus 
jusqu’à l’âge de 65 ans, et de surveiller 
ses seins à tout âge. L’infection par le VIH 
et certains ARV peuvent entraîner des 
modifications des seins, les rendant plus 
volumineux et plus lourds ; ces masses 
correspondent généralement des kystes 
bénins du tissu mammaire.

Chez les hommes infectés par le VIH, le 
déficit en testostérone survient souvent 
à un âge précoce et est plus fréquent 
lorsque taux de lymphocytes CD4 
est bas ou chez ceux qui ont pris des 
stéroïdes androgènes (suppléments de 
testostérone). La thérapie de substitution 
est efficace dans la plupart des cas. Une 
gynécomastie douloureuse peut survenir 
chez les hommes séropositifs, causée 
par certains ARV [Tableau 1], l’utilisation 
récréative de stéroïdes anabolisants 
ou les déséquilibres hormonaux. Une 
échographie mammaire doit être 
réalisée et un endocrinologue doit être 
consulté.

La fréquence et le désir de sexe 
diminuent avec l’âge, à des degrés 
divers chez les PVVIH, plus précisément, 
chez les femmes, cela peut se produire 

soudainement avec le début de la 
ménopause. Chez les hommes, les 
troubles de l’érection, c’est-à-dire les 
problèmes d’éjaculation et d’incapacité 
à atteindre l’orgasme, peuvent survenir, 
à la fois avec le vieillissement et 
l’infection par le VIH, et sont associés à 
certains antirétroviraux, en particulier, 
les inhibiteurs de protéase, et à certains 
antidépresseurs et antihypertenseurs.

Outre les modifications de la forme 
corporelle liées à l’âge, la lipodystrophie 
associée au VIH se présente sous la forme 
d’une lipoatrophie (perte de graisse) ou 
d’une lipohypertrophie (accumulation 
de graisse), parfois observées toutes 
les deux chez un même individu ; voir 
les images sur www.hiv.va.gov/provider/
image-library/lipodystrophy.asp. Les facteurs 
considérés comme contribuant à la 
lipodystrophie sont : certains ARV (dont 
quelques-uns ne sont plus utilisés), 
le nadir des lymphocytes CD4, une 
mauvaise alimentation, les antécédents 
familiaux et le tabagisme. La lipoatrophie 
faciale des coussinets adipeux des joues 
et de la région des tempes est désormais 
considérée par certains comme une 
caractéristique de l’infection par le VIH 
et peut entraîner une stigmatisation 
ainsi qu’une perte d’estime de soi. La 
lipoatrophie liée au VIH peut simuler une 
perte de graisse qui se produit avec le 
vieillissement sur les bras, les jambes, les 
pieds et les fesses.

La lipohypertrophie est l’accumulation 
de graisse qui se produit dans le corps 
autour des organes internes et, plus 
évidemment, dans les seins et autour 
de la taille des hommes et des femmes. 
Il peut être difficile de distinguer la 
lipohypertrophie d’une simple prise 
de poids et il n’existe pas d’examen 

https://liverpool-hiv-hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources/pdfs/000/000/028/original/TS_HRT_2019_Oct.pdf?1571043505
https://liverpool-hiv-hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources/pdfs/000/000/028/original/TS_HRT_2019_Oct.pdf?1571043505
https://liverpool-hiv-hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources/pdfs/000/000/028/original/TS_HRT_2019_Oct.pdf?1571043505
https://liverpool-hiv-hep.s3.amazonaws.com/prescribing_resources/pdfs/000/000/028/original/TS_HRT_2019_Oct.pdf?1571043505
http://www.hiv.va.gov/provider/image-library/lipodystrophy.asp
http://www.hiv.va.gov/provider/image-library/lipodystrophy.asp
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biologique permettant de faire la 
différence. L’instauration d’un traitement 
antirétroviral entraîne un «retour à une 
bonne santé», ce qui se traduit souvent 
par une prise de poids, pas toujours aux 
bons endroits. Les preuves concernant 
les médicaments qui sont pourvoyeurs 
ou non de lipodystrophie apparaissent 
constamment et sont susceptibles 
d’évoluer au fil du temps, avec les 
nouvelles données publiées.

Les traitements cosmétiques (produits 
de comblement de la peau) de la 

lipoatrophie faciale dans le cadre de 
l’infection par le VIH peuvent être 
utilisés avec succès pour réduire les 
signes évidents de perte de graisse 
faciale. La lipoatrophie touchant les 
fesses peut rendre certaines positions 
assises inconfortables, le sommeil et la 
prise de bain peuvent être difficiles. Les 
sous-vêtements rembourrés (les shorts 
de cyclisme sont très efficaces) et les 
anneaux de siège gonflés sont souvent 
utiles. L’excès de la lipohypertrophie 
chez les femmes peut nécessiter une 
réduction des seins.

NERFS ET CERVEAU

Le VIH lui-même peut affecter 
les systèmes nerveux central 
et périphérique, tandis que les 
infections opportunistes telles que la 
toxoplasmose cérébrale, l’encéphalite à 
CMV, la méningite cryptococcique ou 
tuberculeuse et le lymphome cérébral 
primaire sont souvent des pathologies 
inaugurales de l’infection par le VIH. La 
gravité de la maladie cérébrale est plus 
marquée, elle peut être fatale chez les 
PVVIH non traitées et chez celles dont le 
nombre de lymphocytes CD4 est faible.

Depuis l’avènement du traitement anti-
rétroviral, la prévalence de la démence 
liée au VIH a diminué. Cependant, 
certains troubles neurocognitifs sont en-
core observés chez les personnes dont 
l’infection à VIH n’est pas bien contrôlée 
ou celles ayant présenté une affection 
cérébrale antérieure.

La neuropathie périphérique, 
fréquente chez les PVVIH, peut être due 
directement à certains ARV [Tableau 1], à 
d’autres médicaments, à des carences en 
vitamines, au diabète et à l’excès d’alcool.

YEUX 

Une fois le système immunitaire 
rétabli par le traitement antirétroviral, 
aucune affection oculaire spécifique 
ne semble être associée au VIH 
lui-même.  Un jaunissement de la 
sclérotique et/ou de la peau peut être 
provoqué par l’atazanavir et Evotaz 
(atazanavir/cobicistat) en raison d’une 

hyperbilirubinémie non conjuguée, ce 
qui n’a aucune conséquence, bien que 
d’autres causes de jaunisse doivent 
être évoquées. La surveillance et le 
traitement des affections oculaires 
doivent être identiques à ceux de la 
population générale.
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Nécessité de diagnostiquer plus 
efficacement l’infection à VIH
Le dépistage du VIH est simple et essentiel pour atteindre l’accès universel 
à la prévention, au traitement, aux soins et soutien du VIH. Ainsi, il est 
essentiel que des circuits cliniques soient mis en place pour améliorer le 
dépistage du VIH et que tous les professionnels de santé sachent quand 
suspecter un diagnostic de l’infection à VIH et proposent alors le dépistage. 

En Europe, on estime qu’un tiers des 
PVVIH ne sont pas diagnostiquées 
et qu’environ 50% des personnes 
séropositives nouvellement 
diagnostiquées entrent aux soins assez 
tardivement (c.-à-d. avec un nombre de 
lymphocytes CD4 <350 cellules / μL), il 
en résulte souvent une maladie clinique 
grave évitable et un risque accru de 
décès.

Cette section est destinée à l’usage 
pratique des médecins et des 
infirmièr(e)s qui dispensent des soins 
aux personnes susceptibles d’avoir une 
infection par le VIH non diagnostiquée, 
y compris les médecins généralistes, le 
personnel des services d’urgence, ainsi 
que le personnel médical et infirmier 
dans les spécialités non liées au VIH. 
Il fournit les bases du diagnostic du 
VIH dans des contextes différents, de 
sorte que tous les aspects ne seront 
pas nécessairement utiles pour votre 
pratique professionnelle.

Indépendamment de la voie de 
transmission du VIH, l’insuffisance du 
dépistage VIH conduit à un diagnostic 
tardif avec un risque d’évolution vers un 
stade grave (infections opportunistes 
et cancers) et de décès. Un diagnostic 

précoce réduit la transmission du VIH et 
améliore l’état de santé des personnes, 
ce qui diminue la morbidité et la 
mortalité dues aux maladies associées 
au VIH. 

Les obstacles au dépistage comprennent 
la faible perception d’être une personne 
à risque, la difficulté à divulguer le 
risque de crainte de stigmatisation 
ou de discrimination et l’échec des 
professionnels de la santé à proposer 
le dépistage du VIH dans le cadre des 
soins de routine ou à évaluer ou à 
comprendre les facteurs de risque ou les 
présentations cliniques évocatrices de 
l’infection à VIH.

Une proportion importante de ceux 
qui sont éventuellement diagnostiqués 
se sont souvent présentés plusieurs 
fois dans des établissements de soins, 
tels que les services d’urgence ou les 
cabinets de médecins généralistes, 
avec des symptômes et des signes 
évocateurs d’une infection par le VIH. 
C’est sur ce groupe que cette section se 
focalise particulièrement afin d’améliorer 
leur prise en charge médicale en leur 
proposant un dépistage précoce du VIH.



41

S’agit-il d’une  
infection à VIH? 

Un guide pour poser un diagnostic  
précoce d’une infection à VIH

www.justri.org/could-this-be-hiv

http://www.justri.org/could-this-be-hiv
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Qui cibler pour le dépistage du VIH?
Les taux de dépistage du VIH sont les plus élevés dans les environnements 
où le test est présenté dans le cadre des soins de routine, comme les 
cliniques de santé sexuelle ou les cliniques prénatales. 

Les recherches ont toujours montré que, 
quel que soit l’endroit où il est proposé, 
les gens ne refusent pas de se voir 
proposer un test de dépistage du VIH. 
Une offre proactive et judicieuse d’un test 
de dépistage du VIH devrait toujours être 
envisagée à chaque fois qu’une personne 
subit un test sanguin et certainement 
lors de la consultation de personnes 
présentant un risque élevé de contracter 
le VIH. Ces personnes comprennent:

1. Les partenaires sexuels des 
personnes vivant avec le VIH et les 
enfants de mères séropositives.

2.  Les personnes présentant une 
infection sexuellement transmissible.

3.  Les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes.

4.  Les personnes en provenance 
d’une région à forte prévalence 
du VIH (> 0,1%), comme l’Afrique 
subsaharienne et le sud de Londres.

5.  Les antécédents de consommation 
de drogues injectables.

6.  Les femmes enceintes.

7.  Les antécédents de travail de sexe.

8.  Les personnes demandant le test 
VIH.

9.  Les victimes d’une blessure à 
l’aiguille ou d’une exposition au 
sang.

SITUATIONS CLINIQUES RÉVÉLATRICES 

Il existe des preuves solides qu’il est 
bénéfique d’utiliser les situations 
cliniques révélatrices servant d’indicateur 
(Annexes 1 et 2) pour cibler les 
personnes auxquelles on devrait offrir 
un test VIH. Trois groupes d’affections 
servant d’indicateur pour le VIH ont 
été identifiés en Europe : www.hiveurope.
eu/Portals/0/Guidance.pdf.pdf  (Annexe 1) 
comme étant appropriés pour proposer 
aux personnes l’offre du dépistage du 
test VIH :

1.  Les affections qui définissent le 
sida (l’absence de proposition du 
test VIH est clairement une mauvaise 
pratique clinique).

2.  Les affections associées à une 
prévalence de cas d’infection à 
VIH non diagnostiqués de plus 
de 0,1% (cela est considéré comme 
rentable et le test VIH est fortement 
recommandé).

3.  Les affections au cours 
desquelles la non détection 
de la présence d’une infection 
à VIH nuirait à la prise en 
charge du patient, comme la 
prescription d’un traitement 
immunosuppresseur (test VIH 
recommandé).

Jusqu’à récemment, le besoin de conseils 
approfondis avant le test (counselling 

http://www.hiveurope.eu/Portals/0/Guidance.pdf.pdf
http://www.hiveurope.eu/Portals/0/Guidance.pdf.pdf
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pré-test) et le consentement écrit repré-
sentaient un obstacle à la bonne volonté 
de certains prestataires de service d’offrir 
le test VIH. Il a été démontré que plus un 
médecin est junior, plus il est susceptible 
de proposer un test de dépistage. Les in-
firmières sont souvent les mieux placées 
pour évaluer les besoins en information, 
fournir des ressources sur la transmission, 
la prévention, le traitement et le soutien 
ainsi que de discuter l’offre du test VIH. 

L’identification d’une situation clinique 
révélatrice servant d’indicateur permet 
d’inciter le prestataire de service 
de recommander le test VIH et de 
normaliser le processus, bien que le 
dépistage du VIH doive être proposé à 
tous les patients lors de leur première 
consultation en médecine générale et 
dans les cliniques spécialisées.

Comment mettre en oeuvre le dépistage? 
La pratique du dépistage du VIH sera spécifique à votre environnement 
et aux services locaux existants. Vous trouverez ci-dessous quelques 
informations générales à prendre en compte.

Il est important que vous ayez un plan 
pour la prise en charge d’une personne 
qui se présente à votre service avec une 
indication pour un test VIH. S’il s’agit 
d’un hôpital, vous souhaiterez peut-être 
orienter le patient vers votre service 
interne de dépistage du VIH ou, dans le 
cadre d’une pratique générale, vers les 
prestataires locaux de dépistage du VIH 
ou un hôpital local. Cependant, quel 

que soit le plan, il doit y avoir un circuit 
clair pour proposer le test, évaluer la 
qualité des résultats et assurer la suite. 
Bien évidemment, il serait préférable 
que vous puissiez proposer un dépistage 
rapide dans votre service et d’assurer 
immédiatement la liaison avec votre 
service VIH local, mais cela n’est pas 
toujours possible. 

TESTS VIH: 

Il existe plusieurs types de tests de 
dépistage du VIH pouvant être utilisés 
pour le diagnostic. Il est préférable de 

discuter avec votre laboratoire local du 
type de test VIH qui convient le mieux.

ÉDUCATION ET FORMATION 

Si vous offrez des tests VIH dans votre 
service, il est important que le personnel 
qui effectue les tests soit bien formé 
et compétent pour présenter le test 
et le pratiquer. Cette formation peut 
généralement être assurée par les 

services locaux de lutte contre le VIH. Il 
devrait être de la compétence de tout 
médecin ou infirmière formée d’offrir un 
test de dépistage du VIH et plus vous le 
faites, plus le test VIH devient facile et 
routinier.
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Proposer un test de dépistage du VIH
Il faut prévoir à l’avance comment offrir 
le test VIH dans un environnement 
discret respectant la confidentialité. 
Soyez explicite dans votre langage 
lors de l’offre du test. Vous pouvez 
par exemple dire : «Vous avez été 
diagnostiqué avec [nommez la situation 
clinique révélatrice servant d’indicateur] 
et devant une telle situation, nous 

effectuons de routine certains tests, 
dont le test VIH. Est-ce que vous êtes 
d’accord?»

Des informations écrites sur les 
tests doivent être disponibles et le 
bénéficiaire devrait avoir suffisamment 
de temps pour poser des questions et 
discuter de certaines préoccupations.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q Pensez-vous que j’ai une infection 
à VIH? 

R Je ne sais pas, mais nous 
recommandons systématiquement 
un test de dépistage du VIH à tous 
ceux qui ont cette affection.

Q Qui saura que j’ai été testé? 

R  Comme pour tous les tests, le test 
VIH est confidentiel et seule l’équipe 
qui s’occupe de vous saura que vous 
avez été testé.

Q  Je ne suis pas exposé au risque de 
transmission du VIH. Pourquoi ai-je 
besoin d’un test ?

R  Beaucoup de personnes peuvent 
être infectées sans le savoir. Sauf 
si vous avez été testé récemment, 
nous recommandons à toutes les 
personnes ayant cette affection 
d’avoir un test VIH pour savoir ce qui 
ne va pas pour votre santé.

QUAND UN PATIENT REFUSE LE TEST

Lorsque le patient refuse la pratique 
du test, il convient d’en déterminer les 
raisons pour s’assurer que le refus ne 
repose pas sur des fausses croyances sur 
le virus ou les conséquences d’être testé. 
Les risques de complications potentielles 
de l’affection dont il présente doivent 
être expliqués. Le patient ne doit 
pas être mis sous pression pour être 

testé. Toutefois, il ne faut pas rater 
l’opportunité de le tester ultérieurement 
lors d’une prochaine visite et / ou de 
l’orienter vers des services locaux de 
santé sexuelle ou de soins du VIH si vos 
craintes sont élevées. Souvent, ceux qui 
refusent d’être testé savent qu’ils sont 
déjà séropositifs.
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DISCUSSION DU POST-TEST

Elle dépendra du résultat. 

Si le test VIH est négatif: 

… La discussion doit porter sur 
la période de fenêtre sérologique 
lorsque l’infection à VIH est fortement 
suspectée, telle que les autres maladies 
qui ressemblent à la primo-infection 
VIH, ou quand serait-il pertinent de 
demander rapidement une charge 
virale plasmatique (ARN-VIH). Il existe 
une opportunité de promouvoir la 
santé à partir de l’instauration d’un 
dépistage VIH de qualité. Des plans 
devraient être mis en place pour orienter 
ultérieurement les patients afin d’obtenir 
un soutien et d’autres informations (par 
exemple, des sites Web ou des visites 
d’autres professionels de santé).

Si le test VIH est positif :

… il est essentiel que la structure de 
santé dispose de directives écrites claires 
sur la manière de gérer un résultat positif. 
Les questions importantes à prendre 
en considération sont la façon dont le 
résultat du test doit être présenté, où et 
par qui. Comme toutes les informations 
importantes liées à la santé, donner un 
résultat positif du test VIH devrait être 
traité avec empathie et un plan clair des 
prochaines étapes à suivre. 

Les modalités d’orientation vers un 
service approprié de prise en charge 
de l’infection à VIH, devraient être 
préalablement planifiées et claires. 
L’individu devrait être informé de la 
nécessité de protéger ses partenaires 
sexuels actuels et futurs et de ne pas 
partager ses aiguilles.

La notification des partenaires devrait 
être discutée.
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Néoplasies:
• Cancer du col utérin.
• Lymphome non Hodgkinien.
• Sarcome de Kaposi.

Infections virales:.
• Rétinite à Cytomégalovirus.
• Infections à Cytomégalovirus, 

autres localisations (sauf hépatique, 
splénique, glandulaires).

• Ulcérations à Herpes simplex virus > 1 
mois/bronchite/pneumonie.

• Leucoencephalite multifocale 
progressive.

Infections parasitaires
• Toxoplasmose cérébrale.
• Cryptosporidiose > 1 mois.
• Isosporose > 1 mois.
• Leismaniasiose atypique disséminée.
• Réactivation de trypanosomiase 

Américaine (méningoencéphalite ou 
myocardite).

Bacterial infections
•  Tuberculose, pulmonaire ou extra-

pulmonaire.
• Mycobacterium avium complexe 

(MAC) or Mycobacterium kansasii, 
infections disseminées ou extra-
pulmonaires.

• Mycobacterium, autres espèces, 
infections disseminées ou extra-
pulmonaires.

• Pneumonie récidivante (2 épisodes 
ou plus en 12 mois).

• Septicémie récidivante à Salmonella.

Infections fongiques
• Pneumonie à Pneumocystis jiroveci.
• Candidose oesophagienne.
• Candidose pulmonaire.
• Cryptococcose extra-pulmonaire.
• Histoplasmose disseminée/ extra-

pulmonaire.
• Coccidiodomycose, disséminée/

extra-pulmonaire.
• Pénicilliose disséminée.

Affections définissant le SIDA*

LE TEST VIH EST FORTEMENT RECOMMANDÉ POUR:

* Basé sur le système de classification du CDC et de l’OMS.   

Annexe 1: Définition des affections servant d’indicateur et 
recommandations pour le dépistage de l’infection à VIH
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• Infections sexuellement 
transmissibles.

• Lymphomes malins.
• Cancer de l’anus/dysplasie.
• Dysplasie cervicale.
• Zona.
• Hépatite virale B ou C (aigue ou 

chronique).
• Syndrome mononucléosique.
• Leucopénie/thrombopénie 

inexpliquée évoluant depuis plus que 
4 semaines.

• Dermite séborrhéique/exanthème.
• Infections pneumococciques 

invasives.
• Fièvres inexpliquées.
• Candidémies.
• Leishmaniose viscérale.
• Grossesse (conséquences pour le 

futur nouveau-né).

• Cancer primitif du poumon.
• Méningite lymphocytaire.
• Leucoplasie chevelue de la langue.
• Psoriasis atypique ou sévère.
• Syndrome de Guillain–Barré.
• Mononévrite.
• Démence subcorticale.
• Pseudo-sclérose en plaques.
• Neuropathie périphérique.
• Hépatite virale A.
• Événements cliniques inexpliqués :

» Amaigrissement,
» Lymphadénopathie,
» Candidose orale,
» Diarrhée chronique,
» Atteinte rénale chronique.

• Pneumonie aigue communautaire.
• Candidoses.

Affections associées/susceptibles d’avoir une prévalence des cas 
d’infection à VIH non diagnostiqués de plus de 0,1% 

LE TEST VIH EST FORTEMENT RECOMMANDÉ POUR:

•  Affections nécessitant un traitement 
immunosuppresseur agressif:
» Cancers,
» Transplantations,
» Maladies auto-immunes traitées par 

des immunosuppresseurs.

•  Lésion cérébrale primitive.
•  Purpura thrombocytopénique 

idiopathique / thrombotique.

Les affections au cours desquelles la non détection d’une 
infection à VIH pourrait comporter des risques importants sur la 
prise en charge des personnes bien que la prévalence estimée du 
VIH serait inférieure à 0,1%

LE TEST VIH EST PROPOSÉ POUR :
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	➡ Lymphome non Hodgkinien.
	➡ Sarcome de Kaposi.
	➱ Cancer primitif du poumon.
	➱ Cancer de l’anus/dysplasie.
	→ Cancer nécessitant une 

chimiothérapie agressive.

ONCOLOGIE

	→ Maladie auto-immune traitée par 
des immunosuppresseurs.

RHUMATOLOGIE

	➡ Candidose orale et oesophagienne.
	➡ Sarcome de Kaposi.
	➱ Leucoplasie chevelue de la langue.

ODONTOLOGIE

	➡ Candidose trachéale/oesophagienne.
	➱ Syndrome mononucléosique.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Annexe 2: Circonstances évocatrices par spécialité

LEGENDE : 
➡		Affections définissant le SIDA 
➱			Affections associées / susceptibles d’avoir une prévalence des cas d’infection à VIH non 

diagnostiqués de plus de  0,1% - le test VIH est fortement recommandé  

→	  Les affections au cours desquelles la non détection d’une infection à VIH pourrait 
comporter des risques importants sur la prise en charge clinique de l’individu.

	➡ Tuberculose.
	➡ Pneumonie à Pneumocystis jiroveci.
	➡ Pneumonies récidivantes.
	➡ Infections respiratoires à 

Mycobacterium avium complex 
(MAC).

	➡ Histoplasmose disseminée/extra-
pulmonaire.

	➡ Bronchite/pneumonie à Herpes 
simplex.

	➡ Candidose bronchique/pulmonaire.
	➱ Pneumonie aigue communautaire.

PNEUMOLOGIE

	➡ Toxoplasmose cérébrale.
	➡ Cryptococcose neuroméningée.
	➡ Leucoencéphalite progressive 

multifocale.
	➡ Réactivation de trypanosomiase 

Américaine (méningoencéphalite 
ou myocardite).

	➱ Syndrome de Guillain–Barré.
	➱ Mononévrite.
	➱ Démence subcorticale.
	➱ Pseudo-sclérose en plaques.
	➱ Neuropathie périphérique.
	→ Lésion primitive du cerveau.

NEUROLOGIE ET NEUROCHIRURGIE
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	➱ Insuffisance rénale chronique 
inexpliquée.

NEPHROLOGIE

	➡ Cancer du col utérin.
	➱ Infections sexuellement 

transmissibles.
	➱ Hépatite virale B ou C (aigue ou 

chronique ).
	➱ Grossesse  (implications pour le 

futur nouveau-né).
	➱ Dysplasie cervicale.

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

	➡ Lymphome non Hodgkinien.
	➱ lymphomes malins.
	➱ Leucopénie/thrombopénie 

inexpliquée évoluant depuis plus 
que 4 semaines.

	➱ Lymphadénopathie inexpliquée.
	→ Purpura thrombotique 

thrombocytopénique.

HEMATOLOGIE

	➡ Diarrhée à Cryptosporidies >1 mois.
	➡ Microsporidioses >1 mois.
	➡ Isosporose >1 mois.
	➡ Candidose oesophagienne.
	➱ Hépatite virale B ou C (aigue ou 

chronique).
	➱ Diarrhée chronique inexpliquée.

GASTRO-ENTÉROLOGIE/HEPATOLOGIE

	➡ Sarcome de Kaposi.
	➡ Ulcérations herpétiques.
	➡ Leishmaniose disséminée atypique.
	➡ Pénicilliose disséminée.
	➱ Dermite séborrhéique/exanthème.
	➱ Zona.
	➱ Infections sexuellement transmissibles.
	➱ Hépatite virale B ou C (aigue ou 

chronique).
	➱ Psoriasis sévère ou réfractaire.
	➱ Candidémie.
	➱ Candidose.

DERMATOLOGIE  
/ DERMATO-VÉNÉRÉOLOGIE  

/ PATHOLOGIES GÉNITO-URINAIRES

	➡ Rétinite à Cytomégalovirus.

OPHTALMOLOGIE

Symptomatologie répondant à l’une 
des affections énumérées.

SOINS D’URGENCE  
& MEDECINE GENERALE
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	➡ Tuberculose.
	➡ Tuberculose pulmonaire ou extra-

pulmonaires.
	➡ Infections à MAC ou à Mycobacterium 

kansasii, infections disseminées ou 
extra-pulmonaires.

	➡ Mycobacterium, autres espèces ou 
espèces non identifiées, infections 
disseminées ou extra-pulmonaires.

	➡ Pneumonies récidivantes (2 épisodes 
ou plus en 12 mois).

	➡ Pneumonie à Pneumocystis jiroveci.
	➡ Cryptococcose extra-pulmonaire.
	➡ Septicémie à Salmonella.
	➡ Autres infections à Cytomégalovirus 

(à l’exception des localisations 
hépatiques, spléniques et 
glandulaires).

	➡ Ulcérations à Herpes simplex virus >1 
mois/bronchite/pneumonie.

	➡ Candidose bronchique/trachéale/
pulmonaire.

	➡ Candidose oesophagienne.
	➡ Leishmaniose atypique disséminée.

	➡ Histoplasmose disseminée/extra-
pulmonaire.

	➡ Coccidiodomycose disseminée/extra-
pulmonaire.

	➡ Réactivation de trypanosomiase 
Américaine (méningoencéphalite ou 
myocardite).

	➡ Pénicilliose disséminée.
	➱ Infections sexuellement transmissibles.
	➱ Hépatite virale B ou C (aigue ou 

chronique).
	➱ Syndrome mononucléosique.
	➱ Infection pneumococcique invasive.
	➱ Zona.
	➱ Méningite lymphocytaire.
	➱ Leishmaniose viscérale.
	➱ Amaigrissement inexpliqué.
	➱ Fièvre inexpliquée.
	➱ Diarrhée chronique inexpliquée.
	➱  Lymphadenopathie inexpliquée.
	➱ Leucopénie/thrombopénie 

inexpliquée évoluant depuis plus que 
4 semaines.

MALADIES INFECTIEUSES /MEDECINE INTERNE
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A LA MEMOIRE DE ROBIN LANGLEY
18/6/1966 - 28/03/2021
Robin est décédé de façon soudaine et inattendue le 28 mars 2021.

Robin, comme beaucoup d’entre vous le connaissaient, était le cœur 
battant de l’organisation JUSTRI. Il avait travaillé sans relâche pour mettre 
en place ses projets et programmes en s’assurant qu’ils fonctionnaient 
bien et en touchant un public aussi large que possible. Il était dévoué, 
passionné et un excellent gestionnaire, ce qui nous a permis de nous 
développer au fil des années, de soutenir la formation par le biais 
des réunions et des ressources, de former un nouveau groupe de 
professionnels de la santé spécialisés dans le VIH, l’hépatite virale et 
la tuberculose dans tous les aspects du traitement et des soins, afin 
d’améliorer la vie des personnes atteintes de ces maladies.

Il a laissé un grand vide dans la vie de beaucoup d’entre nous, notamment 
de son partenaire Brent, de sa famille et de ses amis proches. L’équipe de 
JUSTRI, y compris Brent, poursuivra son travail afin d’honorer la mémoire 
de ce merveilleux ami et militant du VIH. 



avec nos remerciements à nos sponsors

Hollick Family  

Foundation


