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Introduction, 

 

 1930, émergence du virus, premiers cas humains 

 1983 identification virus HIV 

 1986 AZT 

 1994 prévention TME par AZT 

 1996 trithérapie 

 2006 HPTN 052 et partners, prévention de la transmission 

ART réduit de 96% le risque de transmission 

 2015, traitement universel,  

 2016 PrEP 

 2020 Cabotegravir 



Dépistage 

 Epidémie non diagnostiquée, env 25 000 personnes Supervie Marty et al 

 Découvertes de séropositivités:  

53% hétérosexuels, dont 58% d’origine Afrique subsaharienne 

45% HSH 

1% UDI 

 28% découvertes stade avancé, « late presenters », CD4< 200 ou SIDA, 

insuffisance du système à diagnostiquer les patients suffisamment tôt  

Occasions manquées de dépistage: AEG, muguet, zona, tuberculose, 

diarrhée 

 



Dépistage 





 



Traitement 

L’objectif est d’obtenir une charge virale indétectable et maintenir ce statut à vie 

 Observance cruciale,  

Education, Empathie, Mettre le patient au centre de son suivi, lutter contre 
discrimination, évolution des prises en charge  

 Simplicité des traitements, minimiser la toxicité, s’adapter aux comorbidités 

Bithérapies, GEMINI 

traitements intermittents, 4D 

Formes retard 

 Interactions médicamenteuses 

Dolutegravir: gaviscon, metformine 

hiv-druginteractions.org 

 

 

 

 

 



 



Prise en charge des comorbidités 

 Chez les hommes de > 50 ans, infectés par le HIV, 62% ont au moins une 
comorbidité,  

donc gestion des comorbidités et de polypharmacie 

Rôle central du médecin généraliste dans cette prise en charge 

 

 Risque cardio vasculaire 

 Lipodystrophie, syndrome métabolique 

 Ostéoporose 

 Dysfonction rénale 

 Troubles neuro cognitifs 

 Syndrome dépressif 

 

 

 



Complications osseuses 

 Ostéoporose 3 à 22%, ostéopénie 23 à 65%,  

plus à risque de fracture (méta analyse de Shiau) 

 Étiologie multifactorielle, notamment lié au virus, effet indirect avec 

augmentation de ostéo résorption,  

 Baisse de la DMO débute avant la mise sous ARV, accélération lors 

instauration ARV  

(baisse de DMO de 5 à 6% de instauration persiste pendant 1ere année,  

plus élevée avec certains ARV, comparable à une année de péri 

ménopause) 

 

 

 

 



Ostéoporose 

 

 

DMO indiquée:   

Facteurs de risque en population générale 

Facteurs de risque spécifiques patients HIV: Hommes > 60 ans, Hommes de < 

60 ans si IMC < 20 ou nadir CD4 < 200 

(rôle du nadir de CD4, les plus immunodéprimés perdent le plus de DMO, 

forme d’IRIS osseux) 

 

Si T score < -2,5, avis rhumato, apport Ca et vit D 

Si -2,5 à -1, prévention et contrôle à 2 – 3 ans, 

 

Insuffisance en vitamine D: 

54 à 95 % de PVVIH 

Facteurs de risque accrus: peau noire, exposition INNTI, manque expo solaire 

Supplémentation systématique 100 000 UI/mois?  



Risque cardio vasculaire 

 Facteurs de risque CV: 

- Classiques: âge, atcd familiaux, tabagisme, HTA, 

diabète, HDL et LDL 

- Liés à infection à HIV:  

CV VIH non controlée,  

Ou nadir CD4 < 200 ou CD8 > 800 ou exposition > 10 

ans aux IP 

  Consultation cardiologie indiquée: 

Symptômes CV, 

Anomalies ECG 

Personnes à haut risque CV,  

>50 ans et désir de reprendre activité physique 

>50 ans et > 2 FdR 

 

 

 

 



Cancers et HIV 

 Plus fréquents chez les PVVIH, plus tôt,  

 Méta analyse comparaison risque de cancer VIH +/ VIH-; Grulich et al. 2007 - 

Courtesy of D. Costagliola  

Augmentation risque de K du canal anal, K du Poumon, Hodgkin et CHC 

 Cancer de anus: HSH, atcd de condylome, atcd conisation 

 Toute PVVIH doit bénéficier des dépistages standard: sein, CCR et prostate 

 Attention cancers de la tête et du cou, également aux cancers de la peau 

(2 à 3 fois plus fréquents hors mélanome), 

 



Vaccination recommandées 

 Hépatite B,  

schéma double dose 4 injections, 

Launay JAMA 2011  

 Grippe 

 DTPCa, 10 ans 

 Pneumocoque 

13 puis 23 valents 

 Hépatite A 

 HPV 

Recommandations HCSP 



U=U 

 Undetectable = Untransmissable 

Etude RAKAI NEJM 2000, pas de transmission si CV indétectable,  

 Sexualité couples séro discordants 

Prise des ARV avec suivi régulier, 

CV indétectable > 6 mois,  

Pas d’autre IST,  

 Libérer la personne infectée par le HIV du stress de la contagiosité, réduire 

la discrimination liée à la peur 

 Message à diffuser 

 



Prévention 

Rôle du médecin généraliste,  

Évoquer la sexualité, les pratiques sexuelles, 

Adapter les outils de prévention aux pratiques,  

 Outils combinés: Préservatifs masculin et féminin, PrEP, Traitement post 

exposition, TasP, Circoncision…. 



Conclusion 

 Rôle central du médecin généraliste 

Dans la prévention, aborder la sexualité en consultation 

le dépistage, le plus précoce possible 

le suivi sous traitement, observance et interactions médicamenteuses 

La prise en charge des comorbidités, d’une population qui vieillit 

 

Innover dans le suivi,  

Suivi alterné, sortir du cadre hospitalier 

 





 


