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Définitions co-morbidités:

Maladie(s)
associé(es) et ou pathologies concomitantes









Infections aigues opportunistes
Infections chroniques: VHB, VHC
Troubles neurocognitifs
Cancer et hémopathies
Maladie cardiovasculaire et métabolique
Ostéopénie, ostéoporose
Pathologie rénale
Intéractions médicamenteuses et drogues
récréatives

Vieillissement précoce ?
 Troubles neurocognitifs
 Cancer et hémopathies
 Maladie cardiovasculaire et
métabolique
 Ostéopénie, ostéoporose
 Pathologie rénale

Origines des co-morbidités ?
 Le VIH lui-même
 Les antirétroviraux
 Facteurs de risque associé plus
fréquent (tabac…)
 Co-infection VHC
 Co-infection CMV associée activation
immune délètère.

Mortalité chez les patients infectés par le VIH

France
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VIH et co-Morbidités: infections
 Infections opportunistes
 délai introduction des ARV

 Prévention des infections: vaccination

Fréquence des pathologies opportunistes inaugurales de sida
diagnostiquées en 2006 chez les adultes (n=972*)
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Mortalité et IRIS lors de l’introduction ART
précoce ou tardif, étude randomisées
Étude (IO)

Effectif,
médiane CD4

ARV précoce

ARV tardif

p

ACTG 5164
(PCP, Cn)

282 pts
CD4 29/mm3

< 2 sem (12 jours)
décès 14%
IRIS 6%

> 4 sem (45 jours)
décès 24.1%
IRIS 9%

0.035
ns

ANRS
Camélia
(TB)

661 pts
CD4 25/mm3

< 2 sem
décès 18%
IRIS 33%

> 4 sem
décès 27%
IRIS 15%

0.002
<0.0001

ACTG 5221
Stride
(TB)

806 pts
CD4 77/mm3

2 sem
Décès, IO 12,9%
IRIS 11%
Si CD4<50/mm3
Décès, IO: 15,5%

8-12 sem
Décès, IO: 16,1%
IRIS 5%
Si CD4<50/mm3
Décès, IO: 26,6%

< 2 sem (8 jours)
Décès, IO: 6,9% pa
Si CD4<50/mm3
Décès, IO 8,5% pa
IRIS 46.8 pa

12-16 sem (95 jours)
décès, IO: 7,8% pa
Si CD4<50/mm3
Décès, IO: 26,3% pa
IRIS 9.9 pa

Sapit
(TB)

429 pts
CD4
150/mm3

ns
0.009
0.02
ns
0.06
0.01

Prise en charge des infections
opportuniste
 Dépistage avant début ART
 Selon clinique et CD4, attention tuberculose !
 prophylaxie

 Traitement infection opportuniste avant
début ART
 Début précoce des ART (2 semaines)
 Attention aux intéractions médicamenteuse
 À discuter dans les atteintes neurologiques
 Prévenir les patients des risques d’IRIS

Vaccinations recommandées
 Diphtérie, tétanos, polio
 Hépatite B
 Hépatite A (hépatopathie, HSH,
UDIV)
 Pneumocoque
 Grippe
 Vaccination spécifique si voyage: tous
possible si CD4>200/mm3

Hépatites virales

VHB: Une prise en charge à améliorer
 Enquête rétrospective sur les caractéristiques et la prise en charge des
patients co-infectés VIH-VHB vs. VHB (septembre 2005, 17 centres)
VIH-VHB (n=261)

VHB (n=216)

DNA HBV réalisé

58.5%

78.6%

Evaluation histologie
hépatique faite

16.1%

52.3%

Sérologie Hépatite D

77.4%

90.3%

Trt anti-VHB reçu

87.0%

43.5%
Lionel Piroth AIDS 2007

Impact du VIH sur l’histoire
naturelle du VHB
 Augmente le passage à la chronicité en cas
d’hépatite aiguë B
 4% /patients mono-infectés VHB
 23% /patients co-infectés VIH-VHB

 Entraîne une réplication virale B plus
importante
 Augmente les réactivations virale B
 Accélère la vitesse de progression de la fibrose,
le développement de la cirrhose et du
carcinome hépatocellulaire.
Bodsworth, JID 1989 ; Hadler, JID 1991 ; Krogsgaard, Hepatology 1987 ; Bodsworth, JID 1989 ; Gilson, AIDS 1997. Piroth, J
Hepatol 2002; Vogel Cancer Res 1991; Corallini Cncer Res 1993 ; Altavilla Am J Pathol 2000 ; Bodsworth, JID 1989 ; Mills,
Gastroenterol 1990 ; Goldin, J Clin Pathol 1990 ; Gilson, AIDS 1997 ; Thio, Lancet 2002 ; Di Martino, Gastroenterol 2002; Colin
Hepatol 1999; Perillo, Ann Int Med 1986 ; McDonald, J Hepatol 1987

Facteurs influençant l’apparition de CHC
chez les patients VHB monoinfectés
 Facteurs de risque

 L’âge
 Le sexe masculin
 Histoire familiale de CHC
 L’exposition à l’aflatoxine
 La coinfection VHD, VHC
 L’abus d’alcool
 L’Ag HBe positif
 L’inflammation persistante
 L’insuffisance hépatique

 Bien que plus fréquent chez les patients ayant une cirrhose, 30
à 50% des CHC dans l’infection par le VHB sont diagnostiqués
en l’absence de cirrhose.
 La clairance de l’AgHBs diminue le risque de cirrhose et de
CHC

HIV/HBV Co-infection Mortality
Liver-related mortality (1995-2003 - GERMIVIC Cohort)
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VHB: prise en charge
 Dépistage du VHB et des complications si
VHB chronique
 Dépistage CHC par écho et aFP/6mois si F3-4

 Vaccination des sujets non immunisés et de
l’entourage des patients porteurs VHB
 Vaccination VHA
 Traitement conditionné par le traitement
VIH
 Indication traitement plus précoce
 Bithérapie anti VHB, à ne jamais arrêter
 Surveillance DNA-VHB

VHC en France

• 1% de la population
• 500.000 porteurs chroniques
• 1/3 non encore dépistés
• Transmission parentérale
- risque transfusionnel = 0
- population à risque = UDIV

Histoire naturelle :
une maladie silencieuse
Age - Sexe
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Co-infection
surpoids

70%
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20%
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10 à 50 ans

30%

Guérison
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Hépatocellulaire

Evolution de la cirrhose
Cirrhose

Hépatocarcinome

Hémorragie
digestive

Décompensation
oedémato-ascitique






Décompensation oedémato-ascitique : 5 à 7% par an
Médiane de survie chez des patients ayant une cirrhose compensée : 12 ans
Survie chez des patients ayant une cirrhose décompensée : environ 2 ans
Développement d’un CHC : 2 à 4% par an



Classification
 Stade 1
 Stade 2
 Stade 3
 Stade 4






Mortalité
Mortalité
Mortalité
Mortalité

au
au
au
au

:
:
:
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Cirrhose en absence d’ascite et d’hémorragie digestive
Présence de varices oesophagiennes sans saignement et sans ascite
Présence d’une ascite avec ou non des varices oesophagiennes
Hémorragies digestives avec ou sans ascite

stade
stade
stade
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1
2
3
4

:
:
:
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1% par an
3 à 4% par an
20% par an
50% par an

Facteurs influençant la
progression de la fibrose





Sexe masculin
Age au moment de la contamination > 40 ans
Consommation d ’alcool
Infection VIH
 Lymphocytes CD4 < 200/mm3

 Durée de l ’infection

VIH positif (n=122)

4

Score de fibrose (METAVIR)

3

VIH négatif (n=122)

2
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Durée de l’infection à VHC (années)

Patients appariés pour le sexe, le facteur de risque, l’âge à la contamination VHC, l’âge à la biopsie hépatique
et consommation d’alcool.

Mortalité croissante par CHC dans la
co-infection VIH-VHC
 Evaluation de la mortalité chez des patientes VIH+ dont le statut pour
le VHB ou le VHC est connu en 2000 (n = 822) et 2005 (n = 853)
Augmentation des décès par hépatopathie
(11,5 % à 14,9 %)
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La mortalité par hépatopathie a augmenté entre 2000 et 2005 chez les patients infectés par
le VIH principalement du fait de la co-infection VHC (74 %), responsable d’une
augmentation significative de CHC (16 % en 2000 et 27 % en 2005)
EASL 2008 – Salmon – Paris, Abstract 309 actualisé

Bilan initial VHC
VHC
–
–
–
–
–
–

Sérologie VHC (ELISA dernière génération)
NFS-plaquettes
AST/ALT/PAL/GT/bili T et C/albumine
TP, facteur V si TP 
CV qualitative (PCR VHC)
Génotype VHC si sérologie+ et PCR+

VHB
– Ag HBs, Ac anti-HBs, anti-HBc
– Ag Hbe, Ac anti-HBe
– ADN VHB et sérologie ∆
si Ag HBs+

Évaluation de l’atteinte hépatique
– Échographie abdominale
– PBH et/ou examens non invasifs (élastométrie)
– Marqueurs biochimiques d’activité et de fibrose

En cas de cirrhose
– Échographie, α-fœtoprotéine tous les 3 à 6 mois
– Fibroscopie œsogastro-duodénale initiale

Facteurs influençant la
progression de la fibrose
 Sexe masculin
 Age au moment de la contamination
 Consommation d ’alcool

 Contamination par d ’autres virus
VIH +++
 Durée de l ’infection

Principales raisons pour traiter les patients
coinfectés

 Les patients vivent plus longtemps
 Vitesse de progression plus rapide de la
fibrose
 Morbidité et mortalité accrue liée aux ESLD
(end stage liver disease)
 Hépatotoxicité des ARV en cas d’hépatite
chronique ?

Indications de la thérapeutique
antiVHC
 Après évaluation hépatique, quelque soit le génotype
 En cas de
ou

 Fibrose hépatique significative (> F2 au score métavir)
quelque soit le degré d’activité hépatique
 Fibrose hépatique modérée (F1) associée à des signes
d’activité importante (> A2)

 Sans nécessairement évaluer les lésions hépatiques
 Dans les génotypes 2/3
 Dans les génotypes 1/4, si la PCR VHC est faible (< 800
000 UI/ml)
 En cas d’atteinte extra-hépatique :
 Neuropathie périphérique distale sensitive ou sensitivomotrice
 Lésions cutanées à type de purpura et/ou d’ulcères
récidivants
 Glomérulonéphrite membrano-proliférative
 Arthralgies

Co-infections par le VIH et les virus des
hépatites
Indications du traitement de l’hépatite C chronique
Génotype 1/4
Génotype 2/3
Manifestations extrahépatiques
Hépatite aiguë quel que soit le génotype
en l’absence de négativation spontanée
de la virémie dans les 3 premiers mois

ARN VHC+

< 800 000 UI/ml
Fibrose F0/F1

PEG-IFN + ribavirine
pendant 48 semaines

Abstention thérapeutique
Surveillance annuelle

> 800 000 UI/ml
Fibrose ≥ F2

PEG-IFN + ribavirine
pendant 48 semaines

Consultation préthérapeutique : prise en charge psychologique ; adapter ARV
Surveillance mensuelle : efficacité virologique et effets indésirables

Quand débuter un traitement
antirétroviral ?
SITUATION

RECOMMANDATIONS

Patients symptomatiques
(catégories B ou C)
Patients asymptomatiques ayant
un nombre de CD4 < 350/mm3
(ou < 15 %)

Patients asymptomatiques ayant
un nombre de CD4 compris entre
350 et 500/mm3

Débuter un traitement antirétroviral sans délai (AIa)

Débuter un traitement antirétroviral (BIIa), sauf si le
patient exprime qu’il n’est pas prêt (BII)

Données insuffisantes pour recommander l’instauration
systématique d’un traitement antirétroviral (C)

Patients asymptomatiques ayant
un nombre de CD4 ≥ 500/mm3

Il est toutefois possible de l’envisager dans les
circonstances suivantes (BII) :
– charge virale plasmatique > 100 000 copies/mL
– baisse rapide et conﬁrmée des CD4

– co-infection par le VHC ou par le VHB
– âge > 50 ans
– facteurs de risque cardio-vasculaires
– souhait de réduction du risque de transmission sexuelle

Qui traiter?
 Le traitement est indiqué chez :
 les malades ayant une hépatite chronique modérée ou
sévère (≥ F2)
 ou symptomatique
 Pour les malades ayant une hépatite chronique C
minime (< F2), l’indication dépend essentiellement du
bénéfice attendu qui doit être évalué en fonction de :
 chance de réponse (génotype)
 risque de progression de la fibrose
 risque d’effets secondaires
 désir du patient

Prédire la réponse avant le
traitement
• Génotype +++
• Charge virale (si génotype 1)
• Cirrhose (CI si décompensée)
Gène de l’IL-28
• Co-morbidités
- co-infection VIH
- alcoolisme
- obésité

Durée optimale de traitement anti VHC chez des
patients coinfectés VIH-VHC
S4

ARN-VHC
neg

S12

S24

S48

G2/3

Traitement
24 Semaines*

G1/4

Baisse >2 log
ARN-VHC
pos

ARV-VHC
neg

ARV-VHC
pos
Baisse <2 log

G2/3
G1/4

S72

Traitement
48 Semaines
Traitement
72 Semaines

Stop

Stop

*patients avec CV baseline Faible et fibrose hépatique légère
Soriano V et al. AIDS. 2007;21:1073-1089.

Efficacité du traitement
55%

Mono-infection VHC

Co-infection
VIH-VHC

40%

40%
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IFN
12 m.
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IFN
+ riba
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IFN PEG
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IFN PEG
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Objectif pour le succès virologique
= maintenir la posologie de RBV
 Lien clair entre concentration plasmatique de
ribavirine et RVP:
 Breilh D, et al. JAIDS 2009:
Cut-off à 1,8µg/mL à S2 = Se 57%, Sp 100%, VPP
100%, VPN 77%.
cut-off à 1,9µg/mL à S12 = Se 100%, Sp 90%,
VPP 88%, VPN 100%

 Posologie optimale selon poids du patient:
 15mg/kg de poids corporel (1200mg/j si poids >
75kg, 1000mg/jour si poids <75kg)

Principales causes d’échec d’un 1er
traitement antiVHC
 Traitements suboptimaux:

 Posologie d’interféron et de ribavirine inadaptée
 Durée de traitement trop courte

 Toxicité / effets secondaires:

 Anémie / neutropénie / thrombopénie
 Dépression / dysthyroïdie

 Mauvaise observance:

 Suivi en consultation d’observance

 Échec virologique vrai
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Traitement VHC: effets secondaires
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Comment gérer les effets secondaires ?
L’observance du traitement anti-VHC améliore la RVP
• Des efforts doivent être faits pour :
– Maintenir des doses optimales de PegIFN et de RBV
– Gérer les effets indésirables:
• Paracétamol (+/- AINS) pour syndrome pseudo-grippal (AII)
• EPO pour anémie sévère (BI)
• Facteurs de croissance pour neutropénies sévères (CIII)
• Antidépresseurs antisérotoninergiques en cas de
dépression (AII)
• Hormones thyroïdiennes de substitution en cas
d’hypothyroïdie (AII)
• Bétabloquants pour symptômes d’hyperthyroïdie (CIII)
• Si échec virologique vrai:
– Protocoles (type ETOC) ou nouvelles molécules

VHC, actualité trithérapie 2002
AMM Télaprévir et Bocéprévir 2011
Génotype 1
En association avec IFNpeg et Riba
Télaprévir 750 mg x 3/j, 12 sem;
Bocéprévir
 ARV possible en association: ATVr,
raltégravir, rilpivirine, étravirine, EFV, ABC3TC, TDF/FTC.
 Toxicité: anémie, prurit anal, dysguesie





Efficacité trithérapie anti VHC

Recommandations EACS nov 2012

Utilisation nouvelles molécules VHC

Conclusion
 Epidémie silencieuse
 Longue période sans symptôme
 Continuez à dépister en particulier les patients
infectés par le VIH
 Les patients coinfectés VIH/VHC :
 Fibrose plus rapide
 Réponse moins bonne au traitement
 L’hépatite C chronique : seule pathologie virale
chronique éradicable
 Intérêt de retraitement, espoirs lié aux antiprotéases télaprévir, bocéprévir

VIH et co-morbidités: cardiovasculaire
 Pathologie cardio vasculaire et
métabolique

Prévalence des complications cardiovasculaire et
métaboliques avant et après ART

Avant ART

Après ART

Cardiomyopathie
dilatée

30-40 %

Réduit de ?%

Endocardite
infectieuse

6.3-34 %

inchangé

0.5 %

0.5%

Lipodystrophie

NR

50%

Dyslipidémie

NR

50%

Insulino-résistance

NR

8-10 %

20-25 %

30-40 %

Cas clinique

1-3.2 %

HTAP

HTA
Maladie coronaire

F. Boccarra

Risque CARDIOVASCULAIRE

Cocaïne
Microalbuminurie et insuffisance rénale
Infection à VIH, traitement par IP > 2 ans, obésité abdominale
Rapport YENI 2010

FDR CV traditionnels fréquents chez VIH+

DAD
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60
52%

TGs ≥ 2.3
mmol/L
(203
HDL-C
≤ 0.9
mmol/L
(35mg/dL
mg/dL))

34%
26%

Lipodystrophie
Age (>45a hom; >55a fem)

25%

25%

TC ≥ 6.2 mmol/L (239 mg/dL )

22%
11%

ATCD Fx précoce MC
Hypertension
IMC >30 kg/m2

Diabètes
ATCD MC

8.5%
3.5%

2.5%
1%

Non-modifiable
modifiable
Anomalies lipidiques
Et du t. adipeux modifiables

MC: maladie coronaire, IMC: indice de masse corporelle, DAD: Data Collection of Adverse Events

Friss-Moller N et al. AIDS 2003;17:1179-93.

DAD, FHDH

SMART

DAD, FHDH

Boccara F et al. RCV 2007.

Prise en charge et prévention risque CV

 Prise en charge du sevrage du tabagisme
Priorité (cf impact fort sur le risque d’IM et des autres risques
de complications (cancers…)). Substituts, spécialistes….
Ré-apprentissage des règles diététiques
 Consultation spécialisée diététique possible




 Exercice physique


Epreuve d’effort auprès d’un cardiologue souhaitable après 50
ans et/ou en cas de facteurs de risque CV multiples ou de
reprise de l’exercice après un long laps de temps

 Aspirine


Prescrire en fonction du risque CV défini. Faible posologie
recommandée (75-325 mg/j)

 Dyslipidémie


Recommandations Afssaps à adapter en considérant l’infection
par le VIH comme un facteur de risque indépendant
d’infarctus du myocarde

Prise en charge et prévention risque
CV

Arbre décisionnel des explorations en prévention primaire du risque cardiovasculaire.
FDR : facteur de risque cardiovasculaire ; EE : épreuve d’effort maximale ; SME : scintigraphie
myocardique d’effort ; ESD : échocardiographie de stress ; TSA : tronc supra-aortique ; AMI :
artères des membres inférieures ; CI : claudication intermittente ; CV : cardiovasculaire.

Anomalies lipidiques


Prise en charge thérapeutique :
1. Rechercher les erreurs alimentaires et inciter à

l’exercice musculaire
2. Modification du traitement ARV (Substitution de
l’IP/r au profit d’un IP/r moins lipido-toxique,
comme l’atazanavir ou le saquinavir, ou au profit
d’un INNTI si celui-ci n’a pas été utilisé)
3. Traitement hypolipémiant (fibrates, statines), non
dénué de risque en raison des interactions possibles
(voie 3A4 du cytochrome P450) et du risque accru
de rhabdomyolyse et d’hépatite)

Adaptation proposée des recommandations de
l’AFSSAPS pour la prise en charge du LDLc chez le
patient infecté par le VIH

Prise en charge et prévention risque CV
1. A chaque Cs, évaluer le RCV de votre patient
 Nombre de FDR CV si > à 2 calcul de risque IDM
(Framingham adapté à la France ou autre)
 Faire ECG au moins un fois, Prise PA à chaque Cs
(repos 30mn, assis), interrogé sur dyspnée et DT si FDR
CV nombreux
2. Collaborations cardiologue, lipidologue, diabéto, néphro
 Mettre en place un schéma de prise en charge Dg et tt
HTA, dyslipidémie, insulinorésistance, diabète
 Circuit et réseau simplifié pour avis Cardio URGENT et
non URG: fax ECG, téléphone portable, N° USIC, Cs
URG, HDJ CV…

Risque CARDIOVASCULAIRE

Qui adresser à une consultation cardiologique ?
Chaque équipe doit identifier des correspondants cardiologues capables de
prendre en charge rapidement (AIII) :
• les patients présentant des symptômes cardiovasculaires (douleur
thoracique, dyspnée, palpitations, oedèmes des membres inférieurs,
claudication intermittente, souffle vasculaire, hypertension artérielle)
• les patients avec une anomalie ECG (signes d’ischémie silencieuse : onde
Q de nécrose ou sous-décalage du segment ST, arythmie auriculaire, extrasystolie ventriculaire ou auriculaire, trouble de la conduction…)
• les patients à haut risque cardio-vasculaire
• les patients > 50 ans désirant reprendre une activité physique ;
• les patients > 50 ans présentant plus de 3 facteurs même asymptomatiques
avec un ECG normal, pour des compléments d’examens (échocardiographie,
test d’ischémie, échographie vasculaire)
Rapport YENI 2010

VIH et Cancer

Cancer classant SIDA

liés à virus oncogène (EBV, HPV, HHV8)

1. Lymphome non hodgkinien
2. Maladie de kaposi
3. Cancer du col utérin

Lymphome non hodgkinien
 Le plus fréquent 4-5% des patients au
stade SIDA
 S’observe à tous stade de
l’immunodépression (50% avec
CD4<200/mm3)
 Liaison EBV: 50-60% (100% si
CD4<100/mm3)
 Manifestation clinique: AEG, adénopathie,
splénomégalie, fièvre prolongée, parfois
atteinte extra-ganglionnaire digestive
(25%) ou neurologique (20%)

LNH
 Diagnostique: biopsie
 Lymphome B diffus à grande cellule,
immunoblastique, Burkitt, parfois Lymphome
associé HHV8
 Traitement, toujours ART
 Patients en état général correct:
 Traitement intensif mBACOB, (r)CHOP, ACVBP
(cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine,
méthtrexate, bléomycine, corticoîde)
 Attention interactions médicamenteuses
 Pronostic 30% survie à 2 ans si CD4>100/mm3

 Patients évolués
 Radiothérapie palliative

Cancer du col utérin
rare, possible à tous stade immunodépression
Lié à la présence HPV oncogène
Clinique: asymptomatique le plus souvent au début
Le meilleur traitement reste le dépistage précoce des
dysplasies, La conduite dépend du grade de la lésion:
 lésions de bas grade (CIN 1) : frottis et colposcopie/
6 mois
 lésions de haut grade (CIN 2 et 3) : électrorésection
ou conisation au bistouri
 traitement du cancer invasif du col:
 traitement chirurgical
 éventuellement associé à une radiothérapie (stade
tumeur)





Maladie de Kaposi

Maladie de Kaposi
 Aspects cliniques:
 macule érythémateuse, angiomateuse et violine.
 infiltre progressivement vers une papule puis un
nodule
 L’évolution spontanée MK 25% de mortalité
 Traitement:
 ART, permet une amélioration/cicatrisation dans
80% des cas
 En cas de réponse incomplète à 3 mois ou
d’aggravation, selon importance lésions:






traitement local (exérèse, cryothérapie, radiothérapie),
monochimiothérapie (bléomycine)
polychimiothérapie (association anthracyclines-bleomycine-vincristine
ou vinblastine)
Doxorubicine liposomiale (20 mg/m2)/ 21 jours
Toxal et Toxatère (100 mg/m2)/15 jours

 atteinte viscérale, lymphœdème, une
polychimiothérapie est indiquée d’emblée en
association avec ART

Epidémiologie cancer et VIH
 Depuis le début de l’épidémie de l’infection à
VIH, la survenue des cancers fait partie des
événements classant SIDA
 Depuis L’utilisation des HAART :
 ↓ Lymphomes non Hodgkiniens,
 ↓ Maladie de Kaposi,
 Emergence de cancers « non classant
SIDA »
 Tumeurs solides (cancer pulmonaire, canal anal)
 Hémopathie (Maladie de Hodgkin)
 Cause « nouvelle » de mortalité et de morbidité

Enquête Française Mortalité 2005
Données sur 1er semestre
(n = 405 pts)
C. Lewden : JNI 2006
334 centres VIH,
+ Hépato, Réa, Pneumo…

•Moins de 40% des causes
de décès sont liés au SIDA:
-LNH = 30%; CMV =16%
-Toxo = 13%, PCP= 12%

•Cancers Non Classant SIDA
2ème cause qui « monte » : 15%
•Hépatites virales (B et C) :15%
•Path. Cardio-vasculaires : 9%
•Toxicité ARV : 0.5%

Evolution de l’incidence des cancers classant
SIDA sous HAART (1) aux USA
Engels E et al : CROI 2006 Abs. 810
Population étudiée : 375933 pts VIH+ de 1980 à 2002

Risque relatif (RR) standardisé/RR de la population générale US.
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Evolution de l’incidence des cancers non
classant SIDA sous HAART
Cohorte française

Cohorte suisse

77025 pts VIH + (19921999)

7304 pts VIH+ de 1985 à 2002

Herida M et al. J Clin Oncol. 2003

Clifford G et al : J Natl Cancer Inst
2005.#

Maladie de Hodgkin
RR Pré-HAART*
HAART

22.8
31.7

11.4
36.2

1.13
2.12

3.5
2.8

Cancer pulmonaire
RR Pré-HAART*
HAART

(x2 chez Homme)

Cancer anal
RR Pré-HAART*
HAART

-

22.2
50.4

* Risque relatif standardisé/RR de la population générale
# Tous les pts ayant un cancer pulmonaire étaient fumeurs et 72% de la cohorte

Incidence des cancers non classant SIDA
chez pts VIH+/population générale:
Patel P et al . CROI 2006 abs 813

N = 59101 patients VIH+ de 1992 à 2002, USA.
Localisation du cancer
Anal

Nbre de cas

Risque relatif (IC 95%)
(X RR de la pop générale US)

78

18.3 (13.6-24.2)

102

17.5 (14.4-21.1)

Foie (CHC)

49

4.5 (3.2-6.1)

Testicule

22

3.3 (2.3-4.5)

Mélanome

38

2.1 (1.6-2.6)

ORL

66

2.0 (1.5-2.5)

Poumon

163

1.6 (1.4-1.8)

Colorectal

74

1.2 (0.9-1.4)

Rénal

24

0.9 (0.6-1.4)

Sein (Femmes)

36

0.7 (0.5-0.9)

Prostate

34

0.3 (0.2-0.4)

Maladie de Hodgkin

Cancer pulmonaire et VIH
Etudes

N
(Age)
M/F

Engels.E1

(Baltimore-USA)

1989 -2003
5238 VIH+

33 cas
(46 ans)*
22/11

Bower M2 (GB)
1986 – 2001
8400 VIH+

11 cas
(45 ans)*
10/1

Caby F3.
1986-2006

28 cas
(52ans)*
*
25/3

(Paris)
Tenon-Pitié

RR/pop générale
(IC 95%)

Tabac
(%)

Type
Cancer
(%)

4.7 (3.2-6.4)

85 (actuel)
12 (ancien)
3 (non)

16 ADK
(48)
8 CE (24)
9 autres
(27)

8.93 (4.92-19.98)

100

Pour 9 cas post HAART

Pas de cas avt 98
100
Pas de pop témoin

Evolution
Trt
survie

??

5 ADK (45)
4 CE (36)
2 autres
(18)
Méta + (64)

10/11 trt
11 dcd
2 mois*

14 ADK
(46)
11 CE (39)
4 autres
(15)
Méta + (43)

5 PDV
23 trt
21 dcd
(91%)
8 mois*

* Médiane ou **moyenne
1. Engel E et al. J Clin Oncol 2006. 2. Bower M et al AIDS 2003. 3. Caby F et al. RICAI 2006.

Cancer anal : augmentation nette
de l’incidence, malgré les HAART, en France

Incidence/100 000 ans-pt

• Incidence selon le sexe et le groupe de transmission

120
100
80
60
40

Homosexuels masculins
Non homosexuels masculins
Femmes

20
0
Avant avril 1996

Avril 1996 - déc 1998

Après déc 1998

Analyse multivariée (Cox) des facteurs de risque de cancer anal
HR [IC 95 %]
• Sexe/groupe de transmission
femmes
1
non homosexuels
2,28 [0,98 – 5,31]
homosexuels
6,28 [2,88 – 13,71]
• SIDA
2,59 [1,63 – 4,09]
• HAART
1,66 [0,98 – 2,82]

p
< 0,0001

< 0,0001
0,0597

Piketty C., IAC 2006, Abs. WEAB0305

Survie à 2 ans après cancer
comparaison VIH+ et VIH-

(Biggar, JAIDS 2005)

Kaposi
LMNH
Col

58 %
41 %
64 %

1,9 (1,6-2,2)
1,8 (1,1-3,2)

Poumon
Anus
Hodgkin

10 %
76 %
55 %

2,5 (2,0-3.1)
0,9 (0,4-2,3)
2,6 (1,7-4,1)

Prise en charge cancer et VIH
 Cancer classant SIDA et non classant sont une
cause importante de mortalité.
 Le risque de cancer est supérieur à celui de la
population général
 Le risque augmente si CD4<500mm3 et si VIH
non contrôlé.
 Les cancers surviennent plus tôt et sont de
moins bon pronostic
 Traitement similaire à celui des patients non
VIH, attention interactions médicamenteuses.
 Mesures de prévention et dépistage
 Sevrage tabac +++
 Dépistage annuel K col et canal anal
 Traitement précoce avec objectif CD4 > 500/mm3

Co-morbidités et VIH: troubles
neurocognitifs
 TNC : déficit cognitif, troubles du comportement et
difficultés motrices

 Démence avérée (DA-VIH)
•
•

Prévalence : 10 à 20 % au stade C
Retentissement ± marqué sur les AVQ

 Troubles cognitifs modérés (TCM)
•
•

Prévalence :  30 % si CD4 < 200
Stades A et B : ?

 Prévalence croissante
•

Baisse de la mortalité sous ARV

Troubles cognitifs modérés

 « perturbations cognitives suffisantes pour avoir des
conséquences dans la vie courante mais insuffisamment
sévères pour entraîner un diagnostic de démence » (DSM
IV)
 Seules les activités
affectées (AAN)

les

plus

«exigeantes»

ex: Observance d’un traitement antirétroviral

 Non classant pour le stade C
 Facteur de risque indépendant de mortalité
 Origine multifactorielle probable

sont

54% en cas de

survie cumulée

déficience
physique isolée

1,00

28% si

déficience
cognitive

,75

,50

,25

0,00
0

12

24

36

48

60

72

84

96

108 120

mois après diagnostic neurologique

Influence du déficit cognitif sur la probabilité de
survie à 5 ans chez 383 patients avec NeuroSida

Démence VIH avérée: facteurs prédictifs

 Âge élevé (> 50 ans)
(Janssen 1992, Van Gorp 1994, Chiesi 1996, Goodkin 2001)

 Nadir CD4 bas, CVIHplasma élevée, Taux
bas d’Hémoglobine
 Dénutrition (BMI bas)
 Injecteur de drogues, Alcool
 Prédisposition génétique (?)
 Troubles cognitifs modérés

Déclin cognitif
50,0%

TCM
DVA

 Réserve cognitive
• Infection VIH

25,0%

• Vieillissement normal

Vieillissement pathologique

0,0%

<50a

>50a

 Comorbidités
Hawaii Aging with HIV Cohort (n=198)
DVA : p = 0.04 ; TCM : p < 0.01

(Valcour et al 2004)

Comorbidités
30,0%

Risque vasculaire
Toxicité mitochondriale(?)

20,0%

Diabète
Co-infection par VHC

(Ryan et al 2004)

Maladie d’Alzheimer

10,0%

0,0%
Normal

TCM

DVA

Cohorte Hawaïenne: Diabète (n=199)
Prévalence des troubles neurocognitifs
DVA vs TCM vs Normal : p < 0.01

(Valcour et al 2004)

Comorbidités
VHC-

Risque vasculaire

VHC+

50,0%

Toxicité mitochondriale (?)
Diabète

(Valcour et al 2005)

25,0%

Co-infection par VHC
Maladie d’Alzheimer
0,0%

Normal

TCM

DVA

Manhattan HIV Brain Bank: Prévalence
des troubles neurocognitifs (n=116)
DVA : p = 0.003 ; TCM : p = 0.02

(Ryan et al 2004)

Troubles neuro-cognitifs: prise en
charge
 Dépister populations à risques
 Plaintes cognitives
 Age>50 ans
 Co-infection VHC, diabète
 Infection VIH avancé (stade C) ou non contrôlée
 Tests de dépistage: test de l’horloge, 5 mots de
Dubois, BREF
 Explorations: IRM, LCR et surtout consultation
spécialisée
 Traitements: choisir médicaments à bonne
pénétration LCR
 Baisse CV dans le LCR, intérêt clinique discuté.
 Augmentation toxicité ?

Co-morbidités et VIH: rein
 Insuffisance rénale chronique: 4-8% des
patients
 Néphropathie lié au VIH, HIVAN
 Efficacité du traitement ARV précoce

 Néphropathie lié aux ARV

 Cristallisation: indinavir, atazanavir
 Tubulopathie: ténofovir

 Facteurs aggravations






Age
FdR cardiovasculaire
Médicaments des infections opportunistes
Médicaments divers (AINS)
Produits de contraste iodés
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Facteurs de risque de diminution du DFG
chez des patients naïfs débutant
un traitement ARV avec TDF (1)


Méthode (étude OSMA-1)

Etude observationnelle multicentrique destinée à évaluer l'efficacité et la
tolérance de traitements comportant du TDF chez des patients naïfs d'ARV
à l'inclusion dans la cohorte

DFG estimé par la formule de Cockroft-Gault (CG), Modification of Diet in
Renal Disease (MDRD), Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration (CKD-EPI), à l'inclusion puis à M6, M12 et M24



Caractéristiques des patients

172 patients, âge moyen 39 ans, 72 % d'hommes,

36 % de fumeurs

A J0 : médiane CD4 = 225/mm3, CV > 5 log10 c/ml chez 43,6 %

Le traitement comporte un IP/r chez 60,5 % des patients

Uglietti A, HIV10 2010, Abs. P84
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Facteurs de risque de diminution du DFG
chez des patients naïfs débutant
un traitement ARV avec TDF (2)


Résultats
 Diminution du DFG modeste mais significative entre J0 et M6
 Diminution du DFG à M6 significativement plus importante
chez les femmes que chez les hommes
 Pas de poursuite de la baisse du DFG après M6

Facteurs associés aux modifications du DFG,
pour chacune des 3 équations de calcul du DFG utilisées
CockroftGault

p

MDRD

p

CK-EPI

p

Augmentation de l'âge



0,0001



0,043



0,0006

Augmentation de l'IMC



< 0,0001



NS



0,059

Traitement avec IP/r



NS



0,072



0,023

Tabagisme



0,073



0,012



0,05

Sexe féminin



0,0001



0,0009



0,0026

Uglietti A, HIV10 2010, Abs. P84
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Survenue d’une insuffisance rénale chronique
à partir d’un DFGe normal - Données d’EuroSIDA


Etude de l’incidence de survenue d’une insuffisance rénale chronique
(IRC : DFGe < 60 ml/min/1,73 m2 selon la formule de Cockroft-Gault) chez des
patients ayant initialement une fonction rénale normale, en fonction des facteurs de
risque et de l’exposition aux ARV



4 824 patients ayant en début de suivi un DFGe > 90 ml/min/1,73 m2


Race blanche : 86,4 %



Usagers de drogues IV : 20,2 %



VHC+ : 24,1 %



CD4 médian : 446/mm3



Sous traitement ARV: 80 %



Hypertendus : 17,6 %



Diabétiques : 3,7 %



Durant 15 391 années-patient de suivi (durée médiane : 41 mois, IQR : 21-56), 34
patients (0,7 %) ont développé une IRC (0,22/100 a-p, IC 95 % : 0,15-0,30)



Parmi les patients sans facteur de risque traditionnel, 7 patients ont développé une IRC
(0,09/100 années-patient, IC 95 % : 0,04-1,18)



En analyse non ajustée, l’incidence augmente avec l’exposition cumulée aux ARV
testés (TDF, IDV, LPV, ATV)
Ryom L, HIV10 2010, Abs. P82

Co-morbidité et VIH: ostéoporose
 FdR ostéoporose:
 BMI faible, tabac, alcool, ménopause,
faible activité physique, atcd familiaux,
carence calcium et vitamine D…
 Nadir CD4<200/mm3, stade SIDA
 Traitement par IP, ténofovir

 Ostéoporose femme VIH: 42% vs
23% non VIH (Arbsten, CID 2006)

Diagnostic et prise en charge
 Ostéodensitométrie
 Bilan: calcium, vit D recherche autre
cause
 Traitement:





Supplémentation Calcium et vitD
Traitement par biphosphonate
Arrêt tabac et alcool
Activité physique
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Ostéopénie chez les hommes VIH+ :
évaluation longitudinale et facteurs de risque (1)





94 hommes de l’étude OSTEOVIR avec ostéopénie
(T score entre - 1 et - 2,5), sans cause secondaire d’ostéoporose
Réalisation d’un second DEXA en moyenne 2,6 + 0,4 ans après
le premier
Résultats :
 Perte de densité minérale osseuse
• - 0,47 % + 1,66 % par an au niveau vertébral (lombaire)
 - 0,37 % + 1,76 % par an au niveau de la hanche
 Diminution supérieure à la plus petite différence détectable
 > - 34 mg/cm2 au niveau vertébral : 27 % des patients
 > - 17 mg/cm2 au niveau de la hanche : 26 % des patients.
 Chez ces patients, la perte de densité minérale osseuse est en
moyenne de respectivement - 2,5 % + 1,3 % (vertèbre)
et de - 2,4 % + 1,3 % (hanche)
 Taux d’incidence de survenue d’une ostéoporose
(T score < - 2,5) = 8,4 (1,0 - 30,9) pour 1 000 années-patient

Rozenberg S, IWADRLH 2010, Abs. O19
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Ostéopénie chez les hommes VIH+ :
évaluation longitudinale et facteurs de risque (2)
Facteurs associés avec une perte osseuse vertébrale
supérieure à la plus petite différence détectable (- 34 mg/cm2) Analyse multivariée (n =
94)
Age > 50 ans

n

OR (IC 95 %)

p

42

2,7 (1,0 – 7,6)

0,059

Exposition au ténofovir
Jamais exposé (référence)

0,049
31

1

Sous TDF avec exposition cumulée < 17 mois

6

1,3 (0,1 –
14,7)

0,83

Sous TDF avec exposition cumulée 17-34 mois

10

9,8 (1,8 –
52,6)

0,008

Sous TDF avec exposition cumulée > 34 mois
28
4,6 (1,2 –
0,028
Facteurs ne ressortant pas : tabagisme, nadir CD4, modification IMC, modification
CD4,
17,7)
exposition aux IP
TDF arrêté (depuis 2,5 ans en médiane)
19 1,7 (0,4 – 8,0)
0,5

Rozenberg S, IWADRLH 2010, Abs. O19
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Ostéopénie chez les hommes VIH+ :
évaluation longitudinale et facteurs de risque (3)
Facteurs associés avec une perte osseuse au niveau de la hanche
supérieure à la plus petite différence détectable (- 27 mg/cm2) Analyse
multivariée (n = 87)
n

OR (IC 95 %)

p

Fumeur ou arrêt tabac depuis < 3 ans

39

3,6 (1,1 – 11,6)

0,034

Modification de l’IMC depuis J0 (par unité)

87

0,7 (0,4 - 1,1)

0,092

Exposition au ténofovir
Jamais exposé (référence)

0,042
28

1

Sous TDF avec exposition cumulée < 17 mois

6

0,7 (0,1 – 7,5)

0,75

Sous TDF avec exposition cumulée 17-34 mois

9

9,3 (1,6 – 55,4)

0,014

Sous TDF avec exposition cumulée > 34 mois

26

0,5 (0,1 – 2,4)

0,4

TDF arrêté (depuis 2,5 ans en médiane)

18

1,9 (0,4 – 8,1)

0,4

Facteurs ne ressortant pas : âge, nadir CD4, modification CD4, exposition aux IP

Rozenberg S, IWADRLH 2010, Abs. O19

VIH et comorbidités : le
point en 2010
 La survie prolongée des patients infectés par
le VIH impose l’évaluation régulière des
comorbidités




Complications cardio-vasculaires et métaboliques, hépatiques, rénales, osseuses,
neurologiques, tumorales
Manifestations plus fréquentes chez les patients infectés par le VIH que dans la
population générale
Déficit en vitamine D très fréquent dans cette population

 Tabagisme plus fréquent chez les patients
infectés par le VIH


Facteur de risque important

 Risque plus élevé d’hépatotoxicité
médicamenteuse chez les patients co-infectés
par le VHC et/ou VHB
 L’infection VIH semble accélérer le
vieillissement
Yéni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH – Recommandations du groupe d’experts. 2010

VIH et comorbidités : le
point en 2010 (2)
 Facteurs favorisant la plupart des complications
observées au cours de l’infection
 Activation immune persistante (même lorsque la CV est contrôlée)
 Inflammation chronique

 Des anomalies lipidiques moins fréquentes avec
l’utilisation des INTI non thymidiniques et des IP
plus récents
 Un profil de tolérance métabolique favorable à
court et moyen terme pour les nouvelles classes
thérapeutiques
 Inhibiteurs d’intégrase
 Inhibiteurs du CCR5

Yéni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH – Recommandations du groupe d’experts. 2010

Gestion des comorbidités :
recommandations 2010
 Vigilance particulière chez les patients de plus de
50 ans, compte tenu de l’accumulation des
complications de l’infection et des traitements
 Survenue des comorbidités plus précoce que dans la population générale

 Synthèse annuelle dans une structure spécialisée
pour réaliser un bilan adapté aux différents
risques
 Recours à l’ensemble des consultations spécialisées nécessaires

 Recherche systématique d’un dysfonctionnement
neuro-cognitif
 Chez les patients âgés de plus de 50 ans et/ou co-infectés par le VHC
 En cas de plaintes mnésiques ou de difficultés d’organisation dans la vie
quotidienne

 Recherche et compensation d’une carence en
vitamine D
Yéni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH – Recommandations du groupe d’experts. 2010

Gestion des comorbidités :
recommandations 2010
 Prévention et prise en charge des complications
métaboliques, lipidiques ou glucidiques





Education hygiéno-diététique
Aide au sevrage tabagique
Modification du traitement antirétroviral
Traitement spécifique hypolipémiant ou agissant sur le métabolisme glucidique si
nécessaire

 Recherche d’une ostéoporose par ostéodensitométrie




Chez les patients présentant un facteur de risque classique
Chez les hommes de plus de 60 ans
Chez les hommes de moins de 60 ans ayant un IMC bas ou un nadir de CD4 inférieur à
200/mm3

 Evaluation de l’impact à court et moyen terme des
associations antirétrovirales actuelles
 Accès aux programmes de transplantation des patients
infectés par le VIH dialysés ou présentant une cirrhose
et ayant une CV contrôlée

Yéni P. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH – Recommandations du groupe d’experts. 2010

