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Liens d’intérêt Ph M 2016-2019 
• Investigateurs d’essais thérapeutiques (honoraires 

intégralement versés sur un compte recherche): 
Gilead, ViiV, Pfizer   

 

• Invitations à congrès: Gilead, MSD, Overcome 
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Proportions de PVVIH avec au moins une ALD 
(SNIIRAM / 2014) 
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Distribution prévisionnelle de l’âge des PVVIH   
 

Smit M. et al, Lancet Infect Dis 2015 ; 15: 810–18 

The proportion of HIV-
infected patients aged 
50 years or older will 
increase from 28% in 
2010 to 73% in 2030. 
In 2030, we predict that 
84% of HIV-infected 
patients will have at 
least one NCD (29% in 
2010), with 28% of HIV-
infected patients in 
2030 having three or 
more NCDs 



Recommandations du groupe 
d’experts  

• Coinfections par les virus des hépatites virales 
(mai 2017) 

• Cancers (aout 2017) 

• Prise en charge des comorbidités (juin 2019)  
Le présent chapitre a fait l’objet de débats au sein du groupe plénier à 
l’initiation du travail en 2017 mais sa maturation a été conduite en 
2018/2019, en collaboration avec un collectif d’experts ressources, par le 
président du groupe, les coordinateurs du chapitre « Suivi de l’adulte vivant 
avec le VIH et organisation des soins » et deux membres du groupe dont un 

représentant des associations de PVVIH .  



Risque cardiovasculaire 

 
 



Evaluation  du risque CV par l’algorithme SCORE tous les cinq ans à partir de  50 ans 



Définition des patients à haut risque 
cardiovasculaire 

Les sujets à haut risque sont ceux avec : 

- un SCORE entre 5 et 10 % 

- ou une HTA sévère (TA ≥ 180/110) 

- ou une hypercholestérolémie familiale 

 

Les sujets à très haut risque sont ceux avec :  

-  un SCORE ≥ 10 %, 

-  ou une insuffisance rénale chronique sévère 

-  ou un diabète de type 1 ou 2 ≥ 40 ans avec au moins un autre facteur de RCV ou 
une atteinte d’organe cible 

-  ou une maladie cardiovasculaire documentée (prévention secondaire) 



Prévention et prise en charge du 
risque cardiovasculaire 

• Sevrage du tabagisme. Celui-ci doit être une priorité compte tenu de son 
impact fort sur le risque d’IDM  avec une réduction du risque de 20 %, et sur les 
autres complications (cancers). 

• L’éducation hygiéno-diététique doit pouvoir s’appuyer sur une consultation 
spécialisée. L’exercice physique régulier et soutenu doit être proposé  

• Envisager une modification du traitement antirétroviral (remplacement d’IP) 

• Prise en charge d’une dyslipidémie et/ou d’une hypertension artérielle selon 
les recommandations en population générale.  

• Chez les patients à risque CV élevé ou très élevé, une faible posologie 
d’aspirine est recommandée (75-100 mg/j).  

 



Quels patients adresser à une 
consultation cardiologique ? 

• symptômes cardiovasculaires  (douleur thoracique, dyspnée, palpitations, œdèmes des 
membres inférieurs, claudication intermittente, souffle vasculaire, hypertension artérielle)  

• anomalie électrocardiographique   

• à risque d’évènement cardiovasculaire élevé ou très élevé ; 

• > 50 ans désirant reprendre une activité physique ; 

• > 50 ans et présentant plus de 2 facteurs même asymptomatiques et avec un ECG normal 

 

A quelle fréquence doit-on réaliser une consultation cardiologique (avec ECG) ? 

• tous les 6 mois : en prévention secondaire ; 

• tous les ans : chez un hypertendu compliqué (atteinte cardiaque, rénale) ou un 
diabétique ; 

• tous les 3 ans : en prévention primaire chez un sujet de plus de 50 ans présentant au 
moins 3 facteurs de risque (sans tenir compte du diabète). 

 



Les dyslipidémies 



Réalisation du bilan lipidique 

Le bilan lipidique doit être réalisé : 

 dans le bilan initial ; 

 6 mois après l’initiation ou la modification d’un traitement antirétroviral (si normal, à renouveler 
tous les 5 ans chez les sujets <50 ans chez l’homme ou < 60 ans chez la femme, en l’absence de 
changement thérapeutique et d’apparition d’autre indication du dosage) ; 

 en cas de survenue d’une lipohypertrophie, de prise de poids, d’un évènement CV, d’une 
modification du mode de vie et de l’apparition d’un facteur de risque CV ; 

 3 et 6 mois après une intervention thérapeutique visant à abaisser le LDLc. 

 



Principes généraux de prise en charge 
d’une dyslipidémie (hyperLDL-C) 

Premier temps : diététique – incitation à l’exercice – arrêt du tabac 

Second temps : modification du traitement antirétroviral (remplacement d’une IP/r ou de 
l’efavirenz par un INNTI moins délétère sur les lipides ou par un INI) 

Troisième temps : introduction d’un agent hypolipémiant 

• Les statines sont le traitement de référence. L’utilisation de statines non métabolisées ou 
peu métabolisées par le CYP450 est recommandée avec le ritonavir ou le cobicistat : 
rosuvastatine, pravastatine, atorvastatine voire fluvastatine. Elles doivent être initiées 
aux plus petites posologies. 

• Rosuvastatine (10 mg/jour) plus efficace sur le LDLc  que la pravastatine (40 mg/j).  

• Les personnes présentant une hypercholestérolémie sévère non corrigée par les statines 
ou intolérants aux statines devront faire l’objet d’une réunion pluridisciplinaire incluant 
les spécialistes du VIH et du métabolisme: ézétimibe, evolocumab (anticorps monoclonal 
anti-PCSK9) ..  

 



Objectifs selon le niveau de risque CV 



Prise en charge d’une 
hypertriglycéridémie 

• Diététicienne (restriction alcool, sucres rapides).  

• Adaptation du traitement ARV, en privilégiant les molécules les moins 
pourvoyeuses de dyslipidémie suffisent le plus souvent.  

• En cas de taux de TG > 5 g/L de façon prolongée: fibrates recommandés 
(bénéfice clinique sur le risque cardiovasculaire non démontré).  

• En cas d’hypertriglycéridémie sévère (> 10 g/L) et persistante (exposant au 
risque d’ostéonécrose et de pancréatite aiguë) : mesures diététiques drastiques 
et fibrates impératifs.  
 



Hypertension arterielle  



Hypertension artérielle 
 

• Auto-mesures ambulatoires pour confirmation, voire Holter 24h 

• Recherche de l’atteinte d’un organe cible (cœur, rein, artères)  

 

• Traitement selon les recommandations en population générale  

• Objectif : < 140/90 mmHg  (< 140/85 mmHg chez le diabétique). 

• Hygiène de vie, restriction sodée, contrôle des autres facteurs de risque 
cardiovasculaire.  

• Bithérapie médicamenteuse si les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas 
suffisantes.  

• Attention aux interactions médicamenteuses (inhibiteurs calciques ++) 



Le diabète  



Glycémie à jeun ≥ 7 mM/L (1,26 g/L) ou ≥ 11,1 mM/L (2 g/L) à n’importe quel 
moment de la journée [vérifiée à deux reprises en l’absence de signes évocateurs ] 

• Prise en charge hygiéno-diététique. 

• Si insuffisant : metformine, en débutant à dose faible (500 mg deux fois par jour). 
Une insuffisance rénale modérée doit faire diminuer la dose de metformine (qui 
ne doit pas dépasser 1 500 mg/j) ; attention au dolutégravir qui augmente 
l’exposition de la metformine de 79 % à 145 %.  

• Objectif : HbA1c < 7 % (varie de 6,5 % à 8 % en fonction de l’espérance et vie et 
des comorbidités).  

• Sous INTI, la valeur de l’HbA1c peut être sous-estimée du fait d’une hémolyse 
accrue. Il est donc utile de surveiller à la fois la glycémie à jeun et l’HbA1c chez 
ces patients, et d’utiliser l’autocontrôle glycémique si une dissociation 
significative des valeurs d’HbA1c et de glycémie est observée.  

• Contrôle de la pression artérielle (objectif <140/85 mmHg), du bilan lipidique et 
examens de dépistage des complications microvasculaires du diabète 
(rétinopathie, néphropathie, neuropathie) 

 



Le risque rénal    



Périodicité du bilan rénal de 
dépistage  

Il est recommandé d’évaluer les paramètres rénaux (DFG CKD-EPI, 
protéinurie, albuminurie, créatininurie sur échantillon) chez toute PVVIH :  

 au moment du diagnostic de l’infection VIH  

 puis annuellement  

 tous les 6 mois en présence d’au moins 2 facteurs de risque rénal : âge > 
50 ans, sexe féminin, origine africaine/antillaise, co-infections VHC ou 
VHB, HTA, diabète, dyslipidémie, nadir CD4 < 200/mm3 et/ou exposition à 
l’atazanavir ou au ténofovir 

 lors de tout changement de traitement ARV  

 lors de l’exposition à un traitement néphrotoxique non ARV 

 



Explorations complémentaires si 
anomalie sur le bilan de dépistage 

 Un bilan rénal de dépistage anormal  (DFG<60 ml/min et/ou 
protéinurie/créatU >50 mg/mmol ou protéinurie > 0,5 g/24h), doit être 
confirmé sur un second prélèvement et complété par un ECBU.  

 

 Si confirmé anormal, les examens complémentaires suivants sont proposés : 

 échographie rénale (taille des reins et morphologie de l’arbre urinaire) ; 

 électrophorèse des protéines urinaires:   

• maladie glomérulaire: albuminurie/protéinurie > 60 %.  

• atteinte tubulaire : albuminurie/protéinurie < 50 %. 

• atteinte vasculaire : microalbuminurie (30 à 300 mg/24 h ou 3 à 30 mg/mmolC) 



Quand adresser le patient chez le 
néphrologue ? 

Une consultation rapide à urgente s’impose dans les situations suivantes : 

 insuffisance rénale aiguë 

 protéinurie abondante ≥ 3 g/24 h ou 300 mg/mmol créatinine 

 protéinurie associée à une hématurie. 

 

Une consultation sans urgence devra être proposée dans les autres 
situations : 

 baisse accélérée du DFG (> -3 à -5 mL/min/an) 

 DFG < 60 ml/min 

 hypophosphorémie, glycosurie normoglycémique 

 protéinurie pathologique > 50 mg/mmol créatinine 

 



Conduite à tenir en cas 
d’insuffisance rénale  

• En dehors d’un lien de causalité entre l’insuffisance rénale et le traitement 
antirétroviral, il est recommandé une adaptation posologique pour les ARV 
éliminés par voie rénale (le plus souvent à partir d’un DFG < 60 mL/mn) 

• TDF définitivement interrompu en cas d’insuffisance rénale aiguë, de syndrome 
de Fanconi ou de dégradation rapide du DFG imputables au médicament. 

• Mesures générales applicables si maladie rénale chronique : 

 éviction des néphrotoxiques (parfois pris en automédication ) 

 vigilance en cas de risque de déshydratation importante (diarrhée, T° etc.)  

 renforcement des mesures d’hygiène de vie (poids, tabac, alimentation) ; 

 contrôle des facteurs de risque CV (dyslipidémie, HTA, diabète, tabac) ; 

 traitement par inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou antagonistes de 
l’angiotensine II si HTA et/ou protéinurie  

 



Le risque hépatique    



Algorithme décisionnel en cas d’apparition d’anomalies précoces 
du bilan hépatique sous traitement antirétroviral 

Traitement par ARV

Apparition d’anomalies du bilan hépatique

Formes graves :

- Réaction d’hypersensibilité

- Acidose lactique (INTI) 

- Ictère à bilirubine conjugué

- TP

-  transaminases grade 4

- Doser et arrêter les ARV

- Rechercher la molécule 

responsable

- Arrêt de tous les médicaments 

non indispensables

- bilan de gravité / bilan étiologique 

/ avis spécialisé

- Redémarrer nouveaux ARV après 

amélioration du bilan hépatique et 

disparition des signes de gravité

Formes non graves (grade < 4)

Doser les ARV

Rechercher une autre cause 

Retester à distance (2-4 semaines)

Anomalie persistante et pas d’autre cause

Changement ou poursuite des mêmes ARV:

- Autres combinaisons possibles ?

- Gravité de l’atteinte hépatique ?

- Co-morbidités ?

 



Recommandations en cas de survenue d’anomalies 
tardives et/ou chroniques du bilan hépatique 

 • rechercher une hépatite virale B et C acquise depuis le dernier contrôle ou 
d’une recontamination par le VHC chez une personne guérie  

• écarter une cause toxique (alcool, drogues, médicaments, plantes)  

• éliminer une hépatite auto-immune ou de surcharge (fer, cuivre)  

• vérifier l’absence d’interaction médicamenteuse  

• vérifier l’hépatotoxicité potentiellement majorée des ARV   

• Discuter une NASH (facteurs de risque : lipodystrophie, syndrome métabolique.   
IRM > échographie.)  

• Discuter une veinopathie portale oblitérante  (thrombopénie et cholestase 
anictérique, hypertension portale sans insuffisance hépatocellulaire ; baisse de 
la protéine S ). Diagnostic : PBH . Traitement : anticoagulants et traitement de 
l’hypertension portale  

• discuter la PBH 

 



Le risque pulmonaire    



La bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) 

 

– Toux, expectoration matinale, dyspnée chez une PVVIH de plus de 40 
ans exposée au tabac : spirométrie et si anomalie : EFR 

–  Chez toute PVVIH de plus de 40 ans avec tabagisme chronique de plus 
de 20 P-A : spirométrie et si anomalie : EFR 

–  En cas de diagnostic de BPCO : spirométrie annuelle et  prise en charge 
pneumologique  

 

Le sevrage tabagique est la mesure la plus importante pour prévenir et 
prendre en charge une BPCO chez une PVVIH. 

 



L’hypertension artérielle 
pulmonaire (HTAP) 

• Prévalence de l’HTAP au cours de l’infection par le VIH = 0,50 %. Elle est 2 à 3 
fois plus fréquente que dans la population générale. L’incidence est plus 
élevée chez les femmes et les usagers de drogue par voie IV. 

• Le premier symptôme de l’HTAP étant la dyspnée, toute dyspnée sans 
étiologie évidente doit inciter à réaliser un bilan minimal comprenant une 
radiographie pulmonaire, des gaz du sang et une échocardiographie.  

• L’augmentation des pressions pulmonaires à l’echo-doppler doit amener à 
réaliser un cathétérisme cardiaque droit confirmant l’HTAP et l’origine 
précapillaire en l’absence de dysfonction du ventricule gauche. La prise en 
charge diagnostique et thérapeutique devra être réalisée dans un centre 
spécialisé 

• Ritonavir et cobicistat augmentent la concentration plasmatique des 
inhibiteurs de la phosphodiestérase 5  



Le risque osseux et la vitamine D 



Indications de l’ostéodensitométrie 
pour un premier examen 

 • fracture vertébrale  sans contexte traumatique ni tumoral évident. 

• antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans 
traumatisme majeur  

• corticothérapie systémique prescrite pour une durée d’au moins 3 mois 
consécutifs à une dose ≥ 7,5 mg/jour d’équivalent prednisone. 

• hypogonadisme prolongé, hyperthyroïdie évolutive non traitée, 
hypercorticisme, hyperparathyroïdie primitive et ostéogenèse imparfaite. 

• Chez la femme ménopausée, indications supplémentaires : antécédent 
de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent au 1er 
degré ; indice de masse corporelle < 19 kg/m2 ; ménopause avant 40 ans. 

• Dans la population VIH, outre les facteurs ci-dessus : Homme > 60 ans, 
Homme < 60 ans et IMC < 20 kg/m2 ; Homme < 60 ans, IMC entre 20 et 23 
kg/m2 et nadir de CD4 < 200/mm3 



Prise en charge 
• T-score < -2,5 DS (ostéoporose):  consultation de rhumatologie.  

- supplémentation d’une carence en vitamine D ; conseils alimentaires en cas de 
carence d’apport calcique.  

- alendronate ou risédronate voire zolédronate en perfusion annuelle 

 

• T-score compris entre -2,5 et -1 (ostéopénie isolée ):  calcémie, phosphorémie ; 
dosage de 25-OH vitamine D à contrôler annuellement et à traiter en cas de 
déficit ; mes mesures préventives en présence de facteurs de risque. DMO 
recontrôlée après 2 à 3 ans  

 

• Prévention de l’ostéoporose : activité physique, sevrage tabagique et 
alcoolisme, si nécessaire supplémentation en vitamine D et ajustement des 
apports calciques alimentaires (1 000 mg/j). 

 

 



Déficit en Vitamine D et traitement   
• Dosage recommandé uniquement chez les sujets ayant des facteurs de 

risque d’ostéoporose * (pour lesquels une supplémentation a démontré 
son efficacité dans la diminution du risque fracturaire).   

* Personne âgée , BMI actuel ou passé < 18 kg/m2 , corticothérapie actuelle 
ou ancienne, tabagisme, alcoolisme , antécédents de fracture de l’extrémité 
du fémur chez les parents du 1er degré ; antécédents personnels de fracture ; 
pathologie neuromusculaire , ménopause, carence en testostérone , faible 
activité physique ; faible consommation alimentaire de calcium ; nadir CD4 < 
200/mm3 ou stade Sida ; co-infection par le VHC ; IP ou ténofovir. 

 

• Uvédose® ou ses génériques (100 000 UI) mensuel pendant 6 mois puis 
prolongée ou non en fonction des taux de 25 OH-D (objectifs: > 20 à 25 
ng/mL ). Supplémentation en calcium indispensable en association à la 
vitamine D pour la prévention des fractures.  



Le déclin cognitif  



Dépistage des troubles cognitifs 
Chez qui ?  

1° PVVIH avec facteurs de risque cognitif avérés : 

 soit liés à l’infection virale :  nadir CD4 < 200/mm3, antécédents d’infections 
opportunistes du SNC, mauvaise observance des ARV,  charge virale 
plasmatique détectable 

  soit liés à l’hôte : âge > 50 ans, co-infection par le VHC, facteurs de risque 
vasculaire ou pathologie cérébrovasculaire avérée, consommation de 
substances psychoactives, troubles psychiatriques, SAPS 

2° PVVIH avec plainte cognitive spontanée  

 

Comment ?  

Auto-questionnaire simple (pouvant être réalisé chaque année en consultation). 

En cas d’anomalies à ce dépistage, les patients doivent être orientés vers une 
consultation spécialisée de neurologie ou de neuropsychologie. 

 



Troubles psychiatriques 



Dépistage des troubles dépressifs 
Des outils simples peuvent aider au diagnostic de trouble dépressif majeur et évaluer 
le risque suicidaire:   

- questionnaire PHQ9 = une dizaine d’items à compléter par le clinicien avec le patient  

- auto-questionnaire de l’échelle CES-D ; renseigné par la personne seule.  

 

Prise en charge 
Critères orientant  vers  un traitement médicamenteux : rupture brutale et récente 
dans le comportement, altération du fonctionnement quotidien, expression d’idées 
suicidaires, demande du patient, antécédents personnels ou familiaux de troubles de 
l’humeur.  



L’infection VIH  

chez la personne âgée 



Caracteristiques de l’infection VIH 
chez la personne âgée  

• Contrôle immunologique moins bon que chez les PVVIH plus jeunes  

• Délai entre l’infection et le diagnostic plus élevé (non-reconnaissance des 
symptômes ou de la méconnaissance du risque d’infection VIH )              CD4 
plus bas au diagnostic 

• Risque plus élevé d’effets indésirables des antirétroviraux et d’interactions 
médicamenteuses 

• Prévalence accrue / population générale de même âge d’un syndrome de 
fragilité (« frailty ») 

 



Syndrome de fragilité 
 Diminution des réserves fonctionnelles, augmentation de la vulnérabilité aux 

stress et agressions, risque fortement accru de morbidité et mortalité 

 

 15 % de patients infectés par le VIH de 50-59 ans et 20 % des 60-69 ans ( cohorte 
MACS) ; une proportion double de celle des patients de la cohorte de personnes 
non infectées par le VIH  

 

 Défini par la présence de 3 des 5 signes suivants : 

diminution de la force de préhension ; allongement du temps de marche testé sur 
5 m ; perte involontaire de + de 5 % du poids corporel ; report de fatigue 
(questionnaire) ; report de perte d’énergie (questionnaire). 

 



Facteurs de risques et morbidités  

chez les PVVIH suivies en France 

• Données combinées 2015 de la Cohorte Aquitaine (ANRS CO3) et de la 

FHDH (ANRS CO4) [n = 44781 ; âge médian = 50 ans] 

-    Tabagisme actif  43,2% 

-    Surpoids (25 < IMC < 30 kg/m2 ) 25,4% ; obésité (IMC >= 30) 7,8 %.  

 

• Données 2014 de la Cohorte Aquitaine [n = 4066 ; âge médian = 53 ans] 

- HTA :  47,9% ;  

- diabète 14,2 % ;  

- LDL-cholestérol > 1,6 g/L   20,2 % 

- probabilité > 10 % de survenue d'un évènement cardiovasculaire dans les  5 

ans : 15,5%. 

 -  Insuffisance rénale chronique ( DFG< 60 ml/mn ): 14,3 % 



IMPACT DU TABAC  IMPACT DU TABAC  

Tabagisme actif plus fréquent chez les PVVIH ( 43, 2 % en 2015 sur 
44781 PVVIH suivis  en France ) qu’en population générale (20  à 
30 %)  

 

Risque de décès liés au tabac deux fois plus fréquent chez les 
PVVIH qu’en population générale (Helleberg M CID 2013] 

 

 12% des causes de l’ensemble des décès des PVVIH sont dus aux 
cancers liés au tabac (Poumons, ORL ,vessie) (Etude Mortalité 
2010)  

 

 Le tabac est aussi un risque majeur d’autres comorbidités 
(cardiovasculaire, osteoporose, pneumopathies, BPCO et 
emphysème, insuffisance respiratoire chronique, infections ORL)  
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44781 PVVIH suivis  en France ) qu’en population générale (20  à 
30 %)  

 

Risque de décès liés au tabac deux fois plus fréquent chez les 
PVVIH qu’en population générale (Helleberg M CID 2013] 

 

 12% des causes de l’ensemble des décès des PVVIH sont dus aux 
cancers liés au tabac (Poumons, ORL ,vessie) (Etude Mortalité 
2010)  

 

 Le tabac est aussi un risque majeur d’autres comorbidités 
(cardiovasculaire, osteoporose, pneumopathies, BPCO et 
emphysème, insuffisance respiratoire chronique, infections ORL)  

 

 

 



ROLE FACILITANT DU VIH DANS 
LE DEVELOPPEMENT DES 

COMORBIDITES ?  

ROLE FACILITANT DU VIH DANS 
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COMORBIDITES ?  

 Inflammation chronique  

 

 Activation immune persistante 
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La chronicité de l’infection 

VIH justifie une adaptation 

de la prise en charge des 

PVVIH 
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 Amélioration de la prévention, du dépistage et de la 
prise en charge des pathologies associées 
(cancer, troubles métaboliques, maladies 
cardiovasculaires et neurologiques, hépatites virales 
chroniques, santé sexuelle et mentale,..) 

 

 Evaluation systématique des addictions tout au long 
du suivi (et offre de prise en charge) 
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 Meilleur partage des soins entre hôpital et 
médecine de ville 

 

 Protocoles de cooperation infirmiers 

 

 Partenariat avec associations de PVVIH dans les 

parcours complexes 
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Suivi de l’adulte vivant avec le VIH 

et organisation des soins  

 
Commission coordonnée par F. Bonnet et A. Simon   



Recommandations relatives au suivi des PVVIH  

 

• Elargir le périmètre de l’ETP à des composantes de santé mentale et 

sexuelle et à la prévention des principales morbidités ; 

• Rechercher systématiquement tout au long du suivi les addictions et 

proposer une prise en charge ; 

• Réaliser le suivi en coordination avec le médecin traitant, en 

maintenant une synthèse annuelle hospitalière* 

  

* gestion de l’infection par le VIH et du traitement, information sur les 

moyens de prévention de la transmission du VIH et des autres IST, 

dépistage des hépatites virales, de la syphilis et des autres IST, bilan 

gynécologique, prise en charge proctologique en cas d’antécédent de lésion 

HPV et chez les tous les HSH, dépistage des cancers et autres 

comorbidités 

 

 



Bilan biologique annuel: 

une approche individuelle simplifiée  
De façon systématique :  

• NFS plaquettes 

• CD4 et CD8 (tous les deux ans si l’ARN VIH est < 50 /mL sur la période et si les 

derniers CD4 sont > 500/mm3)  

• ARN VIH plasmatique 

• Transaminases, gamma-GT, phosphatases alcalines 

•  Créatininémie avec estimation du DFG par la méthode de MDRD ou CKD-EPI  

•  Phosphorémie si prise de ténofovir DF 

•  Protéinurie et albuminurie/créatininurie sur échantillon  

De façon conditionnelle, bilan métabolique à jeun :    

• Glycémie (à partir de 45 ans), à renouveler tous les 3 ans si initialement normal 

• Bilan lipidique (initial , 6 mois après initiation ou modification d’un traitement ARV), 

si normal, à renouveler tous les 5 ans si initialement normal (et en l’absence de 

changement thérapeutique et d’autres indications spécifiques du dosage). 



Bilan biologique annuel complémentaire  
selon les populations 

Chez les sujets exposés au risque d’IST 

• Sérologie syphilis 

• Sérologie VHC, VHB  

• PCR (chlamydiae, gonocoque) au niveau anal, urétral et/ou pharyngé 

selon circonstances 

• Consultation proctologique 

 

Si CD4 < 100 / mm3 

• Sérologie CMV, si sérologie initiale négative   

• Si sérologie CMV positive : PCR CMV et réalisation d’un fond d’œil 

tous les 1 à 3 mois 

• Dosage de l’antigène cryptococcique  

 



Bilan biologique intermédiaire :  
la CV peut suffire 

• Dosage de l’ARN VIH plasmatique 
 

Optionnel : 

• Numération CD4+ : si < 500/mm3 à la numération antérieure 

• Transaminases, γGT : si traitement hépatotoxique ou exposition à haut 

risque sexuel) 

• Créatininémie avec estimation du DFG (MDRD ou CKD-EPI) : si traitement 

par ténofovir ou autre traitement néphrotoxique  

• Antigène cryptococcique ; si sérologie CMV positive: PCR CMV et FO tous 

les 1 à 3 mois : si CD4+ < 100/mm3  

• PCR chlamydia / gonocoque au niveau anal, urétral et/ou pharyngé  / 

sérologies hépatites virales B* et C et syphilis: en cas d’exposition à haut 

risque ou de manifestations cliniques et/ou biologiques compatibles avec 

une IST  

 

         
. 



Co-infections  

par les virus des hépatites 

 

 
Commission coordonnée par L. Piroth  

  



Hépatite C aiguë : 

algorithme de prise en charge 

 

• Traitement dès 

qu’éradication spontanée 

apparait improbable  
 

 

 

• Modalités de traitement 

identiques à celle de 

l’hépatite C chronique 
 

 

 

• Prévention de la 

recontamination 



Cancers  

 
Commission coordonnée par I. Poizot-Martin   



Immunothérapie  



Prévenir, dépister et traiter 



Dépistage du cancer broncho-pulmonaire 


