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Des bulletins de nouvelles concis en matière de VIH et d’hépatite C de CATIE.

Les personnes plus âgées atteintes du VIH font face à des déﬁs
particuliers sur le plan de la santé à long terme
23 mars 2016
Grâce aux combinaisons de médicaments anti-VIH puissants (couramment appelées TAR), le nombre de personnes
séropositives vivant plus longtemps au Canada et dans d’autres pays à revenu élevé augmente. Selon les
estimations des chercheurs, la TAR est tellement puissante que, de nos jours, un jeune adulte qui est diagnostiqué
peu de temps après l’infection et qui commence tôt le traitement devrait connaître une espérance de vie quasinormale. Cette prévision optimiste repose sur certaines conditions : la personne doit prendre la TAR tous les jours en
suivant les prescriptions à la lettre et ne doit pas avoir d’autres maladies ou problèmes de santé préexistants
importants.
À mesure que le nombre de personnes séropositives vivant longtemps augmente à cette époque où l’usage de la
TAR se répand, on doit adapter les services aux besoins changeants de cette population.
Des chercheurs à l’Université de Waterloo en Ontario ont collaboré avec l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) à une analyse de données massive se rapportant à la santé de plus d’un million de personnes, dont une
faible fraction de personnes vivant avec le VIH (moins de 1 %). On a évalué les participants dans le contexte de trois
catégories de soins diﬀérentes (que nous expliquerons plus loin dans ce rapport), que voici :
soins à domicile
soins de longue durée
soins continus complexes
Dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté que les personnes séropositives « ont présenté davantage de coinfections, mais moins de maladies chroniques » que les personnes séronégatives. De plus, ils ont trouvé que « la
dépression, l’isolement social et l’usage de médicaments psychotropes » ont généralement été plus fréquents parmi
les personnes séropositives.
Ces résultats ont des implications pour les planiﬁcateurs des politiques, les médecins, les inﬁrmières, les
pharmaciens, les spécialistes en gériatrie et d’autres intervenants dispensant des soins aux personnes séropositives
vivant la transition vers le troisième âge.
L’équipe de recherche canadienne a aﬃrmé que « le défaut de prendre en compte les besoins uniques [des
personnes séropositives plus âgées] en matière de soins risque d’aggraver les résultats sur la santé et d’accroître
les pressions sur les systèmes de santé. »

Détails de l’étude
Les chercheurs ont déﬁni les contextes de soins comme suit :

Soins à domicile
Ce terme englobait les « services qui incluent un ensemble de soins de soutien à la personne, de soins inﬁrmiers et
de soins de réadaptation, qui sont dispensés au domicile du client ». Les données utilisées pour l’analyse des soins à
domicile ont été recueillies auprès de personnes vivant en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario, en
Nouvelle-Écosse et au Yukon.

Soins de longue durée
Ce terme englobait les « maisons de soins inﬁrmiers privées, publiques ou caritatives, qui oﬀrent des soins
réglementés aux personnes dont l’état de santé est stable mais qui requièrent des soins 24 heures par jour ». Les
données utilisées pour l’analyse des soins de longue durée ont été recueillies en Alberta, en Colombie-Britannique, au
Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et
au Yukon.

Soins continus complexes
Ce terme englobait les « hôpitaux ou services dispensant des soins en phase post-aiguë aux personnes qui
présentent des atteintes plus graves ou des problèmes de santé plus complexes, ou dont les besoins en santé
mentale dépassent généralement ceux pouvant être pris en charge dans les maisons de soins inﬁrmiers ». Les
données utilisées pour l’analyse des soins complexes ont été recueillies en Ontario et au Manitoba.

Vue d’ensemble
Au total, les chercheurs ont analysé des données recueillies auprès de 1 200 073 personnes, dont 1 608 personnes
(0,13 %) vivant avec le VIH. La collecte de certaines données a commencé dès 1996 auprès de certains participants,
mais elle a pris ﬁn dans tous les cas en 2014.
Voici la répartition des personnes séropositives en fonction des diﬀérents contextes de soins :
soins à domicile : 178 personnes (0,05 %) avaient le VIH
soins de longue durée : 423 personnes (0,19 %) avaient le VIH
soins complexes continus : 1 007 personnes (0,16 %) avaient le VIH

Principaux résultats
Les chercheurs ont fait les découvertes suivantes :
Les personnes séropositives étaient plus susceptibles d’avoir reçu un diagnostic de pneumonie.
Quel que soit le contexte de soins particulier, les personnes séropositives étaient plus susceptibles d’avoir reçu
un diagnostic de tuberculose.
Les taux de certaines infections bactériennes de la peau et des intestins résistantes aux antibiotiques étaient
plus élevés parmi les personnes séropositives dans les contextes de soins complexes et de longue durée.
Les taux d’infections bactériennes potentiellement mortelles du sang étaient généralement plus élevés parmi les
personnes séropositives.

Santé mentale
Dans l’ensemble, les chercheurs ont trouvé que les « troubles psychiatriques chroniques… ont été plus répandus
chez les personnes séropositives recevant des soins à domicile ». De plus, les équipes de recherche ont constaté
que « l’isolement social a été nettement plus marqué chez les personnes séropositives » que chez les personnes
séronégatives. À la lumière de cette observation, on ne devrait pas s’étonner d’apprendre que les taux d’utilisation
de médicaments psychotropes étaient généralement plus élevés parmi les personnes séropositives.

Points à retenir
La présente étude est la plus grande menée auprès de personnes séropositives vivant dans diﬀérents contextes de
soins au Canada. Selon l’équipe de recherche, les personnes séropositives plus âgées avaient généralement plus de
co-infections mais moins de maladies chroniques que les personnes séronégatives plus âgées.
Les chercheurs ont trouvé que les « taux d’utilisation de médicaments psychotropes ont été plus élevés » parmi les
personnes séropositives. Ils se doutaient que l’isolement social parmi les personnes séropositives avait augmenté
leurs sentiments de solitude et de dépression. Toutefois, en raison de la conception de l’étude, les chercheurs ne
pouvaient tirer de conclusions fermes quant à l’existence d’un lien entre l’usage de médicaments psychotropes et
les problèmes d’ordre psychosocial.

À propos des médicaments psychotropes
Les médicaments de ce genre peuvent exercer un eﬀet positif sur le comportement et l’humeur. Il en existe
plusieurs catégories diﬀérentes, que voici :
anxiolytiques
antidépresseurs
antipsychotiques
hypnotiques
régulateurs de l’humeur
sédatifs

Pas seulement au Canada
Les responsables d’une étude danoise publiée en 2014 ont analysé des données recueillies auprès de 3 615
personnes séropositives. L’équipe a comparé celles-ci à des Danois du même âge et du même sexe. Comme l’équipe
canadienne, les chercheurs danois ont constaté que les personnes séropositives étaient plus susceptibles de s’être
fait prescrire et d’avoir utilisé une large gamme de médicaments psychotropes. Dans un sens large, les résultats se
rapportant aux médicaments psychotropes des études canadienne et danoise portent à croire que les problèmes de
santé mentale sont une préoccupation croissante parmi les personnes atteintes de l’infection au VIH.
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
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La production de cette revue a été rendue possible grâce à une contribution ﬁnancière de l’Agence de la santé
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