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Des chercheurs américains examinent les aﬀections chroniques
touchant les personnes séropositives de 65 ans et plus
25 août 2016
La grande accessibilité des traitements anti-VIH puissants (couramment appelés TAR) au Canada et dans d’autres
pays à revenu élevé a eu un impact énorme sur la santé des personnes séropositives. De nombreux utilisateurs de
la TAR ont vu leur espérance de vie augmenter. En eﬀet, la TAR est tellement eﬃcace que les chercheurs s’attendent
de plus en plus à ce que les jeunes adultes qui contractent le VIH aujourd’hui connaissent une espérance de vie
quasi normale, pourvu qu’ils commencent le traitement peu de temps après l’infection, qu’ils le prennent tous les
jours, qu’ils fassent l’objet d’un suivi et d’examens réguliers et qu’ils n’aient pas d’autres complications
préexistantes graves sur le plan de la santé.
Indépendamment du VIH, le vieillissement fait augmenter les risques d’autres problèmes de santé au fur et à mesure
que des organes et systèmes essentiels se détériorent graduellement. Selon une équipe de chercheurs américains
qui a passé en revue des publications scientiﬁques traitant du vieillissement et du VIH, des cas ont été signalés où
des problèmes de santé liés à l’âge étaient apparus plus tôt ou s’étaient manifestés de façon plus intense chez des
personnes séropositives, par rapport aux personnes séronégatives. Selon les mêmes chercheurs, bien que de plus
en plus d’études évaluent la santé des personnes séropositives de plus de 50 ans, relativement peu d’études ont
porté sur la santé du sous-groupe des séropositifs de 65 ans ou plus.
Pour commencer à examiner cette question, les chercheurs ont revu et comparé les diagnostics d’aﬀections
médicales co-existantes sélectionnées (on dit aussi comorbidités) posés chez une immense population de
personnes âgées. Pour son étude, l’équipe a examiné une base de données de santé recueillies auprès de
personnes de 65 ans et plus. Les chercheurs ont trouvé que les personnes séropositives étaient considérablement
plus susceptibles d’éprouver certains problèmes de santé chroniques que les personnes séronégatives.
Au minimum, ces résultats portent à croire que les cliniques et les systèmes de santé devront se préparer à faire
face aux complexités des mesures nécessaires pour soigner davantage de personnes séropositives atteintes
d’aﬀections chroniques à mesure qu’elles vieillissent. Cela veut dire que les planiﬁcateurs des politiques en santé
devront s’assurer d’allouer plus de fonds pour la prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH.

Détails de l’étude
Les chercheurs ont analysé une base de données contenant des informations relatives à la santé de personnes
couvertes par le programme d’assurance maladie américaine Medicare. Ce programme s’adresse principalement aux
personnes de 65 ans ou plus. Les données ont été recueillies entre 2006 et 2009. Les chercheurs ont comparé les
données portant sur les deux catégories suivantes de prestataires de Medicare :
séronégatifs : 29 060 418 personnes
séropositifs : 24 735 personnes
En moyenne, les participants séropositifs étaient plus susceptibles d’être des personnes de couleur et de sexe
masculin, ainsi que légèrement plus jeunes (71 ans) que les participants séronégatifs (75 ans).

Résultats
Les personnes séropositives étaient considérablement plus susceptibles de s’être fait diagnostiquer une des

aﬀections médicales suivantes :
tension artérielle supérieure à la normale
taux anormaux de substances graisseuses dans le sang (cholestérol et triglycérides)
coronaropathie
diabète
polyarthrite rhumatoïde et/ou ostéoarthrite
De plus, les chercheurs ont trouvé que les personnes séropositives étaient généralement plus nombreuses à s’être
fait diagnostiquer l’ensemble des cinq comorbidités dans cette liste, comparativement aux personnes séronégatives.

Points à retenir
1. Celle-ci n’est pas une étude exhaustive sur le VIH et le vieillissement qui a tenté de détecter tous les problèmes
de santé que les personnes âgées peuvent éprouver. Les chercheurs ont plutôt porté un regard sur le passé
aﬁn de déterminer, en fonction du statut VIH, la répartition des comorbidités sélectionnées qui étaient soignées
relativement couramment dans le cadre du système Medicare. Grâce à la taille de la cohorte et au fait que les
participants vivaient dans plusieurs états diﬀérents, l’étude a révélé des tendances larges à propos des
comorbidités, particulièrement chez les personnes ayant le VIH. Les chercheurs ont mentionné que quelques
études de plus faible envergure ont fait état de comorbidités semblables chez les personnes séropositives
âgées.
2. L’étude envoie un signal important : Les personnes séropositives de 65 ans et plus courent des risques accrus
de présenter certaines complications de santé. Cela veut dire que les cliniques et les systèmes de santé doivent
eﬀectuer des dépistages pour détecter au moins les comorbidités ﬁgurant dans cette liste lorsqu’ils évaluent les
personnes séropositives âgées.
3. L’étude a examiné des données portant sur une période de trois ans seulement. Par conséquent, nous
ignorons depuis combien de temps les participants vivaient avec ces aﬀections, ainsi que leur gravité. De plus,
en raison de la nature de l’étude et de sa capacité limitée de recueillir des données, il est impossible de savoir à
quel moment les participants ont présenté ces comorbidités. D’autres études (y compris des réévaluations
d’études précédentes) pourraient aider à tracer la trajectoire de l’apparition des comorbidités courantes chez
les personnes séropositives. De telles recherches seront utiles parce qu’elles pourront guider les médecins et
inﬁrmières lorsqu’ils tenteront de dépister ces comorbidités ou encore leurs formes plus précoces chez des
patients séropositifs plus jeunes. Cela permettrait aussi aux professionnels de la santé d’aider leurs patients à
intervenir aﬁn de renverser le cours de ces comorbidités ou d’atténuer leur impact sur la qualité de vie, la santé
globale et la survie.
4. Soigner les personnes âgées (avec ou sans VIH) atteintes de plusieurs aﬀections chroniques sera sans doute
complexe. Par exemple, plus une personne prend de médicaments, plus le risque d’interactions
médicamenteuses augmente et plus la possibilité d’eﬀets secondaires nouveaux ou intensiﬁés s’accroît. Les
chercheurs américains soulignent la nécessité de coopération parmi les diﬀérents spécialistes : « Une plus
grande collaboration entre les praticiens se spécialisant dans les maladies infectieuses et les maladies
chroniques sera nécessaire pour assurer une prise en charge médicale appropriée de ces patients, y compris
des régimes de médication complexes ».
Les résultats de cette étude constituent un bon point de départ vers la reconnaissance des problèmes de santé
touchant les 65 ans et plus. Espérons que cette étude déclenchera d’autres recherches sur les besoins en soins de
santé des personnes séropositives âgées.
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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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