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I SANTÉ DES OS

A. Diminution de la densité osseuse
et VIH

Selon de nombreuses études, certaines personnes
séropositives ont les os moins épais ou moins
denses qu’ils ne devraient l’être. Les os de ce genre
ont une densité minérale réduite parce qu’ils ont
perdu des minéraux comme le calcium, ce qui les
rend plus poreux et plus fragiles.

Le terme ostéopénie désigne une baisse
relativement légère de la densité minérale osseuse,
alors que le terme ostéoporose en décrit une forme
plus sévère. Les personnes atteintes d’ostéopénie
et d’ostéoporose courent des risques accrus de
fractures lors des accidents et des chutes.
L’ostéopénie et l’ostéoporose peuvent même
causer des dommages en l’absence d’accidents
parce que la colonne vertébrale et les hanches se
dégradent lentement sous le poids du corps.

Les facteurs de risque d’ostéopénie et d’ostéoporose
sont nombreux et s’appliquent autant aux personnes
séropositives que séronégatives. Certains de ces
facteurs sont modifiables, alors que d’autres ne le
sont pas. Les listes suivantes en disent plus long :

Facteurs de risque non modifiables :

• antécédents de fractures chez ses parents,
frères ou sœurs

• antécédents personnels de fractures
• sexe féminin – la densité osseuse diminue
durant la transition qui annonce la ménopause

• âge avancé
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Facteurs de risque modifiables :

• prise de corticostéroïdes
• consommation excessive d’alcool
• tabagisme
• usage de drogues comme le crystal meth,
l’héroïne et les substances apparentées

• déficience de l’hormone estrogène chez
la femme

• manque d’exercice physique
• poids corporel inférieur au poids idéal
• apport insuffisant en calcium

Certaines personnes séropositives présentent des
facteurs de risque additionnels, dont les suivants :

• carence en vitamine D (nécessaire à
l’absorption du calcium et d’autres minéraux
participant à la formation des os)

• dépression
• déficience de l’hormone testostérone
chez l’homme

• inflammation chronique
• co-infection au virus de l’hépatite C (VHC)

L’inflammation chronique est une conséquence de
l’infection au VIH. Même si le recours à une
combinaison de médicaments anti-VIH puissants
(couramment appelée multithérapie ou TAR)
permet de réduire considérablement l’inflammation,
une certaine inflammation résiduelle demeure parce
que la multithérapie ne guérit pas l’infection
au VIH.

Impact de la multithérapie
De façon générale, lorsque quelqu’un commence
une multithérapie, sa densité osseuse peut
continuer de diminuer de 1 % à 4 % pendant
plusieurs années, mais elle finit par se stabiliser et
peut même augmenter par la suite.

Ténofovir et les os
Plusieurs études ont permis de constater que
l’usage du médicament ténofovir (Viread et dans le
Truvada, l’Atripla et le Complera) dans le
cadre d’une multithérapie pouvait accélérer
temporairement l’amincissement des os chez une
minorité de personnes séropositives. Toutefois, lors
des études en question, la perte de densité minérale
osseuse associée à l’usage de ce médicament avait
tendance à se stabiliser au fil du temps chez la
plupart des personnes. De plus, lors d’essais
cliniques ayant comparé différents traitements, on
n’a pas constaté d’augmentation des risques de

page 2 — TraitementSida 186 — vol. 24 no3

fractures parmi les personnes recevant du ténofovir
ou des médicaments qui en contenaient.

Les responsables d’études conçues différemment,
soit des études par observation ou de cohorte, ont
fait état d’une augmentation du risque de
dysfonction rénale ou de fractures parmi certains
participants utilisant le ténofovir. Ces résultats
seront examinés et expliqués dans un prochain
numéro de TraitementSida.

Le ténofovir peut causer une dysfonction rénale
chez une faible proportion des participants aux
essais cliniques randomisés, et cette dysfonction
peut entraver la capacité des reins à réguler le taux
de calcium ou de phosphore. Ces minéraux sont
utilisés pour maintenir la densité osseuse. Dans la
plupart des cas de dysfonction rénale survenus lors
des essais cliniques randomisés, le problème s’est
avéré temporaire.

Le ténofovir est couramment utilisé depuis une
décennie dans les pays à revenu élevé. Pour la vaste
majorité des personnes qui le prennent, ce
médicament est sûr et efficace lorsque les directives
se rapportant à son usage sont respectées.

Préoccupations concernant l’éfavirenz
L’utilisation de l’éfavirenz (Sustiva, Stocrin et dans
l’Atripla) est associée à la présence d’un taux de
vitamine D inférieur à la normale dans le sang de
certaines personnes séropositives. Cette vitamine
facilite l’absorption du calcium et du phosphore à
partir des aliments; un taux réduit de vitamine D
peut compromettre le maintien d’une bonne
densité minérale osseuse.

Autres médicaments
La densité minérale osseuse risque aussi de
diminuer sous l’effet des médicaments qui nuisent
aux reins, qui perturbent le fonctionnement des
cellules osseuses ou qui entravent le métabolisme
de la vitamine D si ces derniers sont utilisés à long
terme ou trop fréquemment. Les médicaments en
question comprennent les suivants :

• antibiotiques – Bactrim/Septra
(triméthoprime-sulfaméthoxazole)

• agents antiviraux – acyclovir (Zovirax),
valacyclovir (Valtrex), foscarnet (Foscavir),
cidofovir (Vistide)

• agents antifongiques – amphotéricine B
• anticonvulsivants – phénytoïne,
carbamazépine, acide valproïque



• antidépresseurs – lithium
• anti-inflammatoires – ibuprofène (Advil,
Motrin), naproxène (Naprosyn),
acétaminophène (Tylenol),
indométhacine (Indocid)

• opiacés – codéine, morphine, méthadone
et substances apparentées
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B. Vers des os plus solides

Il existe plusieurs nutriments et activités qui aident
à améliorer la santé des os et la densité minérale
osseuse. Nous en soulignons quelques-uns dans ce
numéro de TraitementSida.

Calcium
En général, les adultes ont besoin de prendre entre
1 000 et 1 200 mg de calcium par jour. Pour savoir
comment accroître l’apport en calcium de votre
régime alimentaire, consultez les ressources
suivantes de CATIE :

Un guide pratique de la nutrition (voir le chapitre
intitulé « Gérer les effets du VIH et des
médicaments sur le corps »)

Le magazine Vision positive vous propose deux
articles regorgeant d’informations utiles :

• Bon jusqu’à l’os
(http://www.catie.ca/fr/visionpositive/auto
mnehiver-2001/bon-jusqu-os)

• Comment faire de vieux os
(http://www.catie.ca/fr/visionpositive/ete-
2011/comment-faire-vieux-os)
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Vitamine D
De nombreuses études nous révèlent que les
personnes séropositives ont soit une carence en
vitamine D soit une quantité sous-optimale de
cette vitamine dans leur sang. Des facteurs comme
l’insuffisance hépatique ou rénale peuvent aussi
contribuer à faire baisser le taux de vitamine D,
tout comme de nombreux médicaments et plantes
médicinales utilisés par les personnes séropositives,
dont les suivants :

• antibiotiques – rifampine (rifampicine) et
isoniazide, couramment utilisés pour le
traitement de la tuberculose; le taux de
vitamine D peut chuter rapidement, même
après seulement deux semaines d’exposition à
ces médicaments

• anti-convulsivants – phénobarbital,
carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque

• anticancéreux – Taxol et composés apparentés
• antifongiques – clotrimazole et kétoconazole
• anti-inflammatoires – corticostéroïdes
• médicaments anti-VIH – des recherches
récentes laissent croire que les médicaments
éfavirenz (Sustiva, Stocrin et dans l’Atripla)
et l’AZT (Retrovir, zidovudine et dans le
Combivir et le Trizivir) pourraient réduire le
taux de vitamine D chez certaines personnes;
en revanche, l’exposition au darunavir
(Prezista) semble augmenter le taux de
vitamine D; les chercheurs continuent
d’étudier les effets possibles de différents
médicaments sur le taux de vitamine D, alors
on peut s’attendre à des nouvelles à ce sujet
dans les années à venir

• plantes médicinales – millepertuis ou ses
extraits (hypéricine, hyperforine)

En présence d’une carence en vitamine D,
l’organisme produit des quantités excessives de
l’hormone parathyroïde (HPT), ce qui peut causer
l’amincissement des os à long terme.

Pour augmenter son taux sanguin de vitamine D
jusqu’à un minimum de 75 nmol/litre (30 ng/ml),
il faut prendre des suppléments sous supervision
médicale. Pour certaines personnes, notamment
celles présentant une carence grave en vitamine D,
les médecins prescrivent des doses quotidiennes de
vitamine D3 allant de 2 000 à 5 000 UI (unités
internationales). Pour en savoir plus sur les doses
de vitamine D et les questions d’innocuité,
consultez TraitementSida 185.

http://www.catie.ca/fr/traitementsida/traitementsida-185/nutrition/survol-vitamine-sources-doses-interactions-les-medicamen
http://www.catie.ca/fr/visionpositive/ete-2011/comment-faire-vieux-os
http://www.catie.ca/fr/visionpositive/ete-2011/comment-faire-vieux-os
http://www.catie.ca/fr/visionpositive/ete-2011/comment-faire-vieux-os
http://www.catie.ca/fr/visionpositive/automnehiver-2001/bon-jusqu-os
http://www.catie.ca/fr/visionpositive/automnehiver-2001/bon-jusqu-os
http://www.catie.ca/fr/visionpositive/automnehiver-2001/bon-jusqu-os


Exercice
Les athlètes ont généralement une densité minérale
osseuse plus élevée que les non-athlètes, ce qui
laisse croire que l’activité physique est utile pour
accroître la densité osseuse. Cela est en effet le cas
pour les adolescents dont l’ossature se développe
encore. Chez les adultes, l’activité physique aide à
empêcher les pertes osseuses et, pour certaines
personnes séronégatives, elle peut même
contribuer à accroître la densité minérale osseuse
de 1 ou 2 %. Avant de commencer un programme
d’exercices, parlez à votre médecin pour
déterminer quelles activités vous conviendront.

Il est important de souligner que l’exercice
(aérobique et contre résistance) et la prise
de calcium et de vitamine D supplémentaires
ne suffisent pas à corriger significativement
l’ostéoporose chez les personnes séropositives. Il
existe aussi des médicaments conçus spécialement
pour accroître la densité minérale osseuse et faire
reculer l’ostéoporose. Les médicaments les plus
couramment utilisés à cette fin sont les
bisphosphonates. Nous en parlons plus loin dans
ce numéro.
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C. Croissance et rétrécissement des os

Pendant que les enfants grandissent, les os se
développent aussi au fur et à mesure que de
nouveaux tissus osseux se posent sur les os
existants, particulièrement dans les jambes et la
colonne vertébrale. Ce processus d’allongement
des os s’appelle le modelage. Durant l’adolescence,
les taux d’hormones sexuelles augmentent
(estrogène et testostérone), ce qui permet aux os
de se renforcer et d’atteindre leur épaisseur
maximale au début de l’âge adulte.

Chez les adultes, c’est un processus appelé
remodelage osseux qui influe le plus sur la force et
la densité des os. Le remodelage osseux répare les
microdommages à l’intérieur de l’ossature. Il
facilite aussi la libération du calcium conservé dans
les os, afin que le taux sanguin de ce minéral reste
dans la zone idéale.

Le remodelage peut être déclenché par la présence
de microdommages sur des os très utilisés ou qui
se sont accumulés à cause du stress et de l’usure.
Lorsque l’alimentation ne fournit pas assez de
calcium, l’organisme doit en absorber des os. Si
l’apport alimentaire en calcium demeure faible
pendant longtemps, l’organisme vole du calcium
aux os, les laissant plus minces et faibles.

Hormone parathyroïde
Lorsque l’organisme n’obtient pas assez de calcium
de la nourriture, les glandes parathyroïdes (situées
dans le cou) libèrent des quantités supérieures à la
normale de l’hormone parathyroïde (PTH). Si
le taux de PTH demeure élevé longtemps,
l’organisme doit voler du calcium à l’ossature, et les
reins doivent en réabsorber de l’urine. Le PTH
aide aussi l’organisme à convertir la vitamine D2
en sa forme active, soit la vitamine D3. Tous ces
processus augmentent la quantité de calcium
absorbée des intestins et mise à la disposition des
tissus. Toutefois, aucune quantité de PTH ou de
vitamine D ne pourrait compenser un manque de
calcium à long terme.



Impact des hormones
Le remodelage des os est aussi influencé par
plusieurs hormones ou composés analogues aux
hormones, y compris les suivants :

• estrogène
• testostérone
• vitamine D
• hormone parathyroïde
• interleukines
• facteur de nécrose des tumeurs (TNF)

En présence de l’infection au VIH, le système
immunitaire subit une activation et une
inflammation excessives qui le poussent à produire
de nombreux signaux chimiques appelés cytokines
(interleukines, TNF, etc.). Des études menées
auprès d’hommes à risque élevé de contracter le
VIH ou récemment devenus séropositifs ont
permis d’observer des taux étonnamment élevés
d’ostéopénie et d’ostéoporose, comparativement
à des hommes séronégatifs d’âge semblable.

L’infection au VIH semble être associée à la
ménopause précoce chez certaines femmes.

Toute cette information laisse croire que les
personnes vivant avec le VIH courent des risques
accrus d’amincissement osseux.

De nombreuses études n’ont détecté que des
changements faibles dans la densité minérale
osseuse des personnes séropositives. Il n’empêche
que ces petits changements peuvent avoir un
impact étonnamment grand sur la capacité des os
à supporter le poids du corps. Mentionnons par
exemple que les petits changements dans la densité
minérale osseuse des personnes séronégatives
nuisent à l’architecture des os, les rendant plus
poreux et plus faibles.
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D. Changements dans la densité
minérale osseuse d’hommes
séronégatifs, dont certains prenaient
du ténofovir

Des chercheurs ont mené un essai clinique contrôlé
contre placebo du nom d’iPrEX pour évaluer
l’innocuité et l’efficacité de la prise quotidienne du
Truvada (combinaison à dosages fixes de deux
médicaments dans une seule pilule, soit le ténofovir
et le FTC) pour réduire le risque de transmission
du VIH parmi les hommes gais, bisexuels et les
femmes transgenres. Dans l’ensemble, le Truvada
réduisait le risque de transmission d’environ
44 % lorsqu’il faisait partie d’un programme
de prévention exhaustif (dépistage régulier
et traitement des infections transmissibles
sexuellement, counseling en matière de prévention
du VIH, etc.). Pour en savoir plus sur l’étude iPrEX,
consultez les ressources suivantes de CATIE :

• Le Truvada pour la prévention du VIH —
une bonne nouvelle, mais la prudence
demeure nécessaire
(http://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/
2010-11-25/truvada-prevention-vih-bonne-
nouvelle-prudence-demeure-necessaire)

• Feuillet d’information sur La prophylaxie
pré-exposition
(http://www.catie.ca/fr/feuillets-info/
prevention/prophylaxie-pre-exposition-ppre)

Le ténofovir est l’un des deux médicaments que
contient le Truvada. Au cours de la dernière
décennie, on a signalé des cas de densité minérale
osseuse (DMO) inférieure à la normale parmi
certaines personnes séropositives recevant du
ténofovir. Intrigués par ces rapports, des
chercheurs de San Francisco affiliés à l’étude
d’iPrEX ont effectué des analyses de la densité
minérale osseuse d’un sous-groupe de participants
à l’étude iPrEX avant et après leur exposition au
ténofovir. Tous les membres du sous-groupe
étaient des hommes qui avaient des rapports
sexuels avec d’autres hommes (HARSAH).
L’équipe de recherche a souligné qu’environ 10 %
des participants avaient des os plus minces que la
normale. Une faible densité minérale osseuse était
associée à la consommation de drogues ou d’alcool
avant que les participants aient commencé à
prendre du Truvada. Une fois inscrits à l’étude,
environ 13 % des participants recevant du ténofovir
et 6 % des participants sous placebo ont vu leur
densité minérale osseuse diminuer de plus de 5 %.
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Détails de l’étude
Pour évaluer la densité minérale osseuse, on a
surtout recours à un genre de radiographie de
faible dose appelée DEXA (absorptiométrie à
rayons X en double énergie). On a effectué des
examens DEXA au début de l’étude et de nouveau
12 et 24 mois plus tard.

Le personnel de l’étude a également interviewé les
participants afin de recueillir d’autres informations
se rapportant à leur santé. En tout, des données
portant sur 210 HARSAH ont été utilisées.

Comprendre les résultats DEXA
Selon les résultats de l’examen DEXA, on attribue
un score T ou Z à la densité osseuse de la personne
évaluée. Le score T compare la densité osseuse de
la personne à celle d’une jeune population de sexe
et de race/ethnie semblables. Le score Z compare
la densité osseuse de la personne évaluée à celle
d’autres personnes qui lui ressemblent sur les plans
de l’âge, du poids, de la race et du sexe.

Lorsque les scores (ou DMO) sont précédés d’un
signe négatif, ils dénotent une densité osseuse
inférieure à la normale. Par exemple, un score entre
-1 et -2,5 indique la présence d’ostéopénie, et
un score inférieur à -2,5 révèle la présence
d’ostéoporose.

Résultats – avant le Truvada
À leur grande surprise, les chercheurs ont constaté
qu’environ 10 % des participants (20 hommes)
avaient subi des pertes sérieuses de densité minérale
osseuse, surtout dans la colonne vertébrale mais
aussi dans la hanche et la cuisse, même avant
d’avoir été exposés au Truvada.

L’équipe de recherche s’était attendue à constater
des pertes osseuses graves chez à peu près
5 hommes sur 210, soit 2 %.

Les chercheurs ont effectué d’autres analyses de
sang auprès de 16 hommes sur les 20 présentant
une densité minérale osseuse étonnamment faible.
Ils ont constaté que deux hommes avaient un taux
de vitamine D extrêmement faible, alors que deux
autres avaient un taux de testostérone très faible.
Rappelons que chacun de ces déficits est un facteur
de risque d’ostéopénie et d’ostéoporose. Ces
analyses n’expliquent pas toutefois les données
obtenues auprès de la majorité des hommes, alors
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l’équipe a effectué des analyses statistiques du
rapport entre les comportements et la réduction de
la densité minérale osseuse. Elle a déterminé que le
risque d’amincissement osseux était plus élevé chez
les hommes ayant les comportements suivants :

• prise d’amphétamines (speed, crystal meth)
• inhalation de poppers (amylnitrate) ou de colle

En revanche, les hommes qui disaient prendre des
suppléments de vitamine D et de calcium étaient
considérablement moins susceptibles d’avoir une
faible densité minérale osseuse.

Résultats – ténofovir
Dans l’ensemble, les participants qui prenaient du
ténofovir ont connu une diminution
statistiquement significative de leur densité
minérale osseuse, soit une moyenne de 1 %, dans
la hanche ou la colonne vertébrale.

Les pertes osseuses étaient plus importantes encore
chez certains participants, comme suit :

• 36 % des hommes sous ténofovir et 20 % sous
placebo ont perdu plus de 3 % de leur DMO à
l’endroit où le fémur (os de la cuisse)
rencontre le bassin

• 14 % des hommes sous ténofovir et 3 % sous
placebo ont perdu plus de 3 % de leur DMO
dans les hanches

Ces différences sont significatives du point de
vue statistique, c’est-à-dire non attribuables au
hasard seulement.

Résultats – fractures
Vu que la réduction de la densité osseuse est
associée à un risque accru de fractures, les
chercheurs ont évalué les cas d’os fracturés, qui se
répartissaient comme suit :

• groupe Truvada – huit fractures chez
six personnes

• groupe placebo – quatre fractures chez
quatre personnes

Dans tous les cas, les fractures ont été causées par
des traumas (accidents ou violence) et non par
le ténofovir.



L’étude iPrEX sur les os
Lors de cette analyse de la santé des os, environ
10 % des HARSAH séronégatifs avaient une densité
minérale osseuse réduite avant d’être exposés au
Truvada. Ce taux est environ cinq fois plus élevé
que ce à quoi on s’attendrait normalement. Ce
résultat souligne le besoin de mener d’autres études
auprès des HARSAH séronégatifs afin de mieux
comprendre les facteurs associés à la réduction de
la densité minérale osseuse.

Dans l’ensemble, le ténofovir a eu un faible effet
sur la densité minérale osseuse et n’était pas associé
à une augmentation statistiquement significative
du risque de fractures. Il vaut toutefois la peine de
noter que chez un sous-groupe substantiel
d’hommes recevant du ténofovir, on a détecté des
pertes de plus de 3 % de la densité minérale osseuse
au cours de l’étude.

Les résultats de l’étude iPrEX laissent croire que
la diminution de la densité minérale osseuse
pourrait être un problème non reconnu chez
d’autres hommes courant un risque élevé
d’infection par le VIH. Une étude récente
néerlandaise semble faire écho à cette constatation.

L’étude néerlandaise sur les os
Lors de l’étude néerlandaise, des chercheurs
d’Amsterdam ont évalué un groupe de 33
HARSAH chez qui l’infection au VIH avait été
détectée très tôt dans le cadre d’une étude. Tous
les hommes avaient été séronégatifs six mois avant
leur test de VIH le plus récent. Des examens
DEXA effectués entre 21 et 45 jours après la
séroconversion de ces hommes révélaient des taux
élevés d’ostéopénie (45 %) et d’ostéoporose (6 %).
Comme les tests de sang n’ont pas révélé
d’augmentation des taux de protéines (ou
marqueurs) associées à l’inflammation, il est
invraisemblable que l’inflammation causée par le
VIH fût à l’origine d’une si grande perte de densité
osseuse survenue au cours d’une si courte période
suivant l’infection par le VIH. Il est certain que les
charges virales élevées observées lors du stade
précoce de l’infection au VIH auraient pu jouer un
rôle dans l’amincissement des os. Mais il est aussi
possible que certains de ces hommes avaient une
faible densité minérale osseuse avant de contracter
le VIH. En effet, certains d’entre eux avaient un
poids corporel inférieur au niveau idéal, ce qui est
un facteur associé à la réduction de la densité
minérale osseuse.
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Il faudra mener d’autres études auprès des hommes
à risque élevé d’infection par le VIH afin de
comprendre pourquoi ils affichent une incidence
de faible densité minérale osseuse qui dépasse les
niveaux attendus. Des études semblables devront
aussi être menées auprès des femmes.
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E. VIH et ménopause

Il y a plusieurs années, une équipe de chercheurs
spécialisés dans la santé des femmes ont mené une
étude sur la ménopause chez des femmes vivant
avec le VIH à l’Albert Einstein College of



Medicine dans le Bronx, à New York. Dans le cadre
de leur enquête, les chercheurs ont passé en revue
des études pertinentes sur le sujet.

Âge lors de l’apparition de la ménopause
Chez les femmes séronégatives en bonne santé, la
ménopause commence habituellement vers l’âge
de 50 ans. Des cas de ménopause prématurée
concernant des femmes séropositives ont toutefois
été signalés. Selon certaines études par observation
et transversales, la ménopause précoce serait liée
aux facteurs suivants parmi les femmes vivant avec
le VIH :

• faible compte de CD4+ (moins de 200 cellules)
• faible niveau d’activité physique
• utilisation de drogues (les opiacés peuvent
réduire les taux d’estrogène)

• tabagisme (l’usage à long terme de tabac peut
réduire les taux d’estrogène)

• faible revenu

Certaines études portent à croire que les femmes
noires sont plus susceptibles de vivre une
ménopause précoce que les femmes blanches, mais
d’autres études n’ont pas confirmé cette possibilité.

Compte tenu des problèmes liés à la conception
des études — mentionnons spécifiquement que
beaucoup de recherches sur les femmes et la
ménopause sont des études par observation
seulement — il est difficile d’affirmer quel facteur
(drogues ou faible revenu) contribue le plus à
l’apparition précoce de la ménopause. De plus, les
chercheurs du Bronx font valoir que la
consommation de drogues et un faible revenu sont
des problèmes relativement courants chez les
femmes atteintes du VIH, particulièrement en
Amérique du Nord et en Europe occidentale.

Symptômes de la ménopause
Durant la période de transition qui annonce la
ménopause, les femmes risquent d’éprouver l’un
ou plusieurs de ces symptômes :

• sensibilité accrue des seins au toucher
• bouffées de chaleur et sueurs nocturnes
• difficulté à s’endormir
• difficulté à penser clairement
• problèmes de mémoire
• maux de tête intenses
• fluctuations de l’humeur
• sécheresse vaginale
• dysfonction sexuelle
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Lors de certaines études, les femmes séropositives
ont signalé davantage de symptômes associés à la
ménopause que les femmes séronégatives. Les
raisons pour cette différence ne sont pas claires,
mais certains chercheurs estiment qu’il pourrait y
avoir un lien avec l’âge et le niveau de scolarité.
Par exemple, lors d’une étude menée auprès de
femmes séronégatives, celles âgées de 45 ans ou
plus étaient plus susceptibles que les plus jeunes
d’associer la sécheresse vaginale et les bouffées de
chaleur à la ménopause. De plus, les femmes
séronégatives qui avaient terminé l’école
secondaire étaient plus nombreuses à faire ces
mêmes liens que les femmes qui n’avaient pas
obtenu de diplôme d’école secondaire. On n’a pas
fait de nombreuses analyses semblables concernant
l’âge, le niveau de scolarité et la ménopause auprès
de femmes vivant avec le VIH.

Lors d’une étude, les femmes séropositives étaient
moins susceptibles de signaler des symptômes
associés à la ménopause à leur médecin parce
qu’elles ne savaient pas avec certitude si les
symptômes étaient causés par la ménopause ou
d’autres problèmes de santé. Ce résultat souligne
la nécessité d’encourager les femmes séropositives
à signaler leurs symptômes à leur médecin afin qu’il
ou elle puisse les évaluer.

Changements dans les hormones
Lorsque les ovaires commencent la transition vers
la ménopause, leur production d’hormones change
et le taux de FSH (hormone folliculostimulante)
augmente. Une augmentation soutenue du taux
de FSH dénote le vieillissement du système
reproducteur. Le taux d’une autre hormone
appelée LH (hormone lutéinisante) augmente
aussi, alors que celui de l’estrogène diminue au
cours de la ménopause.

Lors d’une étude, les chercheurs ont comparé les
données recueillies auprès de 82 femmes
séropositives et 15 femmes séronégatives. Ils ont
trouvé que le VIH n’avait pas d’effet sur les taux
des hormones suivantes :

• estrogène
• prolactine
• thyréostimuline (TSH)

Une autre étude a révélé que la multithérapie
antirétrovirale n’avait pas d’impact sur les taux
d’estrogène et de prolactine.



Malheureusement, la plupart des études sur les
taux d’hormones des femmes séropositives n’ont
pas tenu compte de facteurs comme le stress ou la
consommation de drogues/alcool qui auraient pu
influencer les taux hormonaux.

Santé des os
En général, les études ont révélé que les femmes
séropositives avaient tendance à souffrir d’un
amincissement osseux plus important dans les
hanches et la colonne vertébrale que les femmes
séronégatives. Chez celles-ci, les changements de ce
genre peuvent même se produire avant la
ménopause, mais il n’existe pas de données à cet
égard concernant les femmes séropositives.
Cependant, lors d’études menées auprès de celles-
ci dans les pays à revenu élevé, on a constaté que les
faibles taux sanguins de vitamine D étaient courants.

La majorité des études ont révélé que la thérapie
antirétrovirale (TAR) ne causait pas d’accélération
des pertes osseuses sur une période de
plusieurs années.

Maladies cardiovasculaires
Les recherches laissent croire que l’infection au
VIH est associée à des risques accrus de maladies
cardiovasculaires chez les hommes et chez les
femmes. Cette augmentation des risques pourrait
se produire en partie à cause de l’inflammation
continue déclenchée par une infection virale
chronique. Comme les taux élevés d’estrogène
semblent posséder une certaine activité anti-
inflammatoire, il est possible que le système
cardiovasculaire des femmes ménopausées, peu
importe leur statut VIH, soit plus vulnérable aux
effets subtils de l’inflammation.

Il faut se rappeler que beaucoup de facteurs
peuvent causer et exacerber les maladies
cardiovasculaires. Il est possible de prévenir ou
d’atténuer l’impact de plusieurs de ces facteurs de
risque et de réduire ainsi les dangers pour les
femmes. Voici plusieurs exemples de facteurs de
risque modifiables :

• tabagisme
• usage de drogues/alcool
• tension artérielle supérieure à la normale
• diabète de type 2
• surplus de poids
• manque d’exercice physique
• taux anormaux de cholestérol et de
triglycérides dans le sang
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À en croire certaines études, les risques de maladies
cardiovasculaires seraient plus élevés pour les
femmes séropositives que pour les hommes
séropositifs. Les raisons pour cette différence ne
sont pas claires, mais nombre de médecins estiment
que certaines femmes séropositives présentent
davantage de facteurs de risque de maladies
cardiovasculaires que les hommes séropositifs.

Ménopause et cerveau
Selon certaines femmes, peu importe leur statut
VIH, la transition vers la ménopause s’accompagne
de changements neurocognitifs comme une
difficulté à penser clairement, des problèmes de
concentration et des problèmes de mémoire. Les
chercheurs n’ont pas fourni d’explication claire et
convaincante au sujet du lien qui semble exister
entre le déclin du taux d’estrogène et l’apparition
de ces problèmes. Voici une explication simple et
plausible : les femmes qui vivent la transition vers
la ménopause sont relativement nombreuses à avoir
de la difficulté à s’endormir; les femmes qui ne
dorment pas suffisamment de façon régulière
risquent de ne pas se sentir en forme et pourraient
donc avoir des problèmes de mémoire et de
cognition (penser clairement).

Certaines femmes, sans égard au statut VIH,
éprouvent des changements d’humeur inattendus
— tristesse persistante, colère et même dépression.
Il est très important d’aviser son médecin de tout
changement persistant ou remarquable de son
humeur afin qu’il soit évalué et, si nécessaire, traité.

Comme la multithérapie est largement accessible au
Canada et dans les autres pays à revenu élevé, les
graves problèmes de cognition liés au VIH sont
beaucoup moins fréquents de nos jours qu’avant
1996. Il n’existe pas de données probantes indiquant
que les femmes séropositives, qu’elles aient atteint
la ménopause ou pas, sont plus sujettes à des
problèmes cognitifs que les hommes séropositifs.

Mesures à prendre pour une
meilleure santé
À mesure qu’elles vieillissent, les femmes peuvent
faire plein de choses pour rester en bonne
santé. L’équipe de chercheurs du Bronx
encourage les femmes séropositives à prendre les
mesures suivantes :

• réduire sa consommation d’alcool et
de drogues

• manger davantage d’aliments sains et nutritifs



• obtenir du soutien et un traitement pour ses
problèmes de santé coexistants (co-infections,
diabète, dépression, etc.)

• augmenter ses contacts sociaux en se joignant
à un club ou groupe social

• améliorer ses capacités de maîtrise du stress
par le biais d’activités comme l’exercice
régulier, le yoga, la méditation et d’autres

• participer à des activités qui stimulent
la pensée

Il reste beaucoup de travail à faire en ce qui
concerne la santé des femmes en général et celle
des femmes séropositives en particulier,
notamment pour mieux comprendre leurs besoins
sociaux et leurs besoins en soins et en traitements
à mesure qu’elles vieillissent.
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F. Ménopause et risques et bienfaits de
l’hormonothérapie

À mesure que les femmes vieillissent, leur corps
subit des changements complexes qui influent sur
plusieurs aspects de leur santé. La ménopause, qui
survient en raison d’altérations dans les taux
hormonaux, fait partie de ces changements.

Les ovaires produisent de l’estrogène, de l’estradiol
et de l’estrone. Ces organes commencent à
rapetisser vers l’âge de 35 ans. En moyenne, à l’âge
de 50 ans, la production d’estrogène a diminué
considérablement, alors que la production des
hormones HL et FSH est à la hausse. À mesure
que la ménopause approche, les changements dans
les taux d’hormones peuvent provoquer les
symptômes suivants :

• bouffées de chaleur
• sueurs nocturnes
• menstruations irrégulières avec changements
dans les saignements

• sécheresse vaginale
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Certaines femmes signalent aussi les symptômes
suivants lors de la transition vers la ménopause :

• sautes d’humeur
• dépression
• difficulté à se concentrer
• problèmes de mémoire
• dysfonction sexuelle

L’intensité et la durée de ces symptômes associés
au début de la ménopause peuvent varier
considérablement.

Hormonothérapie
L’ossature est l’un des éléments cruciaux du corps
qui est affecté par le déclin du taux d’estrogène.
Les taux relativement élevés d’estrogène qui sont
présents durant l’adolescence et au début de l’âge
adulte entravent la capacité du corps à dégrader
les os.

Il est de première importance que les femmes
discutent des risques et bienfaits de
l’hormonothérapie avec un médecin parce que des
essais cliniques bien conçus ont permis de constater
quelques effets défavorables de l’hormonothérapie
chez des femmes séronégatives. Par exemple, les
données d’essais cliniques randomisés d’envergure
indiquent que les suppléments d’estrogène peuvent
aider à soulager certains symptômes de la
ménopause; toutefois, certains médecins avancent
que les antidépresseurs, la vitamine E ou une
alimentation riche en produits à base de soya
pourraient également soulager des symptômes
sans provoquer les risques associés à la thérapie
à l’estrogène.

Dans ce rapport, nous explorons les données
d’essais cliniques ayant évalué l’hormonothérapie
substitutive chez des femmes séronégatives.
Malheureusement, il n’y a pas de données d’essais
cliniques semblables menés auprès de femmes
séropositives. Il est cependant probable que les
risques et les bienfaits de l’hormonothérapie pour
les femmes séronégatives s’appliquent aussi aux
femmes vivant avec le VIH.

Estrogène et densité minérale osseuse
Des essais cliniques ont permis de constater que
l’estrogène pouvait accroître rapidement et
considérablement la densité minérale osseuse
de la hanche et de la colonne vertébrale.
Ces augmentations se maintiennent tant
que l’hormonothérapie se poursuit. Durant



cette période, le taux de fractures
diminue considérablement.

Outre l’estrogène, une option de traitement réside
dans une classe de médicaments appelés
bisphosphonates. En voici quelques exemples :

• alendronate (Fosamax, Fosavance)
• risédronate (Actonel)
• acide zolédronique (Aclasta, Zometa)

Tous ces médicaments peuvent accroître la densité
minérale osseuse et réduire considérablement le
risque de fractures. L’action des bisphosphonates
consiste à perturber la capacité du corps à dégrader
les os.

On peut aussi avoir recours à l’hormone
parathyroïde (tériparatide), car ce produit
augmente également la densité minérale osseuse.
Contrairement à d’autres médicaments, cette
hormone doit être injectée tous les jours pour
stimuler la croissance de nouveaux os. Ce
médicament doit être utilisé avec prudence et pour
une courte période seulement à cause de la
possibilité d’un risque accru de cancer. Lorsqu’une
personne cesse d’utiliser le tériparatide, sa densité
minérale osseuse se met rapidement à baisser.

De façon générale, ni les bisphosphonates ni
l’hormone parathyroïde synthétique ne nuisent aux
seins ou au tractus génital.

Risques associés à l’estrogène – cancer
de l’endomètre
Des analyses d’études par observation ont révélé
que le risque de cancer de l’endomètre triplait
lorsqu’on avait recours à une hormonothérapie à
base d’estrogène à court ou à moyen terme (entre
un et cinq ans). Le risque de cancer augmentait
considérablement (environ 10 fois) lorsque
l’estrogène était utilisé pendant 10 ans ou plus.
L’utilisation d’une faible dose de l’hormone
progestérone avec l’estrogène permet de réduire
largement le risque de ce cancer.

Risques associés à l’estrogène – cancer
du sein
On a constaté une augmentation du risque de
cancer du sein lors d’études par observation sur
l’estrogénothérapie; plus le traitement durait, plus
le risque augmentait. Chez les femmes qui
prenaient de l’estrogène pendant moins de cinq
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ans, le risque de cancer était très faible. Toutefois,
chez les femmes qui en utilisaient pendant cinq ans
ou plus, le risque augmentait de 35 %.

Contrairement à son effet sur le risque de cancer de
l’endomètre, l’ajout d’une progestine à l’estrogène
semblait accroître le risque de cancer du sein.

Risques associés à l’estrogène –
coagulation sanguine excessive
La capacité que possède le sang de se coaguler est
cruciale, car elle aide à prévenir la perte de ce
liquide vital. Toutefois, la présence de caillots
sanguins inutiles peut bloquer le flux sanguin et
causer des complications graves comme l’AVC et
la crise cardiaque. Le risque de ces problèmes
triplerait chez les personnes recevant de l’estrogène.

Estrogène et maladies cardiovasculaires
Les résultats d’études par observation menées
dans les années 80 et 90 laissent croire que
l’estrogénothérapie aide à réduire les risques de
maladies cardiovasculaires. Il faut toutefois
souligner que les conclusions d’études par
observation peuvent être faussées par des facteurs
dont on ne tient pas compte lors de l’analyse
des données. En effet, des essais cliniques
rigoureusement conçus ont permis de constater
que les suppléments d’estrogène ne réduisaient pas
considérablement les risques d’AVC et de crise
cardiaque pour les femmes souffrant déjà de
maladies cardiovasculaires préexistantes. Lors d’un
essai sur la combinaison estrogène-progestine, le
risque d’AVC et de crise cardiaque a augmenté de
50 % au cours des cinq premières années de
l’étude. D’autres essais cliniques bien conçus ont
également permis de constater une augmentation
des risques de ces complications associée à
l’estrogène-progestine, soit une hausse de 24 % du
risque de coronaropathie et une hausse de 31 % du
risque d’AVC, comparativement au placebo.

Certains chercheurs sont d’avis que les femmes
présentant des risques minimes de maladies
cardiovasculaires pourraient profiter d’une
hormonothérapie durant la première phase de la
ménopause, mais il faut des données pour soutenir
cette hypothèse.

En analysant à nouveau les données de plusieurs
essais cliniques sur l’hormonothérapie, on constate
que l’augmentation des risques de maladies
cardiovasculaires pourrait être partiellement



attribuable à l’âge relativement élevé des femmes et
à la présence de facteurs de risque préexistants.
Parmi les femmes âgées de 50 à 59 ans, l’estrogène
semblait réduire le risque de coronaropathie.
Pourtant, de façon générale, les différences de
risques entre les groupes d’âge n’étaient pas
significatives sur le plan statistique.

Les chercheurs ne savent pas avec certitude si des
doses et des formulations différentes de
l’hormonothérapie donneraient lieu à des risques
cardiovasculaires différents.

Autres affections
Des données limitées portent à croire que
l’hormonothérapie augmente le risque de cancers
de l’ovaire et du poumon, mais elle semble réduire
le risque de diabète de type 2.

Que se passe-t-il lorsque
l’hormonothérapie prend fin?
Lors des essais cliniques, les risques élevés de crise
cardiaque, d’AVC et de coagulation excessive
associés à l’estrogène-progestine ont disparu deux
ans après l’interruption de la thérapie. Les bienfaits
de l’hormonothérapie — suppression des bouffées
de chaleur et augmentation de la densité minérale
osseuse — ont aussi disparu.

Le risque de cancer du sein était légèrement élevé,
et il y avait des indices d’une augmentation des
risques de cancer du poumon (et d’autres cancers)
et de mortalité.

Points à retenir
Des experts chevronnés en matière d’hormones
émettent l’avertissement suivant : « La prévention
primaire des maladies cardiaques ne devrait pas
être perçue comme un bienfait escompté de
l’hormonothérapie ». Ils ajoutent aussi qu’ « une
augmentation du taux d’AVC et une faible
augmentation précoce du taux de coronaropathie
devraient être prises en compte [comme effets
indésirables possibles de l’hormonothérapie] ».

À la lumière de toutes ces possibilités, il est clair qu’il
faut toujours réfléchir et discuter exhaustivement
des risques et bienfaits de l’hormonothérapie avec
ses professionnels de la santé.
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G. Taux plus élevés de pertes osseuses
après la ménopause chez des femmes
séropositives

La majorité de la recherche sur les changements
dans la densité minérale osseuse des femmes
séropositives a été menée auprès de femmes
n’ayant pas encore atteint la ménopause. À cause
des changements hormonaux qui surviennent lors
de la ménopause, les femmes qui arrivent à cette
phase de leur vie courent des risques plus élevés
d’amincissement osseux.

Une équipe de recherche du Columbia University
Medical Center de New York a étudié la densité
osseuse de femmes séronégatives et séropositives
dont la ménopause avait commencé. En moyenne,
le taux annuel d’amincissement osseux était deux
fois plus élevé chez les femmes séropositives que
chez les femmes séronégatives. Les diminutions de
la densité minérale osseuse de cette ampleur
exposent les femmes séropositives à un risque accru
d’ostéopénie, d’ostéoporose et de fractures à
mesure qu’elles vieillissent.

Détails de l’étude
Les chercheurs ont fait état des résultats obtenus
auprès de 55 femmes séronégatives et 73 femmes
séropositives qu’ils décrivaient comme
« postménopausées ». Les femmes n’avaient
plus de règles et leur taux d’estrogène était
relativement faible. Aucune des femmes ne suivait
d’hormonothérapie et aucune d’entre elles n’avait
d’antécédents de densité osseuse réduite avant de
s’inscrire à l’étude. Notre rapport s’intéresse
surtout aux femmes séropositives.

Le profil moyen des femmes séropositives était le
suivant au moment de leur admission à l’étude :

• âge – 56 ans
• temps écoulé depuis le début de la ménopause
– 10 ans

• durée de la séropositivité – 9 ans
• diagnostic antérieur de sida – 47 %



• compte de CD4+ le plus bas jamais observé –
195 cellules

• compte de CD4+ actuel – 474 cellules
• thérapie anti-VIH en cours (TAR)– 78 %
• carence en vitamine D – 50 %
• co-infection au VHC – 21 %
• prise d’un supplément de calcium – 23 %

En moyenne, les femmes sont restées 18 mois
dans l’étude.

Résultats – niveaux de base
Au début de l’étude, les femmes séropositives
avaient les os plus minces que les femmes
séronégatives. Compte tenu de leur indice de
masse corporelle (IMC — évaluation relative du
volume des graisses reposant sur une formule basée
sur le poids et la taille), les femmes séropositives
avaient des os considérablement plus minces dans
les endroits suivants :

• colonne vertébrale
• hanches
• avant-bras

Résultats – renouvellement des os
Bien que les tissus osseux semblent épais et durs
au toucher, ils sont en fait très dynamiques au
niveau cellulaire, car des fragments minuscules d’os
sont constamment réabsorbés pour être réparés.
On donne à ce processus de dégradation et de
réparation le nom de renouvellement des os.

Lors de l’étude en question ici, les chercheurs ont
analysé des échantillons de sang pour mesurer les
taux de signaux chimiques associés au
renouvellement des os. Ils ont découvert un
déséquilibre entre les signaux chimiques favorables
à l’absorption des os chez les femmes séropositives.
Ce résultat porte à croire que les femmes
séropositives couraient des risques plus élevés
d’ostéopénie et d’ostéoporose.

Changements dans les os au fil du temps
Les chercheurs ont calculé que les femmes
séropositives avaient perdu près de deux fois plus
de tissus osseux dans la colonne, la hanche et
l’avant-bras que les femmes séronégatives.
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Liens avec les pertes osseuses
Après avoir tenu compte des facteurs de risque
usuels de pertes osseuses, les chercheurs ont
déterminé que des facteurs comme la race/ethnie,
l’âge, le poids et l’IMC n’étaient pas associés à des
pertes osseuses. Ils ont cependant constaté un lien
considérable entre l’infection au VIH et
l’amincissement des os.

En ce qui concerne les facteurs liés au VIH, aucun
des suivants n’a été associé à la perte de tissus osseux :

• compte de CD4+ le plus bas jamais observé
• compte de CD4+ au moment de l’admission
à l’étude

• diagnostic antérieur de sida

Multithérapie et pertes osseuses
Dans l’ensemble, le recours à une multithérapie
était associé à des pertes osseuses moins
importantes dans la colonne vertébrale mais pas
dans la hanche ou l’avant-bras. Les raisons de cette
différence ne sont pas claires.

On n’a constaté aucune différence dans les taux de
pertes osseuses entre les femmes recevant une
multithérapie à base d’inhibiteurs de la protéase
(28 femmes) et celles recevant un traitement à
base d’analogues non nucléosidiques ou INNTI
(20 femmes).

Selon les chercheurs, les taux de pertes osseuses
dans la colonne ou l’avant-bras étaient de deux à
quatre fois plus élevés parmi les 12 femmes
recevant une combinaison à base de ténofovir
(vendu sous le nom de Viread; présent aussi dans
le Truvada, l’Atripla et le Complera) que chez les
femmes qui ne prenaient pas de ténofovir. Même
compte tenu de facteurs comme l’IMC, l’âge, la
race/ethnie, le compte de CD4+ et les taux de
vitamine D, d’hormone parathyroïde et de
phosphore, etc., le taux de pertes osseuses dans la
colonne des patientes sous ténofovir était environ
le double de ce qu’il était chez les femmes ne
recevant pas ce médicament. Cette différence est
significative du point de vue statistique, mais il faut
interpréter ce résultat avec prudence. Nous y
reviendrons plus tard dans ce rapport.

La prise du ténofovir ne semblait pas avoir d’effet
sur la densité de l’os de la hanche.



Fractures
Dans l’ensemble, il n’y avait pas de différence
statistiquement significative entre les taux de
fractures des femmes séropositives (10 %) et
séronégatives (8 %).

L’évaluation de la gravité des fractures a révélé que
les femmes séropositives étaient plus susceptibles
(3 %) de subir des fractures de gravité modérée ou
sévère que les femmes séronégatives (0 %).
Toutefois, vu la proportion relativement faible de
fractures, cette différence n’a pas atteint la
signification statistique. De plus, lorsque les
chercheurs ont estimé le risque de fractures au
cours des 10 prochaines années pour toutes les
femmes inscrites à l’étude, le taux était légèrement
plus faible pour les femmes séropositives (5 %) que
pour les femmes séronégatives (6 %).

Mise en perspective
1. Dans l’ensemble, l’équipe de recherche a
déterminé que les femmes séropositives
postménopausées étaient plus à risque de
subir des « pertes osseuses excessives » dans
la colonne vertébrale et l’avant-bras,
comparativement aux femmes séronégatives
postménopausées.

2. Les femmes séropositives qui suivaient une
multithérapie n’ont pas perdu autant de
densité minérale osseuse que les femmes
séropositives qui ne prenaient pas de
multithérapie. Ce résultat laisse croire que,
en général, la multithérapie exerce des effets
favorables sur la densité minérale osseuse.

3. Il est probable que le déclin accéléré de la
densité minérale osseuse observé durant cette
étude était attribuable aux effets combinés de
la baisse du taux d’estrogène et de l’infection
au VIH. Les femmes séropositives avaient en
effet considérablement moins d’estrogène que
les femmes séronégatives durant cette étude,
même si les femmes séropositives étaient plus
jeunes d’environ trois ans.

4. La plupart des études sur les changements
dans la densité minérale osseuse ont surtout
porté sur la colonne vertébrale et la hanche;
les chercheurs ont élargi la portée de cette
étude pour inclure l’avant-bras. Le fait que les
femmes séropositives perdaient de la densité
minérale osseuse dans l’avant-bras laisse
soupçonner un risque accru de fractures
dans cette partie du corps.
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5. Même si les chercheurs ont trouvé que la
prise du ténofovir était associée à une
diminution de la densité minérale osseuse,
ce résultat doit être interprété avec prudence
pour les raisons suivantes :

• Comme il ne s’agit pas ici d’un essai
clinique randomisé, l’interprétation des
données risque d’être faussée par des
facteurs dont les chercheurs n’ont pas tenu
compte. Par exemple, nous ne savons
pas pourquoi les médecins prescrivent le
ténofovir à certaines femmes mais pas
à d’autres.

• Cette étude n’a pas été conçue
spécifiquement pour évaluer l’impact du
ténofovir sur les changements dans la
densité minérale osseuse.

• Le nombre de femmes recevant le
ténofovir était relativement faible.

Quoi qu’il en soit, ces résultats se rapportant
au ténofovir sont intrigants et laissent croire
qu’il serait pertinent de mener des essais
cliniques conçus spécialement pour évaluer
l’impact du ténofovir sur des femmes
séropositives postménopausées. Un tel essai
devrait porter sur de nombreuses femmes et
durer plusieurs années.

6. Comme l’étude n’a pas été conçue pour
évaluer le risque de fractures, il n’est pas
possible de tirer des conclusions fermes à cet
égard à partir des données disponibles.

Quoique novatrice grâce à l’importance accordée
aux femmes séropositives postménopausées, cette
étude établit clairement la nécessité de mener un
essai de plus grande envergure et de plus longue
durée auprès de cette population. Une telle étude
aura d’autant plus d’importance que les femmes
séropositives ne cessent de vieillir et que tout le
monde — chercheurs, médecins et femmes vivant
avec le VIH — ont besoin d’en savoir plus sur
l’interaction entre le VIH et le vieillissement.
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H. Effet à long terme du
zolédronate sur la santé osseuse
des hommes séropositifs

Depuis deux décennies, on a recours à une famille
de médicaments appelés bisphosphonates pour
améliorer la densité minérale osseuse et réduire le
risque de fractures. Conçus originalement à
l’intention des femmes, ces médicaments ont
surtout été mis à l’épreuve auprès de celles-ci.

L’un des bisphosphonates s’appelle le zolédronate.
Ce médicament peut être administré une fois par
année par une perfusion intraveineuse qui dure 15
minutes. Lors d’essais cliniques menés auprès de
personnes séronégatives, le zolédronate s’est
montré efficace pour la prévention des fractures de
la hanche et de la colonne vertébrale chez des
femmes postménopausées atteintes d’ostéoporose.
Le médicament peut accroître la densité minérale
osseuse chez les hommes, en plus de réduire le
risque de mortalité pour les personnes ayant subi
une fracture de la hanche, celle-ci étant une
blessure débilitante.

On est censé prendre le zolédronate une fois par
année, mais des données émergentes laissent croire
qu’une posologie moins fréquente pourrait être
sûre, efficace et moins coûteuse.

Comme le risque d’amincissement osseux est plus
élevé pour les personnes vivant avec le VIH, il est
important que les bisphosphonates soient mis à
l’épreuve auprès de cette population. Des
chercheurs de la Nouvelle-Zélande ont donc
recruté des hommes pour une étude sur le
zolédronate. Ils ont trouvé que deux doses
annuelles de ce médicament procuraient des
bienfaits prolongés et considérables en ce qui a trait
à la densité minérale osseuse.

Détails de l’étude
Les chercheurs ont recruté 43 hommes séropositifs
sous multithérapie antirétrovirale qui avaient une
densité minérale osseuse réduite. On a réparti les
hommes au hasard pour recevoir l’une des
interventions suivantes :

• 21 hommes – zolédronate 4 mg par perfusion
intraveineuse de 15 minutes une fois par année
pendant deux années consécutives; la dose de
4 mg de zolédronate était utilisée parce que la
formulation à 5 mg qui est maintenant
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d’usage courant n’était pas disponible durant
la période où l’étude se déroulait

• 22 hommes – zolédronate factice (placebo),
donné aussi par perfusion intraveineuse une fois
par année pendant deux années consécutives

Tous les participants recevaient aussi un
supplément quotidien de calcium de 400 mg, ainsi
que 50 000 UI de vitamine D3 une fois par mois.

On a utilisé des examens DEXA pour évaluer la
densité minérale des os tous les six mois pendant
les deux premières années de l’étude. Après cette
période, l’étude a été prolongée et la majorité des
participants ont continué d’être suivis pendant une
période allant jusqu’à six ans durant laquelle les
examens DEXA étaient moins fréquents.

On n’a détecté aucune dysfonction importante des
organes ou glandes suivants (dysfonctions qui
pourraient nuire à la santé des os) :

• reins
• foie
• thyroïde

De plus, aucun des hommes ne prenait de
corticostéroïdes durant l’étude, lesquels peuvent
causer l’amincissement des os.

Le profil moyen des participants au début de
l’étude était le suivant :

• âge – 49 ans
• poids – 75 kg (165 livres)
• durée de la séropositivité – 8 ans
• compte de CD4+ – 550 cellules
• proportion ayant une charge virale de moins
de 50 copies/ml – 80 %

• durée de la multithérapie – 2 ans
• apport quotidien total de calcium – 900 mg

Résultats – renouvellement et densité
des os
Bien que les tissus osseux semblent épais et durs
au toucher, ils sont en fait très dynamiques au
niveau cellulaire, car des fragments minuscules d’os
sont constamment réabsorbés pour être réparés.
On donne à ce processus de dégradation et de
réparation le nom de renouvellement des os.

Lors de l’étude en question ici, les chercheurs ont
analysé des échantillons de sang pour mesurer les
taux de signaux chimiques associés au



renouvellement des os. Ils ont découvert un
déséquilibre dans les signaux chimiques favorables
à l’absorption des os chez tous les participants.
Cependant, chez les participants recevant du
zolédronate, les taux de renouvellement osseux ont
chuté considérablement comparativement au
placebo. Cette différence s’est maintenue pendant
six ans.

L’impact du zolédronate sur la densité minérale
osseuse était considérable et a duré six ans. Voici
quelques précisions concernant la densité minérale
osseuse des personnes utilisant le zolédronate
comparativement au placebo et selon les différents
endroits évalués :

• colonne : + 4 %
• hanche : + 2 %
• ossature entière : + 3 %

Résultats – vitamine D
Au début de l’étude, les participants avaient un
taux sous-optimal de vitamine D dans leur sang.
De fait, environ 25 % d’entre eux souffraient d’une
carence grave. Malgré la prise de suppléments par
tous les participants, à raison de 1 700 UI par jour
(50 000 UI/mois) en moyenne, la densité
minérale osseuse des participants du groupe
placebo n’a pas augmenté significativement au
cours de l’étude.

Fractures
Deux participants qui recevaient le placebo ont
subi des fractures, le premier dans sa colonne
vertébrale et l’autre dans l’os de la partie supérieure
du bras.

Exposition au ténofovir
L’usage de ténofovir (Viread et dans le Truvada,
l’Atripla et le Complera) a été associé à une
diminution de la densité osseuse lors de certaines
études. Au cours de la présente étude, sept
personnes du groupe zolédronate et quatre du
groupe placebo prenaient aussi une combinaison
de médicaments comportant du ténofovir.
L’exposition au ténofovir n’a toutefois pas
influencé les résultats de l’étude.
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Abandons et décès
Le nombre suivant de participants sont restés dans
l’étude pendant six ans :

• zolédronate – 17 hommes
• placebo – 14 hommes

Dans l’ensemble, environ 28 % des participants ont
quitté prématurément l’étude, principalement
parce qu’ils ont émigré de la Nouvelle-Zélande.

Deux participants du groupe zolédronate sont
morts, le premier d’un cancer du poumon et
l’autre d’une cause inconnue (Mark Bolland, MD,
communiqué écrit). Ces décès n’avaient rien à voir
avec le médicament étudié.

Innocuité
Les bisphosphonates administrés par perfusion
intraveineuse causent parfois des effets secondaires
temporaires, notamment un syndrome
pseudogrippal qui disparaît habituellement dans les
deux jours mais qui peut durer jusqu’à une semaine
après la perfusion. Deux participants ont éprouvé
les symptômes d’un syndrome pseudogrippal après
leur perfusion de zolédronate, y compris une fièvre
élevée et des douleurs musculaires et osseuses qui
les ont poussés à quitter l’étude.

Points clés
1. Il suffisait de deux doses de zolédronate
administrées annuellement sur une période de
deux ans pour avoir un impact favorable
considérable et durable sur la densité minérale
osseuse des hommes sous multithérapie,
comparativement au placebo.

2. L’effet qu’avait le zolédronate sur la densité
minérale osseuse lors de cette étude se
compare à celui observé chez des hommes et
des femmes séronégatifs qui ont pris les
médicaments suivants :

• alendronate 10 mg par jour
• alendronate 70 mg une fois par semaine
• zolédronate 5 mg une fois par année
pendant deux années consécutives

Les chercheurs néo-zélandais ont également
mené une étude de cinq ans pour observer
l’impact d’une seule dose de zolédronate sur
des femmes séronégatives. Lors de l’étude ne
question, on a constaté des changements



favorables dans la densité minérale osseuse,
changements qui se comparent à ceux
observés lors de cette étude menée auprès
d’hommes séropositifs.

3. Comme il suffit de prendre le zolédronate
une seule fois par année, les patients
pourraient faire preuve d’une meilleure
observance thérapeutique que lorsqu’ils
doivent prendre des médicaments
quotidiennement ou une fois par semaine.

4. Un autre avantage apparent du zolédronate
réside dans le fait qu’une seule dose annuelle
pendant deux années consécutives a donné
lieu à une augmentation considérable de la
densité minérale osseuse qui s’est maintenue
pendant jusqu’à six ans. Or, lorsqu’on cesse
l’usage d’autres médicaments administrés
pour accroître la densité minérale osseuse, les
os s’amincissent rapidement, comme c’est le
cas des médicaments suivants :

• estrogène
• dénosumab
• ondanacatib
• tériparatide

5. Cette étude néo-zélandaise était un essai
randomisé, contrôlé contre placebo, et le
suivi des participants a duré jusqu’à six ans,
ce qui témoigne de la fiabilité des résultats.
Au nombre des désavantages de l’étude,
mentionnons le nombre relativement faible
de participants et le taux d’abandons.
Comme la majorité des abandons était
attribuable à l’émigration, ce phénomène
semblait être réparti aléatoirement et de façon
égale entre les deux groupes, alors il n’avait
vraisemblablement pas un grand impact sur
les résultats.

6. Comme les participants inscrits à cette
étude néo-zélandaise souffraient d’un
amincissement osseux léger — sans
ostéoporose — les résultats pourraient ne pas
s’appliquer aux personnes séropositives ayant
subi des pertes osseuses plus sévères.

7. Des études de plus grande envergure sont
nécessaires pour explorer l’effet à long terme
du zolédronate chez les hommes et femmes
séropositifs, qu’il soit administré en deux
doses ou une seule.

page 18 — TraitementSida 186 — vol. 24 no3

RÉFÉRENCES :

1. Bolland MJ, Grey A, Horne AM, et al. Effects of
intravenous zoledronate on bone turnover and bone density
persist for at least five years in HIV-infected men. Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism. 2012; in press.

2. Reid IR, Gamble GD, Mesenbrink P, et al. Characterization
of and risk factors for the acute-phase response after
zoledronic acid. Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism. 2010 Sep;95(9):4380-7.

I. Étude contrôlée contre placebo
sur l’alendronate chez des
personnes séropositives

Des chercheurs en France ont donné le nom
d’ANRS 120-Fosivir à une étude randomisée,
contrôlée contre placebo, qu’ils ont menée auprès
de personnes séropositives atteintes d’ostéoporose.
Cette étude de deux ans a révélé que l’alendronate
était sans danger et améliorait considérablement la
densité minérale osseuse.

Détails de l’étude
Les chercheurs ont évalué plus de 1 000 volontaires
qui étaient séropositifs depuis au moins cinq ans
dans le but d’inscrire des participants souffrant
d’ostéoporose et n’ayant

pas de complications ou d’affections additionnelles
qui auraient pu influencer les résultats de l’étude,
telles que les suivantes :

• alcoolisme
• difficulté à avaler les médicaments
• ulcère d’estomac
• antécédent récent de cancer
• carence en vitamine D
• troubles hormonaux (y compris ceux affectant
la thyroïde et les hormones sexuelles)

• poids insuffisant
• thérapie antérieure à la testostérone
• maladie grave du cœur, du foie ou du rein
• usage récent de corticostéroïdes
• infections persistantes (outre le VIH)
• femmes allaitantes ou enceintes ou souhaitant
le devenir

• traitement antérieur de l’ostéoporose

Après avoir évalué 1 079 personnes (842 hommes,
237 femmes), les chercheurs ont affecté au hasard
44 participants à deux groupes pour recevoir l’une
des interventions suivantes :



• alendronate (20 personnes) – 70 mg une fois
par semaine (par voie orale)

• placebo (24 personnes) – une fois par semaine
(par voie orale)

Tous les participants recevaient aussi 500 mg de
carbonate de calcium et 400 UI de vitamine D
par jour.

On avait recours à des examens radiographiques
de faible dose (DEXA) pour évaluer la densité
minérale osseuse des participants.

Les 44 participants avaient le profil moyen suivant
au début de l’étude :

• 42 hommes, 2 femmes
• âge – 45 ans
• 40 % avaient reçu un diagnostic de sida dans
le passé

• compte de CD4+ – 422 cellules
• charge virale – moins de 50 copies
• tous les participants avaient l’ostéoporose
• 32 % prenaient du ténofovir (nombre égal de
participants dans le groupe alendronate et le
groupe placebo)

• 40 % fumaient

L’étude a duré deux ans.

Résultats
À la fin de la deuxième année de l’étude, les
participants recevant l’alendronate avaient bénéficié
d’une amélioration considérable de leur densité
minérale osseuse, comparativement aux participants
du groupe placebo. Dans l’ensemble, la densité
minérale osseuse a augmenté de 7 % dans la colonne
vertébrale ou la hanche des participants recevant
l’alendronate, comparativement à 1 % chez les
participants recevant le placebo. Cette différence
est significative du point de vue statistique.

La densité minérale osseuse a changé comme suit
dans les différentes parties du corps précisées :

Colonne vertébrale
• alendronate : + 7 %
• placebo : + 1 %

Hanche
• alendronate : + 4 %
• placebo : + 2 %

Les changements dans la densité osseuse de la
hanche n’étaient pas significatifs sur le plan
statistique, sans doute parce qu’ils étaient minimes;
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pour détecter un changement important et
statistiquement significatif, il aurait fallu recruter
davantage de participants.

Effets indésirables
Tous les participants avaient des taux d’enzymes
hépatiques normaux. Aucune différence
remarquable n’a été constatée entre le médicament
et le placebo en ce qui concerne les effets
secondaires. Cela n’a rien d’étonnant, car
l’alendronate est généralement bien toléré
lorsqu’on le prend en suivant les consignes.

Fractures
Deux fractures se sont produites parmi les
participants sous placebo, mais aucune dans le
groupe alendronate.

Déséquilibre des sexes
Comme c’est le cas de nombreuses études liées au
VIH menées dans les pays à revenu élevé, celle-ci
était déséquilibrée par rapport au sexe des
participants. En guise d’explication, les chercheurs
ont affirmé qu’ils n’avaient pas voulu recruter des
femmes postménopausées afin de pouvoir « écarter
l’impact des facteurs de risque d’ostéoporose [autres]
que l’infection au VIH et son traitement ». Ils ont
également mentionné que l’ostéoporose semblait
« moins fréquente chez les femmes que chez les
hommes au sein de la population séropositive [de la
France] ». Les résultats obtenus auprès des deux
femmes inscrites à cette étude étaient semblables à
ceux obtenus auprès des hommes.

La présente étude était conçue de manière
rigoureuse et a donné des résultats clairs qui
confirment les bienfaits de l’alendronate pour les
hommes séropositifs atteints d’ostéoporose.

Seules des femmes séronégatives âgées ont fait
l’objet d’études sur l’usage à long terme (entre
10 et 15 ans) de l’alendronate. Comme il est
probable que l’alendronate et les médicaments
apparentés seront prescrits à des personnes
séropositives jeunes ou d’âge moyen, des études
à long terme seront nécessaires pour
évaluer l’innocuité et l’efficacité du médicament
chez ces populations, particulièrement parmi les
femmes séropositives.
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J. Comprendre le rapport
risques/bienfaits des médicaments
pour les os

Les médicaments les plus couramment prescrits pour
accroître la densité minérale osseuse et réduire le
risque de fractures appartiennent à une classe appelée
bisphosphonates, qui comprend les suivants :

• alendronate (Fosamax, Fosavance)
• risédronate (Actonel)
• acide zolédronique (Aclasta, Zometa)

Ces médicaments ressemblent à des composés
naturels contenant des phosphates qui sont utilisés
pour aider l’organisme à réguler l’accumulation de
minéraux dans les os.

Les bisphosphonates sont des molécules très
stables qui s’attachent rapidement aux os après
avoir été pris. Leur action consiste à entraver la
capacité de l’organisme à dégrader et à réabsorber
les tissus osseux.

Dans le cadre d’essais cliniques, ces médicaments
se sont montrés efficaces pour réduire le risque de
fractures, particulièrement à des endroits
importants comme la colonne vertébrale et la
hanche. Lorsque les taux d’observance
thérapeutique qui s’observent dans les essais
cliniques se reproduisent dans la communauté, les
bisphosphonates ont la même efficacité que lors
des études.

Comme tous les médicaments, les bisphosphonates
provoquent parfois des effets secondaires. Dans ce
rapport, nous explorons quelques effets
indésirables qui risquent de se produire lorsque ces
médicaments sont utilisés. Notre analyse porte à
la fois sur les parties du corps touchées et les effets
indésirables spécifiques en question.

Estomac et intestins
Comme il est possible de prendre certains
bisphosphonates par voie intraveineuse, le tractus
digestif n’est pas touché. Dans le cas des
formulations orales, toutefois, il est essentiel de
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respecter fidèlement les consignes, sinon des effets
indésirables touchant l’estomac risquent de se
produire. Ainsi, les consignes suivantes doivent être
respectées le matin dès sa sortie du lit :

• prendre le médicament à jeun avec un verre
d’eau plein (entre 200 et 250 ml)

• après l’ingestion, demeurer en position
verticale pendant 30 minutes et s’abstenir de
manger pendant 30 à 60 minutes

Ces mesures permettent à l’eau de transporter la
pilule à l’estomac et aux intestins, où elle sera
métabolisée et absorbée. Si ces consignes ne sont
pas respectées, la pilule risque de rester coincée dans
le tube qui relie la bouche à l’estomac (œsophage)
ou dans l’estomac lui-même, ce qui pourrait causer
une irritation de ces tissus. Si cela arrive, les
symptômes suivants peuvent se produire :

• difficulté à avaler
• mal de gorge
• sensation de brûlure dans l’estomac

Ces symptômes peuvent survenir peu importe si le
médicament est utilisé une fois par jour, une fois
par semaine ou une fois par mois.

Réaction de phase aiguë (RPA)
Les symptômes pseudogrippaux temporaires
sont plus fréquents lorsque les formulations
intraveineuses de ces médicaments sont utilisées;
ces symptômes sont rares chez les personnes
prenant des bisphosphonates oraux de façon
intermittente. Lors d’une étude randomisée,
contrôlée contre placebo, sur le zolédronate, les
symptômes temporaires suivants se sont produits
après la première perfusion chez 32 % des
participants recevant ce médicament et chez 6 %
des participants recevant le placebo :

• fièvre
• douleurs musculaires
• douleurs osseuses et articulaires
• fatigue
• maux de tête

Toutefois, à la suite de la deuxième perfusion, le
taux d’effets indésirables de ce genre a chuté à près
de 7 % dans le groupe recevant le zolédronate (et
à 2 % dans le groupe placebo). Après la troisième
perfusion, 3 % des participants recevant le
zolédronate ont éprouvé de tels effets secondaires
(et 1 % des participants recevant le placebo).



Toutes ces différences entre le zolédronate et le
placebo sont significatives du point de statistique.

Ces symptômes apparaissaient habituellement dans
les 24 heures suivant la perfusion et disparaissaient
après trois jours environ chez la majorité des
participants.

Lors d’une autre étude, les femmes souffrant d’une
carence en vitamine D étaient plus susceptibles
d’éprouver ces symptômes que les autres femmes.
Plus la carence en vitamine D était importante, plus
le risque de symptômes d’une RPA augmentait.

Nombre de médecins ayant de l’expérience dans
l’usage de bisphosphonates intraveineux
prescrivent des doses standards d’acétaminophène
(Tylenol) au moment de la perfusion et pendant
les 72 prochaines heures, selon les besoins. Cette
mesure a tendance à minimiser les symptômes
d’une RPA.

Cancer de l’œsophage
En 2009, 23 cas de cancer œsophagien ont été
rapportés aux États-Unis et 31 autres en Europe et
au Japon parmi des personnes ayant reçu des
bisphosphonates. Ces rapports ne peuvent
toutefois prouver que ces médicaments ont causé
cette forme particulière de cancer. En effet, des
études menées subséquemment aux États-Unis et
en Europe n’ont pas détecté de lien entre ces
médicaments et l’apparition de cancers.

Au Royaume-Uni, des chercheurs ont établi une
grande base de données — General Practice
Research Database (GPRD) — qui contient
de l’information se rapportant à la santé
d’environ 42 000 personnes ayant utilisé des
bisphosphonates. Les responsables de deux études
ont eu recours à cette base de données pour tenter
d’explorer la question de savoir si l’exposition aux
bisphosphonates augmente le risque de cancer.
L’une des études a donné l’impression qu’il
n’y avait pas d’association significative entre
les bisphosphonates et un risque accru de
cancer œsophagien, alors que l’autre a donné
l’impression contraire.

Pour résoudre cette discordance apparente, deux
scientifiques s’intéressant à la recherche sur les os
ont passé en revue les données des deux études
menées au Royaume-Uni. Selon ces deux
chercheurs, des études antérieures sur d’autres
médicaments avaient donné lieu à des conclusions
apparemment différentes lorsque les données de la
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GPRD avaient été utilisées. Cependant, lorsqu’on
a réexaminé minutieusement les études en
question, les raisons de ces conclusions divergentes
sont devenues claires.

En ce qui concerne les deux études sur les
bisphosphonates qui ont donné lieu à des
conclusions apparemment divergentes, les
chercheurs ont relevé des différences importantes
entre les deux études après les avoir réexaminées :

• une étude a suivi les participants pendant
4,5 ans

• l’autre étude a suivi les participants pendant
jusqu’à 7,6 ans

Cette différence de suivi pourrait avoir un énorme
impact sur les conclusions tirées par les auteurs des
études. Compte tenu de cette différence, les
experts en matière de santé osseuse ont réussi
à formuler des conclusions concernant les
bisphosphonates, que voici

1. « Pour chaque tranche de 10 000 patients
non exposés aux bisphosphonates, âgés de
60 à 79 ans, on peut s’attendre à 10 cas de
cancer œsophagien sur une période de
cinq ans. » Cette information facilite la mise
en perspective des résultats de ces études et,
pour y voir plus clair, les chercheurs
encouragent les lecteurs à envisager un tel
nombre de personnes (10 000) comme la
population d’une petite ville.

2. « Il ne semble y avoir aucune augmentation
du risque [de cancer] durant les trois
premières années du traitement, bien que,
pour chaque tranche de 10 000 patients
traités par bisphosphonates, il puisse y avoir
entre trois cas de cancer œsophagien de
moins ou sept cas de cancer œsophagien
de plus. »

3. Après trois ans d’usage, pour chaque
tranche de 10 000 patients traités par
bisphosphonates, on peut s’attendre à cinq
cas additionnels de cancer œsophagien, bien
qu’il soit possible d’en recenser entre cinq cas
de moins et 24 cas de plus.

Vu qu’il s’agit ici d’études par observation, ces
experts en santé osseuse ne peuvent fournir
d’estimations fermes du risque de cancer, d’où
l’incertitude par rapport au nombre réel de
personnes susceptibles de présenter un cancer
de l’œsophage.



4. Les résultats d’essais cliniques randomisés
laissent croire que, pour chaque tranche de
10 000 femmes postménopausées traitées
par bisphosphonates qui les prennent
comme il faut, on prévient environ
1 000 fractures qui auraient pu se produire
en l’absence de bisphosphonates.

Fractures inhabituelles
On a signalé des cas isolés de fractures inhabituelles
(dites fractures atypiques du fémur) survenant chez
des utilisateurs de bisphosphonates. Dans la
plupart des cas en question, c’est l’os de la cuisse
qui s’est brisé. Certains des patients ayant ce
problème éprouvent de la douleur dans la cuisse
pendant quelques semaines ou mois avant que la
fracture ait lieu spontanément. Il reste que l’analyse
des données obtenues auprès de personnes ayant
pris des bisphosphonates laisse croire que ce
problème est très rare, et aucun lien clair entre ces
médicaments et les fractures atypiques du fémur
n’a été prouvé.

Les experts qui ont examiné les données se
rapportant à ce problème donnent à penser que,
pour chaque tranche de 10 000 patients traités par
bisphosphonates, il pourrait y avoir entre « zéro et
deux cas additionnels » de ce genre de fracture
chaque année. Il est donc clair que le risque est
très, très faible.

Ostéonécrose de la mâchoire
Des cas de dommages graves à la mâchoire de
personnes ayant utilisé des bisphosphonates ont
été signalés. Il est toutefois à noter que la majorité
de ces cas (95 %) concerne des personnes qui ont
reçu des doses très élevées de bisphosphonates
pour prévenir ou traiter une maladie osseuse causée
par un cancer. Les cas en question se sont
majoritairement produits chez des personnes ayant
reçu des bisphosphonates par voie intraveineuse,
mais les formulations orales ont été liées à certains
cas aussi.

En ce qui concerne les cas d’ostéonécrose de la
mâchoire associés à la prise de bisphosphonates, la
qualité des données est variable et il est très difficile
de tirer des conclusions fermes. Ainsi, le risque
d’ostéonécrose de la mâchoire que courraient les
personnes en bonne santé qui utilisent des
bisophosphonates n’est pas clair. Si risque il y a, il
est probablement très, très faible.
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Problèmes oculaires
Des cas d’inflammation de l’œil touchant des
personnes traitées par bisphosphonates ont été
signalés. Une bonne partie des données en
question proviennent de rapports de cas ou
d’études rétrospectives, ce qui n’est pas idéal pour
en tirer des conclusions fermes. Lors d’un essai
clinique mené auprès de 7 765 femmes, le risque
d’inflammation ou de douleur oculaire était de
0,6 % parmi les participantes recevant du
zolédronate et de 0,1 % parmi les participantes du
groupe placebo. Cette différence est significative
du point de vue statistique mais, à la lumière de
ces chiffres, on peut affirmer que le risque
d’inflammation oculaire demeure très, très faible.

Anomalies du rythme cardiaque
On compare habituellement le cœur à une grande
pompe musculaire qui fait couler le sang. Cette
action de pompage est rendue possible par l’activité
électrique qui a lieu dans le cœur. La fibrillation
auriculaire (FA) est le plus courant des troubles
affectant la vitesse ou le rythme des battements du
cœur. La FA peut causer de l’inconfort ou de la
douleur dans la poitrine, ainsi qu’un AVC et une
crise cardiaque.

L’examen des données d’un grand essai contrôlé
contre placebo a révélé que la FA s’est produite
chez 1,3 % des participants recevant du
zolédronate et chez 0,5 % des participants du
groupe placebo. Cette différence est significative
du point de vue statistique, mais il n’y avait pas de
différences significatives entre le médicament et le
placebo en ce qui concerne les taux d’AVC, de
mortalité liée à l’AVC, de crise cardiaque ou de
mortalité liée à des causes cardiovasculaires.

De façon générale, la réanalyse des données
d’autres études sur les bisphosphonates —
spécifiquement l’alendronate, l’ibandronate et le
zolédronate — n’a pas permis de constater une
augmentation du risque de FA, même dans les cas
où des doses élevées étaient utilisées pour le
traitement d’un cancer.

Comme les bisphosphonates sont généralement
utilisés auprès de personnes plutôt âgées, il est
possible que celles-ci soient plus à risque de souffrir
de FA et qu’il n’existe aucun lien véritable entre
ce problème et l’exposition aux bisphosphonates.
Ainsi, il n’y a vraisemblablement aucun risque de
FA ou, s’il y en a, il est très, très faible.
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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 (Le Réseau canadien d'info-traitements sida) fournit, de
bonne foi, 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 ne doivent
toutefois pas être considérés comme des conseils médicaux. Nous
ne recommandons ni appuyons aucun traitement en particulier et
nous encourageons nos clients à consulter autant de ressources
que possible. Nous encourageons vivement nos clients 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.

Nous ne pouvons garantir l'exactitude ou l'intégralité des
renseignements publiés ou diffusés par CATIE, ni de ceux auxquels
CATIE permet l'accès. Toute personne mettant en application ces
renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE, ni l'Agence
de santé publique du Canada, ni le Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l'Ontario, 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, sont celles des auteurs et ne reflètent pas les
politiques ou les opinions de CATIE ou les points de vue de
l'Agence de Santé publique du Canada ou du Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée ontarien.

De l'information sur l'usage plus sécuritaire de substances
psychotropes est offerte comme service de santé publique pour
aider les personnes à prendre de meilleures décisions de santé et
ainsi réduire la propagation de l'hépatite C et du VIH. L'intention
de cette information n'est pas d'encourager ni de promouvoir
l'utilisation ou la possession de substances illicites.

La reproduction de ce document
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être
réimprimé et distribué 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,
appelez CATIE au 1.800.263.1638.
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recherche et des traitements VIH/sida (8 numéros
par an). Abonnez-vous à TraitementSida et recevez
automatiquement un courriel vous avisant dès qu’un
nouveau numéro est disponible en ligne. Pour vous
abonner cliquez sur www.catie.ca/mailing.nsf/
Subscribef ou contactez CATIE à 1-800-263-1638
pour recevoir votre abonnement par la poste.

Un guide pratique du traitement antirétroviral—Cet
ouvrage présente les dernières connaissances en matière
de traitement, ainsi qu’une description du virus et du
système immunitaire, des stades de l’infection au VIH,
des tests utilisés pour évaluer l’état de santé et des
médicaments anti-VIH.

Un guide pratique des effets secondaires des médica-
ments anti-VIH—Cet ouvrage fait le point sur les effets
secondaires des traitements. En plus de décrire une
gamme de problèmes allant de la perte de l’appétit aux
troubles sexuels, le guide offre des conseils pour
combattre et prévenir les effets secondaires.
Également dans la série de guides pratiques :
• Un guide pratique de la nutrition
• Un guide pratique des thérapies complémentaires
• Un guide pratique des plantes médicinales

Feuillets d’information
Ces documents offrent un aperçu concis des troubles,
des symptômes, des médicaments, des effets secondaires,
des thérapies complémentaires, des vitamines et des
plantes médicinales, entres autres.
Communiquez avec nous
par courrier électronique : info@catie.ca
via le Web : www.catie.ca
par téléphone : 416.203.7122

(sans frais)1.800.263.1638
par télécopieur : 416.203.8284
par la poste : 555, rue Richmond Ouest,

bureau 505
Toronto (Ontario) M5V 3B1
Canada
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