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HISTOIRE NATURELLE DU VIH

Qu'est que l'infection par le VIH ?
Le VIH ou Virus de l'Immuno-
déficience Humaine, est un 
rétrovirus (virus à ARN) ; après 
pénétration dans l'organisme, il va 
reconnaître et infecter certaines 
cellules humaines en particulier 
les lymphocytes CD4 qui sont des 
cellules importantes de notre 
système immunitaire et dont la 
destruction va provoquer une 
immunodépression chez la 
personne infectée. 

Il existe 2 types de virus : VIH-1 et VIH-2 (moins fréquent) et différents sous-types 
viraux.

Quelques jours après la contamination, la première phase de la maladie apparaît, 
appelée primo-infection. Elle peut passer inaperçue dans 50 % des cas. Pendant 
plusieurs années, le virus va rester latent ou se multiplier progressivement jusqu'à ce 
que les défenses immunitaires diminuent fortement et que les maladies opportunistes 
apparaissent. 

HISTOIRE NATURELLE DU VIH

Qu'est que l'infection par le VIH ?

primo-infection

maladies opportunistes

Avec l'arrivée des traitements efficaces, les personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH) ont la même espérance de vie que les 
personnes séronégatives ; elles vieillissent et sont susceptibles 
d'être hébergées dans vos établissements dans les années 
prochaines.
En Bourgogne-Franche-Comté, 24 % des personnes 
séropositives ont plus de 60 ans en 2018 (Données COREVIH 
Bourgogne-Franche-Comté).
Le COREVIH Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration 
avec le CPias Bourgogne-Franche-Comté vous proposent ce 
guide pour répondre aux questions que vous pouvez vous 
posez suite à l'accueil d'une personne vivant avec le VIH.

Evolution de 
l'infection 
par le VIH 
dans ses 
principales 
étapes

re1  phase
primo-infection

e2  phase
asymptomatique

e3  phase
progression

Mois Années
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! Comment sait-on que l'on est séropositif ?

! C'est quoi le SIDA ?

! Peut-on être séropositif et ne pas avoir le SIDA ?

! Qu’est-ce que la charge virale VIH ?

! Combien de temps peut-on vivre avec le VIH, sans s'en apercevoir ?

! Quels sont les symptômes de l'infection par le VIH ?

Par le dépistage sanguin, on recherche la présence des anticorps spécifiquement 
dirigés contre le VIH.

Le SIDA ou Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise, apparaît après plusieurs années 
d'évolution sans traitement, suite à la perte progressive des défenses immunitaires. 
L'organisme devient incapable de lutter contre les agents infectieux, ce qui permet le 
développement des infections opportunistes qui peuvent être graves.

Etre contaminé par le VIH ne veut pas dire que l'on va avoir le SIDA.
Etre séropositif signifie qu'on possède des anticorps anti-VIH, que l'on est infecté par le 
VIH mais pas forcément malade.

C'est la quantité de virus VIH détectée et mesurée dans le sang ; elle diminue avec le 
traitement antirétroviral. C'est un élément de surveillance du traitement.
On parle de charge virale indétectable quand on ne la détecte pas dans le sang, c'est-à-
dire quand elle est en dessous du seuil de détection des réactifs utilisés.

On peut vivre plusieurs années, jusqu'à 10 ans sans avoir de symptôme.

Il y a plusieurs phases dans l'infection par le VIH :

La phase de primo-infection, quelques jours à 3 mois après la contamination :
- dans 50% des cas, cette phase est symptomatique, avec des signes non spécifiques : 
angine, éruption, diarrhée, « pseudo-grippe », ganglions etc.
- dans 50% des cas, elle est donc asymptomatique.

La phase asymptomatique dure pendant des années, ou il y a parfois apparition de 
signes mineurs (zona, mycoses à répétition, dermite séborrhéique etc.)
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! Qu’est-ce que la charge virale VIH ?

! Combien de temps peut-on vivre avec le VIH, sans s'en apercevoir ?

! Quels sont les symptômes de l'infection par le VIH ?

La phase de SIDA avec apparition de maladies opportunistes graves 
(pneumocystose, toxoplasmose, tuberculose , lymphome, sarcome de Kaposi etc.) en 
l'absence de traitement.

Principales maladies opportunistes selon les organes

! Guérit-on du VIH ?
Aujourd'hui, on ne peut pas guérir du VIH, mais avec le traitement, on peut bloquer la 
multiplication du virus, rendre la charge virale VIH indétectable dans le sang et donc 
préserver et reconstituer les défenses immunitaires ; c'est pourquoi le traitement doit 
être pris à vie. 
Des essais sont en cours pour étudier des molécules qui pourraient éradiquer le virus.

! Guérit-on du VIH ?

Les yeux
Cytomégalovirus

La bouche, le nez
Candidose

Le tube digestif
Cytomégalovirus
Cryptosporidiose
Microsporidiose

La peau
Herpès
Zona

Kaposi

Le cerveau
Cryptococcose
Toxoplasmose

Les poumons
Pneumocystose
Pneumopathie

bacterienne
Tuberculose

Les organes 
génitaux
Herpès

Candidose
Papillomavirus
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DÉPISTAGEDÉPISTAGE

! Qui peut se faire dépister ? ! Il existe différents moyens de se faire 
dépister pour le VIH :

! Combien de temps après un risque, la 
! En quoi consiste le dépistage ? sérologie devient-elle positive ? 

! Le VIH fait-il partie des maladies à 
déclaration obligatoire ?

Toute personne peut se faire dépister, 
quel que soit les facteurs de risque et quel - Par une sérologie VIH au moyen d'une 
que soit son âge. prise de sang classique.
Un test de dépistage de l'infection au VIH - Par un Test rapide d'orientation 
doit être proposé au moins une fois au diagnostique ou TROD au moyen d'un 
cours de la vie entre 15 et 70 ans et une prélèvement au bout du doigt réalisé par 
priorité doit être accordée au dépistage une tierce personne autorisée (médecin, 
de l'infection à VIH au sein de certaines infirmière, association habilitée etc.).
populations plus à risque : les Hommes - Par un autotest VIH ou ADVIH acheté en 
ayant des rapports sexuels avec des pharmacie sans ordonnance, au moyen 
hommes (HSH), les usagers de drogues d'un prélèvement au bout du doigt et 
injectables (UDI), les personnes ayant de réalisé par la personne elle-même. Les 
multiples partenaires, les personnes tests achetés en pharmacie sont très 
originaires de zones de forte prévalence fiables.
de l'infection au  VIH, etc.

Le dépistage permet de bénéficier d'un - Un test “Elisa” se positive 6 semaines 
suivi médical et d'un traitement précoce, après la contamination.
d'améliorer le pronostic de la maladie et - Un autotest VIH 12 semaines après.
d'éviter la contamination de son ou de ses - Un Test rapide d'orientation diagnostique 
partenaires. (TROD) 12 semaines après.
Le dépistage de l'infection par le VIH 
repose sur la détection d'anticorps dirigés 
spécifiquement contre le VIH, même en 

OUI, aujourd'hui la déclaration est l'absence de symptôme lié au virus.
dématérialisée, elle est réalisée via Les tests utilisés actuellement sont 
l'application e-DO par les biologistes et fiables lorsqu'ils sont réalisés au 
les cliniciens indépen-damment.minimum 6 semaines après la dernière 

prise de risque.

i
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! Le VIH fait-il partie des maladies à 
déclaration obligatoire ?

!�Combien de personnes sont concernées par le VIH en France ?

! Et en Bourgogne-Franche-Comté ?

En 2017, 172 000 personnes vivent avec le VIH, et environ 25 000 personnes ignorent 
leur séropositivité. 
L'âge médian des personnes est de 50 ans ; 49 % ont plus de 50 ans et 16 % ont plus de 
60 ans. 
6 424 personnes ont découvert leur séropositivité dont 56 % sont hétérosexuelles. Les 
séniors représentent plus d'un tiers des découvertes chez les hétérosexuels. 30 % des 
découvertes sont réalisées à un stade tardif surtout chez les plus de 50 ans.

En 2018, 65 nouveaux patients ont été pris en charge pour une infection par le VIH :
- 34 % des patients qui ont découvert leur séropositivité ont plus de 50 ans,
- 13 % ont plus de 60 ans,
- 31 % ont été dépistés à un stade avancé.

Au total, 2 317 patients étaient suivis en 2018 en Bourgogne-Franche-Comté :
- l'âge moyen est de 52 ans,
- 61 % ont plus de 50 ans,
- 24 % ont plus de 60 ans.

!�Combien de personnes sont concernées par le VIH en France ?

! Et en Bourgogne-Franche-Comté ?

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUESDONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

La séropositivité VIH chez les séniors en France 
(Source : Santé publique France 2018) données de 2016

 2008          2010          2012         2014          2016

Nombre de découvertes par an chez les 50 ans et +

1 0411 041
1 1841 184

Répartition par sexe 

Hommes
71,7 %

Femmes
28,3 %
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Répartition par âge 

50 - 59 ans 60 - 69 ans 70 ans et +

860860 276276 4848

Proportion de séniors parmi les découvertes de séroposivité VIH, en %

2727

24*24*

2121

19191818

1616

1515

3232

1414

1919

1818

2121

* : Région PACA et Corse réunies

19,72 %
Moyenne nationale

19,72 %

! Quels sont les modes de contamination ?

3

Le VIH peut se transmettre par le contact étroit avec certains liquides biologiques 
(sang, sperme, sécrétions vaginales, liquide séminal) d'une personne infectée, via une 
plaie cutanée ou par voie muqueuse. Le risque de transmission à un tiers existe dès le 
stade précoce de l'infection (phase de primo-infection) et persiste toute la vie du porteur 
du virus. Le risque de transmission devient nul si la charge virale VIH est indétectable 
grâce à un traitement adapté et bien conduit.
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grâce à un traitement adapté et bien conduit.
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MODES DE CONTAMINATIONMODES DE CONTAMINATION

Transmission sexuelle 
lors de rapports sexuels 

homosexuels ou 
hétérosexuels non 
protégés avec des 

personnes infectées par 
le VIH.

 Transmission sanguine 
lors de tout contact 
percutané (piqûre, 

coupure), ou muqueux 
(œil, bouche) ou sur 
peau lésée (eczéma, 

plaie) avec du sang ou 
un produit biologique 

contenant du sang pour 
lequel le risque viral est 

prouvé.

 Transmission mère-
enfant lors de la 

grossesse 
(1. in utero, par passage 

transplacentaire), 
l'accouchement 

(2. par voie basse par 
exposition au sang et aux 

sécrétions vaginales), 
et le lait maternel 

(3. lors de l'allaitement).

! Peut-on se contaminer lors d'un contact sur une peau lésée / lors d'une projection 
dans l'œil, de crachats, de vomissements, de selles ou d'urine s'il n'y a pas de sang 
visible ?
Non, en l'absence de sang visible à l'œil nu, le risque de transmission du VIH par ces 
liquides biologiques est nul, le virus étant habituellement indétectable dans ces 
liquides.

! Peut-on se contaminer lors d'un contact sur une peau lésée / lors d'une projection 
dans l'œil, de crachats, de vomissements, de selles ou d'urine s'il n'y a pas de sang 
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liquides.

! Peut-on se contaminer lors d'un contact sur une peau lésée / lors d'une projection 
dans l'œil, de crachats, de vomissements, de selles ou d'urine s'il n'y a pas de sang 
visible ?



! Le VIH peut-il être transmis lors des actes de la vie quotidienne (partage de cabinet de 
toilette, partage de rasoirs) ? 

· 

· 
· 

! Y a-t-il des précautions particulières dans la vie quotidienne ?

! Quelle quantité de sang entraîne un risque de contamination lors d'une coupure ou 
blessure avec quelqu'un porteur du VIH ?

! Un professionnel ou un résident mordu par un résident porteur du VIH peut-il être 
contaminé ?

(lorsque les résidents font seuls…) 
Non, le partage de cabinet de toilette ne présente aucun risque.
En ce qui concerne le partage de rasoirs : le VIH peut survivre jusqu'à plusieurs jours 
dans du sang coagulé mais à des concentrations très faibles incompatibles avec une 
transmission. 

- Pour les soins d'hygiène, préférer les rasoirs électriques (moins de risque de coupures) 
et respecter les précautions standard.
- Pour les soins infirmiers, les précautions standards s'appliquent :

hygiène des mains : désinfection des mains entre deux résidents avec une 
solution hydro-alcoolique ou par lavage simple des mains si souillure visible,
port de gants lors de contacts avec des liquides biologiques,
port de masque et de lunettes de protection si risque de projection de sang ou 

autre liquide biologique.

Pour les soins et actes de tous les jours il n'y a aucune précaution particulière à prendre 
en plus des précautions standard requises pour s'occuper d'un résident VIH (toilettes, 
repas, vie communautaire). 
Le VIH ne se transmet jamais par la salive, la sueur, les larmes ou l'urine. 
Aucun risque à se toucher, s'embrasser, utiliser les mêmes objets quotidiens 
(téléphone, couverts, linge, etc.)

Plus l'inoculum sanguin est important, plus le risque est élevé si la personne est 
infectée par le VIH a une charge virale VIH détectable dans le sang. 

Non, en l'absence de sang visible à l'œil nu, le risque de transmission du VIH par ces 
liquides biologiques est nul. 

! Le VIH peut-il être transmis lors des actes de la vie quotidienne (partage de cabinet de 
toilette, partage de rasoirs) ? 
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! Un professionnel ou un résident mordu par un résident porteur du VIH peut-il être 
contaminé ?

· 

· 
· 

! Quelle est la durée de vie du virus à l'air ambiant et combien de temps vit le virus dans 
un environnement inerte ? 

! Le VIH est-il présent dans les menstruations des femmes ?

! Quels sont les risques ?

! Que signifie I=I (Indétectable=Intransmissible) ?

Le VIH est un virus enveloppé, fragile, qui supporte mal d'être hors du corps humain. 
Dans le milieu extérieur, le VIH peut survivre jusqu'à plusieurs jours dans du sang 
coagulé et plus de 15 jours en solution aqueuse, mais à des concentrations très faibles 
incompatibles avec une transmission.

OUI, le VIH est présent dans le sang menstruel.

Lors d'une piqûre (on entend ici par piqûre, une blessure avec un objet vulnérant ayant 
été en contact avec du sang infecté), le risque d'être infecté par le VIH est évalué en 
moyenne à 3 pour 1000 (0,18 % -0,46 %). Lors d'une exposition sur muqueuse ou 
peau lésée, le risque est évalué en moyenne à 4 pour 10 000 (0,066 % -0,18 %).

Actuellement, une personne vivant avec le VIH 
prenant un traitement antirétroviral correctement et 
ayant une charge virale VIH dans le sang 
indétectable depuis plus de 6 mois, en l'absence 
d'IST, ne transmet pas le VIH à ses partenaires.

! Quelle est la durée de vie du virus à l'air ambiant et combien de temps vit le virus dans 
un environnement inerte ? 

! Le VIH est-il présent dans les menstruations des femmes ?

! Quels sont les risques ?

! Que signifie I=I (Indétectable=Intransmissible) ?

d'IST, ne transmet pas le VIH à ses partenaires.
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! Qu'entend-on par précautions standard ?

! Qu'est-ce qu'un AES ?

Les précautions standard (PS) sont la base de la prévention de la transmission croisée 
des micro-organismes. Les PS sont un ensemble de mesures qui doivent être connues 
et appliquées pour tout soin, en tout lieu, pour tout résident quel que soit son statut 
infectieux et par tout professionnel de santé et autre (éducateur, AMP, etc).

Un accident exposant au sang (AES) se définit comme tout contact avec du sang ou un 
liquide biologique contenant du sang et comportant une effraction cutanée (piqûre, 
coupure) ou une projection sur une muqueuse (œil, bouche...) ou sur une peau lésée 
(plaie, eczéma…). 

 Que faire en cas d'accident exposant au sang ?
(Source : Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé 
et du social)

! Qu'entend-on par précautions standard ?

! Qu'est-ce qu'un AES ?

PRÉVENTIONPRÉVENTION

Piqûres et blessures

Contact direct du liquide biologique sur peau lésée

Projection sur muqueuses et yeux

• Ne pas faire saigner.
• Nettoyage immédiat de la zone cutanée lésée à 
l’eau et au savon puis rinçage.
• Antisepsie avec dérivé chloré (Dakin ou eau de 
Javel à 2,6% de chlore actif diluée au 1/5), ou à 
défaut polyvidone iodée en solution dermique.

• Mêmes protocoles de nettoyage et d’antisepsie de 
la zone atteinte que précédemment.

• Rincer abondamment à l’eau ou au sérum 
physiologique (au moins 5 minutes).

LES PREMIERS 
SOINS À FAIRE 
EN URGENCE

LES PREMIERS 
SOINS À FAIRE 
EN URGENCE

1

Il évalue le risque infectieux

Il vous informe des mesures à prendre

• Infection VIH (par test rapide VIH), Hépatites B et C, 
autres infections.

• Une prophylaxie (traitement post-exposition au VIH,
immunoglobulines spécifiques anti-VHB +/- 
vaccination) peut vous être proposée. Elle se fera 
avec une information préalable sur ses effets et son 
déroulement. Elle nécessite votre consentement.
Le traitement doit être débuté dans les heures qui 
suivent l’accident (de préférence dans les 4 heures).

CONTACTER 
IMMÉDIATEMENT
LE MÉDECIN 
RÉFÉRENT

CONTACTER 
IMMÉDIATEMENT
LE MÉDECIN 
RÉFÉRENT

2

Pour déclarer l’accident du travail
• Les modalités pratiques variant d’un établissement 
à l’autre et d’un régime social à l’autre, s’informer 
auprès du médecin du travail, du cadre ou du bureau 
du personnel.
   ...pour assurer un suivi clinique
   et sérologique adapté (VIH, VHC, VHB).

CONTACTER 
ENSUITE
LE MÉDECIN 
DU TRAVAIL

CONTACTER 
ENSUITE
LE MÉDECIN 
DU TRAVAIL

3

Dans tous les cas, analyser les circonstances de l’accident, 
avec le médecin du travail, afin d’éviter qu’il ne se reproduise.
En l’absence de médecin référent sur le site, vous pouvez contacter la ligne 
Sida lnfo Service au 0 800 840 800 pour obtenir les coordonnées du 
dispositif d’accueil le plus proche.
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! Après un accident exposant au sang (AES), pendant combien de temps dois-je me 
faire suivre si je n'ai pas eu de traitement post exposition ?
Selon les recommandations d'experts (Morlat 2017), le suivi attendu est défini comme 
suit :

De jour 1 Sérologie VIH
à jour 7 Sérologie VHC

Anti HBs si vacciné et titre Ac inconnu ou Ag HBs, anti HBc 
et anti HBs (si non vacciné)
ALAT
Créatinine, test de grossesse (si indication de TPE)

Semaine 2 ALAT, créatinine (si TPE)

Semaine 6 Sérologie VIH
ALAT et ARN VHC (si ARN VHC + chez sujet source)

Semaine 12 Sérologie VIH
Sérologie VHC
Ag HBs, anti HBc, anti HBs si absence d'immunité 
de la personne exposée et sujet source 
Ag HBs+ ou de statut inconnu

! Après un accident exposant au sang (AES), pendant combien de temps dois-je me 
faire suivre si je n'ai pas eu de traitement post exposition ?

! Si je ne peux pas prendre le traitement post exposition dans les 4h mais seulement le 
lendemain de l'AES, est-ce toujours aussi efficace ?

! Lors d'un AES, qui prend en charge la facture de la prise de sang du professionnel 
victime et qui fait l'ordonnance des professionnels (en l'absence d'accès facile au 
médecin de santé au travail) lors des suivis à distance de l'AES ?

· 

· 

· 

· 

! Quel consentement anticipé pour la sérologie ?

Le traitement post-exposition (TPE) au VIH est un traitement qui, pris dans les heures 
qui suivent une prise de risque, réduit de façon importante le risque de contamination 
par le virus. 

Le TPE est d'autant plus efficace que son délai d'initiation est 
court. Il faut s'efforcer de raccourcir au maximum ce délai et de 
débuter le traitement dans les quatre premières heures qui 
suivent l'exposition. Il reste néanmoins efficace au plus tard 
jusqu'à 48 heures après l'exposition.
(Morlat)

- Facture de la prise de sang du professionnel victime :
Professionnel titulaire de l'établissement : c'est l'établissement qui prend en 

charge.
Professionnel libéral : les frais sont à la charge du professionnel. Le risque 

d'accident de travail n'est pas couvert pour les libéraux. Pour la prise en charge 
des frais médicaux, il faut avoir souscrit une assurance volontaire supplémen-
taire (AVAT) soit auprès de la CPAM soit auprès d'un organisme privé.

- Suivi du professionnel victime de l'AES :
Professionnel titulaire de l'établissement : c'est le service de santé au travail 

de l'établissement qui assure le suivi de l'AES.
Professionnel libéral : le suivi peut être organisé par le médecin traitant.

Le dépistage notamment du VIH n'est obligatoire que dans certains cas (dons de sang, 
d'organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait).
Dans les autres cas, un consentement verbal s'avère nécessaire.
Aucun dépistage ne peut être fait à l'insu du résident.
Toutefois, dans les situations où le patient source ne peut donner un consentement 
éclairé (résident dément), la personne de confiance peut être contactée.

! Si je ne peux pas prendre le traitement post exposition dans les 4h mais seulement le 
lendemain de l'AES, est-ce toujours aussi efficace ?

! Lors d'un AES, qui prend en charge la facture de la prise de sang du professionnel 
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médecin de santé au travail) lors des suivis à distance de l'AES ?
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· 
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! Quelle est aujourd'hui l'autonomie d'une personne séropositive ?

! Quel est le suivi d'une personne séropositive ?

! Quel est le bilan standard de suivi ?

! Quelles sont les comorbidités associées ?

Aujourd'hui, une personne séropositive traitée avec un taux de CD4 supérieurs à 
3500/mm  a une espérance de vie identique à un séronégatif. Les traitements 

antirétroviraux sont efficaces et le plus souvent bien tolérés ce qui permet d'avoir une 
vie normale. Les cas de SIDA sont moins fréquents avec l'apparition des trithérapies.

Le suivi est rapproché au début de la prise en charge puis il est quadrimestriel ou 
semestriel en fonction des comorbidités associées. Le suivi permet la gestion de 
l'infection et des traitements (efficacité, tolérance, observance, interactions 
médicamenteuses, suivi pharmacologique), le dépistage des IST, des comorbidités et 
des cancers.
Sont particulièrement surveillés, la charge virale VIH, le taux de CD4, le bilan rénal, le 
bilan hépatique, le bilan métabolique. Le suivi peut-être réalisé par le médecin traitant 
mais une consultation hospitalière, au moins annuelle, doit avoir lieu.

 
- NFS plaquettes et numération des sous-populations 
lymphocytaires CD4 et CD8
- Dosage de l'ARN VIH plasmatique 
- Transaminases, gamma-GT, phosphatases alcalines 
- Créatininémie avec estimation du DFG par la méthode de 
MDRD ou CKD-EPI 
- Phosphorémie si prise de ténofovirDF 
- Protéinurie et albuminurie/créatininurie sur échantillon

Les comorbidités sont plus fréquentes chez les personnes séropositives, notamment 
chez les sujets âgés.
Une attention particulière doit être portée, à la recherche et à la prise en charge des 
maladies cardiovasculaires, des complications rénales, des troubles osseux dont 
l'ostéoporose, des troubles neurocognitifs, des cancers etc.
Ce sur-risque est lié au virus lui-même et aux traitements antirétroviraux.

! Quelle est aujourd'hui l'autonomie d'une personne séropositive ?

! Quel est le suivi d'une personne séropositive ?

! Quel est le bilan standard de suivi ?

! Quelles sont les comorbidités associées ?

 

! Quelles sont les vaccinations recommandées ?

! Qui doit-on traiter ?

! Quels sont les traitements ?

Les PVVIH présentent une sensibilité accrue à certaines infections, comme le 
pneumocoque et la grippe. Les indications de vaccinations sont les mêmes que dans 
la population générale avec toutefois quelques spécificités :

- vaccin contre la grippe saisonnière, proposé annuellement
- vaccin DTP tous les 10 ans
- vaccination renforcée contre le pneumocoque : vaccin conjugué 13-valent puis 
vaccin polyosidique 23, 2 mois plus tard puis VPP23 tous les 5 ans
- vaccination renforcée contre l'hépatite B : 4 injections à double dose
- vaccin contre le l'hépatite A si facteurs de risque

3
Les vaccins vivants sont contre-indiqués chez les patients qui ont moins de 200 CD4/mm .

En 2019, il est recommandé que toute personne vivant avec le VIH soit traitée par 
antirétroviraux, quel que soit le taux de CD4 et le plus tôt possible, pour éviter la constitution 
des réservoirs de virus. Grâce au traitement, l'espérance de vie est proche d'une personne 
séronégative et ce traitement évite la contamination du/des partenaire(s).

En 2019, les traitements anti-
rétroviraux sont la plupart du 
temps des trithérapies et 
souvent combinées dans un seul 
comprimé. Les traitements sont 
à prendre à vie, car on ne sait 
pas actuellement éradiquer le 
virus. Après plusieurs années 
d'indétectabilité et en fonction de 
l'histoire thérapeutique du 
patient, on peut alléger le 
traitement par une bithérapie.
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! Quelle est aujourd'hui l'autonomie d'une personne séropositive ?

! Quel est le suivi d'une personne séropositive ?

! Quel est le bilan standard de suivi ?

! Quelles sont les comorbidités associées ?
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! Qui peut prescrire les antirétroviraux ?

! Quels sont les principaux effets secondaires des traitements ?

! Quels sont les principales interactions avec les traitements antirétroviraux ?

La primo-prescription est réalisée par un médecin hospitalier spécialiste du VIH et le 
renouvellement peut être opéré par le médecin traitant (il faut au moins une prescription 
annuelle par le médecin spécialiste du VIH) ; les traitements sont délivrés mensuellement.

En 2019, avec les antirétroviraux de nouvelle génération, les effets secondaires sont 
moins nombreux.
Certains patients n'ont aucun effet indésirable et d'autres peuvent présenter une 
fatigue, des troubles digestifs, des céphalées, des vertiges, des troubles du sommeil, 
des symptômes dépressifs, une prise de poids …
Certaines molécules spécifiques peuvent altérer la fonction rénale, la densité osseuse 
ou augmenter le risque cardio-vasculaire.

De par leur mécanisme d'action et leur métabolisation, certaines molécules sont contre-
indiquées avec les antirétroviraux qui vont avoir des interactions complexes d'induction 
et/ou d'inhibition enzymatique.

Les médicaments les plus concernés sont :
Les antituberculeux, les antipaludéens, les chimiothérapies, les immunosuppresseurs, 
les statines, les hypoglycémiants oraux, les antidépresseurs, les médicaments 
antiacides, les anticoagulants, les corticoïdes inhalés…

Attention à certaines plantes, tisanes, compléments alimentaires, 
cations bivalents (supplémentations en fer, en calcium, zinc etc.), 
le jus de pamplemousse, et le millepertuis.
En cas de doute, il est préférable de demander un avis auprès d'un 
service spécialisé de pharmacologie :

Au CHU de Besançon : 
Dr Patrice Muret, pharmacologue, p1muret@chu-besancon.fr

Et de décaler la prise d'au moins 6 heures par rapport aux 
antirétroviraux.

+ d’info : www.hiv-druginteractions.org
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! Que faire en cas d'oubli de traitement ?

! Les traitements peuvent-ils être coupés, écrasés ?

! Quelles sont les particularités du vieillissement chez 
une personne séropositive ?

L'observance est primordiale pour éviter tout risque de résistance. Le traitement doit 
être pris toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures selon le schéma thérapeutique 
prescrit.
Si le traitement est pris toutes les 24h et qu'il a été oublié dans les 12h après l'heure de 
prise habituelle, il faut reprendre le traitement. Après 12h, il ne faut pas prendre la dose 
oubliée et prendre le traitement suivant à l'heure prévue.

Certains médicaments peuvent être coupés et d'autres non ; il est donc préférable de 
demander un avis spécialisé :

Au CHU de Besançon :
Dr Patrice Muret, pharmacologue, p1muret@chu-besancon.fr

Il existe un vieillissement accéléré chez les personnes 
séropositives car le virus crée un état inflammatoire et 
une activation immune chroniques. 
Par ailleurs, le contrôle immunitaire est moins bon chez 
les personnes âgées et elles sont plus à risque d'effets 
secondaires des antirétroviraux. Avec les comorbidités 
associées, il y a également un risque de polymédication 
et d'interactions médicamenteuses, de toxicités liées aux 
capacités de métabolisation et d'élimination diminuées.

! Que faire en cas d'oubli de traitement ?

! Les traitements peuvent-ils être coupés, écrasés ?

! Quelles sont les particularités du vieillissement chez 
une personne séropositive ?
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! Quel impact psychologique du VIH sur la personne ?

! La stigmatisation vis-à vis de la maladie existe-t-elle toujours ?

Malgré les progrès thérapeutiques et les avancées sociales, l'annonce de la 
séropositivité reste en 2019 un traumatisme et peut raviver d'autres traumatismes 
passés : " il y a un avant et un après ".
L'infection par le VIH reste un symbole de mort, elle porte atteinte à l'estime de soi, 
engendre une culpabilité et une anxiété.
En raison du caractère transmissible de l'infection, la peur de contaminer est très 
présente ainsi que le risque de rejet. Il est important que la personne sache qu'elle ne 
risque plus de contaminer quelqu'un si sa charge virale VIH est indétectable et qu'elle 
peut avoir des enfants non contaminés.
Dans les années 80, la maladie était rapidement mortelle et aujourd'hui elle est 
devenue une maladie chronique, invisible mais indicible.
Les PVVIH vieillissent de façon prématurée, accélérée et le vieillissement peut 
réactiver des processus de deuils.

OUI, il est toujours difficile en 2019 de parler de sa séropositivité et même aux 
professionnels de santé. Certaines personnes renoncent aux soins par peur du 
jugement. Dans la vie affective, il est compliqué d'en parler également et les personnes 
séropositives souffrent souvent d'un isolement social et familial. 
C'est toujours la " maladie de l'indicible ".

! Quel impact psychologique du VIH sur la personne ?

! La stigmatisation vis-à vis de la maladie existe-t-elle toujours ?

LE SECRET PROFESSIONNEL 

LA VIE DANS UNE COLLECTIVITÉ

SEXUALITÉ

Qui est informé de la pathologie du résident dans l'équipe soignante et non 
soignante ?
Une partie du personnel peut être informée qu'un résident est porteur du VIH. Ces 
personnes sont alors tenues au secret médical. Ainsi, cette information devra être 
tracée uniquement dans le dossier médical (diagnostic médical) et non pas dans le 
dossier de soins possiblement partagé par tous.

Comment gérer lorsqu'un autre résident l'apprend ?
Seul le résident peut informer les autres résidents de sa situation médicale. 
Cependant, il faut veiller à ce que cette information ne soit pas audible par un grand 
nombre de résidents de l'établissement. Des entretiens / action pédagogique 
individuelle sont à mener le cas échéant.

Un résident VIH peut-il participer à toutes les activités d’animation d'un 
établissement ?
OUI bien entendu, aucune activité n'est interdite ou inadaptée tant sur le plan de la 
protection des autres résidents que sur le plan des aptitudes du résident.

En parler ?
La sexualité du résident est abordée dans son projet de vie individualisé. 
L'orientation sexuelle peut être connue mais ne doit pas donner lieu à une 
discrimination. Un résident vivant avec le VIH sous traitement ARV efficace peut 
avoir un rapport sans préservatif, sans risque de contaminer son/sa partenaire. 
Le préservatif reste recommandé pour se protéger d'éventuelles autres infections 
sexuellement transmissibles (IST).
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! Que faire en cas de décès d'une personne porteuse du VIH et existe-t-il des 
recommandations particulières ?

! Doit-on prévenir les thanatopracteurs de la séropositivité du défunt ?

NON,
l'Arrêté du 12 juillet 2017 retire l'infection par le VIH de la liste des 
infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de 
certaines opérations funéraires et lève ainsi l'interdiction de soins 
funéraires (thanatopraxie).

Le Haut Conseil de la santé publique a rendu le 23 
janvier 2017 un avis sur les conditions de 
réalisation de soins de thanatopraxie. Sous 
réserve de conditions de sécurité optimale 
(formation adéquate, disposition et utilisation des 
équipements de protection individuelle), les soins 
de thanatopraxie ne doivent pas être interdits pour 
des patients décédés porteurs de maladies 
infectieuses potentiellement transmissibles (VIH, 
hépatites, infections à mycobactéries).

NON, il n'y a pas d'obligation de prévenir les thanatopracteurs de la séropositivité 
du défunt.
En effet, les conditions de protection requises pour les thanatopracteurs 
(immunisation vis-à-vis de l'hépatite B, équipes de protection individuelle 
intégrant la protection face aux risques infectieux et chimiques en lien avec les 
produits utilisés) doivent être mises en œuvre de manière systématique, quel que 
soit le statut infectieux du défunt pris en charge.

! Que faire en cas de décès d'une personne porteuse du VIH et existe-t-il des 
recommandations particulières ?

! Doit-on prévenir les thanatopracteurs de la séropositivité du défunt ?

FIN DE VIE ET DÉCÈS FIN DE VIE ET DÉCÈS 

! Le coût des traitements antirétroviraux peut-il être un motif de refus d'admission ?
NON. Les résidents VIH peuvent tous bénéficier d'une prise en charge à 100 %  dans 
le cadre de l'ALD. Toutes les personnes infectées par le VIH reçoivent aujourd'hui un 
traitement ARV (antirétroviral). Ces traitements sont onéreux (de 250 à 800€). Ils sont 
pris en charge par l'assurance maladie si l'EHPAD est en budget partiel, ou si l'EHPAD 
est en budget global sans pharmacie à usage intérieur (PUI). 

Dans le cas où l'EHPAD est en budget global avec PUI, le pharmacien pourra 
faire une demande à l'ARS pour la prise en charge du surcoût de ces traitements.

- Le médecin ou le pharmacien de l'établissement adresse au médecin 
inspecteur de santé publique de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté un 
bref argumentaire explicatif et le montant prévisionnel du traitement pour 
l'année en cours, en attestant que la dépense est à la charge de 
l'établissement. Le praticien informe également le directeur de 
l'établissement d'une démarche de demande de crédits non 
reconductibles (CNR) pour traitement onéreux sans donner l'identité du 
patient. 
- Le directeur adressera au chargé de mission médico-social qui suit son 
établissement, une demande de CNR pour traitement onéreux, spécifiant 
simplement le montant désiré.

! Le coût des traitements antirétroviraux peut-il être un motif de refus d'admission ?

au médecin 
inspecteur de santé publique de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté
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intégrant la protection face aux risques infectieux et chimiques en lien avec les 
produits utilisés) doivent être mises en œuvre de manière systématique, quel que 
soit le statut infectieux du défunt pris en charge.
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! Le coût des traitements antirétroviraux peut-il être un motif de refus d'admission ?
NON. Les résidents VIH peuvent tous bénéficier d'une prise en charge à 100 %  dans 
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Dans le cas où l'EHPAD est en budget global avec PUI, le pharmacien pourra 
faire une demande à l'ARS pour la prise en charge du surcoût de ces traitements.
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! Le coût des traitements antirétroviraux peut-il être un motif de refus d'admission ?

au médecin 
inspecteur de santé publique de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté
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! COREVIH BFC

! CPIAS BFC 

Unité hébergée

------------------

3, Boulevard A. Fleming 25000 Besançon
Tél. Secretariat : 03 81 21 80 98
Tél. coordination administrative : 03 80 29 58 55
Tél. coordination médicale : 03 81 21 86 31
Site internet : www.docvadis.fr/corevih-bourgogne-
franche-comte/le-corevih/

Siège : CHU Besançon 3, Boulevard A. Fleming 
25000 Besançon
Tél. 03 81 66 85 57
Fax : 03 81 66 85 58
Mail : cpias-bfc@chu-besancon.fr
Site internet : www.cpiasbfc.fr

CHU Dijon, 14 rue Paul Gaffarel 
21079 Dijon Cedex
Tél. 03 80 29 30 25
Fax : 03 80 29 31 52
Mail : cpias-bfc@chu-dijon.fr
Site internet : www.cpiasbfc.fr

Dr Patrice Muret
Service de pharmacologie
CHU Besançon
Tél. 03 70 63 20 34
p1muret@chu-besancon.fr

------------------

COORDONNÉES UTILESCOORDONNÉES UTILES

CH de Sens 

CH Wiliam Morey 
Chalon sur Saône

Hôpital 
Pierre Beregovoy

Nevers 

CH de Macon

CHU François Mitterrand 
Dijon

Hôpital Nord 
Franche-Comté
Belfort

CHU de 
Besançon

CH de Sens CH de Macon Hôpital Nord Franche-Comté

Hôpital Pierre Beregovoy 

CHU de Besançon CHU François Mitterrand 

CH Wiliam Morey 

meMédecine polyvalente Maladies infectieuses lnfectiologie 2  étage 
1 avenue Pierre de Coubertin bâtiment principal Zone A 

er89108 Sens Cedex 1  étage- Unité 13 100 route de Moval, 
Tél. 03 86 86 13 44 350 bd Louis Escande CS 10499 Trevenans 

71018 Macon Cedex 90015 Belfort Cedex 
Tél. 03 85 27 53 33 Tél. 03 84 98 20 20 

Médecine interne et 
infectiologie 

erPôle B - 1  étage 3 bd Fleming Département d'infectiologie 
er1 avenue Patrick Guillot, 25030 Besançon Cedex Hall C - 1  étage 

BP 649 · Maladies infectieuses 14 rue Gaffarel - BP 77908 
58033 Nevers Cedex Tél. 03 81 2185 50 21079 Dijon Cedex 
Tél. 03 86 93 71 10 · Dermatologie, maladies Tél. 03 80 29 54 75 

sexuellement transmissibles, 
allergologie et explorations 

Maladies infectieuses cutanées 
4 rue Capitaine Drillien Tél. 03 81 21 80 97 
71100 Chalon-sur-Saône 
Tél. 03 85 91 00 52 

· 

· 

! Liens utiles 
Sida info service

www.sida-info-service.org/
 

VIHClic
https://vihclic.fr/

! Liens utiles 
Sida info service

VIHClic
 

  VIH  VIHCORCOR
Bourgogne - Franche-ComtéBourgogne - Franche-Comté

              MERCI !
Dr Michel Duong, 
médecin infectiologue au 
CHU de Dijon et Mme 
Marie-Christine Rouget-
Ruther, infirmière 
coordinatrice de la 
FEDOSAD à Dijon, tous 
deux pilotes du groupe 
de travail « 
Vieillissement » du 
COREVIH BFC et aux 
membres du groupe.
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