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�Epidémiologie actuelle et future du VIH

�Déficit immunitaire des PvVIH vieillissantes versus 
immunoscénescence: quels points communs, 
quelles  différences?  

�Fragilité chez le PvVIH vieillissant  

�VIH chez les sujets dépendants : où iront-ils
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L'âge, une réalité chez les 
patients infectés par le VIH

�Evolution démographique ?

�Vieillissement « accéléré »?



En 1987, déjà …. 
L'âge questionnait!



Déjà en 1991….
l âge semblait influer l’evolution VIH 

« Le pronostic est d’autant moins bon 

Que le sujet est âgé au moment du diagnostic du SIDA »
NB: médiane de survie tres basse en 1991



Notion qui se confirme au fil 
du temps …

1997, 

Facteurs pronostiques :

-Age

-Année du diagnostic

-Pathologie inaugurale



Depuis 1996, HAART  et + …..

� traitements anti VIH efficaces

�Traitements de mieux en mieux 
tolérés 

� de moins en moins d’effets 
secondaires des traitements 

�amélioration considérable de la 
survie des PVVIH 

�Augmentation de l âge des 
patients VIH 0
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Dans le monde PVVIH>50 ans



OMS « aging of de HIV 
epidemic »

1. Efficacité des TT anti VIH

2. Diminution acquisition 
VIH chez les jeunes 

3. Prise de risques chez les 
sujets de plus de 50 ans 



Age des patients VIH pris en charge 
(FHDH) en France

Costagliola D, Current Opinion HIV/AIDS, 2015

>50 ans



Une évolution « automatique » de l’âge des patients 
dans les files actives

>50ans 



Une évolution « automatique » de l’âge 
des patients dans les files actives



Rasmussen LD et al., Lancet HIV, 2015, 2, e288

> 70 ans



FA COREVIH  Ile de France Ouest 

� Plus de 70 ans : 239/5532 (4,3%)

� Plus de 75 ans  : 111



Viellissement de la population 
VIH, et âge d ‘acquisition du VIH 

DO serologies VIH  

test d’infection 

récente 

�Nouvelles 

contaminations



Viellissement PVVIH et âge 
acquisition VIH 



Prévalence VIH selon âge 

� Afrique du Sud, 2010

� prévalence VIH chez les hommes :
�de 55-59 ans :

� 35% chez les hommes

� 27% chez les femmes  

�20% chez les hommes  de 60-64 ans 

�17% chez les hommes de 65-69 ans 

�Haart introduit en 2007 dans 
cette région suggère qu’une 
proportion non négligeable de 
PVVIH de plus de 5O ans ont été
contaminés récemment  



Nouveaux diagnostics VIH par 
tranche âge 



Aux USA….



Stade de Découvertes VIH  et âge



Age et acquisition de l’infection 
VIH

Althoff KN, 

AIDS Res Ther, 2010



Effet de l’Age sur la réponse TT  et 
Pronostic de l’infection VIH

Althoff KN, AIDS Res Ther, 2010



Bakanda C, AIDS 2011 (25)

Cohorte ougandaise

- elderly: >50 ans



Causes de mortalité



C Lewden, J Acquir Immune Defic Syndr J , 2008 ,48 (5)



Manifestations non liées au 
VIH influencées par l’âge

 Manifestations cardiovasculaires: 

◦ athérosclérose, insuffisance coronaire, accidents vasculaires cérébraux et 
périphériques

 Atteintes osseuses: 

◦ ostéopénie, ostéoporose, fractures

 Bronchopathie chronique obstructive:

◦ insuffisance respiratoire chronique

 Insuffisance rénale chronique

 Troubles neurologiques: 

◦ déclin neuro-cognitif, maladie des petits vaisseaux, démence

 Cancers liés ou non au VIH

 Fibrose hépatique:

◦ stéatose

 Syndrome de « fragilité »

Justice AC, 2011 



Guaraldi G, et al. Clinicoecon Outcomes Res, 2013

Les patients infectés par le VIH vivant plus longtemps, les comorbidités liées à l’âge, 

associées à l’activation inflammatoire chronique du VIH, doivent être évaluées et prises 

en charge pour permettre une amélioration de l’état de santé sur le long terme. 

Les PVVIH ont plus de comorbidités 
que la population générale 



Comorbidités et infection VIH: 
AgehIV Cohort study (1)



Facteurs de risque de Comorbidités: 
AgehIV Cohort study (2)

 

Schouten J , CID 2014



Comorbidités et infection VIH: 
AgehIV Cohort study (3)



Incidence des comorbidités dans une 
cohorte de 149 patients
agés de > 60 ans

Evaluation 
initiale
N=149

Suivi après 4 
ans

N=111
Age médian (IQR) ans 65,4 (62-69) 69,3(66-72)

Sexe H/F 115/34 88/23

Ancienneté VIH [ans] 8,5 (0,25-19,5) 12,5

Patients sous ARV (%)
Durée Tt ARV (méd)

88%
7,5 ans

99%
11,5 ans

Stade CDC-C 36% +2 pts

CV<200 70% 96%
CD4/mm3 372 494

Troubles métaboliques :
lipodystrophie

diabète
dyslipidémie

30%
20%
30%

30%
20%
43%

Tr. cardiovasculaires :
HPA

Coronaropathie
AVC

37%
17%

-

36%
+11%
+5%

Ins. Rénale (DFG<60ml/mn) - 24%

Ostéoporose - 15%

Cancers 14% +21%

Décès 21 (14%)
Cancers:11

Flexor G et al., Presse Méd, 2013



Patients VIH > 75 ans: ComorbiditComorbiditComorbiditComorbiditéééés s s s 
Cohorte Dat’AIDS (1)

C Allavena, CROI 2016, 709

• Cohorte DAT’AIDS (Nadis): 654 patients >75 ans (entre 2004 et 2014)

• 430 patients vivants en 2014 évalués

• Comparaisons avec 12748 patients 50-75 ans
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Rasmussen LD et al., Lancet HIV, 2015, 2, e288

Risque absolu et relatif des comorbidités liées à l’age



Vieillir avec le VIH vs acquérir le VIH à un âge 
avancé:
prévalence des comorbidités

Guaraldi M, PloS One , 2015, 10 (4), e0118531

Prévalence des comorbidités- Mm:>2comorbidités

Prévalence Mm selon l’age

Facteurs prédictifs indépendants de Mm



Et l’avenir ?



Modelisation 



Mais la difference d’âge n’apparaît pas si 
significative…

Althoff KN, CID 2015



Réduction progressive de l'incidence de l'infarctus du myocarde 

(IDM) chez les sujets infectés par le VIH

Klein C, CROI 2014, 737

• Cohorte Kaiser Permanente California:

• 24768 patients infectés par le VIH

• 257600 contrôles HIV-



Conclusions

�Augmentation automatique de l'âge des files actives PVVIH liée à
l’amelioration de la prise en charge

�Contaminations plus tardives 

�Diagnostic de VIH  chez les sujets âgés fait à un stade plus avancé de la 
maladie

�Moins bonne reponse therapeutique 

�Pronostic f(âge)

�Comorbidités+++


