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EVOLUTIONEVOLUTION

. AVANT 1996 : infections opportunistes 
péricardiques et myocardites
pronostic désastreux
réduction de la survie de 9 à 5 mois   



. APRES 1996 : HAART
tri thérapie associant 2 analogues  
nucleosidiques et 1 antiprotease
raréfaction des complications opportunistes y
compris cardiaques

apparitions dés 1998 des premiers infarctus

meilleure sensibilisation aux effets 
secondaires cardiaques



TROUBLES RYTHMIQUESTROUBLES RYTHMIQUES

. PENTAMINIDE

. TRIMETHROPINE : si hypokaliémie

. ERYTHROMYCINE , SIPARAMYCINE 

. QUINOLONES : si association aux AZOLES ou
ANTIPROTEASES ( bloquent le cytochrome P450)

. AMPHO B : en perfusion



ACCIDENTS : rares mais classiques

ASSOCIATION toxiques fréquentes

CARDIOPATHIE  sous jacente fréquente

TACHYCARDIES  VENTRICULAIRES : 
par allongement du QT , torsade de pointe
ECG après le début du traitement



CARDIOMYOPATHIESCARDIOMYOPATHIES

.EN NETTE REGRESSION APRES HAART
essentiellement dues au VIH  par action directe sur les    
myocytes mais aussi processus auto-immun induits  par le 
VIH  en association avec d ‘ autres virus cardiotropes
comme CMV , EPSTEIN BARR et COXSACKIE B

Incidence annuelle de 1,5%

Relation avec bas CD4< à 400
Pronostic sombre+++



.INDUITES :type CM DILATEE
analogue nucléosidique ( zidovudine +++) par action 
toxique mitochondriale
en fait modèles animales surtout
décrite chez l’enfant ( traitement prophylactique     
pendant la grossesse ) 
controversé selon les études

pas chez l’adulte

régresse à l’arrêt du traitement



. Interféron: diminution du risque par le   
raccourcissement du traitement
surveillance par échographie 

. Interlekine :myocardite classique
troubles de conduction 
syndrome de perméabilité capillaire
contre indication si coronaropathie
dépistage par épreuve d’effort obligatoire



. AUTRES : phosphonoformate
association ampho B et antimoniés
raretés de prescriptions

AU TOTAL : PROBLEME PEU IMPORTANT ++
QUASI DISPARITION DES 
MYOCARDITES 



Hypertension Art. PulmonaireHypertension Art. Pulmonaire

Incidence plus élevée chez le VIH
X 1000  
1/200000 à 1/200
Soit 6 à 12 fois plus que dans la population générale

0,5% des HIV

Pas de relation avec le taux de CD4 mais avec la durée
de la maladie



Association avec toxicomanie iv  ( micro embols ?)
mais aussi avec hypertension portale ( co infection 
HVB et HVC)

Incidence du traitement ? Non prouvé

Mais le traitement antirétroviral améliorerait la
maladie

Néanmoins pronostic moins bon ( 51 % de 
survie versus 70% à 1 an)



HTAHTA

INCIDENCE sous HAART 21% versus 13%INCIDENCE sous HAART 21% versus 13%
sans HAARTsans HAART
INCIDENCE > si INCIDENCE > si lipodystrophielipodystrophie
LIENS forts entre HTA , syndrome mLIENS forts entre HTA , syndrome méétabolique  tabolique  
et et insulinorinsulinoréésistancesistance
MEMES recommandations ( JNC VII )MEMES recommandations ( JNC VII )



CORONAROPATHIESCORONAROPATHIES

.PREMIERS IDM PUBLIES EN 1998
CIRCULATION ET LANCET

Observations en petits nombres

Pas d ‘ augmentation exponentielle

Sujets jeunes ( 40 +/- 6 ans )

Idm inaugural plutôt qu’ angor instable



Concordance idm et traitement ?Concordance idm et traitement ?

FAITS CLINIQUES ( 1998)  puis ETUDES PORTANT SUR UN
NOMBRE CROISSANT DE PATIENTS

-BOZETTE ( nejm 2003): rétrospective, 36000 pts, suivi 5,5 ans 
MAIS traitement moyen faible (16 mois)
pas d’ augmentation significative du     
risque , pas de corrélation notamment   
avec les IP



-HOLMBERG ( lancet 2002): prospective , 5672pts
durée de trt 46 mois
augmentation du risque cv
relation avec les IP

-KLEIN (j.aids 2002): rétrospective , 4159 pts ,
suivie 2 ans , durée de trt 32 mois
augmentation du risque sans 
relation avec les IP ( 5,2 idm/1000
pts année IP- versus 5,8 IP+ versus
2,8 VIH- ( Framingham)



MARY KRAUSE (aids 2003):rétrospective , 34976 pts
durée de trt 34 mois
augmentation du risque
relation avec les IP

Au total : résultats variables , études souvent rétrospectives
tendance à la relation avec le traitement
patients atteints souvent jeunes avec de multiples
facteurs de risque
relation avec CD4 bas
ainsi qu’ avec la dyslipidemie                 



Administration des Administration des anciensanciens combattantscombattants: pas : pas 
dd’’augmentationaugmentation des des éévvéénementsnements CV suite au HAARTCV suite au HAART

Admission MCVAdmission MCV
MoyenneMoyenne de 40de 40 moismois soussous HAARTHAART
Exposition Exposition mméédianediane : IP: IP : 16: 16 moismois ;; NNRTINNRTI : : 
99 moismois ;; NRTINRTI : 17 : 17 moismois
MCV et MCV et mortalitmortalitéé

1764 admissions CVD1764 admissions CVD
ÉÉtudetude rréétrospectivetrospective sursur 8,58,5 ansans (n = 36 766(n = 36 766 ; > 1,4 ; > 1,4 
million de patients million de patients --moismois))

2006 admissions pour MCV 2006 admissions pour MCV ouou ddééccèèss dusdus àà uneune
MCVMCV
1616 731 731 ddééccèèss toutestoutes causes causes confonduesconfondues

DDééclinclin de la de la mortalitmortalitéé globaleglobale apraprèès s l'initiationl'initiation du du 
traitementtraitement HAARTHAART
AucuneAucune preuvepreuve d'augmentationd'augmentation des des éévvéénementsnements de de 
MCV MCV ouou de de mortalitmortalitéé soussous traitementtraitement HAARTHAART
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ARV (années d'utilisation)



Base de Base de donndonnééeses d'un d'un hôpitalhôpital franfranççaisais : : 
Augmentation du Augmentation du risquerisque d'IMd'IM avec avec 

l'utilisationl'utilisation d'IPd'IP

Exposition aux 
IP (mois)

Incidence IM
(pour 100 000 

patients-années)
Prévue 10.8
< 18 8.2
18-29 15.9
≥ 30 33.8

Diagnostic Diagnostic d'IMd'IM parmiparmi des des 
sujetssujets masculinsmasculins entreentre 19961996--
19991999
8888 029 patients029 patients--annannééeses
(n = 19(n = 19 795 expos795 exposéés aux IP)s aux IP)
60 IM, 4960 IM, 49 cascas parmiparmi les les 
hommeshommes prenantprenant des IPdes IP
Exposition aux IP Exposition aux IP associassociééee
au au risquerisque d'IMd'IM
Danger Danger relatifrelatif : 2,56 : 2,56 
(95(95 % IC% IC : 1,03: 1,03--6,34) 6,34) 

Mary-Krause M, et al. AIDS. 2003;17:2479-2486.



Les Les éévvéénementsnements cardiovasculairescardiovasculaires sontsont--ilsils plus plus 
frfrééquentsquents chez les patients chez les patients infectinfectééss par le par le 

VIH?VIH?

Des Des éélléémentsments viennentviennent prouverprouver l'augmentationl'augmentation du du tauxtaux d'IMd'IM ouou
d'd'éévvéénementsnements cardiovasculairescardiovasculaires chez les patients chez les patients touchtouchééss par le par le 
virus du VIH par rapport aux patients non virus du VIH par rapport aux patients non ssééropositifsropositifs

CertainesCertaines éétudestudes ontont associassociéé celacela au au traitementtraitement par IP par IP 
D'autresD'autres ontont éétablitabli un lien avec la un lien avec la maladiemaladie du VIH, et non pas du VIH, et non pas 
avec le avec le traitementtraitement

CertainesCertaines éétudestudes n'ontn'ont pas pas permispermis de de ddééterminerterminer un un accroissementaccroissement de de 
l'incidencel'incidence aussiaussi clairementclairement

Le Le tauxtaux global global estest toujourstoujours faiblefaible et et peutpeut êtreêtre cohcohéérentrent avec le avec le risquerisque de de 
basebase

DansDans toutestoutes les les éétudestudes, la , la plupartplupart des incidents de des incidents de maladiemaladie cardiovasculairecardiovasculaire se se 
sontsont produitsproduits sursur des des personnespersonnes prpréésentantsentant des des facteursfacteurs de de risquerisque connusconnus



HypothHypothèèses physiopathologiquesses physiopathologiques
sur la maladie coronariennesur la maladie coronarienne

-FACTEURS DE RISQUES CLASSIQUES OU INDUITS

-AUTRES FACTEURS DE RISQUES  



Autres facteurs de risquesAutres facteurs de risques

- Rôle de l’ infection et de l’ inflammation chronique

Étude post mortem(TAIEB 2000): épaississement 
important de l’ intima et de la media associé à une 
prolifération de cellules musculaires et de fibrose
présence de TNF et d’ interleukine
Lésions intermédiaires entre l’athérosclérose classique et 
les lésions du transplanté cardiaque       



. Dysfonction endothéliale : mise en évidence chez le 
VIH par diminution de la réactivité vasculaire par 
rapport au non VIH ( circulation 2001)
rôle prépondérant des IP?

. Étude par échographe vasculaire du rapport intima 
media (aids 2001) : plaques et rapport plus élevées 
chez le VIH mais pas d‘association au traitement 
notamment par IP



L'infectionL'infection par le VIH par le VIH peutpeut constituerconstituer un un facteurfacteur de de risquerisque
indindéépendantpendant visvis--àà--vis de vis de l'athl'athéérosclrosclééroserose prpréécocecoce

ÉÉtudetude de de cascas ttéémoinsmoins éévaluantvaluant les les facteursfacteurs de de risquerisque de MCV, de MCV, incluantincluant la plaque la plaque actuelleactuelle 292 VIH+ versus 292 VIH+ versus 
1168 patients VIH1168 patients VIH--
Plaques Plaques carotidiennescarotidiennes internesinternes : 12,3: 12,3 % % sursur les VIH+ et 7,8les VIH+ et 7,8 % % sursur le VIHle VIH-- ((P P = 0,03 = 0,03 sursur le le modmodèèlele non non ajustajustéé))
EIM EIM carotidiennecarotidienne communecommune : plus : plus éélevlevééee de 5de 5 % chez les VIH+ (% chez les VIH+ (P P = 0,0002) = 0,0002) lorsqu'ellelorsqu'elle estest ajustajustééee pour de pour de 
multiples multiples facteursfacteurs de de risquerisque
Plus grand Plus grand nombrenombre d'd'éévvéénementsnements vasculairesvasculaires en raison de en raison de l'augmentationl'augmentation de ~ 4de ~ 4 % % àà 1414 % des % des moyennesmoyennes VIH VIH 
liliééeses au au risquerisque d'1d'1 éévvéénementnement vasculairevasculaire supplsuppléémentairementaire toustous les 5les 5 ansans

Impact de la Impact de la positivitpositivitéé au VIH au VIH sursur l'EIMl'EIM

DiffDifféérencerence du % EIM (95du % EIM (95 % IC) % IC) 
ajustajustéé pour pour l'âgel'âge et le et le sexesexe

DiffDifféérencerence du % EIM (95du % EIM (95 % IC) % IC) 
ajustajustéé pour pour l'âgel'âge, le , le sexesexe et et 

d'autresd'autres facteursfacteurs vasculairesvasculaires

P P ValeurValeur P P ValeurValeur

ArtArtèèrere carotidecarotide communecommune 4,17 (1,82 4,17 (1,82 àà 6,59)6,59) < ,005< ,005 5,23 (2,65 5,23 (2,65 àà 7,87)7,87) < ,001< ,001

Bifurcation de la Bifurcation de la carotidecarotide 23,9 (19,4 23,9 (19,4 àà 28,6)28,6) < ,001< ,001 23,1 (18,4 23,1 (18,4 àà 28,0)28,0) < ,001< ,001

ArtArtèèrere carotidecarotide interneinterne 3,73 (3,73 (--0,50 0,50 àà 8,12)8,12) ,08,08 3,8 (3,8 (--0,96 0,96 àà 8,77)8,77) ,12,12

ÉÉlléémentment de de vaisseauvaisseau

Stephan C, et al. CROI 2006. Extrait 738. 



A5152s: Impact de A5152s: Impact de l'infectionl'infection par le VIH et du par le VIH et du 

traitementtraitement sursur la la fonctionfonction endothendothéélialeliale

PremiPremièère re éétudetude prospective, prospective, 
randomisrandomisééee, , éévaluationvaluation des des effetseffets
du du traitementtraitement ARV ARV sursur la la fonctionfonction
endothendothéélialeliale chez les patients chez les patients 
infectinfectééss par le VIHpar le VIH
AmAmééliorationlioration du FMD pendant le du FMD pendant le 
traitementtraitement VIHVIH

DiffDifféérencerence entreentre les les groupesgroupes de de 
traitementtraitement en en aveugleaveugle non non significativesignificative

L'infectionL'infection par le VIH par le VIH elleelle--mêmemême a a 
altaltéérréé la la fonctionfonction endothendothéélialeliale

FMD de FMD de rrééfféérencerence : 3,6% : 3,6% 
Absence de Absence de corrcorréélationslations cohcohéérentesrentes
entreentre les les changementschangements du FMD du FMD 
et les et les changementschangements apportapportééss aux aux 
lipides
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MarqueursMarqueurs indirectsindirects/non /non effractifseffractifs

d'athd'athéérosclrosclééroserose
ÉÉpaisseurpaisseur de de l'intimal'intima carotidiennecarotidienne

CertainesCertaines éétudestudes ontont signalsignaléé des anomalies plus des anomalies plus marqumarquééeses chez les patients chez les patients 
infectinfectééss par le VIH en par le VIH en courscours de traitementde traitement[1[1--3]3]

GGéénnééralementralement associassociééee aux aux facteursfacteurs de de risquerisque traditionnelstraditionnels
Calcification Calcification coronariennecoronarienne par par tomographietomographie assistassistééee par par ordinateurordinateur par le par le biaisbiais d'un d'un 
faisceaufaisceau d'd'éélectronslectrons

AucuneAucune diffdifféérencerence significativesignificative àà cece jour en jour en comparaisoncomparaison avec les avec les personnespersonnes
contrôlcontrôlééeses nnéégativesgatives au VIH au VIH [2][2]

DysfonctionnementDysfonctionnement endothendothééliallial
L'infectionL'infection par le VIH par le VIH estest susceptible susceptible d'accrod'accroîîtretre le le dysfonctionnementdysfonctionnement
endothendothééliallial, , cece qui qui s'inverses'inverse avec le traitementavec le traitement[4][4]

Les patients Les patients traittraitééss par IP par IP sontsont davantagedavantage susceptiblessusceptibles de de prpréésentersenter un flux un flux 
brachial brachial anormalanormal queque les les autresautres patients traitpatients traitééss[5][5]

1. Maggi P, et al. AIDS. 2000 ; 14, F123-F128. 2. Talwani R, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2002;30:191-195. 
3. Hsue P, et al. Circulation. 2004 ; 109, p.1603-1608. 4. Torriani F, et al. EACS 2005. Extrait PS5-3. 
5. Stein JH, et al. Circulation. 2001 ; 104, p. 257-262.



.Intérêt du dosage de la pcr ultrasensible:
non démontré chez le VIH , au contraire nombreux 
faux positifs du fait du syndrome inflammatoire 
des traitements intercurrents et des infections plus 
fréquentes

. Mesure du rapport épaisseur intima media :
bonne predictivité ? reproductibilité?
peu de logiciel

. Étude de la dysfonction endothéliale ( radiale)
associée à des tests d’ hyperhémie

. Scanner ( 64 barrettes) ou IRM: avenir possible
dépistage de la plaque menaçante



Troubles mTroubles méétaboliques et lipodystrophietaboliques et lipodystrophie

- Dyslipidemie du VIH: 
.avant HAART, élévation des triglycérides 
.après HAART:

hypertriglycéridémies variables , souvent modérées
x 2 fois la normale (parfois 25 à 50 g/l)
CT> 2,4 g/l surtout si IP (28%)
moins fréquent si non nucléosidique ( 23%) ou si
nucléosidique (10%) versus  8% si non traité 
HDL < 0,35g/l  selon le trt, 27 , 19  et 25% versus 26%



. LDL : élévation concomitante 

. En cas de lipodystrophie:
hypertriglycideremie > 2 g dans 57 % des pts
HDL < 0, 35g dans 46%
CT > 2g dans 57%
versus respectivement 9 , 17 et 42 %  selon les
données de FRAMINGHAM adaptées au BMI

. Avant HAART , baisse du HDL et LDL

Après HAART , élévation du CT , du LDL et des   
TG mais persistance de la baisse du HDL



. Lipodystrophie: problèmes de définitions
relations fortes non exclusive avec
le traitement , de sa durée et de son 
type ( IP ?)
association fréquente à la dyslipidemie
(70%)
ainsi qu‘à une insuline résistance +++
(61%)

IL S’AGIT EN FAIT D’ UN VERITABLE 
SYNDROME METABOLIQUE INDUIT (association
d’une obésité abdominale , d’ une dyslipidemie et d ‘une 
insulino résistance )



HypothHypothèèses physiopathologiquesses physiopathologiques
sur la lipodystrophie et les T msur la lipodystrophie et les T méétaboliquestaboliques

. Inhibition de la dédifférenciation des adipocytes:
rôles des IP

. Répartition anormale du tissu adipeux:
notamment abdominal moins sensible à la lipolyse de l’
insuline , libération plus facile d’AGL ( via le système
porte) et stimulation de la neoglycogenese hépatique 
diminution de la captation du glucose et insuline 
résistance
rôles des IP



. Rôle de l ‘ inflammation chronique:
action du TNF
mais aussi des inhibiteurs de la transcriptase qui 
agiraient au niveau mitochondrial
augmentation de la masse graisseuse centrale riche 
en mitochondrie

EN FAIT PLUSIEURS MECANISMES 
CONCOURENT A L’ APPARITION DE LA 
LIPODYSTROPHIE ET TROUBLES    
METABOLIQUES  



Facteurs de risque classiques   Facteurs de risque classiques   

FRAMINGHAM :
-Tabac : plus actif chez le VIH ++
-Age : jeune
-Surpoids
-Atcd familiaux
-Diabète : intolérance au glucose avec insuline 
résistance, hyperinsulinisme

-Hta : induite?
-Dyslipidémie +++:  



L'incidenceL'incidence du du tabagismetabagisme estest davantagedavantage
accrue chez les patients accrue chez les patients infectinfectééss par le VIH par le VIH 

queque chez la population chez la population ggéénnééralerale
Cohorte APROCO (VIH+) Cohorte MONICA (VIH-)

Glycémie
126 mg/dl 

(6,99 mmol/l)
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HDL-C 
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mmol/l)

LDL-C 
> 160 mg/dl 

(4,14 mmol/l)

223 223 hommeshommes et femmes VIH+ et femmes VIH+ soumissoumis àà des des inhibiteursinhibiteurs de de protprotééasease (IP) versus (IP) versus 
527 527 sujetssujets masculinsmasculins VIHVIH--
Les patients VIH+ Les patients VIH+ prpréésentaientsentaient moinsmoins de HDL et plus de TGde HDL et plus de TG
AucuneAucune diffdifféérencerence quant au quant au cholestcholestéérolrol total total 
RisqueRisque prpréévuvu de CP > chez les de CP > chez les hommeshommes VIH+(TRVIH+(TR : 1,2) et chez les femmes : 1,2) et chez les femmes 
(TR(TR : 1,6); : 1,6); P P < 0,0001< 0,0001 Savès M, et al. Clin Infect Dis. 2003;37:292-298.



DAD STUDY GROUPDAD STUDY GROUP

NEJM 2003
Étude observationelle prospective multicentrique
11 cohortes
Dec 1999 à Fev 2002
23468 pts soit 36199 pts années

126 idm ( 0,5 % , 3,5 / 1000 pts années) dont 29 décès
soit 6 % des décès de l ‘ étude

77 évènements ischémiques coronariens , périphériques
( ait , avc, artérite )







ÉÉtudetude D:A:DD:A:D : Incidence : Incidence sursur l'IMl'IM stable stable ouou
diminuantdiminuant dansdans le tempsle temps

L'augmentationL'augmentation de de l'expositionl'exposition aux IP a aux IP a ééttéé associassociééee àà
l'augmentationl'augmentation du du risquerisque d'IMd'IM (TR(TR : 1,17/ann: 1,17/annéée e d'expositiond'exposition ; ; 
9595 %% ICIC : 1,12: 1,12--1,23)1,23)

L'incidenceL'incidence des IM des IM éétaittait de 3,7/1000 patientsde 3,7/1000 patients--annannééeses (345 (345 
éévvéénementsnements sursur 9494 469 patients469 patients--annannééeses))

Pas de Pas de preuvepreuve d'augmentationd'augmentation du du risquerisque d'IMd'IM lorslors d'uned'une
augmentation de augmentation de l'expositionl'exposition aux NNRTI, aux NNRTI, bienbien queque l'expl'expéériencerience
duredure depuisdepuis moinsmoins d'annd'annééeses (TR(TR : 1,07/ann: 1,07/annéée e d'expositiond'exposition ; ; 
9595 %% ICIC : 1,00: 1,00--1,141,14))

Friis-Moller, et al. CROI 2006. Extrait 144. 





D:A:D : Incidence de D:A:D : Incidence de l'IMl'IM avec avec 
exposition exposition sursur le le traitementtraitement ARV ARV 

combincombinéé

Exposition à l'ART (années)
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Global : 1,17
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La La durdurééee du du traitementtraitement antirantiréétroviraltroviral combincombinéé estest associassociééee
àà uneune llééggèèrere augmentation des incidents de MCVaugmentation des incidents de MCV

El-Sadr W, et al. CROI 2005. Extrait 42. 





PrPréévalencevalence des des facteursfacteurs de de risquerisque
cardiaquecardiaque chez chez uneune cohortecohorte de patients de patients 

infectinfectééss par le VIHpar le VIH : D:A:D: D:A:D
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IMC, indice de masse corporelle ; HC, hypercholestérolémie.

Friis-Moller N, et al. AIDS. 2003 ; 17, p.1179-1193.



D:A:D : D:A:D : facteursfacteurs de de risquerisque de CP chez de CP chez 
uneune population population infectinfectééee par le VIHpar le VIH

Âge par incrément de 5 ans

Sexe masculin

Antécédent de MCV 

Tabagisme

DégradationAmélioration

Antécédents familiaux

TR : 2,29 (1,61-3,26)Diabète sucré (oui ou non)

TR : 1,67 (1,21-2,30)Hypertension (oui ou non)

0,1 0,5 1 5 10
Taux relatif d'IM (95 % IC)

Multiples variables du modèle Poisson adaptées à l'IMC, au risque de VIH, à la cohorte, 
à l'année civile et à l'origine.

Lundgren J, et al. CROI 2005. Extrait 62. 



HAART et le HAART et le risquerisque d'IMd'IM : : DonnDonnééeses
actualisactualisééeses issues du D:A:Dissues du D:A:D

Expositions aux Expositions aux éélléémentsments d'HAARTd'HAART
NNRTINNRTI : 6,3 : 6,3 ansans ((plageplage : 3,8: 3,8--8,3)8,3)
IPIP : 3,0 : 3,0 ansans ((plageplage : 0,5: 0,5--5,4)5,4)
NNRTINNRTI : 0,9 : 0,9 ansans ((plageplage : 0: 0--3,2)3,2)

PicPic du TR du TR d'IMd'IM enen 20012001 ; diminution ; diminution depuisdepuis lorslors
AjustementAjustement pour les pour les lipideslipides expliquantexpliquant largementlargement la la 
diminution des IMdiminution des IM
Exposition aux IP Exposition aux IP associassociééee àà uneune augmentation augmentation 
similairesimilaire des des risquesrisques par rapport par rapport àà l'expositionl'exposition au au 
HAARTHAART
L'expositionL'exposition aux NNRTI (aux NNRTI (inhibiteursinhibiteurs analogues non analogues non 
nuclnuclééosidiquesosidiques de la transcriptase inverse) de la transcriptase inverse) n'estn'est pas pas 
associassociééee àà l'augmentationl'augmentation du du risquerisque d'IMd'IM
L'ajustementL'ajustement de de l'expositionl'exposition aux NRTI (aux NRTI (inhibiteursinhibiteurs
analogues analogues nuclnuclééosidiquesosidiques de la transcriptase inverse) de la transcriptase inverse) 
n'an'a rienrien changchangéé au au risquerisque
LaisseLaisse suggsuggéérerrer queque l'augmentationl'augmentation du du risquerisque
prprééalablementalablement signalsignalééee avec le HAART avec le HAART estest en en grandegrande
partiepartie due aux IP

*Ajusté pour l'exposition aux NNRTI.
†Ajusté pour l'exposition aux IP.

TR d'IM par exposition ARV

TR
 d

'IM

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

1,2
1,4
1,6

1,8

IP* NNRTI†ARV

due aux IP

Friis-Moller N, et al. CROI 2006. Extrait 144. 



L'estimationL'estimation du du risquerisque selonselon Framingham Framingham estest--
elleelle valablevalable chez les patients chez les patients infectinfectééss par le par le 

VIHVIH ??
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< 1 1-2 2-3 3-4 > 4

Taux
observés

Meilleure
estimation
des 
taux prévus

Aucune

Taux d'IM observés et prévus en fonction de l'exposition au traitement ARV 
(étude D:A:D )

Law MG, et al. HIV Med. 2006 ; 7, p. 218-230.



L'incidenceL'incidence globaleglobale des des éévvéénementsnements CV CV estest
faiblefaible chez chez uneune population population infectinfectééee par le par le 

VIH: HOPSVIH: HOPS
> 8000 patients > 8000 patients ontont participparticipéé depuisdepuis 1993 1993 àà uneune éétudetude appelappelééee «« HIV Outpatient StudyHIV Outpatient Study »» (HOPS)(HOPS)
1807 patients 1807 patients sséélectionnlectionnééss du 01/03/96 au 30/09/05 avec inclusion du 01/03/96 au 30/09/05 avec inclusion disponibledisponible et et prpréésentantsentant uneune valeurvaleur de de 
cholestcholestéérolrol, , triglyctriglycééridesrides et glucose et glucose enregistrenregistrééee ≥≥ 1 (1 (àà noternoter : : possibilitpossibilitéé de de biaisbiais de de sséélectionlection))
RRéésultatssultats : 84 : 84 éévvéénementsnements CV CV sursur 5757 patientspatients

AucuneAucune association association ddééterminterminééee pour la pour la classeclasse ARV (ARV (antirantiréétroviraletrovirale) ) spspéécifiquecifique, , numnuméérationration des CD4+ des CD4+ 
prprééalablealable au au traitementtraitement HAART, HAART, durdurééee du HAART, IMC > 30, du HAART, IMC > 30, picpic de charge de charge viralevirale, , picpic TC, TC, picpic LDL, LDL, ouou
picpic TG TG 
RisqueRisque d'd'éévvéénementsnements CV CV rrééduitduit grâcegrâce aux aux hypolipidhypolipidéémiantsmiants

1,73

Analyse de régression logistique multivariée des facteurs de risque liés à la MCV (n = 1807)

Âge >40 Diabète Hyperlipidémie HTN Nadir HDL†

P < 0,001 P < 0,001 P = 0,024 P = 0,059 P = 0,004

R
ap

po
rt
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es

cô
te

s
aj

us
té

* 0,971,953,243,31

0,1

1

10

*Barres verticales = 95 % IC.
†Variable continue. 

Lichtenstein K, et al. CROI 2006. Extrait 735. 





Les Les facteursfacteurs traditionnelstraditionnels sontsont les les 
principauxprincipaux àà contribuercontribuer àà l'apparitionl'apparition de la de la 

coronaropathiecoronaropathie (CP) chez la population (CP) chez la population 
infectinfectééee par le VIHpar le VIH

*Syndrome métabolique.
†Contribution précise indéfinie.

Risque de CP 

Facteurs
émergents :

Lp (a), CRP, EIM et 
fonction endothéliale Diabète

Lipides*

Antécédents
familiaux Obésité abdominale*

Hypertension*

Tabagisme

Hyperglycémie

Résistance 
à l'insuline* 

Inactivité, régime

Infection VIH†

Âge

Sexe

HAART†



TRAITEMENTTRAITEMENT

.Traitement de la maladie VIH +++
relation forte avec un taux bas de CD4

.PREVENTION SECONDAIRE :

-REGIME , DIETETIQUE et ACTIVITE PHYSIQUE
action forte sur la dyslipidemie ( 10 et 23% de réduction
du CT et TG chez le HIV )
en fait associé au traitement hypolipémiant
pas d’ action vrai sur la lipodystrophie



. Sevrage du tabac ++++
57 à 61% de fumeurs VIH+ / 33 à 46% VIH-
il est vrai échec plus fréquent chez le VIH
enjeu majeur ++
TRAITEMENT DE CHOIX EN 1 iere ou 2 ieme
intention 

. ‘INTERVENTIONS METABOLIQUES’
- DIABETE et insulinorésistance : REGIME
DIETETIQUE , SPORT
intérêt des glitazones , de la metformine ?
action sur la dyslipidemie ?



STATINES ET FIBRATESSTATINES ET FIBRATES

Toujours associées au REGIME ++
JAMAIS ISOLEES +++

STATINE : si CT et LDL élevés , si HDL bas
laquelle ?
INTERACTION MAJEUR AVEC IP ++
(métabolisme par le CP 450) sauf 
pravastatine , rosuvastatine et fluvastatine
atorvastatine + 720% !!
simvastatine + 2676% !!!!
pravastatine – 46%



Risque de myopathie surtout si association avec IP
mais aussi FIBRATE et itraconazole

FIBRATE : si élévation isolée des TG
en association avec statine si échec sur TG 
surveillance clinique et biologique ARMEE

AUCUNE ACTION SUR LA LIPOATROPHIE

EZETIMIDE : pas d‘étude chez le VIH 
probable efficacité en association 



RECOMMANDATIONS pour le choix du traitement
hypolipémiant chez le VIH

Anomalies Anomalies 

lipidiques           lipidiques           

1 iere intention1 iere intention 2 ieme intention2 ieme intention

ÉÉlléévation  isolvation  isolééee

du LDL  CHdu LDL  CH
STATINESTATINE FIBRATEFIBRATE

HyperlipidHyperlipidéémiemie

mixtemixte
FIBRATEFIBRATE

ou STATINEou STATINE

si si ééchec chec 
FIBRATEFIBRATE

associer ! associer ! 
STATINESTATINE

Hypertriglycideremie  Hypertriglycideremie  
isolisolééee

FIBRATEFIBRATE STATINESTATINE



. Modification de la tritherapie ? :
tous les traitements modifient le métabolisme
RITONAVIR> les autres 
intérêt probable de l’ATAZANAVIR

. INTERFERENCES MEDICAMENTEUSES ++
STATINE , HAART , FIBRATE , ITRACONAZOLE : myopathie

STATINE , HAART, ITRACONAZOLE , NEUROLEPTIQUE
MACROLIDE : torsade de pointe



SMART: Progression du VIH SMART: Progression du VIH soussous HAART HAART 
continucontinu par rapport par rapport àà uneune interruption du interruption du 

HAARTHAART

La La stratstratéégiegie d'd'éépargnepargne ththéérapeutiquerapeutique guidguidééee par les CD4 a par les CD4 a ééttéé associassociééee àà uneune
progression progression significativementsignificativement plus plus grandegrande de la de la maladiemaladie ouou des des ddééccèèss, , comparcomparéé àà
uneune suppression suppression virologiquevirologique continuecontinue : TR: TR : 2,5 (95: 2,5 (95 % IC% IC : 1,8: 1,8--3,6; 3,6; P P < 0,001)< 0,001)

Nb de patients présentant des événementsParamètre TR (95 % IC)

1,5
Complications graves 114

1,4

1,5

R
isque

de 
com

plications

31MCV, morts du foie ou rénales

63Événements de MCV non mortels

14Événements hépatiques non mortels

7Événements rénaux non mortels

1,4

2,5

Favorise TI Favorise CT0,1 1,0 10,0
El-Sadr W, et al. CROI 2006. Extrait 106 LB.



PrPréévention et dvention et déépistagepistage

. Si signes fonctionnels ( angor) : soit épreuve d ‘effort ou coro

OBJECTIFS : CT< 2G/L
LDL<1G/L

ABS+++ du coronarien



.Si asymptomatique : évaluation des facteurs de 
risque

-Age : homme > 45 ans , femme > 55 ans
-Atcds familiaux : idm ou mort subite chez H< 50 ans  
ou F < 60 ans
-Tabagisme actuel ou repenti depuis< 3 à 5 ans
-HTA
-Diabète
-HDL < 0,35 ou LDL > 1,6 g/l







RISQUE FAIBLE SI <   10 %

RISQUE INTERMEDIAIRE ENTRE 10 
ET 20%

RISQUE ELEVEE SI > 20%



. Si asymptomatique : pas de recommandation forte
mais à considérer comme un diabétique ou
syndrome métabolique ?
selon les facteurs de risque associés  
épreuve d ‘ effort tous les 5 ANS

NIVEAU D’INTERVENTION et OBJECTIFS : CT < 2 G/L
TG < 2 G/L
LDL < 1, 3 G/L



FacteursFacteurs de de risquerisque éétablistablis quant quant àà la la 
maladiemaladie cardiovasculairecardiovasculaire (MCV)(MCV)

Fixes et Fixes et immuablesimmuables
SexeSexe
AntAntééccéédentsdents familiauxfamiliaux
AntAntééccéédentdent de MCVde MCV
Âge

PotentiellementPotentiellement variablesvariables
TabagismeTabagisme
Hypertension Hypertension artartéériellerielle systoliquesystolique
ObObéésitsitéé
DiabDiabèètete sucrsucréé
LipidesLipides

TauxTaux éélevlevééss en en cholestcholestéérolrol des des 
lipoprotlipoprotééinesines bassebasse densitdensitéé

TauxTaux faiblesfaibles en en cholestcholestéérolrol des des 
lipoprotlipoprotééinesines haute haute densitdensitéé

TauxTaux de de triglyctriglycééridesrides éélevlevéés

Âge

s



ConclusionsConclusions

Les Les facteursfacteurs de de risquerisque traditionnelstraditionnels ((âgeâge, , tabagismetabagisme et hypertension) et hypertension) 
accroissentaccroissent le le risquerisque de MCV chez les de MCV chez les individusindividus, , qu'ilsqu'ils soientsoient infectinfectééss ouou non non 
par le VIHpar le VIH
La La maladiemaladie du VIH du VIH peutpeut provoquerprovoquer sasa proprepropre augmentation du augmentation du risquerisque de de 
MCVMCV
Des Des éélléémentsments viennentviennent corroborercorroborer l'associationl'association entreentre le le recoursrecours àà l'ARVl'ARV et et 
uneune llééggèèrere augmentation du augmentation du risquerisque absoluabsolu de MCV, de MCV, mêmemême sisi les les rréésultatssultats de de 
l'l'éétudetude sontsont actuellementactuellement incohincohéérentsrents
Le Le risquerisque de MCV de MCV nene devraitdevrait paspas influencer la influencer la ddéécisioncision d'entamerd'entamer un un 
traitementtraitement ARV ARV dansdans la la majoritmajoritéé des des cascas
Les Les considconsidéérationsrations risquerisque--avantageavantage devraientdevraient influencer la influencer la priseprise de de ddéécisioncision
au moment de au moment de sséélectionnerlectionner un un schschéémama ARV initial ARV initial 
Le Le risquerisque de MCV de MCV devraitdevrait êtreêtre considconsidéérréé dansdans le cadre des le cadre des soinssoins globauxglobaux des des 
patients patients infectinfectééss par le VIHpar le VIH



Conclusions 1Conclusions 1

. Rançon d’ un traitement efficace : augmentation des 
complications cardio vasculaires en valeur relative
mais pas d ‘ impact en valeur absolue

. 4 éme cause de mortalité  après l’ infection elle même , les
cancers et les hépatopathies

. Toxicité médicamenteuse en partie seulement responsable
derrière les autres facteurs de risques notamment le tabac

. Apparition d’ un syndrome métabolique induit par le 
le traitement

. Le patient VIH doit il être pris en charge comme un 
‘ diabétique’?



Conclusions 2Conclusions 2

.Influence de la durée du traitement notamment par IP

.Traitement et prévention avant tout par le régime , le    
sevrage du tabac , l’ activité physique puis par le traitement 
médical
.Prévention par le traitement de la maladie elle même
HAART : si IP : efficace , peu de résistance mais effets 

secondaires
si INNRT: résistance augmente , moins d ‘effets 
secondaires
si INRT:résistance ? , diminution des effets 
secondaires



CONCLUSIONS 3CONCLUSIONS 3

.Il semble exister une diminution des SCA depuis quelques
années
Mais persistent des évènements périphériques
.Globalement les complications cardiaques doivent être
considérées comme secondaires par rapport au bénéfice
apporté
.Le VIH et son traitement n’ accélère l’ athérosclérose que 
chez le sujet à risque
.Attention à la cocaïne













MarqueursMarqueurs de substitution quant au de substitution quant au 
risquerisque de MCVde MCV

MarqueursMarqueurs éétablistablis
CholestCholestéérolrol totaltotal
LDLLDL--CC
HDLHDL--CC
HypertriglycHypertriglycééridridéémiemie conjuguconjuguééee àà des des facteursfacteurs de de risquerisque
additionnelsadditionnels[1][1]

MarqueursMarqueurs éémergentsmergents
ApolipoprotApolipoprotééineine B (B (ApoBApoB))
ProtProtééineine CC--rrééactiveactive ultra sensible (ultra sensible (hsCRPhsCRP))
ÉÉpaisseurpaisseur de de l'intimal'intima--mméédiadia (EIM)(EIM)
FonctionFonction endothendothéélialeliale

1. Grundy SM, et al. Circulation. 2004 ; 110, p. 227-239.



ÉÉpidpidéémiologie des miologie des 
complications mcomplications méétaboliques et taboliques et 

du risque cardiovasculaire du risque cardiovasculaire 
chez les patients infectchez les patients infectéés par s par 

le VIHle VIH



Contribution de la Contribution de la dyslipiddyslipidéémiemie au au 
risquerisque d'IMd'IM

Taux relatif d'IM* (95 % IC)

Cholestérol total
(en mmol/l)

Triglycérides
(en log2 mmol/l plus élevé)

Cholestérol-HDL
(en mmol/l)

Exposition CART
(en année supplémentaire)

0,60 (0,42-0,88) ; P = 0,008

1,64 (0,98-2,74); P = 0,06

1,15 (1,06-1,25); P = 0,001

1,10 (1,01-1,19) ; P = 0,03

1 100,1

*Ajusté pour les facteurs de risque traditionnels (âge, sexe, antécédents / antécédents familiaux de MCV, 
tabagisme) non influencés par le CART.

El-Sadr W, et al. CROI 2005. Extrait 745. 
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