
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vieillir avec le VIH 
 

 

 

 

 

 
 

Ce livret est destiné aux personnes de 50 ans et plus qui vivent avec le 

VIH, à leurs partenaires, leurs familles et leurs fournisseurs de soins et 

de services. Il décrit certains problèmes qui peuvent affecter les 

personnes vivant avec le VIH et vous donne des conseils pour améliorer 

leur état de santé général. Un corps, un esprit et une vie sexuelle sains 

jouent un rôle important à tous les âges.  
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Maladies cardiaques 
 

Les maladies cardiaques englobent de nombreuses affections touchant le 

cœur et les vaisseaux sanguins comme les coronaropathies, les infarctus 

du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

 

Que vous soyez séropositif ou pas, votre risque de maladie cardiaque 

augmente avec l’âge. En fait, il augmente après 55 ans chez les femmes 

et après 45 ans chez les hommes. Si vous avez des antécédents familiaux 

de maladies cardiaques - votre père, votre mère, un oncle, un frère ou 

une sœur, par exemple - votre risque de souffrir d’une maladie cardiaque 

est plus élevé que celui d’une personne dont la famille ne présente pas 

d’antécédents médicaux de maladies cardiaques. 
 

Même si vous ne pouvez rien contre certains facteurs de risque comme 

l’âge et vos antécédents familiaux, il en existe bien d’autres que vous 

pouvez contrôler, comme le tabagisme, l’embonpoint, le manque 

d’exercice, une mauvaise alimentation, une consommation excessive 

d’alcool, des taux élevés de cholestérol dans le sang, le diabète ou 

l’hypertension. 
 

Le lien entre le VIH et les maladies cardiaques n’est pas encore clair, 

mais on l’étudie. Certaines études démontrent que certains médicaments 

anti-VIH, notamment certains inhibiteurs de la protéase, peuvent 

augmenter les risques de troubles cardiaques en élevant les taux de 

cholestérol et de triglycérides dans le sang. D’autres recherches donnent 

à penser que c’est le VIH qui cause le problème. Quoi qu’il en soit, il est 

clair que les bienfaits du traitement anti-VIH l’emportent largement sur 

les risques des problèmes cardiaques. 

 

Surveillez vos taux de cholestérol et votre tension 

artérielle avec votre médecin. S’ils sont élevés, vous 

devrez peut-être envisager un traitement. 
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Bilan Cardiovasculaire 
 

Ce bilan est proposé de manière systématique à tout séropositif de plus 

de 50 ans et à tout séropositif qui a un problème cardiovasculaire 

(hypertension, arythmie cardiaque, artérite des membres inférieurs …). 

 

Ce bilan cardiovasculaire peut être fait par votre médecin généraliste 

et/ou votre infectiologue. Il comporte systématiquement un bilan 

lipidique (dosage sanguin du cholestérol et des triglycérides).  

 

Votre médecin peut vous proposer une consultation avec un 

cardiologue qui pratiquera un électrocardiogramme et éventuellement 

une échographie cardiaque (à la recherche d’une anomalie du cœur), 

ainsi qu’un test d’effort. 

 

Au terme de ce bilan, un traitement particulier cardiologique peut être 

discuté. 

 

 

Les bonnes habitudes pour le cœur  
 

Pour réduire vos risques de problèmes cardiaques, suivez les 

conseils ci-dessous : 

 Arrêtez de fumer ou fumez moins, 

 Mangez sainement, 

 Faites de l’exercice régulièrement, surtout des activités 

aérobiques ou qui font travailler le cœur, 

 Buvez de l’alcool avec modération, 

 Parlez avec votre médecin des éventuels suppléments que 

vous pourriez prendre, comme les antioxydants et les 

vitamines B, 

 Réduisez au minimum le stress dans votre vie, 

 Evitez des consommer des produits psycho-actifs. 
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Le Diabète 
 

On parle de diabète lorsque le pancréas est incapable de produire 

suffisamment d’insuline. L’insuline est une hormone produite par le 

pancréas qui régule la quantité de sucre (glucose) dans le sang. 

 

Si vous savez que vous êtes diabétique, votre médecin devra surveiller 

de près le taux de glucose dans votre sang, surtout si vous prenez des 

médicaments anti-VIH. Il semble exister un lien entre la prise de certains 

médicaments anti-VIH et une augmentation du taux de sucre dans le 

sang (glycémie) aboutissant au diabète. 

 

 

 

Êtes-vous à risque ? 

 

 J’ai plus de 45 ans, 

 J’ai de l’embonpoint, 

 Je fais peu ou pas d’activité physique, 

 J’ai un parent, un frère ou une sœur qui souffre de 

diabète, 

 J’ai de l’hypertension artérielle, 

 J’ai des taux élevés de cholestérol et/ou de 

triglycérides dans le sang, 

 J’ai une co-infection par le virus de l’hépatite C, 

 Je prends des médicaments anti-VIH. 

 

Si l’un de ces facteurs de risque s’applique à vous, il est 

important que vous vous soumettiez à un test de dépistage 

du diabète. 
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Bilan Glycémique 
 

Ce bilan est systématique pour tout séropositif lors du bilan sanguin, et 

doit être effectué régulièrement. 

 

La glycémie est le taux de sucre dans le sang. Si ce taux est >1,26 g/l 

alors que la prise de sang a été effectuée à jeun, on parle de diabète.  

 

Le bilan sanguin est complété par l’hémoglobine glyquée (HBA1C) qui 

évalue l’efficacité du traitement sur plusieurs semaines. 

 

Votre médecin peut effectuer le suivi de ce diabète, vous proposer un 

traitement, ou demander un avis spécialisé en vous adressant à une 

consultation d’endocrinologie / diabétologie. 

 

 

 

Maintenir un taux de glycémie normal 
 

Pour maintenir un taux de glycémie normal : 

 

 Limitez la quantité de sucre tels que desserts, boissons 

gazeuses, et privilégiez les féculents : riz blanc, pates et 

pommes de terre. 

 Choisissez des grains entiers comme l’orge, le riz brun et 

l’avoine, et des aliments non transformés riches en fibres. 

 Mangez de plus petites portions. 

 Adopter un régime alimentaire équilibré, qui inclut des 

aliments sains riches en protéines, tels que des viandes 

maigres et au moins deux portions de poisson par semaine. 

 Faites autant d’exercice que possible, idéalement tous les 

jours (30 minutes de marche minimum). 
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Les complications Hépatiques 
 

Les anomalies du bilan hépatique peuvent survenir lorsqu’on prend des 

médicaments anti-VIH. Elles relèvent le plus souvent d’une intolérance 

médicamenteuse dans les premières semaines de traitement. 

Ultérieurement, elles sont davantage associées à des complications 

métaboliques, qu’il s’agisse de stéatose (accumulation de graisse) ou de 

stéato-hépatite avec leurs risques évolutifs propres. 

 

 

En raison de modalités de transmission semblables à celles du VIH, les 

infections par les virus de l’hépatite B (transmission sexuelle) ou de 

l’hépatite C (transmission sanguine) sont assez fréquentes chez les 

patients porteurs du VIH. Ces infections associées (co-infections) 

nécessitent une surveillance particulière et un traitement spécifique. 
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Bilan Hépatique 
 

 

Il comporte une analyse de sang précisant le taux des Transaminases 

(ASAT/ALAT), la Bilirubine et les Gamma-GT (GGT). Ces quatre 

éléments sont des enzymes hépatiques qui indiquent une souffrance du 

foie. Cependant la bilirubine peut être augmentée isolément et sans que 

cela soit grave chez les patients traités par atazanavir (Reyataz
®
). 

 

Ces examens sanguins peuvent être complétés par une échographie 

hépatique qui évalue l’intégrité du foie ainsi que par fibrotest ou 

fibroscan, qui permet de se rendre compte de l’évolution éventuelle vers 

une cirrhose. 

 

La ponction biopsie hépatique (PBH) est de moins en moins pratiquée 

car c’est un examen qui est traumatisant et qui apporte la plupart du 

temps le même type d’informations. 

 

Une consultation avec un hépatologue peut vous être proposée par votre 

médecin traitant ou votre infectiologue. 
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Changements cognitifs 
 

Avec le temps, certaines personnes vivant avec le VIH se rendent 

compte qu’elles ont du mal à se concentrer, à se rappeler des choses et à 

assimiler l’information. Si vous vivez avec le VIH, il est possible que 

vous ayez remarqué certains changements cognitifs. Ils peuvent être 

légers ou vous empêcher de vaquer à vos activités et de fonctionner 

normalement au quotidien. 
 

C’est un problème qui affecte de nombreuses personnes vivant avec le 

VIH. Par contre, il y a aussi des personnes qui vivent avec le VIH depuis 

des décennies et qui ne présentent aucun trouble cognitif. 
 

Si vous pensez souffrir de troubles cognitifs, comme par exemple des 

problèmes de mémoire, de perception, de raisonnement ou de jugement, 

consultez votre médecin. Il ou elle pourra vous faire proposer certains 

tests pour évaluer ces troubles. En plus de traitements médicaux, il ou 

elle pourra aussi vous recommander des changements au niveau de votre 

style de vie, comme une modification de votre alimentation, la prise de 

suppléments vitaminiques, de l’exercice physique et des exercices de 

conditionnement cérébral. Il ou elle vous conseillera peut-être également 

d’être pris en charge par un ergothérapeute, qui pourra vous suggérer des 

stratégies pour contourner ces problèmes. 
 

La démence est un dysfonctionnement du cerveau caractérisé par un 

déclin de la mémoire et des facultés intellectuelles (aptitude à penser 

clairement). La démence peut avoir un impact négatif sur vos activités 

quotidiennes, votre qualité de vie et même votre capacité de vivre de 

façon autonome. Heureusement, la fréquence de démence liée au VIH a 

énormément baissé depuis l’apparition de traitements anti-VIH plus 

efficaces, au milieu des années 90. Il n’empêche que le risque d’être 

atteint de démence augmente avec l’âge. Si vous pensez présenter des 

signes précoces de démence, comme un déclin de la mémoire ou de la 

difficulté à vous concentrer ou à accomplir des tâches simples, parlez-en 

à votre médecin sans tarder. 
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Bilan Neuropsychologique 
 

Des études ont montré que les personnes séropositives avaient plus 

fréquemment (à âge équivalent) des problèmes de mémoire et 

d’orientation. Ces problèmes sont appelés troubles cognitifs et 

nécessitent un bilan neuropsychologique basé sur des tests de mémoire 

effectués par un neurologue ou un psychologue spécialisé.  

 

Ces tests peuvent être complétés par une IRM cérébrale qui recherche 

l’existence de lésion cérébrale spécifique. Si nécessaire une ponction 

lombaire peut évaluer la présence ou non du virus VIH dans le Liquide 

Céphalo Rachidien (LCR). Ceci peut permettre la mise en route d’un 

traitement adapté, ou un changement dans les médicaments anti-VIH 

que vous recevez. 
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La perte de la densité des os 

 

Vos os sont vivants et en croissance. La solidité de vos os, ou densité 

osseuse, est déterminée par la quantité de calcium, de phosphore et 

d’autres minéraux qu’ils contiennent. 

 

Lorsque vous vivez avec le VIH, votre risque de souffrir de certaines 

maladies osseuses augmente, que vous suiviez un traitement ou pas. 

Certaines recherches suggèrent qu’un tiers des personnes vivant avec le 

VIH pourraient souffrir de pertes osseuses précoces ou ostéopénie. 

 

Le risque de problèmes osseux augmente avec l’âge. Les femmes sont 

plus sujettes que les hommes à l’ostéoporose, une maladie qui fragilise 

les os et les rend plus vulnérables aux fractures, surtout au niveau des 

hanches, de la colonne vertébrale et des poignets. Cette vulnérabilité 

s’explique en partie en raison du fait que les femmes ont une masse 

osseuse 30 % inférieure à celle des hommes. Les femmes sont 

particulièrement vulnérables à l’ostéoporose après la ménopause 

(lorsque les ovaires cessent leur production d’œstrogène, une hormone 

essentielle à la santé des os). Il semble néanmoins que le VIH provoque 

plus de perte osseuse chez les hommes que chez les femmes, l’avantage 

naturel de ceux-là ne suffisant souvent pas à contrer les effets du virus. 

 

Les autres facteurs de risque de l’ostéoporose, tant pour l’homme que 

pour la femme, incluent le tabagisme, l’inactivité physique et les 

antécédents familiaux d’ostéoporose. 
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Bilan Osseux 
 

Du fait de l’augmentation de la décalcification chez le séropositif un 

suivi osseux est recommandé après 50 ans à la recherche d’une 

ostéoporose.   
 

Une ostéodensitométrie est un scanner qui évalue la densité osseuse et 

permet de faire le diagnostic d’ostéoporose de manière certaine. C’est un 

examen qui peut être proposé à tous les séropositifs de plus de 50 ans et 

plus particulièrement aux femmes après la ménopause. Si le diagnostic 

d’ostéoporose est posé un traitement spécifique peut vous être proposé. 

 

Un bilan sanguin est réalisé comportant le dosage du calcium, du 

phosphore et des phosphatases alcalines ceci constitue le bilan 

phosphocalcique. 

 

Ce bilan est complété par un dosage de la vitamine D qui peut être bas 

chez le séropositif et nécessitera un supplément médicamenteux par 

vitamine D (Uvedose
®
). 

 

Enfin, le médecin peut proposer un dosage de la PTH qui est un dosage 

d’une hormone : hormone parathyroïdienne qui peut être altérée avec 

l’âge. 

Comment maintenir ses os en santé 
 

Vu que la cause exacte des pertes osseuses chez les personnes vivant avec 

le VIH est inconnue, leur prévention reste la meilleure stratégie : 

 Mangez sainement, 

 Augmentez votre apport quotidien de calcium et de vitamine D3, 

 Faites beaucoup d’activités physiques contre résistance, comme la 

marche, la course, la randonnée ou les poids et haltères, 

 Evitez ou réduisez votre consommation de café, de cigarettes et 

d’alcool. 

Si vous souffrez déjà d’ostéoporose, vous pouvez réduire le risque de 

fracture et même augmenter votre densité osseuse. L’ostéoporose 

n’empêche pas forcément d’avoir une vie active normale. 

 

Bilan Rénal et Urologique 
 

Vu que la fonction rénale ralentit avec l’âge et que certains 
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Les complications rénales 
 

Les reins filtrent le sang, éliminent les déchets et l’eau en excès sous 

forme d’urines. Si les atteintes rénales spécifiques du VIH tendent à 

diminuer en fréquence depuis l’utilisation des multi-thérapies 

antirétrovirales, le vieillissement de la population représente un facteur 

de risque d’atteinte rénale qui concerne un nombre croissant de patients. 

 

Un certain nombre de facteurs peuvent également diminuer la capacité 

des reins à fonctionner normalement : 

 La tension artérielle 

 Le diabète 

 Les maladies vasculaires 

 Certains médicaments comme les anti-inflammatoires ou les 

médicaments contre le VIH 

 

Si les reins fonctionnent mal, leur capacité d’épuration est diminuée, et 

cela peut augmenter la toxicité de certains médicaments. A l’extrême 

l’insuffisance rénale conduit à la dialyse. 
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Bilan Rénal et Urologique 
 

 

Vu que la fonction rénale ralentit avec l’âge et que certains médicaments 

anti-VIH sont éliminés par les reins, il est recommandé de faire des 

analyses sanguines et urinaires périodiques pour surveiller la fonction 

rénale. 

 

Les examens comportent un bilan biochimique urinaire et un bilan 

sanguin comportant la créatinine, l’urée et la clairance de la 

créatinine.   
 

Ces trois examens sanguins recherchent des troubles de la filtration du 

rein. Si ces examens sont anormaux, ils peuvent être complétés par une 

échographie rénale et par une consultation avec un néphrologue.  

 

Ces anomalies peuvent nécessiter un changement de traitement anti-

VIH, ou une adaptation des quantités de médicaments à prendre par jour. 

 

Un dosage de la PSA peut-être réalisé chez les hommes au-delà de 50 

ans. Cet examen recherche un trouble de prostate si le taux est haut, il 

sera proposé un examen médical avec un urologue. 
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Les complications digestives 
 

 
Les pathologies de la région de l’anus sont fréquentes et souvent banales 

(hémorroïdes, fissures, fistules) mais peuvent se compliquer (abcès). 

Toute anomalie ou douleur doit entrainer un examen spécifique et peut 

déboucher sur un traitement adapté. 

 

Les infections à papillomavirus (crêtes de coq ou condylomes) sont plus 

fréquentes en cas d’infection par le VIH. Il existe une augmentation 

significative de fréquence du cancer anal, principalement chez les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais aussi chez 

les autres patients porteurs du VIH. 

 

Les femmes porteuses de condylomes génitaux sont également a plus 

haut risque d’atteinte de la marge anale. 

 

Le cancer colo-rectal nécessite chez tous un dépistage à partir de 50 

ans. Ce dépistage peut être réalisé simplement, ou nécessiter des 

examens médicaux spécifiques en cas de facteurs de risque comme la 

présence d’un cancer colo-rectal dans un membre de la famille. 

 



 - 15 - 

Bilan Digestif 
 

 

Après 50 ans toute personne devrait bénéficier d’un dépistage du cancer 

colorectal par recherche de sang dans les selles ou par coloscopie. 

 

Un frottis anal peut être utile pour le dépistage de lésions qui pourraient 

évoluer vers un cancer. En cas d’anomalie, le frottis sera complété par 

un examen clinique approfondi. 

 

Chez les personnes qui ont des pratiques sexuelles anales, un examen 

proctologique est nécessaire au moindre symptôme, ou une fois par an 

en l’absence de symptôme. Les résultats de cet examen conduiront le 

proctologue à recommander le rythme de surveillance. 
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La ménopause précoce 
 

Chez la plupart des femmes, la ménopause se déclare entre 45 et 55 ans. 

Durant cette période, la production d’oestrogènes et de progestérone 

(hormones féminines) diminue, provoquant l’arrêt complet des règles. 
 

Il semble que la ménopause se déclare plus tôt chez certaines femmes 

vivant avec le VIH. On ne sait pas exactement pourquoi, mais plusieurs 

explications sont possibles, comme un faible nombre de globules rouges 

dans le sang (anémie), une baisse des taux d’oestrogènes et de 

progestérone, une perte de poids, un faible compte de cellules CD4+ ou 

la consommation de drogues illicites. 
 

Plusieurs symptômes de la ménopause et de l’infection par VIH sont 

communs. C’est pourquoi il n’est pas toujours facile de déterminer la 

cause des symptômes. C’est aussi pour cela que la ménopause n’est pas 

toujours diagnostiquée, ou tardivement, chez les femmes séropositives. 

Ces symptômes incluent : 

 

 Bouffées de chaleur 

 Sueurs nocturnes 

 Changements au niveau de la peau et des cheveux 

 Troubles de sommeil 

 Pertes de mémoire 

 Fatigue 

 Changements émotionnels / dépression légère. 
 

La ménopause s’accompagne d’une augmentation des risques de 

problèmes de santé comme l’ostéoporose, les maladies cardiaques, le 

cancer du sein, des poumons ou des ovaires.  

 

Consulter votre médecin si vous pensez présenter des symptômes de 

ménopause. 
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Bilan Gynécologique 
 

Un examen gynécologique est recommandé chaque année et doit 

comporter : 

 
Un frottis : le médecin prélève des cellules sur le col de l’utérus. Ces 

cellules sont ensuite examinées au microscope. Le frottis permet de 

déceler les changements au niveau des cellules, lesquels pourraient 

indiquer la présence d’un cancer ou être précurseurs d’un cancer. Il est 

recommandé aux femmes séropositives un frottis tous les ans. La 

surveillance peut être rapprochée en cas d’anomalie. 

 

Un examen des seins : Pour découvrir les signes précurseurs possibles 

d’un cancer du sein, votre médecin palpera vos seins, mamelons et 

aisselles à la recherche d’éventuelles nodules ou d’autres anomalies. Il 

est recommandé de se faire examiner les seins une fois par an. 

 

Un examen pelvien : c’est un examen physique des organes génitaux 

internes et externes. Il doit être effectué tous les ans. 

 

La mammographie utilise des rayons X à faible dose pour examiner 

chaque sein. Elle permet de déceler divers types de tumeurs et les kystes. 

Elle est recommandé tous les ans aux femmes de plus de 50 ans. 
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Surveillance de l’infection et du traitement 
 

 

 

Votre médecin infectiologue effectue de manière régulière votre suivi en 

partenariat avec votre médecin traitant. Il pratique un suivi clinique du 

VIH qui comporte l’interrogatoire et l’examen clinique lors de votre 

consultation. 

 

A l’issue de la consultation il va proposer un examen sanguin (si vous ne 

l’avez pas déjà fait) comportant la numération des CD4 : nombre de 

lymphocytes T4/mm
3
 qui permettent de connaître les capacités de 

défense de votre organisme par rapport au VIH. 

 

L’analyse de sang comprend la Charge Virale (CV) qui compte le 

nombre de virus dans le sang par millilitre. Une charge virale est dite 

indétectable lorsqu’elle comprend moins de 20 copies de virus VIH par 

millilitre de sang. Au delà de 20 copies/ml, on parle de charge virale 

détectable, ceci peut conduire votre médecin infectiologue à réaliser un 

bilan d’échec virologique (en général à partir de 100 copies/ml). Cet 

examen est un complément d’informations réalisé à partir de la prise de 

sang. Il permettra au médecin de vous proposer éventuellement un autre 

traitement. 
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Prise en charge sociale, psychologique et 
éducation thérapeutique 

 

 

L’équipe médicale comporte d’autres spécialistes qui travaillent avec 

votre médecin habituel. 

 

Une assistante sociale peut vous aider dans vos démarches 

administratives. 

 

Une psychologue aide à faire face à la séropositivité et aux problèmes 

qu’elle peut engendrer (anxiété, dépression, troubles du sommeil). 

 

Une diététicienne apporte des conseils en cas de modification nécessaire 

du régime alimentaire ou si vous n’arrivez pas à reprendre de poids 

après un amaigrissement involontaire. 

  

Une infirmière spécialisée en éducation thérapeutique vous aide, par 

un entretien individuel, à optimiser votre prise médicamenteuse et à 

appréhender aux mieux votre traitement et la gestion des effets 

secondaires. 

 

Les associations de patients peuvent apporter un soutien important aux 

personnes qui ne savent pas à qui parler de leur maladie, ou ne 

souhaitent pas en parler avec leur entourage habituel.  
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Sérologies 
 

 

Certaines sérologies, examens sanguins qui cherchent une pathologie 

précise, peuvent être prescrites par votre médecin en même temps que 

les bilans habituels de surveillance. 

 

Syphilis : infection sexuellement transmise très fréquente parmi les 

HSH. La sérologie est demandée en fonction de vos prises de risques ou 

en cas de signe évocateur (lésion génitale, éruption sur la peau). 

 

Hépatites virales A, B, ou C : leur sérologie est toujours demandée en 

début de suivi. Elle pourra être répétée en fonction des prises de risque 

du patient, ou pour vérifier l’efficacité d’une vaccination. 

 

La toxoplasmose et le cytomégalovirus sont des maladies qui peuvent 

être graves si les CD4 sont très bas. Leur sérologie est recommandée lors 

du début de prise en charge, éventuellement répétées selon le contexte. 

 

Certaines autres sérologies peuvent être demandées si vous avez 

séjourné longtemps outre mer ou à l’étranger. 

 



 - 21 - 

 Vaccinations 
 

 

Il est important de vérifier que vos vaccinations sont à jour. 

 

 

Vaccins obligatoires chez tous les adultes :  

Diphtérie, Tétanos, Coqueluche et Polio doivent être refaits 

régulièrement selon un calendrier que votre médecin vous précisera 

 

 

Vaccins recommandés chez tous les adultes : 

Hépatites virales A et B: leur vaccination est fortement recommandée, 

et l’efficacité du vaccin doit être contrôlée par une sérologie faite 

plusieurs mois après le vaccin. 

 

Papillomavirus : vaccination recommandée chez les jeunes femmes 

avant ou en début de période d’activité sexuelle. Son utilité chez 

l’homme n’est actuellement pas formellement démontrée. 

 

Vaccins recommandés chez les patients vivant avec le VIH : 

Pneumocoque : vaccination recommandée, en particulier chez les 

fumeurs et les patients ayant des problèmes pulmonaires. 

 

Grippe saisonnière : bien que la grippe ne soit pas plus fréquente en cas 

d’infection par le VIH, il s’agit d’une maladie qui peut être sévère et 

conduire à une fièvre prolongée.  

 

Vaccins recommandés en cas de séjour à l’étranger : 

Méningocoque, typhoïde, fièvre jaune doivent être discutés en 

fonction du voyage et des résultats des derniers CD4. 
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Consultations Spécialisées 
 

 

En cas de lipodystrophie (déplacement ou « redistribution » des 

graisses en particulier au niveau du visage, des fesses, des membres 

inférieurs et des seins) vous pouvez demander à votre médecin qu’il 

vous oriente vers un chirurgien plastique ou un dermatologue afin 

d’évaluer les possibilités de reconstruction des zones atteintes. 

 

Evoquez les problèmes sexuels (problème de libido, trouble de 

l’érection, douleurs lors des rapports sexuels, impuissance…) avec votre 

médecin qui pourra vous conseiller ou vous orienter vers un sexologue. 

 

En cas de dépendances à l’alcool, au tabac, aux médicaments ou à des 

drogues psycho actives, sachez que des consultations spécialisées en 

addictologie existent et que vous pouvez les demander à votre médecin. 

 

Une consultation chez un dentiste avec un détartrage est indispensable 

une fois par an. 
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Vos contacts 
 

 

 
 

 

 

Notez ici les numéros de téléphone utiles pour les retrouver facilement 

 

Médecin traitant : 

 

 

 

 

Infectiologue : 

 

 

 

 

Education thérapeutique : 

 

 

 

 

Psychologue : 

 

 

 

 

 


