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PvVIH 50+ : quelques chiffres

• 5,8 millions de personnes de plus de 50 ans 
vivant avec le VIH (PvVIH 50+) en 2015

• De 8 % en 2000 à 16 % en 2015

• Prévision pour 2020 : 22%

• Proportion des PvVIH 50+ plus importante 
dans les pays à revenu élevé

• En 2015, 80 % des PvVIH 50+ vivaient dans des 
pays à faible ou moyen revenu



Graphique 3a : nombre de personnes de plus de 50 ans atteintes du VIH et vivant 
dans des pays à revenu élevé ou des pays à faible ou moyen revenu, 2000-2020 

Source : estimations d’ONUSIDA, 2016. Les projections pour 2016-2020 se basent sur le déploiement probable des TARV 
pour atteindre une couverture de 81 % d’ici 2020.



Graphique 3b : parmi les adultes (15+) atteints du VIH, pourcentage des personnes 
de plus de 50 ans vivant dans des pays à revenu élevé ou des pays à faible ou moyen 

revenu, 2000-2020
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Source : estimations d’ONUSIDA, 2016. Les projections pour 2016-2020 se basent sur le déploiement probable des TARV 
pour atteindre une couverture de 81 % d’ici 2020.



Pourquoi la population vieillissante 
est-elle en augmentation?

Les gens vivent plus longtemps :

• L’accès aux traitements antirétroviraux (TARV) a permis 
d’allonger la vie de millions de PvVIH. 

• Plus le TARV débute tôt, plus l’espérance de vie 
augmente.

• L’espérance de vie des PvVIH recevant un TARV est plus 
ou moins identique à celle de la population générale.

Vulnérabilité face au VIH pour les plus de 50 ans :

• Risque d’infection par le VIH après 50 ans

• Vulnérabilité en raison du dépistage et du diagnostic 
tardifs (moins de tests de routine également)



Incidences du vieillissement 
sur les PvVIH 50+

• Risque accru de développer un certain nombre de maladies non 
transmissibles (MNT) liées à l’âge :
– La progression du VIH risque de s’accélérer.

• Risque accru de contracter certains cancers liés au SIDA
• Le VIH « accentue » le processus de vieillissement.
• Le VIH engendre un vieillissement « précoce » ou « accéléré ».
• Les co-infections, plus fréquentes dans certaines populations clés 

atteintes du VIH, peuvent avoir une incidence sur le vieillissement 
(hépatite C, tuberculose, etc.).

• Effets d’un TARV administré sur une longue durée:
– Résistance
– Effets secondaires

• Répercussions à long terme sur la santé mentale



Les maladies chroniques liées à l’âge et contribuant à 
l’écart persistant en matière de taux de survie 
sont-elles uniquement accentuées par le VIH 

ou sont-elles aussi accélérées ?

Risque accentué et accéléré:
La maladie se manifeste plus 

souvent et à un plus jeune âge 
chez les personnes atteintes du 

VIH que chez les personnes 
séronégatives.

Risque accentué:
La maladie se manifeste au même 

âge, mais la prévalence est plus 
élevée chez les personnes atteintes 

du VIH que chez les personnes 
séronégatives.

Shiels MS. Age at Cancer Diagnosis among persons with AIDS in the US. Ann Intern Med 2010:153:452-460



Vecteurs des maladies chroniques (connus et présumés)

agissant en parallèle avec le VIH
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Incidence plus élevée 
des comorbidités non liées au SIDA 

chez les patients séropositifs aux Pays-Bas

Les comorbidités multiples devraient progresser à l’avenir,…

…principalement les maladies cardio-vasculaires, le 
diabète et les tumeurs malignes.

Les médicaments servant à traiter les 
maladies cardio-vasculaires représentent 
la charge la plus lourde.

Smit et al, Lancet ID 2015



PvVIH 50+ : diversité des cas et 
constatations

• Les PvVIH sont souvent considérées comme un groupe homogène. 
• Dynamique liée au genre pour les 50+ : différences biologiques et physio-

logiques, ainsi qu’en matière de santé sexuelle et de mode de vie sain
• Femmes de plus de 50 ans atteintes du VIH : risques accrus pour la santé 

et vulnérabilités en raison des disparités entre les sexes
• Populations clés de plus de 50 ans atteintes du VIH :

– Professionnels du sexe, consommateurs de drogues, homosexuels et autres 
HSH, transgenres

– Inégalités dans l’accès aux traitements et aux soins constatées à tout âge, mais 
l’âge ne fait qu’accentuer les obstacles en termes d’accès.

– La prévention ne cible pas les 50+.
– Exclusion sociale, stigmatisation liée au VIH, répercussions sur la santé 

mentale
– p. ex., la prévalence du VIH chez les consommateurs de drogues plus âgés est   

5 fois plus élevée que chez les jeunes (France) ; les professionnels du sexe plus 
âgés peuvent être forcés à avoir des pratiques sexuelles plus risquées.



Personnes de plus de 50 ans 
exposées au VIH

• La sexualité des plus de 50 ans reste un tabou.
• Les programmes de prévention ne sont pas destinés 

aux populations plus âgées.
• La prise en charge des plus de 50 ans n’est pas adaptée 

au VIH.
• Manque de programmes de santé sexuelle et 

d’éducation sexuelle
• L’accès à certains services pour les populations clés 

n’est pas adapté aux personnes plus âgées, p. ex., 
réduction des risques pour les consommateurs de 
drogues plus âgés, prévention pour les professionnels 
du sexe de plus de 50 ans, etc.
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Augmentation du pourcentage des personnes 
séropositives diagnostiquées à un âge plus avancé

Pays-Bas : env. 25 % des nouveaux 
diagnostics en 2015 concernaient 
des personnes de plus de 50 ans :
Les HSH ainsi que les autres hommes et les 
femmes néerlandais davantage concernés 
que les personnes originaires d’autres pays

Les HSH

Les autres hommes 
et les femmes

Diagnostic tardif plus fréquent 
chez les personnes de plus de 
45 ans prises en charge



Prestations de services : santé, social

• Le traitement du VIH en tant que maladie chronique 
est un défi de taille pour les systèmes de santé :
– Coordination de la prise en charge (santé sexuelle et 

reproductive, MNT, etc.)
– Couverture des ARV ininterrompue tout au long de la vie
– Adhésion au traitement
– Comorbidités multiples
– Formation des professionnels de la santé
– Lutte contre la stigmatisation dans le système de santé

• Soins adaptés au VIH chez les plus de 50 ans
• Services sociaux
• Assistance globale



Perspectives

• Vieillissement et VIH : une approche fondée sur le cycle de vie
• Prise en charge globale intégrant la protection sociale et les soins 

de santé mentale
• Prise en charge tenant compte du VIH chez les 50+ et de l’âge chez 

les PvVIH 50+
• Education sexuelle et soins de santé sexuelle pour les 50+ 
• Services axés sur l’humain pour les populations clés de PvVIH 50+
• Equipements à la disposition des prestataires de soins
• TARV : recherche et accessibilité financière
• Information stratégique adaptée à l’âge
• Solutions structurelles : coordination, renforcement des services de 

santé, vulnérabilités sociales
• Intégration des PvVIH 50+
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