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Résumé
Contexte : Depuis l’introduction des traitements antirétroviraux hautement actifs (HAART), 
l’infection au VIH est devenue une infection chronique qui peut être prise en charge, et les 
personnes qui en sont atteintes vivent maintenant plus longtemps. Il faut donc s’attendre à 
ce que des personnes âgées vivant avec le VIH commencent à demander des services dans 
l’ensemble du continuum des soins de santé. Cependant, on ne sait pas si les besoins de ces 
personnes en matière de soins diffèrent de ceux des personnes qui ne sont pas porteuses du 
VIH.

Objectifs : Comparer les caractéristiques démographiques, les affections chroniques, les 
infections et les problèmes de santé mentale chez les personnes séropositives et séronégatives 
pour le VIH dans les milieux des soins à domicile, des soins de longue durée et des soins 
continus complexes au Canada.

Méthodologie : Cette étude transversale a utilisé les données interRAI pour comparer les 
caractéristiques des personnes séropositives et séronégatives dans les milieux des soins de 
longue durée, des soins continus complexes et des soins à domicile. Des analyses du chi 
carré ont examiné les différences entre les groupes sur le plan des co-infections, des maladies 
chroniques et des problèmes de santé mentale.

Résultats : Les données de 1 200 073 personnes, dont 1 608 (0,13 %) étaient séropositives, 
ont été analysées. Dans l’ensemble, les personnes séropositives ont présenté davantage 
de co-infections, mais moins de maladies chroniques, que les personnes séronégatives. La 
dépression, l’isolement social et l’usage de médicaments psychotropes ont généralement été 
plus fréquents dans la cohorte des personnes séropositives.

Conclusion : Les personnes vivant avec le VIH forment une petite cohorte de personnes qui 
ont des besoins complexes en ce qui a trait aux soins à domicile ou en établissements, et ces 
besoins diffèrent de ceux des personnes qui ne sont pas porteuses du VIH. Une meilleure 
compréhension du contexte dans lequel ces besoins surviennent à mesure que les personnes 
séropositives vieillissent nous aidera à proposer de meilleures interventions.
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Introduction
Dans bon nombre de pays développés, l’infection au VIH est 
devenue une maladie chronique, grâce aux progrès réalisés 
dans la prise en charge de cette infection, notamment depuis 
l’introduction du traitement antirétroviral hautement actif 
(HAART). Nous observons des changements dans les profils de 
comorbidité des personnes vivant avec le VIH/sida, ces profils 
passant de maladies définissant le sida à des maladies associées 

au VIH mais ne définissant pas le sida, comme les maladies 
cardiovasculaires et les néphropathies (1,2). De plus, près des 
deux tiers des personnes âgées vivant avec le  
VIH/sida sont aujourd’hui atteintes d’autres affections chroniques 
(3-11). Ces affections chroniques apparaissent plus tôt que 
chez les personnes séronégatives (1,5,11) et les comorbidités 
incluent davantage d’infections dues à une immunosuppression 
et aux traitements antirétroviraux hautement actifs (1,2,12). 
Enfin, malgré les progrès réalisés dans le domaine des HAART 
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traitements antirétroviraux hautement actifs, les troubles 
neurocognitifs associés au VIH sont des effets à long terme bien 
connus de cette infection (13). Il est probable que les personnes 
âgées vivant avec le VIH/sida diffèrent considérablement des 
personnes plus jeunes qui en sont atteintes, ainsi que des 
adultes âgés non porteurs du VIH; les besoins en matière de 
soins des personnes âgées vivant avec le VIH/sida sont donc 
uniques.

On s’attend à ce que la prévalence du VIH au Canada suive 
les projections aux États-Unis où l’on estime que la moitié des 
personnes séropositives seront âgées de 50 ans et plus d’ici 
2050 (14). Ce changement démographique aura d’importantes 
répercussions en ce qui a trait à la prise en charge de la maladie 
et au milieu de soins que choisiront ces personnes. Il est 
probable qu’un grand nombre d’adultes porteurs du VIH finiront 
par avoir besoin de services de soutien, de traitement et de 
soins dans des établissements de soins non actifs, par exemple à 
domicile ou en établissements de soins de longue durée (15). On 
ignore si les fournisseurs de ces services sont prêts à répondre 
aux besoins uniques de ces personnes en matière de soins, 
mais on sait que les pressions qui s’exerceront sur ces systèmes 
augmenteront à mesure que les personnes séropositives 
chercheront de plus en plus à obtenir des soins.

Les données d’évaluation normalisées d’interRAI peuvent aider 
à déterminer si ces besoins sont satisfaits dans les différents 
milieux de soins de santé au Canada. interRAI est un consortium 
international de recherche sans but lucratif, qui a été mis sur 
pied au départ par des cliniciens et des chercheurs dans le but 
d’améliorer la qualité des soins et la qualité de vie dans les 
maisons de soins infirmiers aux États-Unis  
(www.interRAI.org) (16,17). Les instruments d’évaluation 
d’interRAI ont été conçus de manière à proposer une approche 
intégrée commune pour l’évaluation normalisée des populations 
vulnérables qui requièrent des soins complexes, notamment les 
personnes nécessitant des soins à domicile ou vivant en maisons 
de soins infirmiers (16,18-20). Les instruments d’évaluation 
MDS 2.0 (ensemble minimal de données, version 2.0) et RAI-HC 
(soins à domicile) ont été validés pour l’analyse des milieux des 
soins à domicile et des soins de longue durée, respectivement 
(19-21). Bien que ces instruments soient utilisés au Canada 
depuis 1996 et 2002, respectivement, on ne les a jamais 
utilisés pour suivre les besoins en soins de santé des personnes 
séropositives.

Nous possédons à l’heure actuelle peu de données sur les 
besoins des personnes séropositives en termes de soins à 
domicile ou en établissements. La présente étude avait pour 
but de comparer les besoins des personnes vivant avec, et sans, 
le VIH dans les milieux des soins à domicile et des soins de 
longue durée au Canada, en s’intéressant plus particulièrement 
aux co-infections, aux comorbidités et aux problèmes de santé 
mentale.

Méthodologie

Milieux
Dans cette étude, on a examiné des données portant sur les 
milieux des soins à domicile (SD), des soins de longue durée 

(SLD) et des soins continus complexes (SCC) au Canada, lesquels 
sont définis dans l’encadré qui suit.

L’information sur ces trois milieux de soins a été compilée à 
partir des données obtenues à l’aide de deux instruments 
d’évaluation canadiens d’interRAI. Les données pour l’évaluation 
du milieu des soins à domicile ont été recueillies à l’aide de 
l’instrument RAI-HC, alors que les données pour les échantillons 
liés aux soins en établissements (SLD et SCC) ont été obtenues à 
l’aide de l’instrument interRAI MDS 2.0. Les données aux fins de 
ces évaluations ont été extraites de deux dépôts nationaux de 
données gérés par l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS), soit le Système d’information sur les services à domicile 
(SISD) et le Système d’information sur les soins de longue durée 
(SISLD) (22,23). L’accès à ces données aux fins de la recherche a 
été rendu possible grâce à des accords de partage des données 
conclus entre l’ICIS, interRAI et l’Université de Waterloo. Les 
données pour l’évaluation RAI-HC ont été recueillies auprès 
de tous les patients ayant obtenu des services à domicile 
prolongés de 2002 à 2014. Pour les populations recevant des 
soins de longue durée et des soins continus complexes, les 
évaluations MDS 2.0 ont porté sur des données recueillies entre 
1996 et 2014.

Population
L’étude a porté sur toutes les personnes dans ces milieux de 
soins qui avaient fait l’objet d’une évaluation interRAI. Les 
évaluations RAI-HC faites en milieux hospitaliers ont été exclues, 
car ces évaluations servent à déterminer l’admissibilité aux soins 
de longue durée et non à la planification des soins à domicile.

L’échantillon sur le milieu des soins à domicile était composé 
de personnes de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de 
l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon. L’échantillon sur 
les soins de longue durée incluait des personnes de l’Alberta, de 
la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, 
de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, 
de la Saskatchewan et du Yukon. Les données sur les soins 
continus complexes étaient disponibles pour l’Ontario et le 
Manitoba.

Définition des milieux de soins

Soins à domicile (SD) : Services qui incluent un ensemble de 
soins de soutien à la personne, de soins infirmiers et de soins 
de réadaptation, qui sont dispensés au domicile du client. 
Remarque : On s’attend à ce que les patients de longue durée 
aient besoin de ces services pendant 60 jours et plus.

Soins de longue durée (SLD) : Maisons de soins infirmiers 
privées, publiques ou caritatives, qui offrent des soins 
réglementés aux personnes dont l’état de santé est stable mais 
qui requièrent des soins 24 heures par jour.

Soins continus complexes (SCC) : Hôpitaux ou services 
dispensant des soins en phase postaiguë aux personnes qui 
présentent des atteintes plus graves ou des problèmes de santé 
plus complexes, ou dont les besoins en santé mentale dépassent 
généralement ceux pouvant être pris en charge dans les maisons 
de soins infirmiers. Remarque : Ces établissements n’existent 
qu’en Ontario et au Manitoba.
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Mesures
Les instruments d’interRAI comprennent un ensemble 
exhaustif d’éléments de base qui décrivent les caractéristiques 
démographiques et cliniques du client et qui aident à la 
planification des soins. Les renseignements démographiques au 
sujet de l’âge, du sexe et de l’état matrimonial du sujet (« marié » 
faisant référence aux personnes mariées et aux conjoints de fait, 
y compris les partenaires de même sexe) peuvent être obtenus 
de tous les dossiers d’interRAI.

Les mesures utilisées pour cette étude incluaient notamment 
des affections chroniques souvent associées au vieillissement, 
ainsi que des affections auxquelles les personnes vivant avec 
le VIH/sida pourraient davantage être exposées (notamment 
des infections et des comorbidités liées à la santé mentale). 
La plupart des données étaient disponibles à la fois pour le 
RAI-HC et le MDS 2.0. Dans ces deux instruments, les listes 
de vérification des diagnostics étaient disponibles pour toutes 
les maladies chroniques (insuffisance cardiaque, emphysème/
maladie pulmonaire obstructive chronique [MPOC], diabète, 
cancer, tout trouble psychiatrique et autres maladies 
cardiovasculaires) et maladies infectieuses (pneumonie, 
tuberculose et infections des voies urinaires [UVI]) évaluées 
dans cette étude. Cependant, les diagnostics de certaines 
maladies infectieuses (infections antibiorésistantes, cellulite, 
infection à Clostridium difficile, conjonctivite, infections des voies 
respiratoires, septicémie, infections transmissibles sexuellement 
[ITS] et hépatite virale) n’étaient disponibles qu’à partir des listes 
de vérification de l’instrument MDS 2.0 et n’ont pu être mesurés 
dans l’échantillon sur les soins à domicile.

Dans le cas des symptômes de santé mentale (notamment 
l’anxiété, les comportements agressifs, les hallucinations et 
l’isolement social), des éléments précis servent à indiquer la 
présence ou l’absence du symptôme dans les deux instruments 
(RAI-HC et MDS 2.0). Les symptômes de dépression ont été 
évalués selon l’échelle de dépression intégrée dans les deux 
instruments d’évaluation interRAI, un score de trois ou plus 
selon cette échelle indiquant une dépression possible (24). 
Les instruments prennent également en compte l’usage de 
médicaments psychotropes (antipsychotiques, antidépresseurs, 
anxiolytiques et sédatifs) au cours des sept derniers jours.

Analyse
Les différences entre les caractéristiques des personnes 
séropositives et séronégatives dans chaque milieu de soins ont 
été analysées à l’aide du test du chi carré (niveau de signification 
p < 0,05) pour toutes les variables d’intérêt. L’âge a été réparti 
en six catégories afin de pouvoir distinguer les sujets très jeunes 
et très vieux. Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide du 
système SAS, version 9.4 (SAS Institute Inc., Cary,  
Caroline du Nord).

Résultats
L’échantillon total était composé de 1 200 073 personnes 
(tableau 1). La prévalence du VIH était de 0,13 %, ce qui est 
légèrement inférieur au pourcentage dans l’ensemble de 
la population canadienne (0,21 % en 2014) (25); une forte 

proportion des sujets de l’échantillon provenaient de l’Ontario 
(76 %). L’échantillon des SLD était composé de 356 621 sujets, 
au sein desquels la prévalence globale du VIH était de 0,05 %; 
dans cinq régions (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, 
Nouvelle-Écosse, Saskatchewan et Yukon); toutefois, aucun cas 
de VIH n’a été recensé. Le taux de prévalence du VIH parmi les 
sujets nécessitant des soins continus complexes a été beaucoup 
plus élevé, s’établissant à 0,19 %. Enfin, la prévalence globale 
du VIH dans le large échantillon des sujets recevant des soins 
à domicile (n = 618 301) a été de 0,16 %, variant de 0,07 % en 
Nouvelle-Écosse à 0,49 % en Colombie-Britannique.

Le tableau 2 présente les caractéristiques démographiques 
et les caractéristiques diagnostiques de l’échantillon. Dans 
les trois milieux de soins, des différences quant à certaines 
caractéristiques clés ont été observées entre les groupes 
séropositifs et séronégatifs. Environ 60 % à 65 % des sujets 
séronégatifs dans les trois milieux étaient des femmes, 
comparativement à une proportion de 20 % à 30 % parmi 
les sujets séropositifs. Entre 95 % et 99 % des personnes 
séronégatives étaient âgées de plus de 50 ans, comparativement 
à une proportion de 47 % à 72 % parmi les sujets séropositifs. 
Les taux de mariage dans les groupes séropositifs étaient deux 
fois moins élevés que dans les groupes séronégatifs, les hommes 
étant moins susceptibles que les femmes d’être mariés, sauf 
dans le groupe des soins à domicile où la proportion de sujets 
mariés a été moins élevée, autant chez les hommes que chez les 
femmes séropositifs.

Co-infections
Les diagnostics de maladie ont varié selon le milieu de soins 
(tableau 2). Dans le cas des maladies infectieuses, des taux 
variables ont été observés; la prévalence de la pneumonie a 
toutefois été plus élevée chez les personnes séropositives dans 
les milieux des soins continus complexes et des soins à domicile. 
Dans tous les milieux de soins, les taux de tuberculose ont été 
plus élevés dans les cohortes séropositives. Les taux d’infections 
antibiorésistantes, de cellulite et d’infection à C. difficile ont tous 
été plus élevés dans la cohorte séropositive dans les milieux de 
soins continus complexes et de soins de longue durée. Dans 
le groupe des soins complexes continus, la prévalence de la 
septicémie a été plus élevée chez les personnes séropositives, 
alors que les infections transmissibles sexuellement ont été 
beaucoup plus fréquentes dans les cohortes séropositives des 

Tableau 1 : Résumé de l’échantillon de l’étude selon le 
milieu de soins, Canada (n = 1 200 073)

Milieu de soins VIH/sida Total Prévalence du VIH 
(%)

Soins de longue durée1
178 356 621 0,05

Soins continus complexes2 423 225 151 0,19

Soins à domicile3 1 007 618 301 0,16

TOTAL 1 608 1 200 073 0,13

Abréviations : sida : syndrome d’immunodéficience acquise; VIH : virus de l’immunodéficience humaine.
1Échantillon constitué de sujets de l’Alberta (10 %), de la Colombie-Britannique (17 %),  
du Manitoba (4 %), du Nouveau-Brunswick (< 1 %), de Terre-Neuve-et-Labrador (< 1 %),  
de la Nouvelle-Écosse (< 1 %), de l’Ontario (58 %), de la Saskatchewan (9 %) et du Yukon (< 1 %).
2Échantillon constitué de sujets du Manitoba (0,3 %) et de l’Ontario (99,7 %).
3Échantillon constitué de sujets de la Colombie-Britannique (11 %), du Manitoba (2 %),  
de la Nouvelle-Écosse (8 %), de l’Ontario (78 %) et du Yukon (< 1 %).
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groupes de soins de longue durée (6,7 % p/r à 0,1 %) et de soins 
complexes continus (12,1 % p/r à 0,1 %).

Diagnostics de maladies chroniques
La prévalence des maladies chroniques a été dans l’ensemble 
moins élevée chez les personnes vivant avec le VIH/sida, à 
l’exception des troubles psychiatriques chroniques qui ont été 
plus répandus chez les personnes séropositives recevant des 
soins à domicile (p < 0,0001) (tableau 2). Dans le milieu des 
soins de longue durée, le taux d’insuffisance cardiaque a été 
plus faible chez les personnes séropositives, alors que les taux 
de MPOC, de diabète et de cancer ont été comparables dans 
les groupes séropositifs et séronégatifs. Dans les milieux des 
soins continus complexes et des soins à domicile, les personnes 
séropositives ont affiché des taux de MPOC comparables à 
ceux observés chez les personnes séronégatives, mais leurs taux 
d’insuffisance cardiaque, de diabète et de cancer ont été moins 
élevés. Les autres maladies cardiovasculaires ont été nettement 
moins fréquentes chez les personnes séropositives dans les trois 
milieux de soins (p < 0,0001).

Troubles de santé mentale
Dans l’ensemble, les troubles de santé mentale ont été répandus 
et comparables chez les résidents des établissements de soins 
de longue durée, qu’ils aient ou non été porteurs du VIH 
(tableau 2). Dans les milieux des soins continus complexes et 
des soins à domicile, les taux de symptômes de l’anxiété ont 
été légèrement plus élevés chez les personnes vivant avec le 
VIH/sida, mais les différences n’étaient pas statistiquement 
significatives. Alors que les comportements agressifs étaient plus 
répandus chez les personnes séropositives dans le milieu des 
soins continus complexes (33,6 % p/r à 27,1 %), ils ont été moins 
fréquents chez les personnes séropositives recevant des soins à 
domicile (7,9 % p/r à 9,9 %). L’isolement social a été nettement 
plus marqué chez les personnes séropositives que chez les 
personnes séronégatives dans les milieux des soins continus 
complexes et des soins à domicile (p < 0,0001). Enfin, dans 
tous les milieux de soins, les taux d’utilisation de médicaments 
psychotropes ont été plus élevés chez les personnes 
séropositives que chez les personnes séronégatives, mais aucune 
différence statistiquement significative n’a été observée dans 
l’utilisation des antidépresseurs et des sédatifs dans le milieu des 
soins continus complexes.

Tableau 2 : Caractéristiques démographiques, co-infections, diagnostics de comorbidités et problèmes de santé 
mentale de l’échantillon canadien, selon le milieu de soins (n = 1 200 073)

Caractéristiques

Soins de longue durée (%) Soins continus complexes (%) Soins à domicile (%)

Non  
porteurs du VIH 

(n = 356 443)

VIH 
178

Valeur p
Non porteurs 

du VIH 
224 728

VIH 
423

Valeur p
Non  

porteurs du VIH 
617 294

VIH 
1 007

Valeur p

Âge (ans)   < 0,0001   < 0,0001   < 0,0001
0 à 39 0,3 5,6  1,3 20,8  2,2 11,1  
40 à 49 0,6 18,5  2,3 31,9  3,0 29,6  
50 à 64 4,2 43,3  10,5 28,1  11,6 37,5  
65 à 74 8,5 18,5  18,0 9,5  14,8 11,3  
75 à 84 28,0 10,7  36,7 5,7  33,0 6,3  
85 et plus 58,4 ND  31,4 4,0  35,4 4,2  
Femmes 65,8 22,5 < 0,0001 57,6 26,5 < 0,0001 62,8 30,3 < 0,0001
Mariés 23,0 10,7 < 0,0001 39,2 18,0 < 0,0001 38,1 12,4 < 0,0001
Hommes 39,3 9,4 < 0,0001 55,5 17,0 < 0,0001 56,5 11,6 < 0,0001
Femmes 14,5 15,0 0,92 27,2 20,5 0,11 27,6 14,5 < 0,0001

Infections
Pneumonie 2,6 3,9 0,28 7,3 13,2 < 0,0001 2,9 9,8 < 0,0001
Tuberculose 0,1 ND ND 0,1 2,6 < 0,0001 0,1 4,1 < 0,0001
IVU 7,0 6,7 0,88 16,5 9,5 < 0,0001 4,8 6,1 0,05
Résistance aux antibiotiques 4,0 12,4 < 0,0001 6,7 9,9 0,007 S.O. S.O. S.O.
Cellulite 1,0 ND ND 1,5 3,6 0,0005 S.O. S.O. S.O.
Clostridium difficile 0,6 ND ND 2,0 5,0 < 0,0001 S.O. S.O. S.O.
Conjonctivite 0,5 0 0,34 0,6 1,9 0,0003 S.O. S.O. S.O.
Infection respiratoire 2,7 ND ND 3,6 4,5 0,3 S.O. S.O. S.O.
Septicémie 0,6 ND ND 1,4 4,5 < 0,0001 S.O. S.O. S.O.
ITS 0,1 6,7 < 0,0001 0,1 12,1 < 0,0001 S.O. S.O. S.O.
Hépatite virale 1,2 23,6 < 0,0001 0,5 18,7 < 0,0001 S.O. S.O. S.O.

Diagnostic          
Insuffisance cardiaque 15,4 6,4 0,001 14,1 4,7 < 0,0001 13,0 6,1 < 0,0001
Emphysème/MPOC 17,1 18,6 0,61 18,3 14,7 0,05 17,7 19,8 0,09
Diabète 24,7 24,2 0,87 25,5 12,4 < 0,0001 25,2 15,6 < 0,0001
Cancer 10,9 8,1 0,25 27,5 17,5 < 0,0001 17,7 12,5 < 0,0001

Tout diagnostic psychiatrique 53,4 52,8 0,87 40,6 48,0 0,002 30,0 46,2 < 0,0001
Autres maladies cardiovasculaires 66,1 32,6 < 0,0001 60,4 27,2 < 0,0001 67,4 32,2 < 0,0001
Santé mentale
Symptômes d’anxiété 32,8 30,3 0,49 24,7 29,1 0,04 17,7 21,1 0,006
Troubles anxieux 8,0 7,0 0,63 7,0 8,8 0,15 S.O. S.O. S.O.
Dépression1 31,1 23,9 0,04 22,7 25,9 0,0008 18,1 25,7 0,004
Tout comportement agressif 43,9 48,3 0,23 27,1 33,6 0,003 9,9 7,9 0,03
Hallucinations/délire 5,9 ND 0,44 7,2 7,6 0,75 4,3 3,3 0,12
Isolement social 4,9 9,1 0,09 6,3 13,4 < 0,0001 15,4 19,3 0,0006

Utilisation de psychotropes
Antipsychotiques 30,9 42,7 0,0006 19,7 27,0 0,0002 10,7 20,0 < 0,0001
Antidépresseurs 46,8 58,4 0,002 29,1 33,6 0,04 24,9 36,3 < 0,0001
Anxiolytiques 14,7 22,5 0,003 29,8 39,5 < 0,0001 16,4 22,2 < 0,0001
Sédatifs 11,5 23,0 < 0,0001 15,5 15,6 0,94 20,9 25,2 0,0008

Abréviations : MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique; VIH : virus de l’immunodéficience humaine; ITS : infection transmissible sexuellement; IVU : infection des voies urinaires;  
ND : non déclaré (en raison de la petite taille des cellules; < 9 cas).
1Les symptômes de dépression probable étaient définis comme un score ≥ 3 selon l’échelle de dépression.
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Discussion
Il s’agit de la plus vaste étude menée à ce jour auprès de 
personnes vivant avec le VIH/sida dans différents milieux de 
soins. Cette étude, qui a porté sur 1 608 personnes vivant avec 
le VIH/sida dans l’ensemble du Canada, est venue confirmer les 
résultats d’une étude antérieure menée auprès d’une cohorte 
ontarienne (26). Par comparaison à leurs homologues non 
infectés par le VIH, les personnes âgées vivant avec le VIH/sida 
ont présenté davantage de co-infections, moins de maladies 
chroniques et un profil de santé mentale comparable, bien 
qu’elles aient eu tendance à consommer plus de médicaments 
psychotropes. À l’exception des infections urinaires, les 
co-infections ont été plus répandues chez les personnes vivant 
avec le VIH/sida dans les trois milieux de soins, ce qui est 
compatible avec les résultats de recherches antérieures (27,28). 
Les taux de comorbidités variaient chez les personnes vivant 
avec le VIH/sida, la prévalence globale étant toutefois inférieure 
aux taux déclarés lors d’études antérieures (3-11). Ces résultats 
pourraient être attribuables au jeune âge des personnes vivant 
avec le VIH/sida dans cette étude, mais il nous a été impossible 
de le confirmer car la taille de l’échantillon des personnes 
vivant avec le VIH/sida n’était pas suffisante pour effectuer une 
stratification selon l’âge.

Cette étude confirme également la forte prévalence des 
diagnostics psychiatriques, de la dépression et des symptômes 
de l’anxiété chez les personnes âgées vivant avec le  
VIH/sida (2,7,8,11,29-31). Il convient toutefois de souligner 
que la prévalence des troubles anxieux et des hallucinations 
ou du délire a également été assez élevée chez les personnes 
séronégatives dans ces milieux de soins. La prévalence de la 
dépression a atteint près de 25 % chez les personnes vivant avec 
le VIH/sida, ce qui est légèrement supérieur au taux de  
21 % observé dans les maisons de soins infirmiers des États-Unis  
(28,32).

Les taux d’utilisation de médicaments psychotropes, nettement 
plus élevés chez les personnes séropositives, semblent être une 
nouvelle observation. Cependant, comme il s’agit d’un ensemble 
de données descriptives, on ne peut établir la raison expliquant 
ce résultat. Les taux d’isolement social ont été plus élevés chez 
les personnes vivant avec le VIH/sida, en particulier dans le 
milieu des soins à domicile. L’isolement social, reconnu pour être 
fréquent chez les personnes âgées vivant avec le  
VIH/sida, augmente avec l’âge (3) et peut mener à la solitude et 
à la dépression (2).

Les principales forces de cette étude tiennent à l’inclusion de 
vastes échantillons provenant de multiples sites, ainsi que de 
données portant sur différentes régions du Canada. Ces résultats 
peuvent être considérés comme représentatifs des trois milieux 
de soins examinés, car les données interRAI sont complètes 
là où elles sont obligatoires. Enfin, ces données ont permis de 
caractériser les besoins précis des personnes âgées vivant avec 
le VIH/sida alors que celles-ci commencent à explorer les options 
de soins qui s’offrent à mesure qu’elles vieillissent.

La surreprésentation des données de l’Ontario et la variabilité 
du taux d’adoption des instruments interRAI selon la région du 
Canada constituent toutefois d’importantes limitations. De plus, 
ces résultats ne peuvent être comparés à ceux portant sur des 

personnes vivant avec le VIH/sida qui n’ont pas accès à ces soins 
ou qui ont accès à des soins propres au VIH/sida dans d’autres 
milieux. Enfin, cette étude transversale n’a pu établir de relations 
de cause à effet.

Avec le vieillissement de la population, la demande de soins 
de longue durée pour soutenir, traiter et prendre en charge 
des personnes âgées vivant avec le VIH/sida augmentera. Le 
défaut de prendre en compte les besoins uniques de ce groupe 
en matière de soins risque d’aggraver les résultats sur la santé 
et d’accroître les pressions sur les systèmes de santé (33). Il 
pourrait être judicieux d’examiner plus à fond la prévalence plus 
élevée de l’utilisation des médicaments psychotropes chez les 
personnes séropositives, notamment dans le contexte du débat 
actuel concernant la pertinence de ces traitements en général 
(34,35). Il s’impose de surveiller ces tendances. 

D’autres recherches portant sur un échantillon national étendu 
de personnes âgées vivant avec le VIH/sida fourniraient des 
informations sur les régions qui ont été exclues de la présente 
étude. L’examen des options stratégiques visant à améliorer les 
soins et l’accès aux soins dans ces milieux devrait également être 
une priorité, en particulier dans le contexte des soins à domicile 
où l’amélioration des services pourrait retarder ou prévenir les 
hospitalisations et les admissions en établissements de soins de 
longue durée.

Conclusions
Davantage de personnes vivant avec le VIH/sida vivent 
aujourd’hui plus longtemps et doivent composer avec la réalité 
du VIH et du vieillissement. Nos conclusions portent à croire 
que les personnes vivant avec le VIH/sida dans les milieux des 
soins à domicile, des soins de longue durée et des soins continus 
complexes ont d’importants besoins en ce qui a trait à la prise 
en charge des co-infections, des comorbidités et des troubles de 
santé mentale, besoins qui les distinguent de leurs homologues 
non porteurs du VIH.
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