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Résumé. L’espérance de vie globale des personnes vieillissantes avec le VIH (PVVIH) tend
à rejoindre celle des patients non infectés, grâce notamment à l’accès à des traitements
antirétroviraux efficaces et de mieux en mieux tolérés et à l’amélioration de la prise en charge
pluridisciplinaire. Certaines comorbidités ou l’exposition prolongée à un état inflammatoire
lié au virus VIH lui-même pourraient être parmi les principaux déterminants physiologiques
du phénotype de fragilité chez les PVVIH. La prévalence du phénotype de fragilité chez
les PVVIH est fréquente (de 5 % à 28 % selon les études) et précoce (à 50 ans, cette
prévalence serait identique à celle des plus de 65 ans en population générale). Le phénotype
« pré-fragile » concernerait presque la moitié des patients infectés par le VIH avant 50 ans.
L’intérêt de l’intégration de la mesure de la fragilité dans la prise en charge quotidienne
des PVVIH n’est pas connu même si les premières données de faisabilité et de prédiction
sont encourageantes. L’objectif du repérage précoce de la fragilité chez les PVVIH serait de
permettre la mise en place d’interventions ciblées susceptibles d’améliorer l’état de santé
globale et de retarder l’entrée dans la dépendance ou la mortalité précoce.

Mots clés : VIH, fragilité, sujet âgé, comorbidités

Abstract. The life-span of people aging with HIV (PHIV) tends to reach people without infec-
tion, reflecting the effectiveness and tolerance of antiretroviral treatment and improvement
of multidisciplinary management. Comorbidities or HIV-inflammaging seems to be the main
determinants of frailty phenotype in PHIV. Prevalence of frailty in PHIV is frequent (5% from
28%) and appears earlier than in general population (50 versus 65 years). Almost half of
people with HIV present prefrail phenotype before 50 years. The usefulness of integrate
routinely measures of frailty phenotype is not yet known but several data are encouraging in
terms of feasibility and prediction. Early determination of frailty in PHIV could lead to target
interventions to improve global health and decrease adverse outcomes such as incapacities
and early death.

Key words: HIV, frailty, aging, comorbidities
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‘ augmentation de l’espérance de vie des per-
sonnes vivant avec le VIH (PVVIH) est la
conséquence d’une meilleure prise en charge
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santes avec le VIH : concepts, prévention et enjeux de prise en charge. Geriatr Psy
associée à des traitements antirétroviraux hautement actifs
(HAART) pour contrôler le virus. Mais elle soulève de nou-
veaux enjeux liés au vieillissement de cette population [1].
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Tableau 1. Exemple de concepts de fragilité.
Table 1. Frailty concepts: exemples.

Index de fragilité
Selon Rockwood [11]

Phénotype de fragilité
Selon Fried [12]

70 items 5 critères

Catégories ci-dessous Fragile : ≥ 3 critères
Préfragile : 1 à 2 critères
Pas fragile : 0 critère

1. Très en santé : actif,
énergique, en forme, motivé,
exercice physique régulier

Perte de poids involontaire
en un an > 4 kg

2. En bonne santé : pas de
maladie active mais moins en
forme que patient du groupe 1

Force de préhension �

3. En santé : avec des
comorbidités contrôlées
ou des symptômes contrôlés
par rapport à la catégorie 4

Endurance/énergie �

4. Vulnérable : mais sans
incapacités et/ou avec des
symptômes de maladie

Vitesse de marche �

5. Faiblement fragile : avec
des incapacités limités pour
les IADL

Activité physique �

6. Modérément fragile : aide
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. Retornaz, et al.

Avec l’avancée en âge, certaines PVVIH cumulent
omorbidités, polymédication, dépendance physique, et ce
lus précocement que les personnes vieillissant sans ce
irus [2]. Ces problèmes de santé les exposent à un risque
lus élevé d’évènements indésirables et de décès précoce

3-6], qui ne sont pas totalement expliqués par l’âge, la gra-
ité de l’infection par le VIH, la durée ou la toxicité des
AART. Une littérature croissante suggère que la « fragilité »
ourrait être un marqueur de cette variabilité interindivi-
uelle entre les PVVIH.

u’est-ce que le concept
e fragilité ?

La fragilité de la personne âgée est un syndrome cli-
ique qui exprime un niveau de risque [7]. Actuellement,
n différencie la « fragilité phénotypique », qui représente-
ait un risque à venir d’évènements péjoratifs (risques de
écès, d’entrée en institution, de perte d’autonomie, de
ertes fonctionnelles, de chutes ou d’hospitalisations), de
ermes comme la dépendance et la sénescence [8, 9]. Une
ersonne âgée est considérée comme « fragile » lorsqu’elle
accumulé des déficiences dans plusieurs systèmes phy-

iologiques, telles que les fonctions neuromusculaires,
ndocriniennes ou nutritionnelles [10]. Lors de l’exposition
un stress, cette personne âgée « fragile » aura un risque

ccru d’évolution défavorable.
Un type de patient est aisément identifiable clinique-

ent. Par exemple, lorsqu’un patient vient en consultation
vec un déambulateur, qu’il a du mal à s’habiller seul après
’examen clinique, qu’il a des troubles cognitifs évidents,
u’il est atteint de plusieurs maladies chroniques, avec une

ongue liste de médicaments, il apparaît évident que ce
atient sera considéré comme « fragile ». La moindre agres-
ion supplémentaire sera susceptible de le précipiter dans
ne « spirale de décompensation en cascade » : décom-
ensation fonctionnelle ou des comorbidités, dénutrition,
athologies iatrogènes, syndrome confusionnel, syndrome
’immobilisation, etc.

Néanmoins, il existe aussi des patients qui ne pré-
entent pas d’incapacités pour la vie domestique, ni de
aladies chroniques sévères ou multiples et qui, pourtant,
e résisteront pas à une agression même minime. La plu-
art du temps ces patients ne sont pas repérés comme
tant cliniquement « à risque ». Nombre de médecins ont
u la mauvaise surprise de voir un patient « décompenser »
près la mise en route d’un traitement banal et ont été rapi-
ement confrontés aux décompensations précédemment
itées sans que rien n’ait pu présager un état de fragilité

d
g
p
u

u
n

pour les ADL et les IADL

7. Très fragile : complètement
dépendant pour les ADL

DL : activités domestiques de la vie quotidienne ; IADL : activités instru-
entales de la vie quotidienne.

ous-jacent. C’est la notion de balance entre les réserves
onctionnelles et le niveau de stress ou d’agression d’un
atient qui donne sa pertinence clinique au concept de
ragilité.

Deux principaux modèles conceptuels de la fragilité
’opposent dans la communauté gériatrique.

D’un côté, on définit la fragilité comme un vieillisse-
ent accéléré chez lequel on additionne des « déficits »

e santé : l’« index de fragilité » décrit par Rockwood en
st un exemple [11]. Le modèle de Rockwood intègre de
ombreux paramètres (plus de 50 items) et ne distingue
as clairement la « fragilité » de la polypathologie et des

ncapacités.
De l’autre, la fragilité est vue comme un syndrome

édical, doté de sa propre physiopathologie (sarcopénie,
ysrégulation neuroendocrinienne, dysfonction immunolo-

ique) [12] : le « phénotype de fragilité » ou « fragilité
hénotypique ». Décrit par Fried, c’est l’exemple le plus
tilisé dans la littérature actuellement (tableau 1) [13, 14].

Dans le concept de type « phénotype de fragilité »,
ne personne est jugée fragile quand elle présente un
ombre donné de critères. Le modèle de Fried comprend

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. xx, n ◦ x, xxx 2019
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cinq marqueurs : faiblesse, faible endurance, activité phy-
sique réduite, vitesse de marche lente et perte de poids
involontaire au cours de la dernière année. La présence d’au
moins trois de ces critères qualifie la « fragilité » tandis qu’un
ou deux critères définissent la préfragilité. Dans son étude
princeps, Fried a démontré que les personnes « fragiles » et
« pré-fragiles » étaient plus à risque d’évolution défavorable
telles que : apparition ou aggravation d’incapacités pour la
vie domestique, troubles de la mobilité, chutes, hospitalisa-
tion ou décès dans un délai de trois ans, indépendamment
de leurs comorbidités ou de leurs incapacités initiales.

Dans ces deux modèles (Fried et Rockwood), les
patients sont considérés comme vulnérables, car ils sont
à risque d’évolution défavorable, mais le concept de fra-
gilité phénotypique se situe en amont des incapacités et
se distingue de la polypathologie. Le phénotype de fra-
gile selon Fried permettrait de repérer des personnes « à
risques » plus précocement que l’index de fragilité et sem-
blerait plus pertinent lorsqu’il y a une pathologie chronique
définie [15].

Fragilité phénotypique et PVVIH

La prévalence du phénotype de fragilité chez les PVVIH
varie de 5 % à 28 % selon les études [16]. Cette préva-
lence serait d’au moins 5 % à 50 ans, ce qui correspond à
la prévalence retrouvée dans les études en population géné-
rale pour les 65 ans et plus. Plus de la moitié des patients
inclus dans les cohortes VIH présenterait un phénotype
« pré-fragile » avant 50 ans [17].

Même si l’âge est un déterminant majeur de la fragi-
lité, il n’explique pas à lui seul ce syndrome. Certaines
maladies chroniques ou l’exposition prolongée à un état
inflammatoire pourraient en être un des principaux déter-
minants physiologiques [15]. Les PVVIH développent un
certain nombre de comorbidités, notamment cardiométa-
boliques (maladies cardiovasculaires, diabète de type 2,
lipodystrophies, maladies rénales chroniques), osseuses
(ostéoporose) et carcinologiques, qui elles-mêmes par-
tagent des liens étroits avec la fragilité [18]. Sur le plan
épidémiologique, de nombreuses études transversales
suggèrent une relation entre fragilité et maladie cardiovas-
culaire [19-23], entre fragilité et ostéoporose [24, 25], entre

fragilité et cancers [26-28].

La fragilité et l’infection par le VIH partagent un
certain nombre de caractéristiques communes avec le
processus de vieillissement chez les personnes non infec-
tées par le VIH et les PVVIH plus jeunes. Sur le plan
biologique, il existe des facteurs physiopathologiques

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. xx, n ◦ x, xxx 2019
Infection VIH et phénotype de fragilité

communs comme : l’augmentation des marqueurs pro-
inflammatoires (IL-6, TNF-�, IL-1�, protéine C-réactive),
l’augmentation de l’activité procoagulante (D-dimère et fac-
teur VIII) [29-31], la résistance à l’insuline ou une altération
du fonctionnement du système immunitaire (phénomène
d’immunosénescence). Ces processus biologiques de type
« inflammaging » pourraient contribuer au développe-
ment accru de certaines pathologies chroniques comme
l’ostéoporose/ostéopénie, les maladies cardiovasculaires,
les pathologies métaboliques (dyslipidémies, intolérance au
glucose. . .), la détérioration des fonctions cognitives, et des
signes précoces de fragilité chez les PVVIH.

Les trois premières études de la littérature dans le
domaine de l’infection par le VIH intégrant le phénotype de
fragilité ont été effectuées par Desquilbet et al. Deux d’entre
elles [32, 33] ont montré un lien entre la durée d’infection
par le VIH ou le taux de CD4 et la présence de marqueurs
de fragilité, indépendamment de l’âge des PVVIH. Dans la
3e étude, la présence de marqueurs de fragilité à la mise
sous HAART était un facteur prédictif de sida ou de décès,
indépendamment des facteurs de risque connus tels que
l’âge, le taux de CD4 ou la charge virale [34].

Depuis, une dizaine d’études ont retrouvé une associa-
tion significative entre le phénotype de fragilité et :
– certaines comorbidités : co-infection par hépatite C [35],
diabète [36], insuffisance rénale [36], dépression [36-38],
troubles cognitifs [37, 39] ;
– les marqueurs liés au VIH : taux de CD4, nadir des CD4
[36-41], charge virale [36, 38], durée du traitement HAART
[36] ou exposition aux antirétroviraux de la famille des inhi-
biteurs de protéase) [37] ;
– variation de l’index de masse corporelle [37, 41, 42], faible
statut socio économique (faible niveau éducatif [36-38], chô-
mage ou faible revenu [37, 43].

Tout récemment, dans une étude ayant inclus plus de
500 PVVIH de plus de 50 ans, la fragilité phénotypique était
associée de façon significative uniquement à la présence de
douleur, les autres facteurs comme les comorbidités et les
marqueurs liés au VIH n’étant plus significatifs en analyse
multivariée [44].

Dans la cohorte ALIVE, qui a inclus 1 300 usagers de
drogues intraveineuses dont un tiers étaient infectés par
le VIH, la présence du phénotype de fragilité était signifi-

cativement associée à la mortalité (7 fois plus de risque
de décès chez les PVVIH fragiles) [38], aux marqueurs pro-
inflammatoires [45] et à l’hospitalisation [46]. Ce phénotype
de fragilité surviendrait de façon plus précoce chez les
PVVIH (en moyenne 10 à 15 ans) par rapport à la population
générale [47].

3
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Points clés

• L’augmentation de l’espérance de vie des personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) est la conséquence d’une
meilleure prise en charge associée ą des traitements
antirétroviraux hautement actifs.
• Le vieillissement de cette population soulève de nou-
veaux enjeux dans la prise en charge.
• Le phénotype de fragilité pourrait être un marqueur de
la variabilité interindividuelle entre les PVVIH.
• La prévalence du phénotype de fragilité chez les PVVIH
est fréquente et précoce.
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Par ailleurs, certaines particularités comme le contexte
e précarité sociale et la présence de symptômes dépres-
ifs chez les PVVIH pourraient conduire à une diminution
e l’activité physique et/ou cognitive, et par conséquent, à

’apparition précoce de signes de fragilité [48].

omment prévenir cette fragilité :
éflexions en termes de nutrition
t activité physique

La fragilité est un état instable pouvant être poten-
iellement réversible avec des interventions ciblées [49].
ertaines interventions en population générale ont démon-

ré leur intérêt dans la prévention de la fragilité (primaire
t secondaire) comme par exemple les programmes qui
ombinent l’activité physique, la nutrition et l’entraînement
ognitif [50, 51].

Une revue récente de la littérature a fait le point sur les
rogrammes d’exercice physique spécifiquement dédiés
ux PVVIH. Les programmes combinant exercices aérobies
t exercices de résistances seraient les plus efficaces pour

‘amélioration de la composition corporelle (poids, masse
rasse, masse maigre, densité osseuse), de la force mus-
ulaire et des fonctions cardiovasculaires. Aucune de ces
tudes n’a été réalisée chez des patients fragiles [52].
outes impliquaient une supervision par un professionnel,
vec au minimum 2 séances de 30 minutes par semaine et
ur une durée moyenne de plus de 3 mois. La faible com-
liance était un des principaux freins de ces programmes.
a faisabilité et la généralisation de ces études restent à
émontrer.

De nombreuses études ont rapporté des programmes
utritionnels destinés aux personnes infectées par le VIH.
n dehors des programmes liés à la malnutrition dans

es pays émergents, la supplémentation en vitamine D,
e régime méditerranéen et certaines supplémentations
n micronutriments sont associés à une amélioration des
aramètres lipidiques et nutritionnels. Des activités de
onseils nutritionnels pourraient augmenter indirectement

a pratique de l’activité physique et la réduction du risque
ardiovasculaire. Là encore aucune étude n’a été spécifi-
uement dédiée à la fragilité [53].
Dans l’état actuel de nos connaissances, aucune étude
e permet de dire que le phénotype de fragilité pourrait être
eversé par des interventions spécifiques chez les PVVIH
i que l‘apparition successive des différents marqueurs de
ragilité pourrait être retardée.

c
à
e
d

• Le repérage précoce de la fragilité chez les PVVIH pour-
rait permettre la mise en place d’interventions ciblées
susceptibles d’améliorer l’état de santé globale et de
retarder l’entrée dans la dépendance et/ou la mortalité
précoce.

hallenge et enjeux pour la prise
n charge des PVVIH dans le futur

Actuellement, l’intérêt de l’intégration de la mesure de
a fragilité dans la prise en charge quotidienne des PVVIH
’est pas connu même si les premières données de faisabi-

ité et de prédiction sont encourageantes. Le repérage de la
ragilité pourrait être utile chez les patients les plus jeunes
yant une réserve physiologique plus importante. Seules
es études démontrant que l’intégration de ces paramètres
hange le pronostic des PVVIH légitimera le repérage sys-
ématique de la fragilité et son intégration dans les soins
ourants.

Dans les cohortes ayant inclus des PVVIH avant et
près l’ère des HAART, le phénotype de fragilité est asso-
ié au taux de CD4 et à la charge virale [32, 33]. La
ise en place d’un traitement antirétroviral plus précoce

es PVVIH (comme cela est recommandé actuellement),
’utilisation de nouvelles lignes de traitement (potentielle-

ent moins toxiques) pourraient également faire partie des
nterventions médicamenteuses qui dans le futur limite-
aient l’apparition de ce phénotype.

onclusion
L’espérance de vie globale des PVVIH tend à rejoindre
elle des patients non infectés grâce notamment à l’accès
des traitements antirétroviraux efficaces et de mieux

n mieux tolérés. Quelle que soit sa définition, la fragilité
evrait permettre de mieux comprendre le vieillissement

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. xx, n ◦ x, xxx 2019
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et l’hétérogénéité de celui-ci chez les PVVIH. Le concept
de fragilité offre la possibilité de décrire et de déterminer
la vulnérabilité chez des personnes âgées indépendantes
(sans incapacités) et en apparente bonne santé, mais dont
l’évolution plus rapidement défavorable doit être repérée. À
l’échelle des soins primaires, une détermination précoce de
la vulnérabilité chez les PVVIH indépendantes pourrait per-
mettre la mise en place d’interventions ciblées susceptibles
de retarder l’apparition des conséquences négatives pour
la santé, comme la dépendance ou la mortalité précoce.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d’intérêt
en rapport avec cet article.
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