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Vivre le VIH à l’aube de la retraite 
Ces derniers mois, nous avons mis l’accent sur l’évolution 
(quotidien et difficultés) des personnes atteintes par le VIH, de 
leur conception à la vie d’adulte. Désormais, il nous a semblé 
indispensable d’aborder le vécu des personnes ayant 60 ans 
et plus, vivant avec cette infection et qui se doivent de 
«cohabiter» avec les impératifs médicaux et les difficultés qui 
peuvent survenir liées à leur âge. Une question se pose pour 
les personnes concernées :  
«Vais-je pouvoir jouir d’une retraite reposante et méritée, avec 
des activités de mon choix et le plus librement possible ?» 
Lorsque les premiers cas de Sida sont apparus, dans les 
années 1980, les médecins n’auguraient que quelques années 
de vie à leurs patients, une dizaine tout au plus. A ce jour, 
certains d’entre eux ont survécu bien plus longtemps grâce à 
la multi-thérapie (antirétroviraux et trithérapie) à laquelle ils ont 
pu accéder à l’époque et aux avancées de la médecine 
d’aujourd’hui. On peut même se réjouir, car la bonne nouvelle 
est que l’espérance de vie des patients infectés a augmenté, 
en Europe et en Amérique du Nord, d’environ 10 ans, selon 
les dernières études. On estime, aujourd’hui, à 3,6 millions le 
nombre de personnes infectées par le VIH, de plus de 50 ans, 
à travers le monde. Même si la santé de cette tranche de 
population est relativement bonne au niveau de leur infection 
VIH, on peut craindre que certaines pathologies soient 
facilitées par cet état, bien qu’une réponse précise ne puisse 
être donnée pour le moment. Parmi ces maladies, on 
dénombre pour les plus «bénignes» : le cholestérol, 
l’ostéoporose ou le diabète ou plus «sérieuses» : le cancer, 
l’infarctus ou l’insuffisance rénale. En effet, le ralentissement 
du métabolisme s’effectuant à partir de 50 ans, entraîne une 
diminution de l’absorption des nutriments ainsi qu’une moins 
bonne élimination des toxines, ce qui faciliterait- en commun 
avec l’infection du VIH et son traitement - un terrain plus enclin 
à développer ces maladies. Néanmoins, tout ne peut être 
attribué à ceci car d’autres facteurs sont à prendre en 

Quelques définitions : 
Conception : action par laquelle un 
enfant est conçu. 
 

Cohabiter : vivre avec un ou plusieurs 
autres. 
 

Antirétroviral : destiné à lutter contre le 
rétrovirus (=virus dans génome et cellule 
hôte).  
 

Trithérapie : traitement contre le Sida (3 
principes actifs). 
 

Pathologie : maladie 
 

Bénigne : qui n’est pas alarmant. 
 

Infarctus : lésion liée au cœur. 
 

Insuffisance rénale : insuffisance liée 
aux reins. 
 

Métabolisme : ensemble de 
transformations qui se déroulent 
continuellement dans les cellules d’un 
organisme vivant. 
 

Nutriment : composé organique ou 
minéral indispensable au développement 
et entretien à l’être vivant. 
 

Toxine : poison 
 

 
 
 
 
https://le-rime.com/grand-cycle-de-vie-taches-
developpementales/ 



considération. Par exemple : le capital génétique et l’hygiène 
de vie. Pour cette dernière, il a été noté, dans une étude 
danoise, que les maladies cardiovasculaires imputées au 
traitement du VIH pouvaient diminuer si les facteurs de risque 
tels que le tabagisme, la consommation d’alcool, la prise de 
drogues ou l’obésité étaient écartés. Il est certain désormais 
que le choix d’une vie saine a fait ses preuves dans la 
longévité d’une personne atteinte par le VIH. Dans cette 
optique, et d’autant plus lorsque le-la patient-e atteint l’âge de 
pré-retraite, il est impératif qu’il-elle soit suivi-e par son 
infectiologue mais également par son médecin généraliste, de 
manière régulière, afin que les tests usuels de tension 
artérielle, cholestérol et poids soient faits ce qui pourra éviter 
les difficultés précitées. Effectivement, lorsqu’une personne 
est traitée pour le VIH depuis de nombreuses années et prend 
de l’âge (=accroissement de la fatigue et diminution de la 
qualité de vie), on est en droit de se demander si les 
médicaments ingérés depuis tout ce temps n’ont pas eu une 
influence sur le vieillissement, éventuellement plus rapide, de 
certains organes du corps (foie, cœur, reins), ainsi que des 
articulations ou de la peau. Car, la prise du traitement du VIH, 
ainsi que l’infection en elle-même, stimulent constamment les 
cellules de l’être humain infecté. Celles-ci se reproduisent plus 
vite afin de combattre l’infection, allant puiser dans les 
réserves du-de la patient-e. De ce fait, les médecins estiment 
qu’il est très probable que la personne atteinte vive un 
vieillissement de son corps plus rapide (de 10 ans à peu près). 
Une personne souffrant de cette infection et ayant 60 ans, se 
sentira éventuellement comme une personne de 70 ans au 
niveau physique. Il est également bon de mentionner qu’il est 
important de travailler sa mémoire, à cet âge, pour éviter les 
maladies cognitives qui pourraient survenir, indépendamment 
du VIH. 
Et n’oublions pas l’importance de rencontrer des personnes 
vivant les mêmes difficultés ou expériences et qui peut être 
une aide morale ce qui n’est pas négligeable face à toute 
maladie. Souvent, la solitude fait partie des craintes 
récurrentes de la population vieillissante, davantage si celle-ci 
est atteinte par le VIH, au vu des tabous qui perdurent autour 
de cette maladie. D’autant si la personne n’a pas de partenaire 
de vie. 

…suite des définitions 
 
 

Génétique : qui est lié à l’hérédité. 
 

Hygiène de vie : manière de conserver 
la santé. 
 

Longévité : durée de vie longue. 
 

Infectiologue : médecin qui traite les 
maladies infectieuses. 
 

Cognitif : processus mental qui se 
rapporte à la connaissance. 
 
 
 

 
https://www.gazettedesfemmes.ca/categorie/droi
t/page/2/ 
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Autres sources (contenu de texte) : 

 
www.catie.ca 

 
www.lepoint.fr 

 
www.le-dictionnaire.com 

 
http://vih.org/20170523/en-europe-et-aux-etats-

unis-vit-plus-longtemps-vih-grace-aux-
traitements/139324 

 
https://www.catie.ca/fr/visionpositive/ete-

2007/bien-vieillir-vih-oui-c-possible 
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Une personne qui vieillit est peut-être une personne qui fait face à plusieurs difficultés  
hormis son âge. 

Et si nous étions tous un peu plus bienveillants face à ce que nous ne connaissons pas? 
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