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Bonjour à tous les participant(e)s,
Je vous écris un petit mot simplement pour vous dire merci. Merci de
me permettre d’apprendre sur mon futur métier, mais surtout je veux
vous remercier de m’avoir accueilli si chaleureusement. J’ai adoré être
avec vous pour ma première session de stage.
On se revoit en janvier 2016, je serai présente quatre jours semaine.
Joyeux Noël et bonne année!
Kim Gallant (stagiaire)

Horaire régulier de GEIPSI
Lundi : 13h00 à 17h00
Mardi au Jeudi : 9h00 à 17h00
Vendredi: 13h00 à 16h00
*Exceptionnellement, il est possible que GEIPSI ferme sans
avertissement.
N’hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d’informations:
http://www.geipsi.ca
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Nouvelles-CATIE
Des bulletins de nouvelles concis en matière de VIH et d’hépatite C de CATIE.
Une étude danoise soulève des questions par rapport au vieillissement accéléré lié au VIH
20 juillet 2015
Depuis une décennie, plusieurs rapports laissent croire que certaines personnes séropositives
courent un risque accru de problèmes de santé liés au vieillissement, dont les suivants :






crise cardiaque
accident vasculaire cérébral (AVC)
certains cancers
lésions et dysfonctions organiques graves
fractures

Cette situation a poussé certains chercheurs à suggérer qu'il existe un lien entre l'infection au VIH et
l'accélération du vieillissement.
Une équipe de chercheurs au Danemark réfléchit à l'effet potentiel du VIH sur le processus de
vieillissement. S'il est vrai que le VIH accélère ce processus, les chercheurs danois croient que les
risques de maladies graves liées à l'âge augmentent au fur et à mesure que la vie des personnes
séropositives se prolonge.
Pour explorer la question du VIH et du vieillissement, l'équipe danoise a analysé des données de
santé recueillies sur une période de 20 ans auprès de personnes séronégatives et séropositives. Elle
a trouvé que, même si les maladies liées à l'âge étaient relativement courantes parmi les personnes
séropositives, la prévalence globale des complications graves liées à l'âge était faible. L'équipe a
donc conclu que le vieillissement accéléré n'était pas lié au VIH. Nous explorons cette conclusion
plus loin dans cet article de Nouvelles CATIE, ainsi que les limitations éventuelles de l'étude
danoise.
Détails de l'étude
Le Danemark a créé plusieurs grandes bases de données pour capter de l'information portant sur la
santé des citoyens et résidants du pays. Les chercheurs qui étudient divers problèmes de santé
peuvent analyser l'information dans ces bases de données. Notons que les chercheurs danois sont
reconnus pour leur surveillance étroite de l'épidémie du VIH dans leur pays.
Aux fins de la présente étude, l'équipe danoise a analysé des données recueillies auprès de
personnes séropositives entre janvier 1995 et juin 2014. Les personnes qui ont reçu un diagnostic de
complications liées au vieillissement avant le début de l'étude ont été exclues de l'analyse.
Les chercheurs se sont concentrés sur les tendances. Spécifiquement, ils ont tenté d'établir le temps
que l'une des complications liées au vieillissement qu'ils surveillaient mettait à se produire. Ils se
fiaient aux hôpitaux et aux cliniques pour poser le diagnostic et le documenter. Dans les cas où un
participant était décédé, l'équipe a également analysé les certificats de décès.

Volume 15, numéro 4

page 3

GEIPSI

GROUPE D’ENTRAIDE

L'équipe s'est concentrée sur les maladies suivantes :










crise cardiaque
accident vasculaire cérébral
cancers d'origine virale, dont le lymphome, le sarcome de Kaposi (SK), le cancer du foie et les
cancers de l'anus, du col de l'utérus, du pénis et de la vulve
cancers liés au tabagisme, dont les cancers du poumon, de la tête, du cou et de la vessie
autres cancers
dysfonction cérébrale chronique
dysfonction rénale chronique
dysfonction hépatique chronique
fractures dues à l'ostéoporose

Les chercheurs ont analysé les données recueillies auprès de 5 897 personnes séropositives qui
avaient le profil moyen suivant au moment de leur admission à l'étude :







76 % d'hommes, 24 % de femmes
âge : 37 ans
voies de transmission du VIH courantes (la somme des pourcentages n'est pas 100 parce que
les chiffres ont été arrondis) : hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes :
46 %; personnes qui s'injectent des drogues : 10 %; contact hétérosexuel : 37%; autres voies :
6%
co-infection au virus de l'hépatite C : 15 %
compte de cellules CD4+ : 300 cellules/mm3

Les données se rapportant aux personnes séropositives ont été comparées à celles recueillies
auprès de 53 073 personnes séronégatives. En d'autres mots, les données portant sur chaque
personne séropositive ont été comparées à celles recueillies auprès de neuf personnes
séronégatives.
Résultats : vue d'ensemble
En général, les personnes séropositives étaient plus susceptibles que les personnes séronégatives
de présenter plusieurs maladies liées au vieillissement. Voici la répartition des maladies spécifiques
surveillées par l'équipe de recherche :
Crise cardiaque
personnes séropositives : 3 %
personnes séronégatives : 2 %
Accident vasculaire cérébral

Dysfonction hépatique
chronique
personnes séropositives : 2 %
personnes séronégatives :
0,7 %

personnes séropositives : 4 %
Dysfonction cérébrale chronique
personnes séronégatives : 3 %
personnes séropositives : 2 %
Dysfonction rénale chronique
personnes séronégatives :
personnes séropositives : 2 %
0,4 %
personnes séronégatives :
Fractures liées à l’ostéoporose
0,7 %
personnes séropositives : 8 %
personnes séronégatives :
6%
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Cancers d'origine virale
personnes séropositives : 5 %
personnes séronégatives :
0,5 %
Cancers liés au tabagisme
personnes séropositives : 2 %
personnes séronégatives : 1 %
Autres cancers
personnes séropositives : 3 %
personnes séronégatives :
moins de 4 %
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L'analyse statistique a révélé que le risque relatif de certains événements et maladies était
généralement plus élevé parmi les personnes séropositives que parmi les personnes
séronégatives, comme suit :










crise cardiaque : deux fois plus de risques
AVC : deux fois plus de risques
cancers d'origine virale : 14 fois plus de risques
cancers liés au tabagisme : deux fois plus de risques
autres cancers : augmentation de 17 % des risques
problèmes neurocognitifs chroniques : cinq fois plus de risques
dysfonction rénale chronique : quatre fois plus de risques
dysfonction hépatique chronique : quatre fois plus de risques
fractures liées à l'ostéoporose : deux fois plus de risques

En lisant ces résultats, on peut constater que la prévalence et les risques liés à la majorité des
maladies spécifiques étaient élevés parmi les personnes séropositives. Notons toutefois que, dans
l'ensemble, les proportions de personnes séropositives souffrant de cas graves de ces maladies
étaient relativement faibles.
Tendances au fil du temps
Dans l'ensemble, les chercheurs ont constaté que le risque des maladies étudiées n'a pas
continué d'augmenter lorsque les personnes diagnostiquées séropositives ont commencé à
prendre une combinaison de médicaments anti-VIH puissants (couramment appelée TAR).
Voici une autre façon d'interpréter ce résultat : en tant que groupe, une fois la TAR commencée,
les participants n'ont pas connu d'augmentation de la fréquence des maladies étudiées à mesure
qu'ils vieillissaient.
Ces résultats et d'autres ont poussé l'équipe danoise à tirer les conclusions suivantes :
« [À l'époque actuelle], l'effet cumulatif de l'inflammation chronique induite par le VIH sur [le] risque
de maladies liées à l'âge est faible et ne soutient pas la notion voulant que le vieillissement
accéléré soit un problème majeur pour les personnes infectées par le VIH ».
Points à considérer
1. Recherche auprès d'anciens combattants américains
On a obtenu des résultats largement semblables à ceux de l'étude danoise lors d'une étude par
observation menée aux États-Unis sous le nom de VACS (Veterans Aging Cohort Study : Étude
de cohorte sur le vieillissement des anciens combattants). Lors de celle-ci, les chercheurs ont
analysé des données recueillies auprès de 100 000 participants (31 % de participants séropositifs
et 69 % de participants séronégatifs). Les participants ont été suivis entre 2003 et la fin de 2011.
Les chercheurs ont constaté que les personnes séropositives étaient plus susceptibles de
présenter des maladies liées au vieillissement que les personnes séronégatives. Toutefois,
lorsque les maladies en question étaient diagnostiquées, elles se produisaient chez des
personnes d'âge semblable, peu importe leur statut VIH. Ce dernier résultat laisse croire que le
VIH n'est pas généralement associé à l'accélération du vieillissement.
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2. Limitations de la présente étude
Des chercheurs œuvrant dans le principal centre de recherche d'Australie, soit le Kirby Institute de
Sydney, ont revu les résultats de l'équipe danoise. Ils ont déclaré ceci : « Les causes des
aboutissements cliniques à long terme chez les personnes séropositives relèvent d'un mélange
complexe [des facteurs suivants] » :

infection au VIH

TAR

co-infections comme le virus de l'hépatite B et/ou C

tabagisme

consommation d'alcool et/ou de drogues
Les chercheurs australiens ont également souligné que ces trois derniers facteurs (les co-infections
et l'usage de substances particulières) étaient en moyenne « beaucoup plus [courants] parmi les
personnes séropositives que chez les personnes n'ayant pas le VIH ».
Selon les chercheurs australiens, la conception de l'étude danoise faisait en sorte qu'il était difficile
de discerner lequel des cinq facteurs mentionnés ci-dessus contribuait à l'augmentation du risque
de comorbidités graves liées à l'âge parmi les personnes séropositives étudiées. Ce problème
survient lors de nombreuses études qui tentent d'explorer et de comprendre le vieillissement et le
VIH.
Pour remédier à cette situation, ont affirmé les chercheurs australiens : « On a besoin de données
d'études de cohorte prospectives comptant des participants séropositifs et séronégatifs bien
jumelés qui fournissent des données détaillées sur le VIH, le traitement, les co-infections et les
facteurs sociaux, comportementaux ou de mode de vie, afin de pouvoir déterminer lequel de ces
facteurs fait augmenter le risque de comorbidités liées à l'âge; de telles études nécessiteraient
cependant un grand nombre de participants et un suivi de longue durée. » Une telle étude coûterait
très cher.
3. Une source potentielle de biais
Les chercheurs australiens ont souligné un autre enjeu, soit « une tendance constante au déclin du
risque relatif de comorbidités liées au vieillissement coïncidant avec l'augmentation de l'âge ».
Selon l'équipe, l'explication la plus probable de ce phénomène était le « biais de survie », un terme
qu'elle a expliqué comme suit :
« Les patients séropositifs les plus à risque [de souffrir de maladies graves liées à l'âge] ne
survivent pas jusqu'à un âge avancé. » Et d'ajouter les chercheurs : « Ces patients ont tendance à
être des personnes qui ne répondent pas bien au traitement antirétroviral et qui ont une charge
virale détectable et un faible compte de cellules CD4+, lesquels sont associés à un risque accru de
mortalité, toutes causes confondues ».
4. Aujourd'hui et pour un avenir en santé
Les chercheurs australiens ont également réfléchi aux implications éventuelles du vieillissement de
la population séropositive sur les services de santé, autant aujourd'hui qu'à l'avenir, et ont fait
plusieurs déclarations à ce propos, dont la suivante :
« Pour de nombreuses personnes, l'infection au VIH est devenue une maladie chronique gérable, et
le défi actuel consiste à prévenir et à prendre en main les maladies chroniques qui se produisent
plus fréquemment.»
Il est donc essentiel de faire de la recherche sur le vieillissement des personnes séropositives. Le
genre d'étude réclamé par les chercheurs australiens, qui recueillerait des informations détaillées
auprès de dizaines de milliers de personnes séropositives et qui durerait de nombreuses années
dans le seul but d'évaluer les changements dans la santé liés à l'âge, coûterait sans doute très
cher.
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Une telle étude ne sera pas financée dans un proche avenir à cause des contraintes liées aux coûts.
Reconnaissant implicitement cette réalité, les chercheurs australiens ont proposé la prescription
suivante aux médecins, aux infirmiers, aux pharmaciens et aux systèmes de santé afin qu'ils
puissent la mettre en œuvre dès aujourd'hui :
« Les principales mesures permettant d'assurer le vieillissement en santé des personnes

séropositives sont les suivantes :




amorce précoce de la TAR
obtention et maintien d'une charge virale indétectable
réduction des nombreux facteurs de risque traditionnels associés aux problèmes de santé liés
à l'âge »

En particulier, les chercheurs australiens encouragent vivement les médecins et infirmiers à aider
leurs patients à cesser de fumer parce qu'ils considèrent cette habitude comme l'élément le plus
nuisible à la santé au sein de cette population. Ce conseil est bien fondé car une étude danoise
antérieure avait révélé que les non-fumeurs séropositifs ne couraient aucun risque accru de crise
cardiaque.
À mesure que les populations des pays à revenu élevé vieillissent, les recherches sur l'âge
deviendront plus urgentes. De nouvelles manières d'évaluer le vieillissement émergeront, et une
partie de cette recherche pourrait être appliquée aux personnes séropositives avant qu'elles
commencent à présenter des signes/symptômes de vieillissement. Alors, pour le moment, cette
étude danoise n'a pas le dernier mot en ce qui concerne le vieillissement accéléré et le VIH. Il reste
de nombreuses recherches à faire.
Ressources
Quantification of biological aging in young adults
Management of Human Immunodeficiency Virus Infection in Advanced Age – Journal of the American Medical Association
L'infection au VIH à long terme et la qualité de vie liée à la santé – Nouvelles CATIE
Des médecins néerlandais explorent le rapport entre le vieillissement et le VIH – Nouvelles CATIE
Prévalence fréquente de syndromes gériatriques chez certaines personnes séropositives – Nouvelles CATIE
HIV and Aging: State of Knowledge and Areas of Critical Need for Research. A Report to the NIH Office of AIDS
Research by the HIV and Aging Working Group
Programme de recherche des IRSC sur la comorbité liée au VIH –Instituts de recherche en santé du Canada
Programme de recherche des IRSC sur la comorbité liée au VIH : secteurs de recherche pertinents Instituts de recherche en santé du Canada
Le VIH et le vieillissement – Conseils pour vivre en santé à l'intention des personnes séropositives de 50 ans et plus – CATIE
Le VIH et le vieillissement – Série de webinaires de CATIE : Éléments constitutifs
La santé mentale – Le VIH au Canada : Guide d’introduction pour les fournisseurs de services
VIH et problèmes cérébraux – TraitementSida 204
Santé mentale – Santé et Services sociaux Québec
Feuillets d'information sur le VIH et le vieillissement – Société canadienne du sida
Evidence-informed recommendations for rehabilitation with older adults living with HIV: a knowledge synthesis – Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion
sociale
—Sean R. Hosein
RÉFÉRENCES :
1. Rasmussen LD, May MT, Kronborg G, et al. Time trends for risk of severe age-related diseases in individuals
with and without HIV infection in Denmark: a nationwide population-based cohort study. Lancet HIV . 2015; in
press .
2. Petoumenos K, Law M. HIV-infection and comorbidities: a complex mix. Lancet HIV . 2015; in press .
3. Gill MJ, Costagliola D. Myocardial infarction in HIV-infected persons: Time to focus on the silent elephant in the
room? Clinical Infectious Diseases . 2015 May 1;60(9):1424-5.
4. Rasmussen LD, Helleberg M, May M, et al. Myocardial infarction among Danish HIV-infected individuals:
Population attributable fractions associated with smoking. Clinical Infectious Diseases . 2015 May 1;60(9):141523.
5. Helleberg M, May MT, Ingle SM, et al. Smoking and life expectancy among HIV-infected individuals on
antiretroviral therapy in Europe and North America. AIDS. 2015 Jan 14;29(2):221-9.
6. Belsky DW, Caspi A, Houts R, et al. Quantification of biological aging in young adults. Proceedings of the
National Academy of Sciences USA . 2015; in press . Disponible à l’adresse :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26150497
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L'hépatite C chronique pourrait être guérie en seulement
3 mois, selon une étude
lundi 16 novembre 2015, Radio Canada

Un essai clinique a démontré qu'un simple régime de médicaments de 12 semaines pouvait
entraîner l'éradication à long terme de plusieurs souches de l'hépatite C chez 99 % des
patients traités avec la médication, ont révélé des chercheurs lundi.
Leur étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a montré que le fait de recevoir une
combinaison de sofosbuvir-velpatasvir une fois par jour sur une période de 12 semaines était
efficace auprès des patients déjà traités et auprès de ceux qui ne l'ont jamais été et qui souffrent de
l'hépatite C de génotypes 1, 2, 4, 5 ou 6.
Le Dr Jordan Feld, un spécialiste du foie au Toronto Western Hospital, affirme que cette
combinaison de médicaments changera les normes de traitement chez les patients atteints de
l'hépatite C. Il ajoute que cette percée permettra de guérir presque tous les patients avec un
seul traitement.
Les traitements actuellement approuvés pour l'hépatite C chronique ne sont pas aussi efficaces
pour combattre les différentes formes de ce virus. Des examens sont requis avant d'amorcer un
traitement pour pouvoir identifier la forme, ou le génotype, du virus.
M. Feld affirme que la combinaison de sofosbuvir-velpatasvir a démontré qu'elle fonctionnait contre
toutes les formes d'hépatite C. Cela élimine ainsi le besoin de passer des examens avant de
recevoir le traitement, ce qui retardait souvent le processus.
La combinaison de médicaments a été testée dans 81 sites différents situés dans huit pays. Après
12 semaines, 99 % des 624 patients ayant reçu du sofosbuvir-velpatasvir n'avaient plus le virus en
eux trois mois après avoir complété le traitement. Aucun des 116 patients qui recevaient un placebo
n'a obtenu les mêmes résultats.
« C'est vraiment un traitement qui convient à tous, qui est facile à administrer et qui est
extrêmement bien toléré, a-t-il expliqué. Notre défi maintenant, c'est de procurer le traitement à
ceux qui en ont besoin. Plus de la moitié des gens atteints d'hépatite C ne sont
pas diagnostiqués. »
Source:
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/11/16/010-hepatite-c-chronique-gueriemedicaments.shtml
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Traitement VIH et VHC
Le 25 novembre 2015, une intervenante de Geipsi a assisté à une formation de l’A.I.T.Q.:
« Traitement du VIH et du VHC et toxicomanie: comprendre pour mieux accompagner »
présentée par Dre Marie-Ève Goyer.
Traitement VIH
Le Québec a fait de nombreux acquis en matière de traitement VIH, depuis quelques années. Le
traitement est passé à un comprimé par jour avec les médicaments: Atripla, Complera, Stribild et
Triumeq. Il y a aussi la bithérapie et la tolérabilité des ARV. Il est important de les prendre tous
les jours à la même heure. En cas d’oubli il est important de les prendre malgré tout, car il vaut
mieux un retard que le manque d’une dose complète.
Moyens de prévention et leur efficacité:
Méthode

Efficacité

Abstinence

100%

Traitement du partenaire infecté

96%

Condom

Plus ou moins 80%

Prophylaxie postexposition

Plus ou moins 80%

Prophylaxie préexposition (TRUVADA, 1 comprimé par
jour)

44 - 86%

Circoncision

Plus ou moins 50%

Gel de ténofovir

Plus ou moins 39%

Éducation / Counseling

Plus ou moins 30%

Vaccin (ALVAC / AIDSVAX)

31% selon les recherches

Traitement VHC
Concernant les traitements de l’hépatite C, il y a eu une véritable révolution. Passant d’un
traitement de 48 semaines avec de la ribavirine et de l’interféron à un traitement d’une durée de
8 à 12 semaines à un comprimé par jour, ayant moins d’effets secondaires. Le médicament
Harvoni est approuvé par la RAMQ, pour les personnes atteintes de l’hépatite C de génotype 1.
Le médicament Holkira PAK est très bien toléré, mais n’est pas utilisé si la personne est coinfectée VIH – VHC.
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Le 27 novembre dernier, se déroulait a l’institut Douglas de Montréal une
formation croisée sur le terme de la vulnérabilités associées au
vieillissement: comment identifier et obtenir de l’aide.
La santé mentale chez les ainés par Maria Di Tomasso M.D F.R.C.P
Données démographiques


Le Canada a atteint un jalon important en juillet 2015, pour la première fois, il y a au Canada
plus de personnes de 65 ans et plus que d’enfants de 15 ans et moins



La taux de croissance des personnes de 65 ans et plus est quatre fois supérieur a celui de
la population générale



En 2011, le groupe des centenaires a d’ailleurs connue la croissance la plus rapide, soit la
deuxième en importance après les personnes de 60 à 64 ans



D’ici 2030, 25% des Canadiens auront plus de 65 ans

La dépression a un âgé avancé


Mythe: le taux de dépression majeure sont plus élevés chez les personnes âgées que chez
les jeunes adultes



Réalité: le taux de dépression majeure sont moins élevés chez les personnes âgées que
chez les jeunes adultes

Une étude de référence menée par la National Institute of Mental Health stipule que la prévalence
de la dépression chez les personnes âgées est de 2.3% et la prévalence des symptômes
dépressifs est de 15%


Mythe: la dépression se présente de façon similaire chez les personnes âgées et chez les
jeunes adultes



Réalité: la dépression peut se présenter de façon différente chez les personne âgées qui
sont moins susceptibles de signaler un sentiment de tristesse et qui représentent plus de
symptômes physiques, perte de mémoire et changements de comportement

La dépression est souvent non diagnostiquée et non traitée—on estime que seulement 10% des
personnes âgées souffrant de dépression demandent ou reçoivent de l’aide psychiatrique
Obstacles au diagnostic


Facteurs lié au patient; les personnes âgées ne se plaignent pas de tristesse ou de
dépression, ils présentent des symptômes différents de ceux des adulte, surtout d’ordre
cognitifs ou somatiques et ils font rarement appel aux services en santé mentale car ils
voient la dépression comme un signe de faiblesse



Facteurs centrés sur le médecin: la dépression est considéré comme une réaction normale
au vieillissement. Les symptômes dépressifs peuvent être attribués par erreur a une maladie
physique
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Symptômes les plus fréquents


Mélancolique: l’anhédonie, réveil matinal précoce, sentiment de culpabilité intense,
ralentissement psychomoteur



Agité: insomnie, incapacité a demeurer immobile, irritabilité



Masqué: plaintes somatoformes, anxiété, hypochondrie, négativité



Psychotique: illusions et hallucinations auditives



L’apparition tardive de la dépression chez les plus de 60 ans: AVC silencieux, déficits
cognitifs, perte d’énergie, incapacités physiques

Reconnaitre les signes de la dépression


Une perte d’intérêt et/ou de plaisir dans les activités habituelles



Plaintes cognitives et plainte de douleur



Irritabilité



Inquiétude face a la santé



Multiples visites chez le médecin



Hospitalisation prolongée



Isolement social et évitement de l’interaction sociale



Déclin fonctionnel inexpliqué

Cause de la dépression a un âge avancé
Médical: un fardeau médical élevé triple le risque de dépression


Maladie neurologiques: maladie de parkinson, AVC, maladie d’Alzheimer, AVC silencieux



Maladie cardiovasculaires



Cancers du pancréas



Médicaments, poly pharmacie, interactions médicamenteuses



Trouble du sommeil

la santé physique a un impact sur la santé mentale et la santé mentale a un impact sur la
santé physique
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Psychosocial: attribut de la personnalité: névrosisme, attachement insécurisant, caractéristiques
possessionnelles, troubles de la personnalité


Comportement: impuissance acquise



Mauvaise santé perçue



Perte d’un conjoint ou d’un proche



Manque de soutien social



Séparation, divorce ou veuvage



Faible statut économique



Habiter une maison de soins infirmier

Facteur de protection


Affiliation religieuses et spirituelles



Structures de soutien familiales, communautaires et sociales



Sagesse



Activité physique



Avoir des buts face a la vie en prenant compte des capacité physique et intellectuelle

Les troubles anxieux a un âge avancé


Les troubles anxieux sont plus prévalent chez les personnes âgées que ceux plus jeune



L’anxiété d’apparition tardive est plus fréquente; 90% des troubles anxieux commencent
avant l'âge de 41 ans et 75% avant l'âge de 21 ans



Les troubles anxieux généralisé et les phobies représentent la plupart des troubles
anxieux a un âge avancé



Le trouble panique est rare



Chez les femmes, l’agoraphobie et possiblement le trouble obsessif compulsif peuvent se
produire pour la première fois au moment de la vieillesse



La phobie simple, le trouble obsessif compulsif chez les hommes, et le trouble de panique
peuvent persister depuis les jeunes années ou apparaitre dans le contexte d'autre
maladies psychiatriques ou physiques



La peur de tomber est un syndrome propre à l'anxiété gériatrique
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Comorbidités


Jusqu’à 25% des patients avec une condition médicale ont des symptômes d’anxiété, les
plus fréquents sont les cas avec une maladie cardiovasculaire, problèmes gastro
intestinaux, conditions vestibulaires et diabètes



L’anxiété mène souvent a la dépression et approximativement la moitié des adultes âgées
souffrant de dépression souffrent d’anxiété comorbide



Toute anxiété d’apparition tardive devrait attiser les soupçons qu’il y a peut être présence
d’un désordre cognitif



Le mésusage de substances associé a la consommation d’alcool, d’hypnotiques et
d’anxiolytiques peuvent être une tentative d’automédication

La psychose chez la personne âgée
La psychose n’est pas un trouble en soi mais plutôt un symptôme
La prévalence s’élève a 23% des personnes âgées
Les principaux facteurs de risques touche les personnes de sexe féminin, l’isolement social, le
faible statut socio économique, les déficiences sensorielles, le déclin cognitif et la poly
pharmacie


La cause la plus courante de la psychose et la démence se produit principalement au
cours des étapes intermédiaires; hallucination visuelles et auditives, délire de vol, infidélité
conjugale, abandon, incapacité a reconnaitre sa demeure, et sentiment de persécution



La deuxième cause la plus fréquente de la psychose est la dépression majeure,
principalement la dépression tardive; délires d’humeur congruent de culpabilité, et
somatisation



La cause la plus commune de psychose d’apparition aigue est le délirium ou la psychose
induite par des substances (drogues, alcool, médication spécialement les
anticholinergiques, sédatifs et analgésiques)



La psychose d’apparition tardive (entre 40 et 60 ans) et la schizophrénie d’apparition très
tardive (60 and et plus) a le taux le plus élevés d’hallucinations visuelles, olfactives et
tactiles



La schizophrénie d’apparition très tardive a une tendance a être un prodrome de désordre
neurodégénératif
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DIVERTISSEMENT

Sudoku
8

6

3

5

9
Règles du jeu:

2

1

9

1

5

7

5

9

8
6

4
1

7
3

5

1

7

Au début du jeu, une vingtaine
de chiffres sont déjà placés et il
vous reste à trouver les autres. En
effet, une grille initiale de sudoku
correctement constituée ne peut
aboutir qu'à une et une seule solution. Pour trouver les chiffres
manquants, tout est une question
de logique et d'observation.
http://www.le-sudoku.fr/le-sudoku/
regles

9
8

1

Le but du jeu est de remplir ces
cases avec des chiffres allant de 1
à 9 en veillant toujours à ce qu'un
même chiffre ne figure qu'une
seule fois par colonne, une seule
fois par ligne, et une seule fois
par carré de neuf cases.

9

2

http://www.le-sudoku.fr

7
9

5 3

6

4 2

2

3 1

5

7 4

8

6 9

4

9 7

1

2 5

3

8 6

6
2
8
5
9
1
3
4
7

4
1
5
6
3
7
8
9
2

9
7
3
8
2
4
1
6
5
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Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs.
Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets
ou d’offrir de meilleurs services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle.
Ma contribution est de:
Nom:

$
Prénom:

Nom de la compagnie:
Adresse:
Ville:

Code postal:

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU AUX FINS D’IMPÔTS :
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À L’INTENTION DES PERSONNES
SÉROPOSITIVES, ITINÉRANTES ET TOXICOMANES
Pour nous joindre
1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5
Courriel: info@geipsi.ca | Site web: www.geipsi.ca
Tél: (514) 523-0979 Fax: (514) 523-3075
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