
Sida en zone tropicale: 
clinique et thérapeutique 



Estimations mondiales à fin 2002 
Enfants et adultes 

 Personnes vivant avec le VIH/SIDA  42 M 

 Nouveaux cas d’infection en 2002  5 M 

 Décès dus au VIH/SIDA en 2002  3,1 M 

 



Virus de l’Immunodéficience Humaine 

 Syndrome d’immunodépression acquise décrit en 1981 

 VIH-1 isolé en 1984, VIH-2 en 1986 

 lentivirus avec oncovirus et spumavirus = retroviridae 

 virus à ANR enveloppé de 120nm de diamètre 

 HIV-2 40% d’homologie avec HIV-1 

 le génome comprend 9200 nucleotides (HIV-1) : 

gag protéines  de core - p15, p17 et p24 

pol - p16 (protease), p31 (integrase/endonuclease) 

env - gp160 (gp120:outer membrane part, gp41: transmembrane part) 

autres gènes de régulation. tat, rev, vif, nef, vpr et vpu  

 

 



Réplication 

 La première étape est la liaison de la gp 120 avec le 

récepteur CD4+ de la cellule. Puis il y a pénétration dans 

la cellule.  

 L’ARN viral est transcrit en ADN pour être intégré dans 

le génome de la cellule hôte.  

 Puis il y a synthèse par la cellule hôte des constituants du 

virus et assemblage.  

 



Conséquences  

 Virus à ARN ==> erreur de transcription 
==> variants 

 résistance 

 multiples souches après plusieurs mois 

 Tropisme pour  

 lymphocytes,  

 monocytes et macrophages, 

 cellules dendritiques (sang et ganglions), de 
Langerhans et de la microglie du SN 



Demi-vie du VIH 
 Les cellules infectées activées par le VIH produisent 

immédiatement du virus et meurent en 1 à 2 jours (éclatement de la 
cellule, destruction par les CD8+ ou cellules Natural Killer, 
apoptose).  

 Ces cellules activées sont responsables en grande partie de la 
virémie.  

 La durée du cycle complet du VIH est approximativement de 36h. 

 Les cellules non activées ou sanctuaires infectées ne produisent du 
virus que si elles sont activées et leur demi-vie est > 5-6 mois.  

 Certaines cellules sont infectées avec des virus défectifs est leur 
demi-vie est de 3-6 mois.  

 Ces cellules représentent un chalenge majeur pour les 
antirétroviraux.   



Marqueurs  



Épidémiologie 

1. transmission sexuelle  

- homosexuels males en Occident,  

- hétérosexuels dans les pays en voie de développement,  

2. sanguine  

- IV toxicomane, hémophiles en Occident  

- transfusés, nosocomiale, pratiques traditionnelles néfastes dans les pays 

à faible revenu  

3. transmission verticale - mère enfant  

- 15% en Occident  

- > 50% en Afrique accouchement, allaitement prolongé.  



   Nombre de personnes vivant  Total 42 millions 

avec le VIH/SIDA  Adultes 38,6 millions 

 Femmes 19,2 millions 

 Enfants <15 ans 3,2 millions  

 

Nouveaux cas d’infection  Total 5 millions 
  Adultes  4,2 millions 
     Femmes  2,0 millions 
  Enfants <15 ans  800 000 

Décès dus au SIDA en 2002  Total 3,1 millions 

 Adultes 2,5 millions 

     Femmes  1,2 million  

 Enfants <15 ans  610 000 

 Tableau récapitulatif de l’épidémie d’infection à VIH/SIDA 

dans le monde, fin 2002 





Pathogenèse du SIDA 

 La profonde immunodépression induite par l’infection à VIH/SIDA est 

due à la déplétion en lymphocytes TCD4+.  

 Pendant la période qui suit la contamination et la primo infection la 

virémie est très importante et l’on estime que 90% des patients sont 

contaminés par un malade récemment contaminé.  

 Pendant cette incubation il y a un turn over très important des L 

TCD4+. 

 La déplétion des lymphocytes T CD4+ est lié à la destruction des L 

TCD4+ mais d’une diminution de leur production.   



Groupes à risque 

 prostituées 

 militaires, douaniers, policiers 

 commerçants 

 immigrés et leurs femmes 

 chauffeurs de taxi ou routiers 

 prisonniers 



Manifestations cliniques du SIDA 

en Afrique intertropicale 

(Ouganda, Tanzanie, Zaïre) 

 

 Signes    pourcentage 

Amaigrissement > 10%  91% (82-99) 

Fièvre > 1 mois   71% (54-79) 

Diarrhée > 1 mois   59% (41-75) 

Toux     42% (37-43) 

Prurit     30% 

Dysphagie    35% 

Dyspnée    22% 

Candidose orale   46% 

Prurigo    42% 

Lymphadénopathie généralisée 22% 

Zona     8% 

 



Tableaux Cliniques 

1. La primo infection est symptomatique chez 10% des 

contaminés et précède la s é roconversion. Elle 

s’accompagne le plus souvent d’un syndrome 

mononucléosique. 

2. Phase asymptomatique qui dure de quelques mois à 

plusieurs années. La durée médiane est de 8-10 ans.  

3. AIDS-related complex OU lymphadénopathie généralisée. 

4.  SIDA. 

  



Primo infection 

 Polymorphes et non spécifiques 

 Survient 8 à 15 j après contamination 

 

 -Asymptomatique 2 fois sur 3 

 

 -Symptomatique 1/3 

 



Manifestations évocatrices 

 Sd cutanéo-muqueux :  
Eruptions maculo-papuleuses non prurigineuses du tronc 3/4 

Ulcérations buccales (40%) et génitales 

 Formes viscérales 
Micropolyadénopathies (1/2) et splénomégalie (1/6) 

Neurologique : méningo-encéphalite ou méningite 
lymphocytaire, polyradiculonévrite, paralysie faciale 

Pneumopathie interstitielle 

Diarrhée, vomissements, oesophagite et douleurs 
abdominales 



Manifestations banales 

Pour lesquelles seul un contexte peut être 
évocateur 

 Syndrome grippal  

fièvre (quasiconstante), céphalées (1/3), 
myalgies ou arthralgies (1/2) 

 Pharyngite érythémateuse 2/3  

 



Primo infection biologie 

 NF  évocatrice 

 inversion de formule leucocytaire 

 Sd mononucléosique (1/2) avec hyperlymphocytose 
et apparition de grand lymphocytes bleutés 

 Thrombopénie (3/4) 

 Leucopénie (1/3) 

 Une cytolyse hépatique (1/4-1/2) 

 



Définition clinique du 

SIDA OMS 

 Critères majeurs 

 Amaigrissement > 10%  

 Diarrhée persistante > 1 mois 

 Fièvre prolongée > 1 mois 

 

 Critères mineurs 

 Toux persistante > 1 mois 

 Dermatite prurigineuse généralisée 

 Zona récidivant 

 Candidose oro- pharyngée 

 Herpès généralisé chronique 

 Adénopathie généralisée 

 



Estimation des LT CD4+ en 

fonction des lymphocytes totaux 

 

 Lymphocytes > 2000 mm3  LT CD4+ > 400 

 

 Lymphocytes entre    LT CD4+ entre 200 

1000 et 2000     et 400  

 

 Lymphocytes < 1000 mm3 LT CD4+ < 200 

 



Infections selon le taux le LTCD4+ 

Entre 200 et 500 LTCD4+ 

 candidoses oropharyngées 

 tuberculose pulmonaire « banale » 

 pneumopathie interstitielle 
lymphocytaire 

 pneumopathies bactériennes 

 diarrhées bactériennes 



Entre 100 et 200 LTCD4+ 

 candidoses œsophagiennes 

 pneumocystose, toxoplasmoses cérébrales 

 tuberculoses extra pulmonaires ou diffuses 

 cryptococcoses méningées, histoplasmoses, 
coccidioidomycoses, pénicillioses 

 leishmaniose viscérale 

Infections selon le taux le LTCD4+ 



< 100 LTCD4+ 

 mycobactéries atypiques 

 infections à CMV 

Infections selon le taux le LTCD4+ 



Infections Opportunistes 

Protozoaires toxoplasmose,  

   crytosporidiose 

Fongiques candidose, P. carinii,  

   penicilliose, crytococcose 

   histoplasmose, coccidiodomycose 

Bacteriennes tuberculose 

   mycobactériose atypiques (MAC)  

   septicémie à Salmonella 

   infections bactériennes multiples ou récurrentes 

Virales CMV, HSV, VZV, Virus JC  



Fréquence des infections 
opportunistes en Afrique 

Pays    C Ivoire Afr Sud Kenya Ethiopie 

n=     349 342 95 79 

tuberculose   28% 30% 18% 51% 

bactériémie   18%  26%  

méningite   10%  

pneumopathie bactérienne 6%  16% 13% 

toxoplasmose cérébrale  6% 3%  6% 

cryptococcose   2% 9%  10%  

Grant Am J Trop Med Hyg 2001 



Fréquence des infections 
opportunistes en Afrique 

Pays    C Ivoire Afr Sud Kenya Ethiopie 

n=     349 342 95 79 

amaigrissement   11% 11%  34% 

isosporose   7%  

entérite bactérienne  5%  

diarrhée non spécifique  5%  15% 

candidose œsophagienne 3% 17%  10% 

Grant Am J Trop Med Hyg 2001 



Fréquence des infections 
opportunistes en Afrique 

Pays    C Ivoire Afr Sud Kenya Ethiopie 

n=     349 342 95 79 

cytomégalovirose  0 9% 

kaposi    1% 18% 2% 

pneumocystose   0 22%  1% 

encéphalopathie VIH  0 14%  8% 

herpes chronique  0 13%  3% 

Grant Am J Trop Med Hyg 2001 



Répartition des cas de SIDA selon les 
affections opportunistes 
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Manifestations pulmonaires 

 

 
 Tuberculose 

 Pneumopathies communautaires à 

Pneumocoques, Haemophilus et S aureus 

 Rares 

Pneumocystose 

Pneumopathie interstitielle lymphoïde  

 

 



Tuberculose: exemple HPD, Dakar  

GANGLIONNAIR

E

DIGESTIVE

OSSEUSE

ARTICULAIRE

MENINGEE
UROGENITALE

CUTANEE
PLEURALE

PULMONAIRE 

63% 



Autres atteintes pulmonaires  

 pneumocystose 

 pneumocoques 

 salmonelloses 

 rhodococcoses et nocardioses 

 histoplasmoses 

 cryptococcoses 

 pénicillioses 

 



Manifestations cutanées 

 

 Candidose 

 Herpès récidivant 

 Zona 

 Prurigo 

 Syndrome de Kaposi 

 



Tumeurs 

Opportunistes 

 Sarcome de Kaposi observé 

chez 20% des sidéens 

 SK homosexuels males en 

Occident, dans les 2 sexes en 

Afrique, associé au human 

herpes virus 8 (HHV-8).  

 Lymphomes malins 



Agents 

entéropathogènes 

 
 Cryptosporidiose   34% (22-48) 

 Isospora     12% (7-16) 

 Microsporidie     3,7% (2-9) 

 E.histolytica    3% (0-5) 

 Strongyloides    3,7% (0-6) 

 Salmonella/Shigella   3,2% (0-9) 

 CMV     0 



Manifestations 

neurologiques 

 

 Méningites et méningo 

encéphalites tuberculeuses 

 Cryptococcose cérébro-méningée 

 Rares toxoplasmoses cérébrales 

 

 



Infections disséminées 

 Tuberculose multifocale 

 Salmonelloses  

 Leishmaniose viscérale 

 Pénicilliose et mélioidose en Asie 

 Rares 

Cytomégaloviroses  

Infections à mycobactéries atypiques 



Manifestations non opportunistes 

 Encéphalopathie à VIH  

 Eruption cutanée 

 Diarrhée 



Hétérosexualité 

Transmission mère-enfant 

Pratiques néfastes 

 

 

Homo- et bisexualité 

Toxicomanie IV 

H/F : 50/50 

 

H/F : 70/30 

 

Jusqu’à 25 % des adultes Moins de 1 % des adultes 

Afrique 
subsaharienne Europe 

Différences épidémiologiques de 

l’infection VIH entre l’Europe et l’Afrique 

subsaharienne 



3-8 ans 6-12 ans Passage au 
stade sida 

% du stade sida 
au diagnostic 

Modalités de 
découverte 

> 70 % stade 
sida 

 

10-20 % 

Amaigrissement 

slim disease 
Dépistage 

sérologique 

 

Afrique 
subsaharienne 

Europe 

Différences cliniques de l’infection VIH entre 

l’Europe et l’Afrique subsaharienne 



Moins de 1 % traités Plus de 50 % traités Traitement 

antirétroviral 

Infections 

opportunistes 

 

associations 

Tuberculose > 30 %  
(90 % à Djibouti) 

Diarrhée infectieuse 
cryptococcose 

méningée 
pneumonies 
bactériennes 

HIV2, HTLV, HVB 

Pneumocystose 

Candidose 
oesophagienne 

Toxoplasmose 
cérébrale 

Maladie de Kaposi 

HVC et syphilis 

Afrique 
subsaharienne Europe 

Différences cliniques de l’infection VIH 

entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne 



Diagnostic 

 Sérologies: dépistage et 

confirmation  

 ELISA  

 2 techniques différentes sur 

2 prélèvements différents. 

Sensibilité et spécificité 

proche de 100 %. Certains 

tests ne dépistent pas les 

sous types O de HIV-1; 



Diagnostic 

 Western blot est la technique de 

référence. 2 glycoprotéines (gp 160, 

120, 41) et 1 protéine de core (p24).  





Autres techniques 

 Les anticorps apparaissent habituellement 2-6 semaines 

après le contage.  

 Dans les primo infections et chez les enfants nés de mère 

séropositives la détection d’antigène p 24 ou du virus est 

nécessaire.  



Test de suivi 

Essentiellement 2 tests:  

le compte des lymphocytes T CD4 

la charge virale 

 



Anti retrovirus 

Analogues ou inhibiteurs nucleosidiques (IN) de la transcriptase 
reverse: 

AZT zidovudine, (Retrovir ®) hémato, digestif, dermato 

d4T stavudine (Zerit ®) antagonisme avec AZT, pas de R croisée avec 
AZT,ddI, ddC, neuropathies, pancréatite 

3TC lamivudine (Epivir ®) jamais seule, synergie avec AZT, hémato, 
hépatique 

ddC zalcitabine (Hivid ®) neuropathie, digestifs, hemato 

ddI, didanosine, (Videx ®) pancréatite, diarrhée, neuropathie 

ABC abacavir Ziagen ® accident d’hypersensibilité sévère 

Combivir ® zidovudine 300 mg et lamivudine 150 mg 1 m et s 

Trivizir ® = Combivir + abacavir 1 m et s 



Anti retrovirus 

inhibiteurs ou analogues non nucleosidique (INN) de 
la TR:  

NON actifs sur VIH2 et VIH1 groupe O 

Efavirenz (Sustiva ®) 1 prise/j CI grossesse ; neuropsy, 
cutanée et hépatique 

Névirapine (Viramune ®) toxicité cutanée, hépatite 
médicamenteuse sévère, CI avec AZT, avec IP sauf 
indinavir  

Délarvirdine (Rescriptor ®) 

Zalcitabine (Hivid ®) 



Anti retrovirus 
Inhibiteurs de protease (IP) :  

 Indinavir (Crixivan ®): troubles digestifs, coliques 
néphrétiques et I rénale 

 Nelfinavir (Viracept ®): diarrhée fréquente, cinétique 
variable 

 Ritonavir (Norvir ®) augmente concentration des autres IP 

 Amprénavir (Agénérase ®) 

Association concerne ritonavir + autre IP 

Saquinavir (Invirase ®) jamais en monothérapie d’IP toujours 
associée à ritonavir  

Lopinavir-ritonavir (Kaletra ®)  



Anti retrovirus 

 

 HAART (highly active anti-retroviral therapy) ou trithérapie:  

 2 IN + 3e IN 

 2 IN + 1 INN 

 2 IN + 1 IP 



Préalable au traitement 

Infection VIH/SIDA CONFIRMEE par WB ou IB : mise en 
évidence de 2 gp d’enveloppe et d’1p de core 

 ANNONCE DE LA MALADIE faite 

 Anamnèse 

Mode de contamination toxico TTT et méthadone, 
difficulté de la prise en charge  

Recherche des antécédents alcoolisme, hépatite, 
neuropathie, diabète, néphropathie, hyperlipidémie 

Traitement en cours  



préalable 

 NF, CD4+, 

 Charge virale 

 Créatinine, glycémie, bilan lipidique, amylasémie, 
transaminases, créatine phosphokinase, 

 Sérologie syphilis, toxo, CMV, hépatite virale B et C, 

 IDR à 10 UI de tuberculine 

 FO 

 prélèvement vaginal, frottis du col  

 



 
 
 Synthèse 

 Classification clinique et biologique 
OMS/CDC  

 Maladie associée : hépatite 

 Maladie opportuniste associé 

 Prophylaxie primaire et secondaire 

 Contre indication 

 



Critères de Traitement 

  

 Critères psychologiques 

 Critères cliniques 

 Critère immunologique LTCD4+ 

 Critère virologique : CV 

 



QUI Traiter? : indications 

 VIH1 

 Primo infection symptomatique 

 SIDA  

 Indications en phase asymptomatique 

 T CD4+ < 200 /mm3 

 Entre 200 et 350 en fonction demande, clinique et 
biologie 

 Si > 350 pas de traitement  



QUI Traiter? : indications 

VIH2 
 SIDA ou VIH st B 

 CD4 < 200 

 ARN viral > 1 000 ? 

 ARN viral + suivi rapproché 

 

 



Test de résistance 

 Seulement pour VIH1  

 Mutation génomique du virus 

 Avant tout TTT 10% de résistance à au moins 1 AR 

 6,5% pour IN, 3,7% pour INN, 2,8% pour IP 

 Indications : 

 A partir du 2e échec 

 Décision de changement de traitement 

 Avant interruption du TTT en échec 

 Interprétation difficile à faire entre clinicien et virologiste 

 



POURQUOI Traiter? 

 Eradication  

 Arrêt totale de la réplication 

 En fait 

 CV indétectable le plus longtemps possible 

 Pas d’immuno dépression ou restauration de 
l’immunité 

 Pour prévenir infections opportunistes 



Avec  

 le moins de contrainte possible, 

 le moins de médicament possible 

 le moins d’effet secondaire possible 

 en provoquant le moins de résistance 

 poly chimiothérapie à mode d’action différent 

 compliance maximale :  

 adhésion et compréhension du malade 

 médicaments combinés 

 surveillance des prises  

 dépistage précoce des effets secondaires 



 

 Inhibiteurs nucléotidiques (IN) 

 Retrovir ®     O /  / O  

 Videx 400 ®              O à jeun 

 Zerit 30 ou 40 ®    O /  / O 

 Epivir 150 ®     O /  / O 

 Epivir 300 ®        O 

 Ziagen ®     O /  / O 

 Hivid ®     O /  / O 

 Trizivir  ®      O /  / O 

 Combivir ®    O /  / O 

 



Inhibiteurs de protéases 
 Viracept ® Nelfinavir   OOO / OOO / OOO 

      OOOOO/  /OOOOO 

 Kaletra ® Lopinavir/ritonavir   O /  / O 

 Crixivan 400 mg ® Indinavir seul OO / OO / OO 

en dehors des repas   OOO /  / OOO 

 Crixivan 400 et 200 mg ®  

boosté   600 ou 800 X2   OO /  /  OO  

 Norvir ® Ritonavir 100      O /  / O 

 Fortovase ® (saquinavir GC) OOOOOO/ OOOOOO/OOOOOO 

 Agénérase ® amprénavir 50 et 150     OOOO OOOO  
     OOOO OOOO 

 Zrivada ® Atazanavir   O /  / O  

 



 Analogue nucleotidique  

 Viread ® tenofovir      O 

 

 Inhibiteurs non nucléotidiques (INN) 

 Sustiva 200 ® effavirenz   /  / OOO 

 Viramune ® nevirapine   O /  / O 

 



 VIH2 

 Pas d’ARN VIRAL POUR VIH2 

 Inefficacité des INN 

 Encéphalites et thrombopénie du VIH AZT forte dose 
1 à 1,5 g/j 

 hépatite B et C 

  dépistage systématique 

  TTT en fonction des biopsies hépatiques 

  Interaction et hépatotoxicité 

 



 enfants :  

 difficultés dues aux formes galléniques inadaptées 

 difficultés d’interprétation de la CV 

 temporisé si possible 

 TTT précoce si infection sévère 

 Tenir compte des TTT in utero 

 

 femmes enceintes  

 bénéfice du TTT et risques pour l’enfant 

 prophylaxie au 3e trimestre jusqu’à l’accouchement si 
mutlithérapie pousuivre après  

 poursuivre le TTT chez l’enfant 6 mois 



 
 Surveillance 

 Psychologique 

 Compliance 

 Clinique et Biologique  

 Efficacité CD4 et CV 

 Effet secondaire IN, IP et INN et les 
associations IP+INN 

 Infection opportuniste 



Syndrome de restauration 
immunitaire 

 Expression clinique paradoxale d’infection 
opportuniste lors de la restauration de l’immunité 
cellulaire avec la remontée des L T CD4+ sous 
trithérapie  

 Il s’agit de manifestations aiguës mais brèves, de 
bon pronostic, et ne necéssitant pas de TTT 
d’entretien 

 Serait du à la restauration d’abord des LT CD 
mémoires puis des LT naïfs 

 



 Il s’agit de manifestations aiguës  

 

 

 Adénite cervicales fluctuantes à cryptocoque chez les 
malades sous prophylaxie secondaire pour une 
méningite à cryptocoques avec ponction gg + au 
direct mais culture – 

 Eruption de condylomes florides guérissant avec le 
seul TTT local 

 Polynévrite à CMV guérissant rapidement sous TTT 
spécifique (foscarnet et gancyclovir) 

 Uvéite ou rétinite « explosives » à CMV guérissant 
avec le TTT d’attaque 

 



 Arrêt des prophylaxie primaire et secondaire  

si lymphocytes T CD4+ 

 100 CMV, MAC,  

 200 toxo et PC 

 



Echec 

 Quand dire ? 
 Après au moins 6 mois de Traitement 

 Echec clinique : progression infection opportuniste 

 Echec virologique : CV > 30 000 copies après 6 
mois ou si redevient détectable 

 Echec immunologique : CD4+ restent < à 200  

 



Pourquoi échec ? 

prendre le temps d ’analyser l ’échec 
 reprendre histoire de la maladie 

 si échec précoce 

 éliminer mauvaise absorption IP 

 1er cause compliance  pourquoi ?  

 défaut d’explication 

 toxico 

 effet secondaire 

 2e sous dosage des médicaments 

 2e ou 3e échec  multirésistance 



Que faire si échec? 

 attention malabsorption  marqueurs 

biologiques macrocytose, protidogramme, fer, ca :  

 dosages plasmatiques des médicaments 
surtout IP cinétique variable et interaction 
médicamenteuses 

 tests de résistances 

 nouveau traitement / nouvelles molécules 



 
 Arrêt des traitements ? 

 reprise de la réplication virale 

 avec parfois syndrome clinique proche 
de la primo infection 

 et chute CD4+  

 mais reprise ou amélioration de la 
réponse anti VIH et équilibre viro 
immunologique  

 possibilité d’interruption programmée 
pour épargne 

 



Traitement : expérience 
sénégalaise 

 Population : 8 millions d ’habitants 

 HIV/SIDA: 2% de la population, 92% 
de VIH1, 4% de VIH2, 4% de VIH1et2 

 0,5-2%HTLV1 

 20% d ’hépatite B chronique 

 8/98 au 30/3/02 

 trithérapie 2 IN et 1 AP subventionnée 

 

 



Traitement : expérience 
sénégalaise 

 470 malades, âge moyen 39 ans, sex ratio 
1,2, CD4+: 152/mm3; CV: 90 000/ml 

 efficacité 81% des malades avaient une CV 
indétectable à J30 et CD4+: 335/mm3 à M18 

 compliance 86% des malades  

 effets 2aire: polyneuropathie (32%) et 
anémie 22%)  

 arrêt: 5 malades;  

 décès: 22 malades  



Prévention 

 Nombre de partenaire sexuel , préservatifs 

 Sécurisation des transfusions, matériel à usage unique 

 Toxicomanie à aiguille, tatouage, piercing, scarification 

 Prévention de transmission mère enfant: protocole AZT 

reduction de 2/3. ONUSIDA névirapine dose unique à la 

mère lors de l’accouchement et à l’enfant à la 72e h 

 Traitement précoce des AES et des expositions sexuelles. 


