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PREFACE DE LA DEUXIEME EDITION

Le lapin blanc met ses lunettes.
‘Où dois-je commencer,
votre Majesté?', demanda-t-il.
‘Commence par le commencement', répondit gravement le Roi 'et
continue jusqu'à ce que tu arrives à la fin, alors arrête-toi.’
(Lewis Carroll, 1865)

Plus vrai que jamais …
Voici donc la seconde édition, promise depuis plusieurs années déjà.
Fin 2005, plus de 40 millions de personnes vivaient avec le VIH/SIDA, pour la majorité
dans des environnements où les ressources sont limitées. C'est évidemment dans ces
environnements que MSF intervient et s'efforce de contribuer à soulager les souffrances
des personnes affectées. Depuis la publication de la première édition de ces
recommandations, les soins dispensés aux patients atteints du SIDA ont beaucoup évolué
grâce notamment à l'élargissement de l'accès au TARV qui a modifié l'approche du SIDA
en Afrique et dans tous les autres pays en développement. MSF et la campagne 'Access'
doivent être loués pour les inlassables efforts qu'ils font depuis 1999, envers et contre tout,
pour augmenter encore et toujours l'accès au TARV.
Bien que le TARV prolonge la survie et améliore la qualité de vie de la majorité des
patients traités, nombre de ces patients d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique
succombent encore à des infections opportunistes parce qu'ils consultent tardivement, parce
qu'ils n'ont pas accès aux médicaments susceptibles de leur sauver la vie ou parce qu'ils
développent des complications malgré l'instauration d'un TARV. La prise en charge des
infections opportunistes continue à faire partie intégrante de la vie quotidienne des
médecins et des infirmiers MSF actifs dans le cadre d'un projet de soins SIDA.
Depuis la première édition de cet ouvrage, on a aussi vu apparaître une nouvelle
pathologie, celle du syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS), venue
compliquer le tableau clinique du SIDA dans les milieux limités en ressources. Le
traitement de l'IRIS provoqué par le TARV fait désormais partie intégrante de la prise en
charge clinique des patients infectés par le VIH et devait donc être intégré dans cette
deuxième édition. La prise en charge de l'infection par le Mycobacterium Avium Complex,
de la maladie de Kaposi et des infections provoquées par le cytomégalovirus y a également
été adaptée en tenant compte de la nette amélioration pronostique liée à la disponibilité du
TARV.
Ces recommandations ont pour vocation d'aider au diagnostic et à la prise en charge des
infections opportunistes, de l'IRIS et des effets secondaires du TARV, toujours sur la base
des différents niveaux d'expertise et des ressources limitées disponibles sur le terrain.
J'espère que cette deuxième édition contribuera à alléger les souffrances des patients et
facilitera la tâche du personnel de soins qui s'en occupe.
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1 LISTE DES ABREVIATIONS

ABV
AgCr
AgCrs
AINS
ARN
ARV
ATC
AVC
AZT
BAAR
BPCO
BV
CDC
CHC
CMV
CO
CT
CV
d4T
DBS
DD
DRESS
DS
EFV
ELISA
EMB
FS
GCS
GI
GL
Hb
HIC
IM
IMAI
IMC
INH
IO
IP
IR
IRIS
IST
IUATLD
IV

adriamycine (doxorubicine), bléomycine et vincristine
antigène cryptococcique
antigène cryptococcique sérique
anti-inflammatoires non stéroïdiens
acide ribonucléique
antirétroviral
antidépresseurs tricycliques
accident vasculaire cérébral
zidovudine.
bacilles acido-alcoolo-résistants
bronchopneumopathie chronique obstructive
bléomycine, vincristine.
Centre for diseases control.
carcinome hépatocellulaire
cytomégalovirus
candidose œsophagienne
computed tomography
charge virale
stavudine
dried blood spot
double dose
drug rash, eosinophilia, systemic symptoms
dose standard
efavirenz
enzyme-linked immunosorbent assay
éthambutol
formule sanguine
Glasgow coma scale
gastro-intestinal
ganglion lymphatique
hémoglobine
hypertension intracrânienne
intra-musculaire
integrated management of adult and adolescents illnesses
indice de masse corporelle
isoniazide
infection opportuniste
inhibiteurs de protéases
intrarectal.
immune reconstitution inflammatory syndrome - Syndrome inflammatoire
de reconstitution immunitaire
Infection sexuellement transmissible
International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases
intraveineux
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KCL
KOH
LBA
LC
LCR
LDH
LGP
LMP
LNH
LSN
LV
MAC
MAI
MK
MM
MST
NNRTI
NRTI
NVP
OMS
ONUSIDA
ORS
PCP
PCR
PDAI
PDIC
PIC
PL
PLI
PMN
PO
PP
PPD
PPE
PRN
PSD
PTME
PVVIH
PZA
RIF
RPR
RR
SC
SGB
SIDA
SNC
TARV
TB
TBP
TCT

chlorure de potassium
hydroxyde de potassium
Lavage bronchoalvéolaire
leishmaniose cutanée
liquide céphalorachidien
lactate déhydrogénase
lymphadénopathie persistante généralisée
leucoencéphalopathie multifocale progressive
lymphome non hodgkinien
limite supérieure de la normale
leishmaniose viscérale
Mycobacterium avium complex
mycobacterium avium intracellulare
maladie de Kaposi
mononeuropathie multiple
maladie sexuellement transmissible
non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors – inhibiteurs non-nucléoside
de la transcriptase réverse
nucleoside reverse transcriptase inhibitors - inhibiteurs nucléoside de la
transcriptase réverse
névirapine
Organisation mondiale de la santé
Programme conjoint des Nations-Unies sur le VIH/SIDA
oral rehydration salts - sels de réhydratation orale
Pneumocystis carinii pneumonia
polymerase chain reaction
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire aiguë
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique
pression intracrânienne
ponction lombaire
pneumonie lymphoïde interstitielle
polymorphonucléaires
per os
polyradiculopathie progressive
purified protein derivate (test cutané)
papular pruritic eruption –éruption papuleuse et prurigineuse
au besoin
polyneuropathie symétrique distale
prévention de la transmission mère-enfant
personne vivant avec le VIH
pyrazinamide
rifampicine.
rapid plasma reagin
risque relatif
sous-cutané
syndrome de Guillain-Barré
syndrome d'immunodéficience acquise
système nerveux central
traitement antirétroviral
tuberculose
tuberculose pulmonaire
test cutanée à la tuberculine
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TME
TPHA
UDIV
UI
UITMP
URI
USI
VCT
VDRL
VEB
VHH8
VHLT-1
VHS
VIH
VS
WB

transmission mère-enfant
treponema pallidum hemaglutination
usager de drogues en intraveineux
unité internationale
Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires
uvéite de reconstitution immunitaire
unité de soins intensifs
voluntary counselling and testing
test de la syphilis
virus d'Epstein-Barr
virus de l'herpès humain de type 8
virus humain lymphotropique T - 1
virus herpes simplex
virus d'immunodéficience humaine
vitesse de sédimentation
Western blot
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2 INTRODUCTION*
Plus de 40 millions de personnes dans le monde sont VIH positives et développeront un
SIDA dans les dix prochaines années. 90% vivent dans des pays pauvres en ressources.
Dans certaines régions d'Afrique et d'Asie où MSF travaille, le SIDA représente un
problème de santé publique majeur. Il affecte profondément le fonctionnement des
structures sanitaires ainsi que l'organisation tant sociale qu'économique des communautés.
Les praticiens de MSF sont de plus en plus souvent confrontés aux maladies liées au SIDA.
La prévention reste une priorité des programmes de lutte contre le SIDA. Toutefois, pour la
majorité des individus, le VIH/SIDA reste autant une maladie nécessitant des soins et un
soutien qu'une infection à éviter. Aujourd'hui, pour des raisons éthiques, on ne peut plus
imaginer de programmes de recherche ou de prévention n'incluant pas le TARV et le
traitement des infections opportunistes de leurs populations cible. Pour permettre la
dispensation de soins optimaux aux PVVIH, l'OMS propose une stratégie de
“comprehensive care across a continuum".1-3
Les Comprehensive care comprennent habituellement la gestion clinique, les soins
infirmiers, ainsi qu'un soutien psychologique et social†. Cette prise en charge doit être
intégrée dans un réseau de services proposés à tous les niveaux du continuum de soins,
c'est-à-dire qu'elle doit prévoir des interactions entre le domicile et la communauté ainsi
qu'entre le centre de santé et un hôpital de référence.
Dans de nombreux pays, en termes de soins dispensés aux PVVIH, les compétences
médicales sont concentrées dans les infrastructures de niveau supérieur. Peu
d'organisations sont investies d'un rôle médical à la base de la pyramide des soins, c.-à-d.
dans les petits hôpitaux, les centres de santé ou encore dans les soins à domicile. Pour
garantir la dispensation de soins adéquats à chaque niveau, il est important d'assurer le
flux des patients de façon à éviter l'encombrement des structures de santé de référence.
MSF joue un rôle important au niveau de la standardisation des soins et de la formation
du personnel à tous les niveaux4 et c'est dans cette perspective que ces recommandations
ont été rédigées.
Etant donné qu'en Afrique, la majorité des PVVIH meurent d'infections bactériennes, y
compris de TB, le diagnostic et le traitement précoces de ces infections, ainsi que
l'instauration d'une prophylaxie au cotrimoxazole et à l'INH auront un impact majeur sur
la survie et l'amélioration de la qualité de vie des PVVIH et de leur famille.
L'objectif de cet ouvrage est d'élaborer et de décrire des stratégies de prise en charge des
problèmes de santé des patients souffrant du SIDA, adaptées aux différents niveaux de la
pyramide sanitaire afin d'assurer un continuum des soins. La stratégie développée
englobe l'équipement et les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins de santé
des PVVIH, à chaque niveau de soins.
*

Adapté de la première édition.

†

D'autres insistent pour que soient également proposés des conseils juridiques et un accompagnement spirituel. Cela
dépend bien sûr des objectifs et des ressources disponibles.
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Ce document repose sur une approche syndromique et sur des algorithmes adaptés à partir
des recommandations existantes de l'OMS (Recommandations en matière de gestion
clinique de l'infection à VIH chez les adultes, OMS, 1991). Bien que ces algorithmes ne
soient pas encore volontiers utilisés dans la prise en charge clinique des patients, nous
avons décidé de les conserver et de les adapter ou de les simplifier car ils peuvent servir de
base à la formation et contribuer à standardiser les soins aux patients.
Différentes options de traitement y sont décrites. Pour certains symptômes, les tests
diagnostiques et l'équipement nécessaire sont décrits de manière relativement détaillée
parce qu'un diagnostic plus précis des infections opportunistes chez les patients infectés par
le VIH est possible, surtout au niveau des structures de référence. C'est aux différentes
équipes de terrain qu'il reviendra de choisir le niveau de soins acceptable et abordable dans
leur situation.
Il est aussi clair que ces recommandations devront être adaptées à chaque situation
concrète. Il n'y a pas de solution standard. Les compétences nécessaires et le besoin d'une
formation supplémentaire varient en fonction du niveau de connaissance déjà en place, des
attitudes et de la pratique.
Ce document aborde aussi les problèmes de prévention primaire et secondaire des
infections opportunistes ainsi que le suivi des patients asymptomatiques.
Il ne contient pas, par contre, de recommandations sur la manière de gérer les problèmes
sociaux, notamment ceux des orphelins, du chômage et des traumatismes. Toute personne
impliquée dans des soins liés au SIDA doit identifier les partenaires locaux susceptibles de
l'aider à s'occuper des patients atteints du SIDA. Pour MSF, la priorité est et reste de
prodiguer des soins médicaux.
Ce document n'est pas un manuel sur le TARV, mais aujourd'hui, le TARV fait partie
intégrante de la gestion clinique des patients infectés par le VIH et donc aussi de cet
ouvrage en raison de son impact majeur sur les symptômes et les infections opportunistes.
L'expérience acquise dans les différents projets déjà menés a fourni de très précieuses
informations et contribué au développement de l'expertise médicale de MSF. Tous vos
commentaires sur cet ouvrage sont donc aussi les bienvenus et peuvent être envoyés à
Line.Arnould@brussels.msf.org et llynen@itg.be.
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3 METHODOLOGIE
Ces recommandations reposent sur une approche syndromique.
La première partie de chaque chapitre décrit brièvement les principaux problèmes du au
VIH (infections, tumeurs, etc.), lié à un syndrome (par exemple syndrome neurologique) et
mentionne les différents aspects du diagnostic et du traitement à prendre en compte.
Dans une seconde partie, la plupart des chapitres proposent des algorithmes cliniques
développés pour chaque niveau de soins.
Dans la majorité des pays en développement, les outils diagnostiques sont fortement limités
et les décisions doivent être prises sur la seule base de symptômes cliniques et de résultats
d'examens de laboratoire de base. Les algorithmes diagnostiques sont présentés sous la
forme d'arbres de décision (uniques ou parallèles). Les notes fournissent des explications
supplémentaires sur les différentes options thérapeutiques ou outils diagnostiques. Dans
certains diagnostics complexes (par exemple ceux relatifs aux problèmes respiratoires),
nous avons combiné plusieurs algorithmes linéaires.
Les algorithmes proposés dans ces recommandations sont basés sur les "recommandations
de l'OMS en matière de gestion clinique de l'adulte infecté par le VIH".5 L'utilisation de ces
recommandations demande une connaissance préalable du statut VIH du patient et de son
stade clinique (classification selon l'OMS en quatre stades). Il est, par exemple, évident
qu'un Pneumocystis carinii n'est pas un diagnostic à envisager chez un patient
immunocompétent.
L'immunodéficience peut être déterminée soit cliniquement ou sur la base de résultats de
laboratoire. Les algorithmes diagnostiques présentent principalement le diagnostic
différentiel chez les patients symptomatiques au stade intermédiaire (stade 3) et tardif
(stade 4) de la maladie ou chez les patients ayant un nombre de CD4< 200. Etant donné la
probabilité élevée d'infections opportunistes dans ce groupe de patients, celles-ci doivent
être envisagées en priorité dans le diagnostic différentiel. Si le nombre de CD4 n'est pas
connu et qu'aucun signe clinique n'indique une immunodéficience, le diagnostic doit
inclure d'autres maladies mais ces cas n'ont pas été pris en compte dans cet ouvrage.
Les algorithmes contiennent trois types d'encadrés correspondant aux fonctions suivantes :
Encadré de définition de l'état clinique ou du problème : le texte contenu dans cet
encadré définit l'état ou le problème clinique.
Encadré de décision : cet encadré contient les informations nécessaires pour arriver à une
décision.
Encadré d'action : cet encadré indique une action thérapeutique ou diagnostique à
entreprendre.
Les lettres en majuscules entre parenthèses (A) reprises dans les encadrés font référence
aux notes ou commentaires repris sur les pages suivantes.
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Chaque algorithme commence par un encadré clinique qui décrit les symptômes ou les
problèmes. Cet encadré est suivi des premières mesures à prendre et du choix du niveau de
soins adapté aux besoins et aux disponibilités.
Une anamnèse détaillée est importante et un examen clinique doit toujours être effectué
avant d'appliquer algorithme
Une troisième partie traite des soins palliatifs, symptomatiques et terminaux du
syndrome. Avant d'instaurer un traitement symptomatique ou des soins palliatifs, il faut
s'assurer que toutes les causes sur lesquelles on peut agir ont bien été prises en compte.
Pour cette raison, une bonne interaction entre les différents niveaux de soins (soins à
domicile, centres de santé et hôpitaux) est indispensable. A chaque niveau de soins, il est
important de veiller à impliquer les membres de la famille ou les soignants et de ne pas
compter uniquement sur les médicaments. Il faut que les membres de la famille des patients
soient conseillés sur la manière de traiter chaque problème.
Certains chapitres contiennent une quatrième section qui décrit de manière plus détaillée
les examens de laboratoire.
Les références de la seconde édition sont toutes rassemblées à la fin de l'ouvrage. Les listes
des médicaments et des équipements diagnostiques nécessaires à chaque niveau de soins
présentées à la fin de chaque chapitre dans la première édition ont été rassemblées dans un
seul tableau repris en fin d'ouvrage.
Le plus souvent, MSF travaille dans des centres de santé (niveau A) et des hôpitaux de
district (niveau B). Toutefois, de plus en plus de projets ciblent plus spécifiquement les
patients atteints du SIDA. Certains de ces projets intègrent aussi des aspects de niveau C
(centres de soins du SIDA spécialisés dans les hôpitaux universitaires). Ces algorithmes
seront aussi particulièrement intéressants pour les cliniques VIH qui fonctionnent en tant
que centre de référence de deuxième ligne dans les hôpitaux de district.
Chaque projet devra définir le niveau de soins (A, B, C) approprié pour les différents sites
de la zone couverte par le projet. Si un projet de soins à domicile se voit référer par
l'hôpital des patients en stade terminal, il aura besoin du soutien et de l'aide de
professionnels de la santé ainsi que d'un équipement et de connaissances plus poussés que
les programmes de soins à domicile essentiellement assurés par des agents de santé
communautaires.
Les tâches, algorithmes et schémas de référence peuvent ainsi varier par rapport à ceux
proposés dans ce document en fonction des possibilités et de la situation à chaque niveau.
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4 DIAGNOSTIC ET DEFINITION DU
STADE CLINIQUE DE L'INFECTION
VIH/SIDA
4.1

Diagnostic de laboratoire de l'infection à VIH

Le diagnostic du VIH est un élément important des soins du VIH/SIDA. Le diagnostic du
VIH doit être basé sur un test VIH positif.
Les “3 C” utilisés depuis 1985 restent la pierre angulaire des tests du VIH au niveau
individuel. La déclaration politique de l'ONUSIDA/OMS sur les tests du VIH stipule que
les tests doivent :
- être confidentiels;
- être accompagnés de conseils;
- n'être effectués qu'avec le consentement éclairé du patient.
Le raisonnement derrière ces “3C” est que ces conditions peuvent renforcer le
comportement préventif dans la population tant séronégative que séropositive.
Les patients qui savent s'ils sont séropositifs ou séronégatifs peuvent en effet prendre des
mesures pour prévenir le développement de certaines infections opportunistes, prévenir la
transmission du VIH, ainsi que préparer leur famille à ce qui les attend. La probabilité
d'induire un changement comportemental chez un patient testé sous la contrainte est
minime. Ce changement comportemental ne peut découler que d'un test intégré dans un
large programme de prévention et de soins du VIH/SIDA.
Les recommandations sur les conseils relatifs au test VIH, l'infection et la maladie peuvent
être téléchargées sur les sites de l'ONUSIDA (www.unaids.org) et de l'OMS
(www.who.int).
Dans la pratique, le test VIH est effectué après une consultation individuelle demandée par
le patient au terme de laquelle le patient décide activement d'être testé (“opt-in”). Depuis
l'élargissement de l'accès au traitement antirétroviral, de plus en plus de stratégies
d'instigation de ce test à l'initiative des fournisseurs de ce traitement sont mises en place
dans lesquelles le patient est informé de la réalisation d'un test de routine tout en lui
donnant la possibilité de le refuser ("optout”).6
Dans la déclaration politique de 2004 sur le test VIH, l'ONUSIDA considère – en plus du
VCT et du test chez les patients montrant des signes d'infection par le VIH ou souffrant de
tuberculose – le test VIH de routine chez les patients asymptomatiques dans les
environnements de soins dans lesquels le VIH est endémique et un traitement antirétroviral
disponible, ainsi que dans les cliniques anténatales et dans les cliniques MST.
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En ce qui concerne les tests initiés par les prestataires de soins, soit à des fins
diagnostiques, soit dans le cadre d'une PTME, les patients conservent le droit de refuser le
test (“optout).
Des tests VIH rapides doivent être utilisés pour pouvoir proposer aux patients d'avoir le
résultat du test le jour même. Un counselling post-test approprié doit être disponible
pour les patients, que leur test soit positif ou négatif. Il est très important de bien
comprendre ce que signifie un test VIH positif ou négatif afin de donner aux patients des
informations correctes. Chez les nourrissons, le VIH peut être particulièrement difficile à
diagnostiquer.

4.1.1 Diagnostic chez l'adulte
La méthode diagnostique standard du VIH est le dépistage des anticorps anti-VIH (test
sérologique). Dans les pays développés, on procède habituellement à un test Elisa et si le
test Elisa est positif, il est confirmé par un test Western blot. De nombreux pays à faibles
revenus ne peuvent néanmoins pas se permettre de confirmer un test Elisa positif par un
deuxième test. L'OMS a dès lors élaboré des stratégies basées sur la combinaison de tests
de dépistage ne nécessitant pas de test Western blot (WB) de confirmation qui est
coûteux. Plusieurs tests sérologiques rapides, y compris pour la confirmation, peuvent
être réaliser sur place. Respess et al. ont procédé à une revue des différents algorithmes,
stratégies, avantages et inconvénients du test Elisa et des tests rapides, ainsi que des
caractéristiques et du statut des tests VIH rapides actuellement disponibles.7
Actuellement, la procédure de diagnostic du VIH comprend d'abord un dépistage à l'aide
d'un test simple/rapide dont le résultat s'il est positif est confirmé par un deuxième test
rapide. Si les résultats restent incertains, un troisième test rapide est effectué.
La stratégie de test utilisée dépendra des objectifs du test, de la prévalence du VIH et de
l'âge du patient.
Objectifs du test
- Sécurité au niveau des transfusions et des transplantations
- Surveillance
- Diagnostic
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Prévalence de l'infection dans la population d'échantillonnage

Recommandations de l'ONUSIDA et de l'OMS en matière de stratégies de test du VIH
basées sur les objectifs du test et la prévalence de l'infection dans la population de
l'échantillonnage.8 (adaptation de Respess et al.)7

Objectif du test de test
Stratégie

Sécurité des transfusions
et des transplantations

Prévalence de l'infection

Stratégie

Toutes les prévalences

I

Surveillance

Signes cliniques
d'infection à VIH

>10%

I

< 10%

II

>30%

I

< 30%

II

>10%

II

< 10%

II

Diagnostic
Asymptomatique

En matière de sécurité transfusionnelle, la stratégie de test I (1 test) suffit pour rejeter le
sang s'il est positif. Si le but est la surveillance dans un environnement à prévalence
élevée (> 10%), un résultat de test positif suffit. A l'exception des patients
symptomatiques dans les environnements à prévalence très élevée (>30%), au moins deux
tests sont nécessaires pour diagnostiquer l'infection à VIH (stratégie II). En cas de
résultats contradictoires, un troisième test rapide ou s'il est disponible un test de
confirmation Western blot, doit être effectué.
Dans de nombreux environnements dans lesquels MSF prodigue des soins cliniques à des
patients infectés par le SIDA, la prévalence de l'infection à VIH dans la population est
élevée et nous sommes confrontés à des patients qui répondent aux critères du stade
clinique 3 ou 4 de l'infection à VIH de l'OMS. Dans cette situation, un seul test de
dépistage positif suffit pour diagnostiquer le VIH (stratégie de test I).
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4.1.2 Diagnostic chez l'enfant
Etant donné la persistance des anticorps maternels jusqu'à l'âge de 18 mois, il est
impossible d'utiliser le test sérologique chez les enfants < 18 mois. Les anticorps de la
mère diminuent progressivement et deviennent généralement négligeables à partir de 7 à
10 mois, mais ils peuvent parfois persister jusqu'à 18 mois : que l'enfant soit ou non
infecté, le test des anticorps peut donc être positif jusqu'à 18 mois. La méthode
diagnostique à utiliser chez l'enfant dépend aussi de son âge.
L'absence de tests diagnostiques appropriés pour le dépistage précoce de l'infection à VIH
chez les nourrissons nés de mères séropositives est un des freins à l'élargissement de l'accès
des nourrissons séropositifs au TARV. Un panel d'experts s'est penché sur l'adaptation des
recommandations en matière de traitement antirétroviral chez les nourrissons et les enfants
dans les environnements à ressources limitées. La question du diagnostic précoce chez les
nourrissons ainsi que du diagnostic de présomption d'infection sévère à VIH en l'absence de
possibilité de diagnostic définitif a été revue ainsi que les recommandations de classification
clinique et immunologique chez les nourrissons et les enfants infectés par VIH.9 Dans leur
draft, ils présentent des organigrammes de diagnostic du VIH chez les enfants qui tiennent
également compte de l'allaitement.
Enfants < 18 mois
Dans ce groupe de patients, le diagnostic définitif d'infection à VIH ne peut reposer que sur
un test virologique. Les tests virologiques diagnostiques susceptibles d'être utilisés chez les
nourrissons comprennent des tests destinés à détecter l'ADN VIH plasmatique, l'ARN VIH
plasmatique, l'antigène p24 dénaturé par la chaleur et les cultures virales. La PCR reste la
méthode préférée, mais c'est une méthode exigeante sur le plan technique. La PCR en
temps réel est meilleur marché et plus facile à standardiser. Le test de détection du p24Ag
dénaturé par la chaleur (test de Schüpbach) est un test fiable, mais moins sensible que les
tests ADN/ARN VIH. Chez les jeunes enfants, le sang complet est difficile à prélever.
L'utilisation de DBS (dry blood spots) permet d'éluder le problème et de prélever le sang
nécessaire par une simple piqûre au talon. L'utilisation des DBS dans le cadre des tests
ADN et ARN VIH a prouvé sa fiabilité.
Il est recommandé de réaliser le premier test virologique à 6-8 semaines, au moment de la
première visite postnatale (à ce moment, les enfants infectés intrapartum ou peripartum
seront positifs à la PCR). Deux tests positifs effectués sur le même échantillon confirment
le diagnostic. Idéalement, un deuxième échantillon devrait être testé, mais en santé
publique, chez les enfants symptomatiques exposés au VIH, un seul résultat positif suffit
pour confirmer le diagnostic et instaurer le traitement antirétroviral.
Le test de l'antigène p24 dénaturé par la chaleur peut être utilisé pour diagnostiquer
l'infection à VIH chez les nourrissons de 4-6 semaines, mais étant donné qu'il est moins
sensible que les tests PCR de l'ADN ou de l'ARN, il ne peut pas être utilisé pour l'exclure.
A l'âge de 18 mois, un test des anticorps anti-VIH doit être réalisé pour confirmer le
diagnostic. Un test virologique négatif doit être confirmé après 18 mois par un test
sérologique négatif.
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Diagnostic du VIH chez les nourrissons allaités
Aussi longtemps qu'un nourrisson ou un enfant est allaité par une mère infectée par le VIH,
il risque d'être contaminé par le biais de l'allaitement. L'OMS recommande d'effectuer le
test virologique de dépistage du VIH au moins 6 semaines après l'arrêt complet de
l'allaitement. Si l'enfant est déjà âgé 9-18 mois, il faut d'abord effectuer un test de dépistage
des anticorps anti-VIH. Lorsque ce test est négatif, le test virologique n'est pas nécessaire.
Diagnostic du VIH chez les nourrissons ayant reçu un traitement antirétroviral
prophylactique dans le cadre de la PTME
Les tests de dépistage de l'ADN du VIH sont fiables chez ces enfants exposés aux ARV.
On ne dispose par contre d'aucune donnée sur la fiabilité des tests de dépistage de l'ARN du
VIH ni sur celle des tests de dépistage de l'antigène p24 dans ce groupe. En cas de test
ARN du VIH négatif ou de test antigène p24 négatif il est donc recommandé de répéter le
test 4 semaines après l'arrêt du traitement prophylactique.
Diagnostic chez les nourrissons dont la mère est sous TARV
Chez les nourrissons qui ne sont pas allaités, le risque de contamination est faible. Lorsque
le nourrisson est asymptomatique, deux tests virologiques sont recommandés.
Enfants > 18 mois
A cet âge, les stratégies de test proposées sont les mêmes que celles recommandées pour
les adultes. Un enfant est considéré VIH + en cas de résultat positif à deux tests
simples/rapides.

4.2 Diagnostic de présomption du VIH/SIDA
Par le passé, des définitions de cas ont été élaborées dans le cadre de la surveillance du
SIDA dans les pays ne disposant que d'outils cliniques et diagnostiques de laboratoire
limités.10,11 Ces définitions tenaient compte que dans certaines situations, on ne disposait
d'aucun test de dépistage du VIH. Aujourd'hui, étant donné la disponibilité de tests de
dépistage du VIH rapides, le diagnostic de présomption ne se justifie plus chez les adultes
et les enfants de plus de 18 mois. Le diagnostic du SIDA doit être basé sur la
combinaison d'un test de dépistage du VIH positif et de certains signes ou diagnostics
cliniques.
Le problème persiste chez les enfants de moins de 18 mois. Très souvent encore, la PCR
et le dépistage de l'antigène p24Ag ne sont pas disponibles. Dans les situations dans
lesquelles on ne dispose pas encore de test virologique, il reste indispensable de procéder
à un diagnostic de présomption chez les nourrissons nécessitant l'instauration d'un
traitement antiretroviral. Sur la base de l'opinion des experts, l'OMS a développé des
critères de diagnostic de présomption de l'infection sévère à VIH chez l'enfant de moins
de 18 mois.9,12
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(adapté de l'OMS)
Un diagnostic de présomption d'infection sévère à VIH doit être posé lorsque:
- Le nouveau-né est confirmé anticorps anti-VIH positif :
- Est âgé de moins de 18 mois; et
- Présente des symptômes liés à deux situations ou plus suivantes:
o muguet buccal
o pneumonie sévère
o perte de poids/malnutrition sévère
o sepsis sévère
- Les autres facteurs étayant le diagnostic d'infection sévère à VIH chez un nourrisson
séropositif comprennent :
o décès récent d'une mère lié au VIH
o infection à VIH de stade avancé chez la mère
o CD4 < 25%

4.3 Définition du stade clinique de l'infection à VIH par l'OMS
La définition du stade clinique de l'infection à VIH est liée à sa progression et à sa
mortalité et constitue un outil important dans la décision d'instauration d'un traitement
préventif ou d'un traitement antirétroviral (TARV). Dans la mesure du possible, la
définition du stade clinique doit être combinée aux paramètres de laboratoire, notamment
au nombre total des lymphocytes ou au nombre des CD4.
Bien que le stade clinique ne soit pas suffisamment sensible à lui seul pour permettre de
déterminer si un patient a ou non besoin d'une TARV ou de cotrimoxazole, dans de
nombreux environnements, ces décisions ne peuvent être prises que sur cette seule base
clinique. Dans les environnements limités en ressources, la définition du stade clinique est
aussi parfois le seul critère d'évaluation disponible de l'effet du TARV.
En octobre 2005, l'OMS a publié de nouvelles recommandations intérimaires sur la
stadification clinique et immunologique de l'infection à VIH chez l'adulte et l'enfant.13

4.3.1 Définition du stade clinique chez l'adulte
Une liste des marqueurs cliniques supposés revêtir une signification pronostique donne
quatre catégories pronostiques.
Primo-infection à VIH
Asymptomatique
Syndrome rétroviral aigu
Stade clinique 1
1. Infection asymptomatique
2. Lymphadénopathie persistante généralisée (LPG)
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Stade clinique 2
3. Perte de poids inexpliquée, <10% du poids corporel présumé
4. Eruptions maculopapuleuses prurigineuses
5. Dermatite séborrhéique
6. Chéilite angulaire
7. Ulcérations buccales récidivantes (2 épisodes ou > en 6 mois)
8. Herpes zoster (2 épisodes ou > en 6 mois)
9. Infections récidivantes des voies respiratoires supérieures (2 épisodes ou > sur
n'importe quelle période de 6 mois ou sinusite, bronchite, otite moyenne, trachéite,
pharyngite)
10. Infections fongiques des ongles
Stade clinique 3
Conditions dans lesquelles un diagnostic de présomption peut être posé sur la base de
signes cliniques ou de simples examens cliniques
11. Perte de poids sévère inexpliquée >10% du poids corporel présumé.
12. Diarrhée chronique inexpliquée, >1 mois
13. Fièvre prolongée inexpliquée (intermittente ou constante >1 mois)
14. Candidose buccale
15. Leucoplasie orale chevelue
16. Tuberculose pulmonaire (actuelle ou au cours des deux dernières années)
17. Infections bactériennes sévères présumées (notamment pneumonie, empyème,
pyomyosite, infection osseuse ou articulaire, méningite, bactériémie)
18. Angine fusospirillaire aiguë, gingivite ou parodontite
Conditions dans lesquelles un test diagnostique de confirmation est nécessaire
19. Anémie inexpliquée (< 8 g/dl) ou neutropénie (< 500/mm³) et/ou thrombocytopénie
(<50.000/mm³) pendant plus de 1 mois
Stade clinique 4
Conditions dans lesquelles un diagnostic clinique est accepté :
20. Syndrome d'émaciation VIH *
21. Pneumonie à Pneumocystis
22. Pneumonie bactérienne sévère ou radiologique récidivante (2 épisodes ou > sur 1 an)
23. Infection oro-labiale, génitale ou anorectale chronique par l'herpes simplex (durée > 1
mois) ou herpes simplex viscéral de n'importe quelle durée
24. Candidose de l'œsophage
25. Tuberculose extrapulmonaire (y compris la lymphadénopathie)
26. Maladie de Kaposi
27. Toxoplasmose du SNC
28. Encéphalopathie à VIH †
Conditions dans lesquelles un test diagnostique de confirmation est nécessaire :
*

Perte de poids > 10% du poids corporel, plus diarrhée chronique inexpliquée (> 1 mois) ou fièvre prolongée inexpliquée
ou intermittente (> 1 mois).
†
Encéphalopathie à VIH : résultats cliniques indiquant des troubles cognitifs et/ou un dysfonctionnement moteur
interférant sur les activités de la vie quotidienne, progressant au fil des semaines et des mois, en l'absence d'autres
comorbidités qu'une infection à VIH, qui pourraient expliquer ces résultats
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29. Cryptococcose extrapulmonaire, y compris la méningite
30. Infection mycobactérienne non tuberculeuse disséminée
31. Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LMP)
32. Candidose de la trachée, des bronches ou des poumons
33. Cryptosporidiose (avec diarrhée > 1 mois)
34. Isosporidiose (avec diarrhée > 1 mois)
35. Infection à cytomégalovirus (rétinite ou infection d'un organe autre que le foie, la rate
ou les ganglions lymphatiques)
36. N'importe quelle mycose disséminée endémique (histoplasmose, cryptococcose,
coccidiomycose, pénicillose)
37. Septicémie à Salmonella non typhoïdienne récidivante (2 épisodes ou > sur 1 an)
38. Lymphome (cérébral ou lymphome non hodgkinien)
39. Cancer invasif du col de l'utérus
40. Leishmaniose viscérale

4.3.2 Définition du stade immunologique chez l'adulte
Lorsque la numération des CD4 est possible, le degré d'immunodéficience peut être
déterminé. Lorsqu'elle n'est pas possible, la numération lymphocytaire peut servir de
marqueur alternatif.
Nombre de CD4 et TLC par rapport à l'immunosuppression
Pas d'immunosuppression significative
CD4 > 500/mm³
Immunosuppression modérée
CD4 350-499/mm³
Immunosuppression avancée
CD4 200-349/mm³
TLC < 1800
³
Immunosuppression sévère
CD4 < 200/mm
TLC < 1500 ‡
Des études ont montré une association entre la numération lymphocytaire (total
lymphocyte count - TLC) et le nombre absolu de CD4.14-17 Etant donné que la numération
lymphocytaire est plus souvent disponible, il a été suggéré de l'utiliser pour décider du
moment de l'instauration du TAR.18,19 Quand la numération lymphocytaire d'un patient
descend en dessous de 1200/µl, la probabilité que le nombre de ses CD4 soit inférieur à
200/µl est supérieure à 90%. On ne dispose toutefois d'aucune valeur TLC seuil
possédant à la fois une spécificité et une sensibilité élevées en termes de dépistage des
patients ayant un nombre de CD4 inférieur à 200/µl.20,21 Certains auteurs estiment qu'une
TLC supérieure (< 1400 ou 1500) donne un meilleur compromis entre sensibilité et
spécificité.17,22,23 L'OMS a publié des recommandations sur l'instauration du TAR dans les
environnements limités en ressources dans lesquels on ne peut pas déterminer le nombre
des CD4.24
La majorité des études montrent que les critères cliniques ne sont pas suffisamment
sensibles.23, 25 Cette constatation s'applique surtout dans les situations dans lesquelles un
pourcentage élevé de patients sont asymptomatiques (par exemple patients recrutés dans
les centres de counselling et de test volontaire). Dans les environnements dans lesquels la
majorité des patients sont déjà à un stade avancé (stade OMS 3 ou 4), la numération
lymphocytaire n'est pas d'un grand secours pour identifier les patients nécessitant un TAR
Dans ces environnements, la seule prise en compte des critères cliniques entraîne que 9%
environ des patients sont erronément considérés comme nécessitant un TAR.26,27 Afin
‡

Les recommandations de 2003 de l'OMS sur le TAR utilisent une TLC < 1200. Certains auteurs estiment toutefois qu'une TLC
< 1400 ou 1500 constitue un meilleur compromis entre sensibilité et spécificité. Dans cet ouvrage, en accord avec les nouvelles
recommandations intérimaires chez les enfants de plus de 5 ans, nous avons utilisé la valeur seuil de 1500.
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d'éviter l'instauration de traitements inutiles, des sous-groupes de patients chez lesquels
une numération des CD4 doit être visée (IMC > 22 ou patients présentant une perte de
poids équivalente à un événement définissant de stade 3) ont été identifiés. Dans la
pratique, de plus en plus de projets auront accès à la numération des CD4 à l'avenir. Pour
cette raison, les décisions d'instaurer un traitement prophylactique ou un TAR seront donc
de plus en plus dictées par une numération des CD4 combinée au stade clinique.
N.B. Les valeurs de référence utilisées pour la numération des lymphocytes et des CD4
reposent sur les données disponibles dans les pays développés. Certaines indications
suggèrent toutefois que les Africains pourraient avoir un nombre de lymphocytes
physiologiquement supérieur.28 Même si les fourchettes normales varient, on ne dispose
cependant pas de données suggérant différents seuils d'instauration d'une prophylaxie ou
d'un traitement (CD4 < 200 ou CD4< 15%).29

4.3.3 Définition du stade clinique chez l'enfant
Stade clinique 1
1. Asymptomatique
2. Lymphadénopathie persistante généralisée (LPG)
Stade clinique 2
3. Hépatosplénomégalie
4. Eruptions maculopapuleuses prurigineuses
5. Dermatite séborrhéique
6. Infections fongiques des ongles
7. Chéilite angulaire
8. Erythème linéaire gingival (ELG)
9. Infection par le virus du papillome humain étendue ou infection à Molluscum
contagiosum (>5% de la surface corporelle)
10. Ulcérations buccales récidivantes (2 épisodes ou > en 6 mois)
11. Hypertrophie parotidienne
12. Herpes zoster (2 épisodes ou > en 6 mois)
13. Infections des voies respiratoires supérieures chroniques ou récidivantes (otite
moyenne, sinusite (2 épisodes ou > sur n'importe quelle période de 6 mois)
Stade clinique 3
Conditions dans lesquelles un diagnostic de présomption est accepté
14. Malnutrition modérée inexpliquée ne répondant pas adéquatement au traitement
standard
15. Diarrhée persistante inexpliquée (>14 jours)
16. Fièvre persistante inexpliquée (intermittente ou constante, pendant >1 mois)
17. Candidose orale (en dehors de la période néonatale)
18. Leucoplasie orale chevelue
19. Tuberculose pulmonaire
20. Pneumonie sévère récidivante présumée bactérienne (2 épisodes ou > en 6 mois)
21. Angine fusospirillaire aiguë, gingivite ou parodontite
Conditions dans lesquelles un test diagnostique de confirmation est nécessaire
22. Pneumonie interstitielle lymphoïde (PIL)
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23. Maladie pulmonaire chronique associée au VIH, y compris bronchiectasie
24. Anémie inexpliquée (<8gm/dl), neutropénie (<1.000/mm3) ou thrombocytopénie
(<30.000/ mm3) pendant > 1 mois
Stade 4
Conditions dans lesquelles le diagnostic clinique est accepté
25. Perte de poids ou malnutrition sévères inexpliquées
26. Pneumonie à Pneumocystis pneumonia
27. Infections sévères récidivantes présumées bactériennes(2 épisodes ou > sur un an, par
exemple empyème, pyomyosite, infection des os ou des articulations, méningite, mais à
l'exception de la pneumonie)
28. Infection par l'herpes simplex cutané ou oro-labial chronique (ou > 1mois)
29. Tuberculose extrapulmonaire
30. Maladie de Kaposi
31. Candidose œsophagienne
32. Toxoplasmose cérébrale
33. Encéphalopathie à VIH
Conditions dans lesquelles un test diagnostique de confirmation est nécessaire
34. Rétinite à CMV ou infection à cytomégalovirus touchant un organe autre que le foie, la
rate ou les ganglions lymphatiques (apparition à l'âge >1 mois)
35. Méningite cryptococcique
36. N'importe quelle mycose disséminée endémique (par exemple cryptococcose
extrapulmonaire, histoplasmose, coccidiomycose, pénicilliose)
37. Cryptosporidiose ou isosporidiose (avec diarrhée > 1 mois)
38. Maladie mycobactérienne disséminée autre que la tuberculose
39. Candida au niveau de la trachée, des bronches ou des poumons
40. Infection viscérale par l'herpes simplex
41. Fistule rectale associée au VIH
42. Lymphome cérébral ou lymphome non hodkinien à cellules B
43. Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LMP)
44. Cardiomyopathie liée au VIH ou néphropathie liée au VIH

4.3.4 Définition du stade immunologique chez l'enfant
Il est également possible d'évaluer la sévérité de l'immunosuppression par la numération
des CD4 chez l'enfant.9 La numération absolue des CD4 et, dans une moindre mesure, le
pourcentage de CD4 varient avec l'âge.
Taux des CD4 en fonction de l'âge et de l'état immunitaire des nourrissons et enfants
<12
12 - 35 36 - 59 > 5 ans
mois
mois
mois
Immunosuppression non >35%
>30 %
>25%
>500/mm²
significative
Immunosuppression
30-35%
25-30%
20-25%
350-499/mm³
légère
Immunosuppression
25-29%
20-24%
15-19%
200-349/mm³
modérée
Immunosuppression
<25%
<20%
<15%
<200/mm³
sévère
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Comme chez les adultes, la numération lymphocytaire constitue un bon facteur
prédictif de la mortalité. Pour cette raison, dans les situations dans lesquelles on ne
peut pas procéder à la numération des CD4, la numération lymphocytaire peut être
utilisée pour déterminer le besoin d'un TARV (voir tableau).
Recommandations d'instauration d'une HAART en fonction de l'âge
<12 mois
12 - 35 mois
36 - 59 mois
> 5 ans
Marqueur
immunologique
%CD4 %
25%
20%
15%
15%
Numération des 1500
750
350
200
CD4
(cellules/mm³)
A n'utiliser qu'en cas d'impossibilité d'une numération des CD4
4000
3000
2500
1500
Numération
lymphocytaire
(cellules/mm³)

4.4 Définition du stade clinique CDC chez l'adulte et l'adolescent
Lorsque les capacités diagnostiques augmentent et qu'on peut procéder à une
numération des CD4, les cliniciens pourraient préférer la définition du stade clinique
recommandée par le CDC. Ce système de classification est basé sur trois fourchettes
de taux de CD4 et trois catégories cliniques, donnant au total 9 catégories (voir
Tableau 2).
Un nombre est attribué à la catégorie CD4 (1-3).
Catégorie 1 : CD4 > 500
Catégorie 2 : CD4 200-499
Catégorie 3 : CD4 < 200
La classification immunologique du patient est basée sur le nombre de CD4 le plus bas
(nadir) à n'importe quel moment et non pas sur la dernière numération.
Une lettre (A-C) est attribuée à la catégorie clinique
Les patients infectés par le VIH se voient attribuer une lettre sur la base de leurs
symptômes cliniques. Cette lettre détermine ensuite le stade clinique du patient (voir
Tableau 1).
Tableau 1 : CATEGORIES CLINIQUES CDC
Catégorie A
- Infection à VIH asymptomatique
- Lymphadénopathie persistante généralisée
- Primo-infection aiguë à VIH avec comorbidité ou antécédents d'infection aiguë à VIH
Catégorie B
Manifestations cliniques chez l'adolescent ou l'adulte infecté par le VIH ne faisant pas
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partie de la catégorie C et qui répondent au moins à l'une des catégories suivantes:
Ces maladies sont attribuées à l'infection par le VIH ou considérées indicatives d'un déficit
de l'immunité à médiation cellulaire.
Ces manifestations sont considérées par les médecins comme allant évoluer vers un stade
clinique ou nécessiter une gestion compliquée par l'infection à VIH. Des exemples des
manifestations de la catégorie clinique B comprennent mais ne sont pas limités à :
- Angiomatose bacillaire
- Candidose oropharyngée (muguet)
- Candidose vaginale persistante, fréquente ou qui répond mal au traitement
- Dysplasie du col (modérée ou sévère)/carcinome in situ du col
- Syndromes constitutionnels : fièvre (38,5 °C) ou diarrhée supérieure à 1 mois
- Leucoplasie orale chevelue
- Zona (herpes zoster) récurrent impliquant au moins deux épisodes distincts ou
envahissant plus d'un dermatome
- Purpura thrombocytopénique idiopathique
- Listériose
- Salpingite, en particulier lors de complications par des abcès tubo-ovariens
- Neuropathie périphérique
CATEGORIES CLINIQUES DES CDC (suite)
Catégorie C
La catégorie C comprend les manifestations cliniques contenues dans la définition des cas
de surveillance SIDA. A des fins de classification, dès que le sujet a présenté une des
pathologies de la catégorie C, il est classé définitivement dans cette catégorie C.
- Candidose bronchique, trachéale ou pulmonaire
- Candidose œsophagienne
- Cancer invasif du col
- Coccidioïdomycose dissémine ou extrapulmonaire
- Cryptococcose extrapulmonaire
- Cryptosporidiose chronique intestinale (>1 mois)
- Infection à CMV (autre que foie, rate ou ganglions)
- Rétinite à CMV (avec altération de la vision)
- Encéphalopathie à VIH
- Infection herpétique, ulcère(s) chronique(s) >1 mois; ou bronchite pulmonaire ou
œsophagienne
- Histoplasmose disséminée ou extrapulmonaire
- Isosporidiose intestinale chronique (>1 mois)
- Maladie de Kaposi
- Lymphome de Burkitt
- Lymphome immunoblastique
- Lymphome cérébral primitif
-Infection à Mycobacterium avium complex ou M. kansasii, disséminée ou
extrapulmonaire
- Infection à Mycobacterium tuberculosis (pulmonaire§ ou extrapulmonaire)
- Infection à mycobactérie, identifiée ou non, disséminée ou extrapulmonaire
- Pneumocystose carinii
§

La TB pulmonaire ne doit être incluse dans la classe C que dans le cas des populations dans lesquelles le risque de
tuberculose est faible. Dans les pays en développement, le risque annuel d'infection dans la population générale dépasse
1% dans de nombreux pays et dans cet environnement, il serait erroné de considérer que tous les patients infectés par le
VIH présentant une PTB sont à classer dans la catégorie C des CDC.
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- Pneumopathie bactérienne récidivante
- Leucoencéphalopathie multifocale progressive
- Septicémie à Salmonella (non Typhi) récidivante
- Toxoplasmose cérébrale
- Syndrome cachectique dû au VIH (perte de poids >10% du poids corporel, plus soit une
diarrhée chronique inexpliquée >1 mois SOIT faiblesse chronique et fièvre prolongée
inexpliquée >1 mois)
Tableau 2 : Système révisé de classification CDC des infections à VIH et définition
élargie pour la surveillance des cas de SIDA chez l'adolescent et l'adulte*
Catégorie
immunitaire
1. CD4 > 500
2. CD4 200-499
3. CD4 < 200

Catégorie clinique A Catégorie clinique B Catégorie clinique C
A1
A2
A3

B1
B2
B3

C1
C2
C3

Toute catégorie clinique combinée à une catégorie immunitaire 3 est considérée comme
un SIDA et toute catégorie immunitaire combinée à la catégorie clinique C est considérée
comme un SIDA.

4.5

Définition du stade clinique CDC chez l'enfant

N. Aucun signe ni aucun symptôme ne sont considérés comme étant le résultat d'une
infection à VIH ou une seule de ces manifestations reprises dans la catégorie A.
A. Deux manifestations ou plus reprises ci-dessous mais aucune de ces manifestations ne
figure dans les catégories B et C
-Lymphadénopathie ( 0,5 cm à plus de 2 sites; bilatérale = 1 site) Hépatomégalie
-Splénomégalie
-Dermite
-Parotidite
-Infection des voies respiratoires supérieures chronique ou récidivante, sinusite ou otite
moyenne
B. Manifestations symptomatiques autres que celles reprises dans la liste A ou C
attribuées au VIH
-Anémie (<8 g/dl), neutropénie (<1.000/mm3) ou thrombocytopénie (<100.000/mm3)
persistant 30 jours
-Pneumonie bactérienne (grave), méningite ou sepsis (épisode unique)
-Candidose oropharyngée persistante (>2 mois) ou récidivante chez les enfants > 6 mois
-Diarrhée, récidivante ou chronique
-Fièvre persistante (durée > 1 mois)
-Hépatite
-Stomatite à VHS récidivante (> 2 épisodes sur 1 an)
-Zona (au moins 2 épisodes distincts ou plus de 1 dermatome touché)
*

Adapté du MMWR, Vol. 41, 1992 RR-1 7
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-Varicelle disséminée (compliquée)
-Infection à CMV, VHS (pulmonaire) ou toxi-infection, ayant débuté avant l'âge de 1
mois
-Pneumonie interstitielle lymphoïde (PIL)
-Néphropathie, cardiomyopathie, nocardiose

C. SIDA
-Infections bactériennes graves, multiples ou récidivantes : au moins 2 sur une période de 2
ans, sepsis, pneumonie, méningite, infection des os ou des articulations ou abcès profond
-Candidose œsophagienne ou pulmonaire
-Cryptosporidiose ou isosporidiose avec diarrhée > 1 mois
-Cryptococcose extrapulmonaire
-Infection à CMV (autre que foie, rate ou ganglions) ou toxoplasmose cérébrale ayant
débuté à l'âge de > 1 mois
-Encéphalopathie (résultat progressif présent depuis au moins 2 mois en l'absence de
maladies concomitantes)
- Incapacité d'atteindre certains stades développementaux ou perte de ces stades ou des
capacités cognitives
- Troubles de la croissance cérébrale ou microcéphalie acquise
- Déficit moteur symétrique acquis 2 ou : parésie, réflexes pathologiques, ataxie ou troubles
de la marche

-Ulcère mucocutané à VHS persistant > 1 mois
-Tuberculose disséminée ou extrapulmonaire
-Infection à mycobactérie non tuberculeuse disséminée
-Pneumonie à Pneumocystis carinii
-Syndrome cachectique
- Perte de poids persistante > 10% des valeurs de départ
- Croisement vers le bas au niveau d'au moins 2 lignes percentiles (95e, 75e, 50e, 25e, 5e) sur le
graphique poids pour l'âge
- < au 5e percentile sur le graphique poids pour taille à 2 mesures consécutives, 30 jours
d'intervalle + diarrhée chronique ou fièvre persistante
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5 SUIVI DES PATIENTS VIH POSITIFS
ASYMPTOMATIQUES
Un suivi médical régulier des patients asymptomatiques permet au personnel de santé de
traiter différents problèmes auxquels sont confrontés les PVVIH, notamment la prévention
de la transmission, le maintien d'un statut nutritionnel adéquat, la prévention des problèmes
de santé et les infections opportunistes. Ces patients ont besoin d'être rassurés et d'être
correctement informés sur le VIH, leur pronostic et les possibilités de traitement dont ils
disposent. Le stade de la maladie et le nombre de CD4 déterminent le besoin d'une
prophylaxie ou d'un TARV.
Ces patients ont également besoin d'un support psychologique. Ils ont de nombreuses
questions et sont souvent très angoissés. Il est important que dans le cadre du counselling
post-test, les patients soient informés des personnes qu'ils peuvent consulter et des endroits
où ils peuvent recevoir des réponses aux questions qu'ils se posent. Cette démarche montre
aussi aux patients qu'ils ne sont pas abandonnés et qu'ils pourront continuer à être pris en
charge s'ils le désirent. Il convient de mettre l'accent sur le fait que l'infection à VIH est
devenue une maladie chronique, mais que grâce à l'arrivée du TARV, ce n'est plus une
maladie mortelle. Le patient doit aussi avoir l'impression qu'il fait partie intégrante du plan
de gestion de sa maladie chronique. Cela permet de lutter contre le préjugé qu'on ne peut
rien faire pour aider les patients infectés par le VIH.
L'équipe médicale doit, en collaboration avec d'autres institutions, également prévoir une
prise en charge des problèmes sociaux et financiers. Il est essentiel que les PVVIH aient
l'occasion de participer à des groupes de soutien. 30,31

5.1

Check-up initial

5.1.1 Anamnèse complète
Anamnèse médicale
- MST
- TBC
- Mode probable d'acquisition de l'infection à VIH – afin d'identifier le comportement à risque
Antécédents familiaux
- Situation sociale
- Statut conjugal / partenaire(s) sexuel(s) - enfants
- Intention d'avoir des enfants
- Présence d'une autre PVVIH dans la famille
- Tout autre cas de tuberculose au sein de la famille.
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Situation économique
- Sources de revenus
- Sécurité alimentaire
- Frais fixes
Soutien spirituel
- Religion
- Guérisseurs traditionnels
Tableau clinique actuel
- Symptômes actuels (voir Tableau)
- Définition du stade clinique OMS (voir chapitre 4, page 23)

5.1.2 Examen clinique
Procéder à un examen clinique complet.
Rechercher des pathologies indicatrices telles qu'un zona, une candidose buccale, un
syndrome cachectique, etc.
Examiner la zone génitale et procéder à un examen gynécologique systématique chez les
femmes.

5.1.3 Autres tests possibles
- Formule sanguine (hémoglobine, globules blancs, plaquettes).
- Numération lymphocytaire ou des CD4.
- VS : elle est habituellement élevée (>50) chez les patients VIH positifs. Si valeur
supérieure à 100, envisager TB.
- VDRL, 6% de résultats faux positifs, à confirmer par un TPHA. La récidive est courante
même avec le traitement recommandé. Il est dès lors important de prévoir un VDRL de
suivi à 6- 9 -12 mois.
- Si une sérologie de l'hépatite B est possible et négative, entamer la vaccination dans les
pays dans lesquels un vaccin anti-hépatite B est disponible. Les facteurs de risque du VIH
et de l'hépatite B sont les mêmes et aux Etats-Unis, 70-80% des patients infectés par le VIH
présentent les marqueurs sérologiques de l'hépatite B.
- Une sérologie de l'hépatite C est recommandée. Les patients souffrant d'une hépatite
chronique courent un risque supérieur d'hépatotoxicité lorsqu'ils sont mis sous TARV.
L'évolution de l'hépatite C chronique est plus rapide chez les patients co-infectés par le
VIH.
- Radiographie du thorax : elle est utile dans le cadre du check-up initial parce qu'elle sert
de référence dans la comparaison avec les radios du thorax ultérieures en cas de problèmes
pulmonaires. Elle permet aussi parfois le dépistage de la TB. Lorsqu'une prophylaxie à
l'INH est possible, la radiographie du thorax est nécessaire pour exclure une TB active
avant d'instaurer la prophylaxie. (Voir chapitre 6, page 47).
- Il n'est pas recommandé d'instaurer de manière routinière le test cutané PPD en
environnement MSF. Ce test peut donner un résultat faussement positif à cause de la
vaccination BCG ou faussement négatif à cause d'une anergie. Dans les pays en
développement, la prévalence de la positivité à la PPD est très élevée et pourrait justifier
l'instauration d'une prophylaxie à l'INH chez tous les patients infectés par le VIH.
Toutefois, étant donné la difficulté d'exclure la TB active et du fait de la faiblesse des
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programmes TB dans la majorité des pays en développement, l'instauration à grande
échelle d'une prophylaxie à l'INH est difficile.

5.1.4 Education sanitaire
NE PAS ESSAYER DE DISPENSER TOUTES LES INFORMATIONS AU COURS
DE LA PREMIERE CONSULTATION
Informations sur la transmission du VIH
Comment empêcher la transmission du VIH aux autres
- Donner des informations sur le mode de transmission du VIH, ainsi que sur les
comportements à risque. Discuter de points tels que le sexe en toute sécurité (utilisation
d'un préservatif) et la prévention de la transmission.
- Rassurer les patients sur le fait qu'ils ne représentent pas un risque pour les autres
membres de leur famille dans le cadre de la vie quotidienne.
- Les liquides physiologiques susceptibles de transmettre le VIH par contact avec une peau
lésée sont le sperme, les sécrétions vaginales et le sang. Parmi les autres liquides, on note
également le liquide péritonéal, pleural, péricardique, amniotique, le LCR et le liquide
synovial, bien que le contact avec ces liquides soit moins probable dans un environnement
domestique.
- Sauf s'ils sont contaminés par du sang, l'urine, les selles, les crachats, la salive, les larmes,
les vomissures et les sécrétions nasales ne transmettent pas le VIH.
- Il est conseillé aux dispensateurs de soins de se protéger les mains dès qu'ils manipulent
des liquides physiologiques (notamment des draps ou des vêtements souillés ou qu'ils
nettoient des vomissures) ou qu'ils sont en contact avec des plaies ouvertes. S'ils ne
disposent pas de gants, ils peuvent utiliser des sacs en plastique.
Prévention de la transmission verticale
Utilisation de contraceptifs chez la femme : en cas de désir de grossesse, discuter du risque
de transmission du VIH à l'enfant (30%) et discuter des interventions possibles pour
l'empêcher (en fonction de l'environnement).32
Prévention de la transmission par exposition au sang
- Les aiguilles, lames de rasoir et préservatifs usagés peuvent être éliminés de manière à ne
pas pouvoir être réutilisés. Ne jamais partager de seringues ou du matériel de tatouage.
- En ce qui concerne les éventuelles expositions au sang, consulter les recommandations
MSF.33
Transfusion
Les patients infectés par le VIH doivent savoir qu'ils ne peuvent pas donner de sang.
Hygiène
Une bonne hygiène est nécessaire pour tous, pas uniquement pour les patients infectés par
le VIH. L'importance d'une bonne hygiène personnelle doit être soulignée.
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Environnement
- Certaines professions sont liées à des risques d'infection opportuniste. Dans le cadre des
soins dispensés par MSF, le risque d'exposition aux infections, notamment à la TB ou à des
entéropathogènes, du personnel soignant infecté par le VIH représente un problème à
prendre particulièrement en compte.
- Dans les pays en développement dans lesquels plus de 60% des patients adultes
hospitalisés sont susceptibles d'être infectés par le VIH, il est difficile d'éviter le contact
avec les patients infectés. Il est dès lors recommandé, chaque fois que c'est possible, de
proposer à ces travailleurs de la santé une prophylaxie au cotrimoxazole et à l'INH.
- Les plaies et les lésions cutanées doivent être gardées sèches et propres. Tout contact avec
des personnes infectées ou des lieux infectés, comme les hôpitaux, doit être évité dans la
mesure du possible, mais ceci sans augmenter la stigmatisation.
- Se laver les mains reste le geste le plus efficace en matière de prévention de la transmission
des infections. La lessive, et plus particulièrement celle des draps et des vêtements souillés doit
se faire à l'eau chaude. Les vêtements tachés par du sang ou des liquides corporels doivent être
lavés avec de l'eau de javel (une part d'eau de javel (70%) pour dix parts d'eau).
Animaux
Les animaux sont un réservoir à Salmonella, Cryptosporidium et Campylobacter. Éviter tout
contact avec les excréments des animaux ; s'il faut nettoyer un environnement dans lequel
ont séjourné des animaux autour de la maison, il convient de porter des gants.
Conseil nutritionnel
L'eau destinée à la consommation doit être bouillie ou remplacée par de l'eau en bouteille.
Une bonne nutrition signifie une alimentation équilibrée (céréales, fruits, légumes, huile,
viande/poisson) préparée proprement. Dans la mesure du possible, il faut éviter les aliments
crus. La viande et les œufs doivent être bien cuits. Les fruits et les légumes doivent
toujours être lavés avec de l'eau propre, les légumes doivent être mangés cuits. Si la
nourriture doit être réchauffée, il faut veiller à avoir une température très élevée partout. Ne
jamais réchauffer plus d'une fois.
Conseil médical
Il faut expliquer aux patients qu'ils doivent prendre contact avec le service sanitaire dès
qu'ils présentent des signes d'infection.
Nutrition
Un apport alimentaire équilibré est un des principaux moyens de rester en bonne santé. La
malnutrition et la malabsorption constituent des problèmes majeurs chez les patients
souffrant du SIDA. Il faut expliquer aux patients ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils n'arrivent
plus à bien manger.34,35 Pour des explications plus détaillées à ce propos, nous vous
renvoyons à "HIV/AIDS : A guide For Nutrition, Care and Support.36
Perte d'appétit :
- essayer de choisir les aliments préférés du patient ;
- essayer de lui donner de petits repas fréquents ;
- les autoriser à manger chaque fois qu'ils en ont envie, ne pas les limiter à des horaires
fixes ;
- l'exercice physique stimule l'appétit ;
- demander à la famille ou à des amis de leur tenir compagnie pendant les repas, même si
cela prend plus longtemps.
36

Lésions buccales :
- choisir des aliments mous faciles à avaler ;
- éviter les aliments très chauds ou très froids ;
- donner une paille pour boire.
Nausées/vomissements :
- faire asseoir le patient pour manger ;
- le faire manger lentement et par petites quantités ;
- éviter les aliments gras ou épicés ;
- en cas de vomissements, remplacer, si possible, les aliments solides par une soupe ou un
bouillon.
Diarrhée :
-demander au patient de continuer à manger même s'il a l'impression que manger augmente
sa diarrhée
- lui dire d'éviter de consommer de l'alcool et du café ;
- lui dire de boire plus que d'habitude, mais lui rappeler que même s'il boit, il doit manger ;
- éviter les aliments riches en fibres, notamment les fruits et la peau des fruits et des
légumes et les céréales complètes parce qu'ils sont difficiles à digérer ;
- quand la diarrhée s'est arrêtée, le patient peut prendre un repas en plus par jour pour
reprendre du poids.
En cas de douleur à la déglutition, de signes de déshydratation, de refus de boire ou de
manger et d'incapacité de garder la nourriture, les patients doivent demander un avis
médical.
Exercice physique régulier
- Favorise la digestion et stimule l'appétit.
- Contribue à maintenir la bonne forme physique.
- Améliore le bien-être émotionnel.
Repos adéquat
Bien-être émotionnel
Les dispensateurs de soins médicaux doivent tenir compte du bien-être émotionnel de leurs
patients. Les personnes tristes et déprimées ne prendront pas soin de leur bien-être
physique.
Des compétences sociales et communicationnelles sont nécessaires mais sont souvent
négligées en raison des contraintes de temps. C'est une erreur : les patients ne se sentiront pas
compris et resteront à distance même lorsqu'ils seront confrontés à des problèmes médicaux.
Pour cette raison, il est difficile d'imaginer de soigner des patients atteints du SIDA sans la
présence d'une équipe multidisciplinaire qui soutienne les dispensateurs de soins.
Il est essentiel :
- d'écouter attentivement les patients ;
- d'essayer de comprendre ce qu'ils ressentent ;
- de leur poser des questions avec empathie ;
- de respecter leurs sentiments ;
- d'encourager les patients lorsqu'ils expriment leurs émotions ;
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- de proposer des soins qui les aident à conserver une estime de soi et confiance en soi ;
- de leur donner des informations correctes ; il ne faut jamais donner de faux espoirs ;
- d'aider la famille à gérer les émotions (celles du patient et les leurs).
Les patients doivent continuer leur routine quotidienne et continuer à se rendre à leurs
réunions religieuses et communautaires habituelles.
Les patients doivent être impliqués dans le processus décisionnel lorsqu'il s'agit de
décisions relatives à leurs problèmes de santé. Cette approche leur permet de comprendre
leurs problèmes médicaux et augmente leur estime de soi. Il est important pour eux de
comprendre l'évolution naturelle de l'infection par le VIH et la manière dont cette évolution
peut être influencée par une prévention correcte des infections opportunistes et
l'instauration en temps utile d'un TARV.
Si les patients sont déjà très malades, les familles doivent être encouragées à participer
activement à leurs soins. Il faut leur conseiller d'apprendre certaines techniques, notamment
le massage et la relaxation de sorte à pouvoir les proposer au patient lorsqu'il en a besoin.
Les familles doivent également être informées de l'importance de la bonne observance du
traitement et du besoin d'un suivi régulier.
Il faut essayer de mettre les patients en contact avec les groupes d'entraide locaux. Ces
groupes aident leurs membres à partager leurs émotions et leurs préoccupations et à se
soutenir les uns les autres.
Certaines pratiques traditionnelles ou rituels religieux peuvent également s'avérer utiles.
Certains guérisseurs traditionnels, prêtres, moines ou autres peuvent également jouer un
rôle en guidant le patient et sa famille tout au long du processus de choc, de déni, de colère,
de peur, de tristesse, d'espoir et d'acceptation.
L'arrivée du TARV a fortement allégé le stress émotionnel auquel étaient soumises les
personnes engagées dans les soins aux PVVIH constamment en contact avec des patients en
phase terminale de vie. Le SIDA est une maladie qu'on peut traiter. Il est important de
véhiculer ce message d'espoir et de le transmettre au patient. Toutefois, même à l'ère du
TARV, de nombreux problèmes persistent, notamment la stigmatisation, les orphelins, les
familles monoparentales, la pauvreté, la perte de parents et d'amis due au SIDA. Dans la
majorité des pays, le nombre de nouveaux patients continue à dépasser le nombre de
patients mis sous traitement. Un accompagnement psychologique des patients et des
travailleurs de santé qui traitent cette pathologie socialement stigmatisée est dès lors
important.

5.2

Visites de suivi

Après avoir été informés des résultats de leur test, les patients peuvent avoir besoin d'un
suivi plus étroit (toutes les semaines ou tous les mois). Lorsqu'une relation est établie et
qu'il a été possible d'expliquer la majorité des points repris ci-dessus, chez les patients
asymptomatiques, les visites peuvent être espacées à une tous les trois mois.
Check-list des visites de suivi (extrait des recommandations MSF de soins à domicile à
Nairobi)
Lors de la consultation, les patients se plaignent des symptômes les plus dérangeants. Il est
néanmoins important de passer en revue tous les organes afin de pouvoir dépister au plus
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tôt les éventuels problèmes de santé à tous les niveaux. Voir check-list page suivante.
Tests sanguins à la visite de suivi
- Hémogramme, y compris une numération des CD4 tous les 6 mois.
- Autres examens uniquement en fonction des symptômes.
Check-list
- Perte de poids/d'appétit/faiblesse
Diarrhée, dysphagie, douleurs orales, etc. ?
- Fièvre
<1 semaine : malaria, pneumonie, bactériémie
>1 semaine : TB, PCP, cryptococcose, etc.
- Yeux
Jaunisse, anémie, troubles visuels, etc. ?
- Cavité buccale
Muguet, ulcérations, etc. ?
- Ganglions lymphatiques
LPG (>1 mois, >2 zones, <2 cm, indolore), infections (syphilis, plaie infectée, TB,...),
lymphome, maladie de Kaposi ?
- Problèmes cutanés
Démangeaisons ? Induration ? Rapport avec la consommation de drogues ?
- Problèmes respiratoires
Durée de la toux ? Productive ? Dyspnée ? Déjà sous traitement anti-TB ?
Déjà sous prophylaxie PCP ?
- Système gastro-intestinal
Dysphagie, diarrhée, douleurs abdominales ?
- Système nerveux
Central : maux de tête, crises d'épilepsie, paralysie ?
Périphérique : paresthésies, engourdissement, neuropathie ?
- Organes génitaux
Pertes, prurit, lésions ?
- Sur le plan psychologique
Humeur ? Troubles du sommeil ?
- Définition du stade clinique
OMS 1-4 ? CDC A, B, C ?
Lymphocytes/CD4
- Prévention des infections opportunistes ?
Stade clinique 2, 3 et 4, et tous les patients ayant un nombre de CD4<200 devraient
bénéficier d'une prophylaxie de cotrimoxazole.
- Médicaments : nouvelles prescriptions, observance, effets secondaires, problèmes,
etc. ?
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6 PREVENTION DES INFECTIONS
OPPORTUNISTES
6.1

Introduction

Dans le monde occidental, l'incidence des infections opportunistes a fortement diminué
depuis l'arrivée du TARV. “La meilleure prophylaxie des infections opportunistes et
souvent la seule nécessaire est un TARV efficace.”37
Dans les pays en développement, le problème de la prévention des infections opportunistes
(IO) revêt une ampleur très différente de celle qu'on lui connaît dans le monde occidental.38
L'éventail des IO y est différent, de même que l'éventail des options en matière de
prévention, de l'accès au TARV et de la sensibilité des pathogènes infectieux aux
antimicrobiens. Etant donné le mauvais état général des infrastructures sanitaires et la nondisponibilité du TARV, de nombreux patients africains souffrant du SIDA ne survivent pas
suffisamment longtemps pour développer une infection à CMV ou à MAC. Les ressources
aussi sont limitées et chez la majorité des patients, la numération des CD4 qui permet de
suivre l'évolution de la maladie n'est pas disponible. Et, même s'il est un fait que la
disponibilité du TARV augmente, chez les patients des pays en développement le VIH n'est
souvent diagnostiqué que lorsqu'ils présentent déjà des événements définissant du SIDA.39,
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Les principales infections opportunistes observées chez les patients infectés par le VIH
dans les pays en développement sont :
- tuberculose : très répandue ;
- infection à pneumocoque : très répandue ;
- salmonellose non typhique : surtout en Afrique orientale et occidentale, en Thaïlande et
au Cambodge ;
- cryptococcose : surtout en Afrique orientale et en Afrique du Sud, en Thaïlande et au
Cambodge ;
- pneumonie à Pneumocystis carinii : Afrique du sud et Asie ;
- pénicillose : Thaïlande ;
- leishmaniose viscérale Ethiopie, Soudan.
L'incidence de ces différentes infections peut aussi varier au sein de chaque pays et ainsi
influencer les besoins en prophylaxie. L'estimation de la prévalence de ces infections peut
également être biaisée par les outils diagnostiques et les ressources disponibles. Ainsi, la
méningite à cryptococques est peu fréquente en Afrique occidentale, mais représente la
quatrième cause d'hospitalisation en Afrique du Sud et la première cause de mortalité chez
les mineurs des mines d'or hospitalisés.41 Dans cette population, la TB est la première cause
d'hospitalisation suivie par la pneumonie bactérienne ce qui indique qu'une prophylaxie à
l'INH, au cotrimoxazole et au fluconazole pourrait peut-être avoir un impact important sur
les taux d'hospitalisation dans cet environnement. Le MAC est considéré comme très peu
fréquent en Afrique occidentale et orientale, mais une étude réalisée en Afrique du Sud a
montré une prévalence de 10% de la bactériémie à MAC chez les patients hospitalisés
ayant un nombre de CD4 <100.42, 43
Les mesures de prévention générales des infections sont également importantes. C'est ainsi
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qu'il est recommandé d'éviter les produits laitiers non pasteurisés, les œufs, la viande, la
volaille ou le poisson crus ou mal cuits, qui peuvent constituer des sources d'infection par
Salmonella et la viande mal cuite qui peut être source de toxoplasmose. Si
l'approvisionnement en eau propre n'est pas garanti, il faut recommander aux patients et à
leur famille de faire bouillir l'eau de boisson pour éviter les maladies diarrhéiques,
notamment la cryptosporidiose. Il a été suggéré que le sucre de canne ou de bambou moisi
pourrait constituer une source d'infection par le Penicillium marneffei en Thaïlande.
De vastes revues consacrées à la prévention des IO chez les patients VIH dans le monde
industrialisé ont été publiées. Elles dressent la liste exhaustive des mesures de
prévention.44, 45 Un diaporama sur la prévention de l'exposition basée sur les
recommandations 2001 de l'USPHS/IDSA est disponible sur Internet.46
La prévention des IO peut être instaurée sous la forme soit d'une prophylaxie primaire
(donnée aux PVVIH qui n'ont encore jamais été infectées) soit d'une prophylaxie
secondaire (donnée aux PVVIH qui ont déjà été infectées pour prévenir la récidive). Avant
l'arrivée du TARV, on recommandait, pour la majorité des IO, une prophylaxie primaire et
secondaire à vie. On dispose aujourd'hui de plus en plus d'éléments indiquant qu'il est
parfaitement sûr d'interrompre une prophylaxie primaire et secondaire lorsqu'un patient
sous HAART atteint la restauration immunitaire.

6.2 Cotrimoxazole
6.2.1 Justification
Chez les PVVIH, le cotrimoxazole peut s'avérer utile dans la prévention et le traitement
d'un large éventail d'infections. Parmi celles-ci, la PCP et la toxoplasmose, mais également
les principales infections bactériennes graves telles que la pneumonie, la bactériémie et
l'entérite bactérienne : Streptococcus pneumoniae, Salmonella species, Shigella, Eschericia
coli, Staphylococcus aureus et Haemophilus influenzae. Le cotrimoxazole est également
actif contre Plasmodium (malaria), Isospora belli (diarrhée) et Nocardia asteroides
(infections respiratoires et généralisées).

6.2.2 Bénéfice de la prophylaxie au cotrimoxazole dans les pays en
développement
Cette efficacité a été prouvée dans plusieurs études. Dans une étude randomisée, menée à
Abidjan en Côte d’Ivoire, des chercheurs ont comparé l'efficacité de doubles doses
quotidiennes (DD) de cotrimoxazole par rapport à un placebo chez des PVVIH de stade
clinique OMS 2 et 3.47 Ces chercheurs ont observé une réduction significative des
événements sévères définis soit comme le décès, soit comme l'hospitalisation.
L'utilisation d'une prophylaxie au cotrimoxazole dans un sous-groupe de PVVIH ayant une
TB pulmonaire à frottis positif a été étudiée dans le cadre d'une deuxième étude randomisée
menée à Abidjan. Cette étude a montré des effets plus importants et des réductions
significatives des IO et des hospitalisations ainsi qu'une baisse de 50% de la mortalité.48 La
baisse de la mortalité chez les patients TB sous prophylaxie au cotrimoxazole dans le cadre
d'un programme de routine a également été rapportée dans deux études effectuées au
Malawi.49, 50
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Une autre étude encore, réalisée dans un district du Malawi51 a également montré que
proposer des services de VCT et une prophylaxie au cotrimoxazole aux patients TB
améliore les résultats du traitement anti-TB. Une prophylaxie au cotrimoxazole a aussi
permis d'améliorer les indicateurs anthropométriques des adultes VIH positifs.52
Le principal effet de la prophylaxie au cotrimoxazole dans les pays en développement n'est
pas sur la PCP et la toxoplasmose mais sur d'autres infections bactériennes et sur la
malaria.53-57 L'instauration d'une prophylaxie au cotrimoxazole chez les membres non
infectés par le VIH de la famille des patients infectés par le VIH a entraîné une baisse de la
morbidité et de la mortalité.58

6.2.3 Groupes cibles de la prophylaxie au cotrimoxazole
Après que les résultats de deux études de prévention réalisées en Côte d’Ivoire aient été
publiés, l'ONUSIDA a formulé des recommandations strictes en matière d'utilisation de la
prévention primaire au cotrimoxazole chez les patients infectés par le VIH.59
Dans le cadre de l'expérience réalisée en Côte d’Ivoire, chez la majorité des patients
infectés par le VIH se rendant aux consultations pour des raisons médicales, l'infection était
déjà aux stades 2 et 3.47 Il a été conclu que tous les patients infectés par le VIH
symptomatiques devaient être mis sous prophylaxie au cotrimoxazole et qu'il fallait
proposer à tous les patients TB un test de dépistage du VIH et un traitement préventif de
cotrimoxazole, s'ils étaient séropositifs. Dans les environnements les plus pauvres en
ressources, la numération des CD4 n'étant pas encore disponible, la recommandation de
l'ONUSIDA stipulant que tous les patients infectés par le VIH symptomatiques doivent
être mis sous prophylaxie au cotrimoxazole, s'avère très pratique.
Les critères d'instauration d'une prophylaxie au cotrimoxazole chez les patients
asymptomatiques ont évolué au fil du temps. Les recommandations de l'ONUSIDA/OMS
proposent un nombre de CD4 < 500. Certains pays ont utilisé un seuil de 200 CD4
(Thaïlande), d'autres de 350 (Cambodge). La question à se poser est : l'instauration du
cotrimoxazole chez les patients avec des CD4> 200 a-t-elle un impact sur la survie ? Badri
a montré que dans le contexte spécifique de l'Afrique du Sud, l'application des
recommandations de l'OMS/ONUSIDA à partir d'un seuil de 500 CD4 revenait à devoir
administrer du cotrimoxazole dès la première visite à 88% des patients alors que le
cotrimoxazole n'a eu un impact sur la survie et sur l'apparition des événements sévères que
dans le groupe des patients ayant un nombre de CD4 < 200.60 Ce n'est pas nécessairement
le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays pauvres en ressources, plusieurs autres
facteurs influencent aussi manifestement la survie, notamment l'accès aux soins de santé,
l'instauration d'un traitement efficace, le fait que les patients attendent trop longtemps avant
de consulter, la prévalence des pathogènes courants lorsque les CD4 sont de l'ordre de 200500, etc. Il est important de souligner que les patients VIH positifs souffrant de TB active
doivent, si possible, être mis sous prophylaxie au cotrimoxazole, quel que soit le nombre de
leurs CD4 et même s'ils ne présentent pas de signes d'autres infections opportunistes.
Sur la base des données d'études rassemblées en Zambie57, l'OMS, l'ONUSIDA et
l'UNICEF ont revu leurs recommandations en matière de prophylaxie au cotrimoxazole
chez l'enfant.61 Le cotrimoxazole est recommandé chez tous les enfants exposés au VIH
(dans le cadre d'un programme PMTCT ou non). La prophylaxie de la PCP est également
recommandée chez tous les enfants considérés infectés par le VIH présentant des signes ou
des symptômes cliniques et quel que soit le nombre de CD4. A partir de 18 mois, la
prophylaxie doit également être administrée aux enfants asymptomatiques ayant un nombre
43

de CD4 <15% en cas de diagnostic sérologique de certitude d'infection par le VIH.
Bien qu'une étude réalisée en Afrique du Sud n'ait pas montré de baisse de l'incidence de la
PCP chez les enfants, elle a néanmoins mené à l'observation d'un effet majeur sur la
mortalité qui a diminué de 98,6%.62
Ces recommandations sont résumées dans le Tableau 3 et le Tableau 4.

6.2.4 Arrêt de la prophylaxie au cotrimoxazole
L'arrêt du cotrimoxazole dans le cadre de la prévention de la PCP et de la toxoplasmose est
considéré sûr chez les patients qui répondent au TARV et qui arrivent à une réponse
immunitaire durable de CD4>200 pendant plus de 3 mois.45, 63, 64 Avant l'introduction du
TARV, la prophylaxie secondaire ou traitement d'entretien étaient considérés comme une
nécessité à vie.
Des données rassemblées dans de petits et grands groupes suggèrent que la prophylaxie
secondaire de la PCP et de la toxoplasmose peut être interrompue de manière sûre après
l'instauration du TARV, lorsqu'il y a augmentation durable des CD4 >200.64, 65 La
restauration de la prophylaxie s'avère indispensable en cas d'arrêt du TARV, quand les CD4
retombent à un nombre inférieur à 200, ainsi qu'en l'absence de numération des CD4 quand
le patient redevient symptomatique. Une certaine incertitude persiste quant à la sécurité de
l'interruption d'une prophylaxie secondaire chez les patients ayant de faibles nadirs de CD4
(<50), et ceci surtout quand le patient supporte bien les médicaments. Les patients qui
développent des symptômes respiratoires après l'arrêt de la prophylaxie de la PCP doivent
être examinés pour exclure toute récidive d'une PCP, même lorsque leur charge virale est
indétectable et que leur nombre de CD4 est élevé.66
La prophylaxie primaire peut être arrêtée chez les enfants mis sous TARV qui ont un nombre
de CD4>15% à deux numérations consécutives réalisées à 3-6 mois au moins d'intervalle.
Etant donné qu'on ne dispose pas de données prouvant qu'il est sûr de le faire, la prophylaxie
secondaire par cotrimoxazole n'est jamais interrompue chez les enfants.
Tableau 3 : Quand arrêter et quand commencer la prophylaxie au cotrimoxazole chez
les adultes ?
DOSE
A
D
U
L
T
E
E
S

‡

800 mg SMX/
160 mg TMP
(1 double dose
une fois par
jour)

QUAND COMMENCER
PROPHYLAXIE PRIMAIRE
Infection par le VIH symptomatique
(stade clinique OMS 2, 3 ou 4)
ou
CD4 < 200/mm³
ou
Numération lymphocytaire < 1200/mm³
PROPHYLAXIE SECONDAIRE

Tous les patients après un événement de
1 double dose
PCP, d'infection par Isospora belli ou de
une fois par jour
toxoplasmose

QUAND ARRETER

Les patients sous TARV depuis au
moins 6 et nombre durable de
CD4 >200/mm³ †

Les patients sous HAART depuis au
moins 6 mois chez lesquels le
traitement est prouvé efficace par un
nombre durable de CD4>200/mm³

_ Un comprimé à double dose contenant 800 mg de sulfaméthoxazole et 160 mg de triméthoprime une fois
par jour (OD)
† Si le nombre de CD4 baisse sous 200, la prophylaxie au cotrimoxazole doit être réinstaurée jusqu'à ce que
le nombre de CD4 remonte durablement au-delà de 200 pendant au moins 6 mois. Si le TARV est arrêté
pendant plus de quelques semaines, le cotrimoxazole doit être réinstauré.
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‡ Chez la femme enceinte, ne commencez qu'après le premier trimestre de la grossesse.

Tableau 4 : Quand arrêter et quand commencer la prophylaxie au cotrimoxazole chez
l'enfant ?

E
N
F
A
N
T
S

DOSE
6-8mg/kg
< 5 kg:
2,5 ml une fois par jour ‡
5-9 kg :
5 ml une fois par jour
10-14 kg :
1 comp. (dose standard*) une
fois par jour ou 10 ml
une fois par jour
15-24 kg :
1 comp. une fois par jour ou
15 ml une fois par
jour
>25 kg :
2 comp. une fois par jour

QUAND COMMENCER QUAND ARRETER
PROPHYLAXIE PRIMAIRE

-Tous les enfants nés d'une mère
infectée par le VIH à partir de 6
semaines
-Enfant VIH positif et
symptomatique, quel que soit le
nombre de CD4
- Enfant VIH positif,
asymptomatique mais nombre
de CD4 < 15%

-Lorsque l'infection par le VIH est
exclue et que l'enfant n'est pas
allaité **
-A 18 mois en cas de test VIH
négatif
-Après le début du TARV en cas
de nombre de CD4 >15% pendant
6 mois†

PROPHYLAXIE SECONDAIRE
Tous les enfants qui ont été
On ne dispose pas de données
traités pour une PCP,
sur la sécurité de l'interruption
du cotrimoxazole dans le cadre
une toxoplasmose ou une
isosporidiose
d'une prophylaxie secondaire
chez l'enfant
A vie
* Comprimé à dose standard contenant 400 mg de sulfaméthoxazole et 80 mg de triméthoprime.
** Pour un enfant non allaité <18 mois : test virologique ADN ou ARN négatif.
Pour un enfant exposé au VIH et allaité < 18 mois : ADN ou ARN négatif fiable uniquement 6 semaines
après l'arrêt de l'allaitement. Pour un enfant exposé au VIH et allaité > 18 mois, test des anticorps anti-VIH
négatif 3 mois après l'arrêt de l'allaitement.
† Si le pourcentage des CD4 baisse en dessous de 15%, la prophylaxie au cotrimoxazole doit être réinstaurée
jusqu'à ce que le pourcentage des CD4 remonte durablement au-dessus de 15% pendant au moins 6 mois. Si
le TARV est arrêté pendant plusieurs semaines, le cotrimoxazole doit être réinstauré. Si aucun TARV n'est
disponible, le cotrimoxazole doit être poursuivi.
‡ Ou divisé en deux doses ; tous les jours ou trois jours/semaine (traitement consécutif ou alterné).
Idem que plus haut

6.2.5 Effets indésirables
Les effets indésirables sont nombreux. Heureusement, en Afrique et en Asie, l'incidence
des effets indésirables du cotrimoxazole semble inférieure à celle enregistrée dans les pays
occidentaux.67
Les principaux effets indésirables du cotrimoxazole sont l'éruption cutanée, la
myélosuppression et l'hépatite. Ces effets surviennent le plus souvent peu de temps après
l'instauration du traitement. Pour les éruptions et les démangeaisons mineures le traitement
peut généralement être poursuivi en les surveillant étroitement. Les éruptions plus sévères,
y compris le syndrome de Stevens-Johnson et l'hépatite clinique sont possibles et doivent
donner lieu à l'arrêt immédiat du cotrimoxazole. En fait, le cotrimoxazole doit être arrêté
chez tout patient bien avant ce stade et au moins dès qu'il y a atteinte des muqueuses
(lésions au niveau de la bouche ou des yeux).
Etant donné que le cotrimoxazole est plus efficace contre la PCP que les autres traitements
disponibles et qu'il protège également contre la toxoplasmose, les infections respiratoires
bactériennes et certains pathogènes entériques, tout doit être mis en œuvre pour pouvoir
poursuivre la prophylaxie au cotrimoxazole. Des doses inférieures de cotrimoxazole, bien
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que mieux tolérées, sont moins efficaces que le comprimé à double dose quotidien
recommandé. L'efficacité des doses inférieures de cotrimoxazole sur les autres infections
opportunistes, et plus particulièrement la toxoplasmose, n'est pas, non plus, certaine.68
Gestion des effets secondaires
En cas d'effets indésirables ne menaçant pas le pronostic vital, le traitement doit être arrêté
pendant deux semaines et les patients doivent être ré exposés au cotrimoxazole à dose
croissante progressive (désensibilisation).69 Pour cela, on utilise une suspension de
cotrimoxazole de 40 mg TMP + 200 mg SMX par 5 ml et on l'administre selon un des
schémas suivants :
- Patient hospitalisé : administrer une dose par heure pendant 6 heures (cotrimoxazole en
mg) : 0,004/0,02, 0,04/0,2, 0,4/2,0, 4,0/20, 40/200 et 160/800.
- Patient ambulatoire : donner 1 ml par jour pendant 3 jours ; 2 ml pendant 3 jours et
continuer ainsi jusqu'à ce que la dose puisse être administrée sous la forme d'une dose
standard par jour et le jour suivant une double dose par jour. Le Tableau 5 donne un autre
exemple de schéma de désensibilisation.
- Ne JAMAIS essayer de désensibiliser un patient qui a déjà eu des effets secondaires
sévères (une hépatite menaçant le pronostic vital ou un syndrome de Stevens-Johnson).
Après la désensibilisation et sous surveillance, jusqu'à 70% des patients tolèrent à nouveau
le cotrimoxazole.46
Autres traitements
Si la désensibilisation échoue, un autre traitement doit être instauré. Ce traitement dépend
du nombre de CD4, du besoin de prévention d'une éventuelle toxoplasmose et de
l'utilisation antérieure ou non de cotrimoxazole en prophylaxie primaire ou secondaire.
Comme traitement de premier choix dans la prévention de la PCP, l'OMS recommande la
dapsone 50 mg 2 x jour ou 100 mg une fois par jour (enfants 2mg/kg par jour).
Une véritable allergie croisée entre les différents sulfamidés antimicrobiens est rare et
l'association SMX-TMP peut être remplacée en toute sécurité par la dapsone ou
l'association sulfadoxine/pyriméthamine (Fansidar®); 75% des patients supportent ces
autres sulfamidés.70
Lorsque la dapsone est associée à de la pyriméthamine, elle est également efficace contre
la toxoplasmose (voir chapitre 14, page 243). Chez les patients ayant un nombre de
CD4<100 et des anticorps anti-Toxoplasma, 50 mg de pyriméthamine par semaine + 25
mg d'acide folique par semaine doivent être ajoutés au traitement. Ce traitement est
beaucoup plus cher et compliqué que le traitement de prévention par le cotrimoxazole.
Un traitement d'1 à 2 comprimés de Fansidar® par semaine a une activité de prévention
primaire contre la PCP et la toxoplasmose.70
Les aérosols de 300 mg/mois de pentamidine sont plus difficiles à administrer, sont moins
efficaces dans la prévention de la PCP et n'ont pas d'effet sur la toxoplasmose.
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Tableau 5 : Exemple de programme de désensibilisation au cotrimoxazole
1 ml de suspension de cotrimoxazole (40mg TMP/200mg SMX/5 ml) dans 10
ml d'eau
jour 1 :
1 ml de solution
jour 2 :
2 ml de solution
jour 3 :
4 ml de solution
jour 4 :
8 ml de solution
Suspension non diluée de cotrimoxazole
jour 5 :
0,6 ml
jour 6 :
1,25 ml
jour 7 :
2,5 ml
jour 8 :
5 ml
jour 9 :
10 ml
Comprimés de cotrimoxazole (80 mg TMP- 400 mg SMX)
jour 10 :
1 comp
jour 11-17 : 2 x 1 comp/jour
ensuite :
1 comprimé de cotrimoxazole double dose/jour

6.2.6 Questions encore sans réponse sur la prophylaxie au
cotrimoxazole
L'utilisation courante de la prophylaxie au cotrimoxazole a-t-elle un impact sur le
développement de la résistance des bactéries au cotrimoxazole ? Cette question se pose
depuis les recommandations de l'ONUSIDA relatives à la prophylaxie au cotrimoxazole en
Afrique49, 71 et, dans plusieurs environnements, une augmentation de la résistance au
cotrimoxazole a en effet été observée.54, 72, 73 Le cotrimoxazole reste néanmoins le traitement
de premier choix contre un certain nombre d'infections infantiles selon les recommandations
de l'Organisation mondiale de la santé pour la gestion intégrée des infections infantiles
(IMCI). Plusieurs pays africains suivent actuellement ces recommandations et étant donné
que le développement de la résistance pourrait nuire à l'efficacité du programme IMCI, ce
point mérite d'être surveillé.
Des études in vitro suggèrent que l'exposition au cotrimoxazole peut entraîner une
résistance croisée à l'association sulfadoxine-pyriméthamine, aujourd'hui l'antipaludique
de premier choix dans de nombreux pays africains.74, 75
Quel sera l'effet de la prophylaxie au cotrimoxazole dans une région où la résistance au
cotrimoxazole est élevée ? Dans plusieurs pays, des souches de Salmonella non Typhi
sont résistantes au cotrimoxazole (Thaïlande 40%, Malawi 73%).76, 77 Le Shigella est
résistant dans le monde entier et la résistance pneumococcique varie entre 9 et > 50%.
Plusieurs études ont prouvé que la prophylaxie au cotrimoxazole est efficace même dans les
régions à prévalence élevée de résistance au cotrimoxazole observée dans les isolats
bactériens.57, 78 Dans les études réalisées en Côte d’Ivoire, 75% des pathogènes mis en culture
et prélevés chez des patients prenant du cotrimoxazole en traitement préventif étaient
résistants au cotrimoxazole, mais l'incidence des infections bactériennes chez ces patients
était néanmoins de 50% inférieure à celle du groupe placebo.71
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6.2.7 Distribution du cotrimoxazole
La prophylaxie au cotrimoxazole doit faire partie intégrante de l'offre de soins proposée
aux PVVIH. Il peut être distribué par les cliniques communautaires et les projets de soins
à domicile. Il pourrait également être intégré dans les activités de counselling et délivré
par le conseiller lors des consultations de suivi. Lorsqu'il est mis gratuitement à la
disposition des patients, son utilisation est acceptée à plus de 90%.79

Les effets préventifs du cotrimoxazole sont importants et ce médicament est largement
sous-utilisé dans les pays en développement.

6.3

Isoniazide (INH)

6.3.1 Justification
L'infection par le VIH constitue le facteur de risque connu le plus important de l'évolution
d'une TB latente vers une TB active. Dans les pays qui ont une prévalence de TB élevée,
entre 2,4% et 7,5% des adultes infectés par le VIH risquent de développer une TB active
chaque année. Chez les patients qui ont un test PPD positif, ce taux se situe entre 3,4% et
10% par an avec un risque de 50% sur la vie entière. 11,80 Les mécanismes sous-jacents de
ce phénomène comprennent la réactivation de l'infection latente et/ou la réinfection par
Mycobacterium tuberculosis, qui se caractérise par une évolution rapide de la primoinfection vers l'infection active.81 Avant que le SIDA ne prenne des proportions
endémiques, aucun traitement préventif de la tuberculose n'était jamais été recommandé
dans les pays en développement (mauvais rapport coût-efficacité, taux élevé de réinfection),
sauf chez les nourrissons allaités par des mères atteintes de TBP et les enfants <5 ans vivant
avec des personnes infectées.
Aujourd'hui, du fait de l'incidence élevée de la TB chez les patients VIH positifs dans les
pays en développement et du fait que la TB active peut accélérer l'évolution clinique de
l'infection par le VIH, l'intégration de ce traitement préventif dans la politique de santé
publique est réenvisagée.82, 83 A l'ère pré-SIDA, l'efficacité, estimée à au moins 60%, de la
prophylaxie à l'INH chez les personnes PPD positives a été démontrée par plusieurs études
contrôlées par placebo menées aux Etats-Unis et en Europe.
Bénéfice de la prophylaxie à l'INH (IPT)
Une revue d'études randomisées et contrôlées par placebo (Haïti, Kenya, Ouganda, EtatsUnis) a montré que la prophylaxie à l'INH réduit l'incidence de la TB chez les patients VIH
positifs et PPD positifs (réduction d'environ 70% du risque, RR = 0,32) et retarde
l'apparition de la morbimortalité liée au VIH (baisse de 25% de la mortalité).84, 84, 85 Cette
prévention réduit aussi l'incidence de la tuberculose chez les patients PPD négatifs (RR =
0,58 ; IC à 95% 0,39 à 0,87), mais dans ce groupe, aucun effet sur la mortalité n'a été noté.
Dans un groupe ayant un statut PPD inconnu et qui ne recevait pas de TARV, la
prophylaxie à l'INH n'a pas influencé la mortalité mais a, par contre, significativement
réduit l'incidence de la TB (réduction de 45%).86

48

Durée du bénéfice
La durée de l'efficacité de la prophylaxie dépend du schéma thérapeutique utilisé. L'INH
seul est efficace pendant 18 mois, tandis qu'un schéma thérapeutique de 3 mois comprenant
aussi de la rifampicine et du pyrazinamide ou de la rifampicine et de l'INH reste efficace
pendant 3 ans.87 Dans le cadre de ce dernier schéma thérapeutique, des cas de lésions
hépatiques sévères ou fatales ont toutefois été rapportés chez des patients non infectés par le
VIH et traités pour une TB latente et l'observance n'est pas meilleure que celle observée avec la
prophylaxie à court terme.88, 89
La durée du bénéfice est en partie liée au risque de réinfection. Ce risque peut être en
partie estimé sur la base des études de récidive après traitement de la TB active. Les études
réalisées jusqu'à présent semblent confirmer que la réinfection constitue la principale cause
de récidive chez les PVVIH vivant dans des régions dans lesquelles la prévalence de la TB
est élevée, ce qui suggère une nouvelle fois que l'efficacité de la prophylaxie pourrait ne
pas être à long terme. 90
Recommandations de l'OMS
En février 1998, lors d'une réunion conjointe du programme mondial de l'OMS sur la
tuberculose et l'ONUSIDA, une déclaration politique a été élaborée sur la prophylaxie
antituberculeuse chez les personnes infectées par le VIH.80 Des études cliniques ont montré
que la prophylaxie est efficace mais son intégration dans les programmes mis en place dans
les pays en développement reste difficile.
Les conditions à remplir avant de pouvoir envisager la mise en place de cette thérapie
préventive sont les suivantes :
- une capacité adéquate en matière de counselling VIH ;
- un personnel de soins suffisamment formé ;
- un lien entre les services de soins VIH et de contrôle de la TB ;
- des services de traitement de la TB ayant la capacité de guérir les case de TB identifiés
par le service de soins prophylactiques (taux d'échec <10%).
Dans les environnements qui satisfont à ces normes, l'OMS et l'ONUSIDA
recommandent aux gouvernements :
- de mettre en place un traitement prophylactique contre la tuberculose dans le cadre d'un
paquet d'activités destiné aux personnes vivant avec le VIH/SIDA.
- de n'utiliser ce traitement prophylactique que dans les environnements où il est possible
d'exclure les cas de TB active et d'assurer une surveillance et un suivi appropriés.
- d'informer les personnes vivant avec le VIH sur la tuberculose, y compris sur son
traitement préventif.
- de prévoir un traitement prophylactique dans les environnements dans lesquels sont
organisés des VCT pour les personnes infectées par le VIH.
- de continuer, dans le cadre des programmes de contrôle de la TB, à donner la priorité au
dépistage et au traitement des cas infectieux de tuberculose.
- de veiller à ce que les autorités nationales réglementent les achats et l'approvisionnement
en antituberculeux afin de prévenir le développement d'une résistance médicamenteuse.
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L'instauration d'un traitement prophylactique doit se faire en respectant les étapes
suivantes :
-identification des sujets VIH positifs par les services de VCT
-dépistage destiné à exclure une tuberculose active (avec radiographie des poumons)
-dépistage destiné à viser les patients les plus susceptibles d'être infectés
par M. tuberculosis
-approvisionnement en médicaments
-observance du traitement
Dépistage de la TB active
Le traitement prophylactique ne constitue pas un traitement adéquat de la TB active (mono
thérapie) et implique donc un risque de résistance. La TB active doit donc être exclue avant
l'instauration du traitement prophylactique. Bien qu'il soit reconnu que la plupart des
patients souffrant d'une TB active sont symptomatiques, l'OMS/ONUSIDA plaide en
faveur d'une radiographie des poumons pour exclure les cas de TB active. Au Botswana,
après exclusion des patients symptomatiques par les infirmiers sur base d'une liste de
symptômes, la radio de thorax n'a permis le diagnostic de TB que chez 0,2% des cas
seulement. 91 (voir Figure 1 : Traitement prophylactique de la TB chez les personnes
infectées par le VIH : algorithme d'éligibilité).
Au Malawi, il a clairement été montré dans un projet MSF que la prophylaxie INH était
entravée par la nécessité, pour pouvoir l'instaurer, de faire préalablement une radiographie
du thorax. Chez les adultes et les enfants asymptomatiques, la radiographie du thorax n'a
permis la détection de la tuberculose que chez moins de 1% des patients.92
De plus, au stade 4 de l'infection, de nombreux patients font une TBEP, que ne permet pas
de dépister la radiographie du thorax. La recommandation de l'OMS de faire une
radiographie du thorax en vue d'exclure toute TB active avant d'instaurer un traitement
prophylactique à l'INH est donc sujette à caution en raison de son faible rapport coûtefficacité. Surtout dans les environnements pauvres en ressources, il vaut mieux baser la
décision d'instaurer une prophylaxie à l'INH uniquement sur la présence (ou absence) de
symptômes cliniques (perte de poids documentée, toux, sueurs nocturnes ou fièvre,
gonflement des ganglions ou hospitalisation en raison de symptômes liés au VIH).93,94
Groupe cible le plus susceptible de tirer un avantage d'un traitement prophylactique
Un traitement prophylactique est recommandé chez les patients infectés par le VIH PPD
positifs qui n'ont pas de tuberculose active. Dans certains environnements, il peut ne pas être
possible de procéder à un test PPD. Dans ces cas, les patients VIH suivants peuvent entrer en
ligne de compte pour un traitement prophylactique :
- ceux qui vivent dans des populations dans lesquelles la prévalence de la tuberculose est
élevée (estimation >30%);
- les travailleurs de la santé ;
- les contacts domestiques des patients TB ;
- les prisonniers ;
- les mineurs ;
- les autres groupes considérés à haut risque d'acquisition ou de transmission de la TB ;
- mères VIH positives qui suivent des programmes PTME.

50

La plupart de nos populations cibles ont une prévalence d'infection TB élevée ; Les possibilités
diagnostiques sont limitées, ce qui rend difficile l'exclusion d'une TB active chez les patients
VIH symptomatiques. Nous recommandons dès lors que :
- la prophylaxie à l'INH soit donnée à toutes les personnes infectées par le VIH connues
sans procéder à un test PPD cutané. La TB active doit être exclue avant l'instauration du
traitement prophylactique. Dans la pratique, cela signifie que seuls les PVVIH
asymptomatiques classées dans les stades OMS 1 et 2 seront éligibles à un traitement
prophylactique ;
- dans ce groupe, l'efficacité diagnostique d'une radiographie du thorax est très faible et
n'est dès lors pas recommandée ;
- au niveau des enfants, la prophylaxie à l'INH ne doit être mise en place que dans des
centres spécialisés ayant accès au TCT et capables d'exclure une TB active chez les enfants.
En raison de la difficulté d'exclure le diagnostic de TB chez les nourrissons et les enfants,
la prophylaxie à l'INH ne doit pas être instaurée chez les enfants symptomatiques.
Quoi qu'il en soit, tous les patients placés sous INH doivent être soumis à un dépistage
clinique systématique à chaque visite de suivi. Chez ceux présentant des symptômes
suggérant une TB, l'INH doit être arrêté et le patient doit être soumis à un examen de
dépistage de la TB plus poussé.
Choix du traitement
Sur la base d'une revue récente84, l'indication la mieux étayée est celle de l'INH seul. Les
études basées sur un traitement combiné ont rapporté des taux plus élevés d'effets
indésirables médicamenteux. L'isoniazide est le traitement recommandé dans les pays en
développement.
L'isoniazide peut être donné en traitement quotidien auto-administré de 6 mois à la dose de 5
mg/kg jusqu'à maximum 300 mg. Les patients doivent être vus tous les mois et recevoir à
chaque visite les médicaments nécessaires pour un traitement de 1 mois, c'est-à-dire jusqu'à la
visite suivante. L'observance peut être améliorée en leur donnant un stock tampon d'urgence
supplémentaire de 2 semaines à utiliser lorsqu'ils doivent reporter leur visite mensuelle de
suivi. Parmi les autres traitements étudiés, on retrouve l'association de rifampicine soit à de
l'isoniazide, soit à du pyrazinamide ou à ces deux substances, administrée pendant deux à
quatre mois. Ces études ont eu tendance à démontrer une légère supériorité de l'efficacité de
l'isoniazide peut-être liée à la plus longue durée de traitement. Dans les projets qui utilisent le
TARV, l'INH est plus facile à utiliser que la rifampicine et le pyrazinamide du fait qu'il n'y a
pas d'interactions médicamenteuses entre l'INH, les inhibiteurs de la protéase et les NNRTI.
Les traitements qui contiennent de la rifampicine ne sont pas recommandés par ce qu'ils
augmentent le risque de développement de la résistance à la rifampicine.
Etant donné la fréquence élevée de la neuropathie périphérique associée au VIH, tous les
PVVIH sous INH doivent recevoir 50 mg de pyridoxine par jour (enfants 25 mg par jour)
Tableau 6 : Dose d'INH dans la prophylaxie de la TB chez les enfants infectés par le VIH
Poids
5-10 kg
11-20 kg

Dose d'INH
50 mg
100 mg

21-30 kg

200 mg
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Durée
On ne connaît pas la durée optimale exacte d'un traitement d'isoniazide. Une
extrapolation à partir d'un traitement d'isoniazide chez des patients VIH négatifs
suggérerait une durée de 9 mois. Les revues récentes sur la prophylaxie des infections
opportunistes recommandent toutes une durée de traitement de 9 mois.44, 45 Des
conclusions similaires ont également été tirées d'une revue de la littérature sur la
prévention à l'INH chez les personnes immunodéprimées.95
Résistance à l'isoniazide
On craint que de vastes programmes de traitement prophylactique à l'isoniazide
n'augmentent la résistance. Aucune augmentation de la résistance de n'a encore été observée
jusqu'à présent dans les études menées sur les PVVIH ayant développé une TB active malgré
une prophylaxie à l'isoniazide, mais la mise en place de programmes à grande échelle
pourrait changer la donne. L'efficacité du traitement prophylactique dépend également du
taux de TB résistante à l'isoniazide. L'apparition d'une résistance à l'INH est associée à la
présence d'un nombre élevé de bacilles (105 ou 6 ). Lorsque de telles quantités de bacilles
sont rassemblées, le patient présente des symptômes cliniques manifestes qui peuvent
être observés. On n'a pas encore démontré, jusqu'à présent, que ces mutations se
produisent également à une faible charge bacillaire. L'utilisation à grande échelle de la
prophylaxie à l'INH (Alaska) n'a pas non plus été associée à l'apparition d'une résistance
à l'INH.
Prophylaxie secondaire
Chez les patients ayant terminé avec succès un traitement antituberculeux, une prophylaxie
à long terme n'est pas considérée nécessaire.45 Ce traitement n'est donc pas non plus
recommandé dans le cadre des missions MSF. Toutefois, lorsqu'ils vivent dans des
communautés dans lesquelles la tuberculose est endémique, l'incidence de la TB reste
élevée chez les patients infectés par le VIH sous TARV qui ont peu de CD4.96
Un traitement prolongé (c'est-à-dire plus de 6-9 mois de traitement) réduit l'incidence de
récidive, mais n'a démontré aucun bénéfice en termes de survie.97 Une étude réalisée en
Haïti98 a montré qu'après avoir terminé un traitement de 6 mois à base de rifampicine, les
patients VIH positifs couraient un risque dix fois plus élevé de récidive de TB que les
patients VIH négatifs. La moitié des récidives sont survenues après 18 mois de suivi posttraitement et tous les cas de TB récidivante ont été observés chez des patients qui
présentaient déjà des symptômes du VIH avant l'apparition de la TB (taux de récidive de
13,4 pour 100 personnes-années). Dans ce groupe, une prophylaxie à l'INH post-traitement
d'un an a réduit de 80% l'incidence de la récidive de la TB mais la prophylaxie à l'INH
post-traitement n'a pas prolongé la survie. Un taux élevé de récidive de la TB chez les
individus VIH + peut néanmoins entraîner toute une série de conséquences. La récidive de
la TB diminue ainsi le taux de guérison et les retraitements à base de cocktails de cinq
médicaments sont plus longs et plus coûteux et sont liés à une moins bonne observance.
Dans un groupe de mineurs extrayant de l'or en Afrique du Sud, une prévention secondaire
basée sur 300 mg d'INH par jour administrés pendant une période indéfinie a permis de
réduire de 55% l'incidence de la TB. Cette différence a surtout été notable dans le groupe
des patients en stade avancé et ayant peu de CD4.99 Etant donné les difficultés de combiner
un TARV et un traitement anti-TB, il pourrait être intéressant de tenir compte également de
ce point lors du choix d'instaurer ou non une prévention secondaire à l'INH dans un groupe
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de patients éligibles pour un TARV.
Conclusion sur le traitement prophylactique de la TB
A court terme, le traitement prophylactique doit être limité aux sites dans lesquels un
nombre suffisant d'individus connaissent leur statut VIH ou dans lesquels il y a une
demande et une capacité suffisantes en matière de services de VCT. En plus des mesures de
prévention, les programmes doivent continuer à renforcer leurs services curatifs car
dépister et guérir la TB active constitue la manière la plus efficace de réduire le nombre des
nouvelles infections et la mortalité par TB.100 Tous les projets confrontés à des problèmes
de contrôle de la tuberculose (taux élevé d'abandons, approvisionnement en médicament
non réglementé qui mène à un traitement anti-TB incomplet par des fournisseurs privés et
des programmes nationaux de lutte contre la TB, taux élevé d'échec thérapeutique, etc.) ne
doivent pas systématiquement instaurer une prophylaxie à l'INH.
Les projets qui veulent mettre en place une telle prophylaxie doivent d'abord mettre en
place une étroite collaboration entre leurs services VIH et TB. Ces programmes doivent
disposer de personnel VCT qualifié, avoir un taux de guérison de la TB élevé et un faible
taux d'abandons (moins de 10%). Un des effets positifs d'un programme de prévention
de la TB est celui de l'augmentation du taux de dépistage de la TB active pendant la
procédure de dépistage mise en place dans le cadre de l'éligibilité à la prophylaxie à l'INH.
Grâce à la restauration immunitaire qu'il induit, aux Etas-Unis, le TARV a
significativement réduit le nombre de nouveaux cas de TB. Pour cette raison, chez les
patients éligibles pour un TARV, la meilleure prévention consiste à instaurer ce traitement.
Dans un environnement dans lequel les co-infections VIH/TB sont très fréquentes, environ
30% des patients développent un IRIS TB peu de temps après l'instauration du TARV. La
disponibilité croissante du TARV et les problèmes d'interactions médicamenteuses et
d'IRIS TB nous obligeront sans doute à revoir les stratégies de prévention primaire et
secondaire à l'INH.

6.4 Autres mesures préventives
6.4.1 Antifongiques
Prophylaxie primaire
Dans le monde industrialisé, la plupart des cliniciens se montrent réticents à l'utilisation des
dérivés azolés dans la prophylaxie primaire liés à un risque potentiel d'apparition d'une
résistance des candida aux dérivés azolés et à la relativement faible incidence de la
méningite cryptococcique.44, 101
Dans certaines régions dans lesquelles l'incidence de la méningite cryptococcique et la
prévalence de P. marneffei est élevée, la baisse du prix de ces substances ces dernières
années et la disponibilité de fluconazole générique permet désormais d'envisager la
prophylaxie primaire au fluconazole ou à l'itraconazole. Dans les projets dans lesquels on
ne dispose pas de version générique, l'instauration en temps utile d'un TARV est associée à
un rapport coût-bénéfice plus favorable en termes de prévention des IO que la prophylaxie
primaire au fluconazole. Dans les projets dans lesquels le TARV n'est pas disponible ou
dans lesquels son utilisation est limitée, la prophylaxie au fluconazole reste néanmoins
justifiée.
Différents schémas posologiques ont été proposés : 200 mg 3 x par semaine, 400 mg une
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fois par semaine, 100 mg par jour ou 200 mg par jour. Une étude randomisée effectuée au
Etats-Unis a comparé le fluconazole en schéma hebdomadaire et en schéma quotidien dans
la prévention primaire des mycoses profondes et n'a conclu à aucune différence d'efficacité
entre ces deux schémas posologiques.102 Récemment, une étude randomisée réalisée en
Thaïlande a montré que le fluconazole 400 mg une fois par semaine réduit
significativement l'incidence de la méningite cryptococcique et augmente de manière
significative la survie.103
Prophylaxie secondaire
- P. marneffei : l'itraconazole 200 mg administré quotidiennement est efficace en termes de
réduction des récidives du P. marneffei chez les patients infectés par le VIH efficacement
traités avec de l'amphothérine B.104
- Cryptococcus neoformans : le traitement de premier choix dans ce cas est le fluconazole
200 mg par jour105, l'amphotéricine B, IV, une fois par semaine ou le fluconazole 200 mg 3
x par semaine.
- Muguet buccal/candidose œsophagienne : la prophylaxie secondaire n'est indiquée qu'en
cas de candidose œsophagienne récidivante fréquente et sévère : fluconazole 100-200 mg
par jour.
Arrêt de la prophylaxie antifongique
Plusieurs études ont montré que la prophylaxie secondaire de la méningite cryptococcique
peut être arrêtée de manière sûre chez les patients sous TARV ayant un nombre de CD4 >
100 stable pendant au moins 6 mois.106,107
Aucune étude n'a été menée sur la prophylaxie primaire, mais par analogie à ce qui est le cas
dans d'autres IO, cette prophylaxie primaire peut probablement être arrêtée de manière sûre
chez les patients ayant un nombre de CD4 > 100 stable pendant plus de 3 mois.

6.4.2 Vaccination
Comparativement à des contrôles sains, les patients infectés par le VIH ont une réponse
immunitaire humorale sous-optimale, et ceci surtout quand le nombre de CD4 est < 100.108
Des données encourageantes montrent toutefois que cette réponse s'améliore après
l'administration d'un TARV. Il semble dès lors sage de reporter la vaccination jusqu'à ce
que le nombre de CD4 ait augmenté.109, 110
De manière générale, il vaut mieux vacciner le plus tôt possible et profiter du
fonctionnement encore correct du système immunitaire. Chez les patients qui ont un
nombre CD4 peu élevé, il est par contre sage de reporter l'immunisation jusqu'à la
reconstitution immunitaire induite par le TARV. Les seuls vaccins formellement contreindiqués chez les patients infectés par le VIH symptomatiques (ou les patients ayant un
nombre de CD4<200) est le vaccin contre la fièvre jaune et le BCG.111
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Vaccination des enfants
A la naissance, tous les vaccins doivent être administrés conformément au calendrier
vaccinal en vigueur. Tous les enfants asymptomatiques doivent recevoir tous les vaccins
prévus par le programme vaccinal national. A l'exception du BCG, tous les vaccins sont
recommandés chez les enfants VIH positifs symptomatiques. Il est recommandé
d'administrer aux enfants infectés par le VIH une première dose supplémentaire du vaccin
contre la rougeole à 6 mois et une deuxième dose supplémentaire à 9 mois.
Bien que le vaccin contre la rougeole et le vaccin oral contre la polio soient des vaccins
vivants atténués, les bénéfices dépassent les risques des complications vaccinales aussi
chez les enfants VIH positifs. Dans les pays dans lesquels le virus sauvage de la polio a été
éradiqué, le vaccin inactivé contre la polio doit être utilisé lorsqu'il est disponible.112
Vaccin pneumococcique 23-valent
Chez les personnes infectées par le VIH, le vaccin pneumococcique 23-valent est
immunogène.113 Ce vaccin, pourtant efficace aux Etats-Unis, a eu un effet négatif sur
l'incidence de la maladie pneumococcique au Kenya et n'est dès lors pas recommandé en
Afrique.114 Des études en cours en Gambie, au Malawi et en Afrique du Sud basées sur des
vaccins pneumococciques conjugués d'une nouvelle génération pourraient donner de
meilleurs résultats.
Vaccination contre l'hépatite B
Les patients infectés par le VIH courent un risque supérieur d'hépatite B lié aux facteurs de
risque communs à ces deux maladies. Les patients VIH positifs sont en effet plus susceptibles
de développer une hépatite chronique. Dans le monde industrialisé, la vaccination contre
l'hépatite B est recommandée dans certains groupes à risque, notamment les usagers de drogues
IV, les homosexuels, les personnes ayant des contacts domestiques avec des porteurs du virus
de l'hépatite B, les travailleurs de la santé et les prostitué(e)s AgHBs et anticorps anti-HBs
négatifs (0 -1 mois – 6 mois).
Bien que certains programmes élargis de vaccination (PEV) mis en place dans les pays en
développement comprennent la vaccination contre l'hépatite B, du fait que très peu de pays
disposent des fonds nécessaires pour financer l'achat du vaccin, cette vaccination n'est pas
recommandée de manière routinière chez les adultes infectés par le VIH.

6.4.3 Malaria
Une étude de prévalence effectuée au Malawi a montré que les femmes enceintes VIH
positives sont plus susceptibles de faire une parasitémie paludique que les femmes VIH
négatives. Le risque de malaria clinique (fièvre et frottis sanguin positif) a également été
plus élevé chez les adultes VIH positifs d'une cohorte ougandaise et on a noté une
corrélation inverse entre l'incidence de la malaria et le nombre des CD4.43,115 Chez les
patients souffrant de la malaria, la charge virale est significativement augmentée.116 Pour cette
raison, il est recommandé aux personnes VIH positives qui vivent dans des régions de malaria
endémique de prendre des précautions pour éviter les piqûres de moustiques.
Les données disponibles tendent à montrer que la malaria placentaire est plus fréquente
chez les femmes VIH positives. La co-infection par la malaria et le VIH pendant la grossesse
augmente le taux de TME. La prévention de la malaria pendant la grossesse peut le réduire.117
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Une dose mensuelle de sulfadoxine/pyriméthamine pendant le deuxième et le troisième
trimestre de la grossesse semble constituer un traitement sûr et efficace.118
On note toutefois également un certain niveau de résistance croisée entre le cotrimoxazole
et l'association sulfadoxine/pyriméthamine. Pour cette raison, si un patient développe la
malaria sous prophylaxie au cotrimoxazole, il faut instaurer un autre traitement que
l'association de sulfadoxine/pyriméthamine.

6.4.4 MAC
La prophylaxie du MAC est recommandée aux Etats-Unis et en Europe chez les patients
ayant un nombre de CD4 < 50. Dans cette indication, la clarithromycine et l'azithromycine
ont montré leur supériorité par rapport à la rifabutine.
Dans les pays en développement, du fait de la faible incidence du MAC, cette approche n'a
pas été adoptée sauf en Thaïlande, où les recommandations nationales prévoient
aujourd'hui une prophylaxie du MAC chez les patients (y compris les enfants) ayant un
nombre de CD4 < 50. Le MAC est fréquemment associé à l'IRIS et peut provoquer une
comorbidité et des complications importantes peu après l'instauration d'un TARV. Ce
phénomène pourrait constituer une raison supplémentaire d'envisager une prophylaxie du
MAC. L'azithromycine (1200 mg/semaine) a moins d'interactions avec la TARV que la
clarithromycine et doit donc être préférée.
La prophylaxie primaire peut être arrêtée lorsque les patients sont mis sous TARV et ont
des CD4 > 100 pendant 3 mois.119 La prophylaxie secondaire peut être arrêtée lorsque les
patients ont pris un antibiotique macrolide pendant au moins 12 mois, ont un nombre de
CD4 > 100 pendant 6 mois et ne présentent ni signes ni symptômes évoquant la présence
de MAC.

6.4.5 Cytomégalovirus (CMV)
La prophylaxie primaire au ganciclovir oral (1000 mg trois fois par jour) réduit
significativement l'incidence des infections à CMV chez les patients ayant un nombre de
CD4 < 50. Toutefois, en raison de son prix élevé, de sa toxicité et de l'absence d'avantages en
termes de survie, il n'est pas repris dans les recommandations américaines. Dans les pays en
développement, dans lesquels le TAR générique est nettement moins cher que le ganciclovir, la
priorité doit être donnée à l'instauration d'un TARV en temps opportun, c.-à-d. avant
l'apparition d'une infection à CMV. Certains patients peuvent développer une rétinite à CMV
peu après l'instauration du TARV. Une stratégie thérapeutique dans ce cadre consiste à
prescrire une prophylaxie de 3-6 mois aux patients ayant une virémie CMV au moment de
l'instauration du TARV37
Le traitement des infections à CMV n'est pas disponible dans les environnements limités en
ressources.
Dans certains pays, les ophtalmologues utilisent les injections intraoculaires de ganciclovir
pour arrêter la progression de la rétinite à CMV. A l'ère du TARV, cette stratégie
susceptible d'empêcher la cécité chez les patients dont la survie est améliorée grâce une
TARV mérite en tout cas très certainement d'être évaluée.
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6.4.6 Herpes simplex mucocutané
La prophylaxie primaire de cette maladie n'est pas indiquée. Toutefois, en cas de récidives
fréquentes et sévères de l'herpès mucocutané ou génital, des doses de prévention secondaire
d'aciclovir (200 mg 3 x par jour ou 400 mg 2 x par jour) peuvent être administrées à durée
indéterminée ou jusqu'à la reconstitution immunitaire.

6.4.7 Infections helminthiques
En raison de la diminution de l'activation immunitaire induite par l'albendazole et le
mébendazole, le traitement des infections helminthiques une fois par an avec ces
substances exerce un effet positif sur la progression du VIH.120
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Tableau 7 : Critères d'instauration, d'arrêt et de réinstauration de la prophylaxie des maladies opportunistes chez les adultes VIHpositif dans les environnements limités en ressources
Critères pour

Pneumonie à
Pneumocystis
Carinii
Toxoplasmose

Instaurer une prophylaxie
primaire

Arrêter la
prophylaxie
primaire

Réinstaurer la
prophylaxie
primaire

Initier une prophylaxie Arrêter la prophylaxie
secondaire
secondaire
Après pneumonie à
pneumocystis
carinii
Après encéphalite à
Toxoplasma

CD4 <200
ou stade OMS 2,3,4

CD4 > 200 pendant
3 mois

CD4 <200

Anticorps anti-IgG pour
Toxoplasma et
CD4 < 100

CD4 >200
pendant 3 mois

CD4 <100-200

Dès que le patient est
diagnostiqué VIH positif et
qu'une tuberculose active
peut être exclue et dans un
environnement à risque élevé
de transmission TB
CD4 < 50
Exclusion d'une infection à
MAC

Après 6-9 mois de
traitement à l'INH

CD4 >100
pendant 3 mois

CD4 <50-100

Maladie disséminée
documentée

Cryptococcose

Stade 4
ou
CD4 < 100

CD4 > 100
après 6 mois
de TARV

CD4 < 100

Maladie documentée

Rétinite à
cytomégalovirus

Aucun

Pas d'application

Herpes simplex

Aucun

Pas d'application

Candida albicans

Aucun

Pas d'application

Pas d'application Place des injections
intraoculaires de
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Figure 1 : Traitement prophylactique de la TB (IPT) chez les patients infectés par le
VIH : algorithme destiné à l'évaluation de l'éligibilité à la prophylaxie à l'INH par les
infirmières (adapté du Programme national de lutte contre la TB et du Programme
national de lutte contre le SIDA du Botswana)
Patient infecté par le VIH
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7 PROBLEMES RESPIRATOIRES

7.1

Introduction

Les symptômes respiratoires comptent parmi les symptômes les plus courants chez les
patients atteints du SIDA. Une toux persistant >1 mois est observée chez au moins un tiers
des patients à un moment donné de la progression de la maladie. Aux stades avancés,
plusieurs pathogènes sont souvent incriminés. Une étude effectuée en Thaïlande sur 95
patients présentant des symptômes respiratoires a montré que les cinq principaux pathogènes
à l'origine de ces problèmes respiratoires sont : Mycobacterium tuberculosis (37%); PCP
(24%), Cryptococcus neoformans (15%), S. pneumoniae (6%), Nocardia asteroides (6%) et
Strongyloides stercoralis (3%). Chez 10% des patients, deux pathogènes étaient
simultanément présents.121
Une étude réalisée dans un hôpital ougandais a identifié la TB (62%) et la PCP (16%)
comme les principales causes d'infection des voies respiratoires basses chez les adultes
infectés par le VIH. La maladie de Kaposi pulmonaire (0,45%) et les bactéries pyogènes
(0,35%) ont rarement été mises en cause.122 Le tabagisme est de plus en plus reconnu
comme un facteur de risque important de la pneumonie bactérienne, de la PCP et de la TB
chez les patients infectés par le VIH.123
Le tabagisme quotidien semble atténuer les réponses tant immunologique que virologique
au traitement antirétroviral. Un counselling approprié visant l'arrêt du tabagisme est donc très
certainement recommandé chez les patients infectés par le VIH.123

7.2

Infections opportunistes

7.2.1 Tuberculose
Epidémiologie
La TB est un des principaux problèmes respiratoires qu'on rencontre dans les pays en
développement. L'OMS estime que la TB est responsable de la mort de 11% de l'ensemble
des patients atteints du SIDA. 124 En Afrique, environ 1/3 de la mortalité des patients VIH
positifs est dû à une TB disséminée, diagnostiquée avant le décès chez 50% seulement de
ces patients.125-127 Fin 2000, 11,5 millions environ de personnes infectées par le VIH dans
le monde étaient co-infectées par M. tuberculosis. 70% des personnes co-infectées vivaient
en Afrique subsaharienne, 20% en Asie du Sud-Est et 4% en Amérique latine et dans les
Caraïbes.128 Dans les pays ayant une prévalence élevée de TB, chaque année, entre 2,4% et
7,5% des adultes infectés par le VIH risquent de développer une TB active. Chez les
patients ayant un test cutané PPD positif, ce taux s'élève à 3,4% et 10% par an avec un
risque de 50-70% sur la vie entière.11, 80
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Tableau clinique
Le tableau clinique de la TBP dépend du niveau d'immunosuppression. A un niveau
d'immunité encore relativement bon, elle se présente sous la forme d'une tuberculose
cavitaire typique ou avec consolidation des lobes supérieurs (tableau post-primaire). La TB
pulmonaire est une maladie de stade 3.
Quand le nombre de CD4 est plus bas, les manifestations atypiques sont plus probables :
TB extrapulmonaire (pleurésie, péricardite et méningite) et TB disséminée, infiltrats
pulmonaires ou miliaires diffus avec habituellement des tests cutanés PPD négatifs. La
TB extrapulmonaire et la TB disséminée sont considérées comme des maladies de stade
4. Le diagnostic de la TB extrapulmonaire est plus difficile à poser.
Chez les patients infectés par le VIH-1, la TB peut se développer immédiatement après
exposition (c'est-à-dire maladie primaire) ou résulter de la progression de la maladie après
installation d'une infection TB latente (c'est-à-dire une réactivation de la maladie).124 Les
signes de primo-infection (infection récente) sont manifestes jusqu'à chez 35% des
patients : infiltrats des lobes inférieurs, épanchement pleural et adénopathie
intrathoracique. Les patients suspectés de présenter une TB intrathoracique ont souvent des
ganglions cervicaux et axillaires palpables.129
Les symptômes les plus importants dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire sont
une toux persistant plus de trois semaines, une perte de poids, une hémoptysie, des
douleurs thoraciques, l'essoufflement, la fièvre avec sueurs nocturnes et la perte d'appétit.
La perte de poids et la fièvre sont plus fréquentes chez les patients souffrant d'une TB
pulmonaire VIH positifs que chez les patients VIH négatifs. Par contre, la toux productive
et l'hémoptysie sont moins fréquentes chez les patients VIH positifs. Cette différence est
probablement due au fait qu'il y a moins de cavités enflammées et que l'irritation
endobronchique est moins importante chez les patients VIH positifs.
Tableau 8 : Caractéristiques de la TBP aux différents stades de la l'infection par le
VIH
Stade de l'infection par le VIH
Caractéristiques de la TBP
Tableau clinique

Résultat du frottis des crachats
Aspect de la radiographie du
thorax

Précoce (CD4>350)
Ressemble souvent à la TBP
pulmonaire post-primaire (toux,
crachats, hémoptysie, douleurs
thoraciques, dyspnée)
Souvent positif
Infiltrats fibronodulaires du lobe
supérieur
Cavernes fréquentes

Tardif
Ressemble souvent à la TBP
primaire
Toux sèche, pas d'hémoptysie
Souvent négatif
Infiltrats miliaires du lobe
inférieur et moyen,
courants, sans caverne
lymphadénopathie intrathoracique

Diagnostic
Diagnostic microbiologique
L'examen des crachats constitue le meilleur test diagnostique initial. Une coloration des
BAAR présents dans les expectorations s'avère positive chez environ 30%-60% des
patients présentant une TB pulmonaire liée au SIDA. La microscopie à
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immunofluorescence avec coloration à l'auramine ayant une sensibilité supérieure à celle
de la coloration de Ziehl-Neelsen et un meilleur rapport coût-efficacité, la préférence doit
lui être donnée lorsqu'elle est disponible.130 L'utilisation du microscope à
immunofluorescence se justifie aussi pleinement dans les laboratoires ayant une charge de
travail élevée (plus de 30 frottis TB/jour).
Il est important de disposer d'un bon échantillon de crachats. Du fait que la nuit, les BAAR
se concentrent dans les sécrétions respiratoires, les meilleurs échantillons sont ceux
recueillis tôt le matin (trois échantillons de manière standard). Pour réduire le délai
nécessaire pour obtenir les résultats et éviter la perte de suivi liée au prélèvement, l'OMS
recommande 3 prélèvements de crachats sur 24 heures : un premier recueil sur place, un
deuxième prélèvement au petit matin du jour suivant que le patient doit ramener au centre
et un dernier échantillon recueilli sur place le deuxième jour. Les échantillons “recueillis
sur place” le sont sous surveillance. Cette méthode semble s'avérer aussi sensible que celle
des trois échantillons matinaux.128
Certains auteurs suggèrent même, du fait que plus de 99% des frottis positifs sont positifs
après deux frottis, d'abandonner le troisième échantillon.131, 131, 132 Cette stratégie pourrait
permettre d'améliorer l'efficience diagnostique globale (moins de frottis par patient), ainsi
que la précision diagnostique (meilleure qualité des examens réalisés en raison de la
réduction globale de la charge de travail).
Dans les environnements limités en ressources, les cultures ne sont souvent pas possibles.
Quand elles le sont, leur utilité clinique reste néanmoins limitée par le fait qu'il faille entre
6 et 8 semaines pour obtenir des résultats interprétables.133, 134 Le MGIT (Mycobacteria
Growth Incubator Tube) permet des cultures moins longues qui permettent de tester
également la sensibilité médicamenteuse, mais cette technique est entachée d'un taux de
contamination relativement élevé et son coût est élevé.135, 136
Les pays touchés à la fois par le VIH et la TB ont enregistré une augmentation
disproportionnée des cas sputum négatifs, ces cas étant définis comme des patients
présentant des signes cliniques et radiologiques de TB pulmonaire, mais ayant des frottis de
crachats négatifs à répétition.137 Dans les pays dans lesquels la prévalence de l'infection par
le VIH est élevée, la TB à crachats négatifs est liée à un plus mauvais pronostic.133
De nombreuses stratégies ont été explorées dans le cadre de l'amélioration du diagnostic de
la TB à crachats négatifs. Il y a consensus sur le besoin d'accorder une plus grande priorité
à la TB à crachats négatifs dans les environnements à prévalence élevée du VIH dans
lesquels les longs délais nécessaires pour poser le diagnostic sont souvent synonymes d'une
mortalité accrue.
Pour les patients qui ne produisent pas de crachats, une simple physiothérapie thoracique
peut parfois être utile. Les crachats peuvent aussi être induits par un aérosol de sérum
physiologique hypertonique. Cette technique augmente la sensibilité diagnostique dans les
régions pauvres en ressources et offre une alternative sûre et plus simple à la bronchoscopie
à fibre optique avec lavage broncho-alvéolaire.138, 139 La tubulure plastique du nébulisateur
doit être remplacée ou stérilisée entre chaque patient, ce qui en fait une technique
relativement compliquée et chère. Il est également important de savoir que la concentration
des bactéries (et mycobactéries) aéroportées augmente rapidement pendant et
immédiatement après l'induction des crachats et que le personnel de santé impliqué dans
cette procédure doit donc porter des masques de protection respiratoire appropriés.140
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Concentration de crachats
La concentration des BAAR dans les échantillons cliniques peut considérablement
augmenter la sensibilité de l'examen microscopique du frottis.135, 141 La technique la plus
couramment utilisée est la sédimentation et la centrifugation des crachats traités à
l'hypochlorite de sodium (NaOCl). L'hypochlorite de sodium étant un puissant désinfectant,
il réduit aussi le risque d'infection acquise en laboratoire, ce qui constitue un avantage
supplémentaire. Tout comme c'est le cas de l'examen microscopique normal des frottis, la
qualité de l'échantillon reste un facteur important.
Radiographie du thorax
Les cas atypiques sont fréquents (voir Tableau 8). Toutefois, chez les patients infectés par
le VIH, une radiographie du thorax doit être effectuée relativement tôt dans le processus
diagnostique afin de réduire le délai jusqu'au diagnostic de TBP à crachats négatifs. 4475% des patients ayant une TB à crachats négatifs ont une radio du thorax anormale.142, 143
Cette radiographie du thorax peut également contribuer au diagnostic différentiel avec
d'autres maladies respiratoires.
Traitement par antibiotiques
La majorité des algorithmes diagnostiques de la toux, destinés à diagnostiquer ou à exclure
une TBP commencent par un traitement antibiotique empirique suivi d'un second
traitement empirique en cas d'absence de réponse.131, 131, 144 L'efficacité de ces algorithmes
dépend de la prévalence du VIH et des autres infections liées au VIH susceptibles de ne pas
répondre aux antibiotiques.145
Les antibiothérapies empiriques augmentent la spécificité du diagnostic de la TBP à
crachats négatifs, mais induisent un retard important dans l'instauration du traitement
antituberculeux adéquat et entraînent la perte de patients qui ne reviennent pas pour
l'évaluation de suivi.133 Chez les patients présentant des symptômes évidents de TB (perte
de poids, toux chronique, sueurs nocturnes, …), il faut limiter l'antibiothérapie empirique à
un antibiotique à large spectre en attendant les résultats de l'examen des crachats. Le choix
des antibiotiques doit être guidé par la nécessité d'éliminer les pathogènes respiratoires les
plus probables autres que ceux de la TB.
L'antibiotique de premier choix dans ce cadre est l'amoxicilline qui a un spectre légèrement
plus large que la pénicilline du fait qu'elle couvre aussi +/- 50% des souches H. influenzae.
Le cotrimoxazole a un spectre plus large, mais chez les patients sous prophylaxie au
cotrimoxazole, son utilisation pour traiter des infections respiratoires bactériennes n'est pas
indiquée.146 Le cotrimoxazole reste cependant un antibiotique utile chez les patients qui ne
l'utilisent pas encore en prophylaxie.
L'érythromycine couvrirait également certains pathogènes atypiques de la pneumonie
(Mycoplasma ou Chlamydia) ; toutefois, elle ne constitue pas un antibiotique de premier
choix dans le traitement des infections par S. pneumoniae, H. influenzae et Moraxella
cattharalis en raison d'un taux de résistance élevé de toutes ces bactéries aux macrolides.
Si la combinaison acide amoxycilline-acide clavulanique ou des céphalosporines de
deuxième génération (céfuroxime, céfaclor) sont disponibles, elles constituent une très
bonne alternative liée à leur très bonne couverture respiratoire et leur activité contre S.
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pneumoniae, Moraxella cattharalis et H. influenzae.
Les fluoroquinolones, et plus particulièrement celles des dernières générations
(lévofloxacine, gatifloxacine et moxifloxacine), ne doivent pas être utilisées dans le cadre
d'un traitement antibiotique empirique du fait qu'elles ont une activité bactéricide contre M.
tuberculosis, ce qui provoque une résistance lorsque cette substance est utilisée en
monothérapie et retarde le diagnostic de la TB.147
Cytoponction des ganglions
Une étude réalisée à Harare a montré la valeur de la cytoponction des ganglions
extrathoraciques dans la confirmation du diagnostic d'une TB pulmonaire pleurale ou
péricardique à crachats négatifs. Dans un groupe de patients VIH positifs suspectés de TBP à
crachats négatifs qui n'avaient pas répondu à la pénicilline et qui ne présentaient pas de signes
d'une maladie de Kaposi cutanée ou de la voûte palatine, la coloration de ZN du produit
d'aspiration obtenu par cytoponction (18G-19G) des ganglions supraclaviculaires, cervicaux ou
axillaires a permis le diagnostic de la TB dans 87% des cas qui ont plus tard été confirmés
comme des cas de TB pulmonaire péricardique ou pleurale! 129, 148
Test à la tuberculine, PPD
La réaction à un test cutané à la tuberculine n'est pas fiable chez les patients présentant une
immunodéficience cellulaire. Le BCG complique également l'interprétation d'un PPD
positif. Le test PPD n'améliore donc pas la précision du diagnostic de la TB chez les
patients infectés par le VIH.
Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel d'une TBP à crachats négatifs peut s'avérer difficile et inclure des
maladies telles que la PCP, un Kaposi pulmonaire et la nocardiose. Chez les patients ayant
des radios du thorax normales, qui toussent et qui ont de la fièvre, le diagnostic différentiel
doit également englober les bactériémies Gram négatif (voir Tableau 9).
Tableau 9 : Diagnostic différentiel d'une TB à crachats négatifs
Diagnostic différentiel
Marqueurs de correction diagnostique
Insuffisance cardiaque congestive
Symptômes d'insuffisance cardiaque
(dyspnée, orthopnée, dyspnée nocturne
paroxystique, hémoptysie, œdème, gêne
épigastrique due à une congestion hépatique)
Asthme
Symptômes intermittents, toux sifflante à
l'expiration
BPCO (bronchopneumopathie chronique Facteur de risque (tabagisme), symptômes
obstructive)
chroniques, dyspnée importante, sifflement
généralisé
Bronchiectasie
Quantités importantes de crachats purulents
Carcinome bronchique
Facteur de risque (tabagisme)
Autres infections :
Pneumonie bactérienne
Abcès pulmonaire
PCP
Nocardiose

Réponse aux antibiotiques
Abcès avec niveau liquide apparaissant à la
radio du thorax
Dyspnée importante
Infiltrats caverneux, bactéries ramifiées Gram
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Cryptococcose, pénicillose
Strongyloïdose
Paragonimose
Maladie de Kaposi

positif
Lésions cutanées
Larva recurrens, diarrhée
Région endémique, disponibilité d'eau fraîche
limitée
Lésions cutanées/buccales de la maladie de
Kaposi

Lymphome (exceptionnel)
Traitement
Les patients VIH positifs répondent bien aux antituberculeux. La principale priorité chez
ces patients est le traitement de la TB pulmonaire à crachats positifs. Un traitement à
court terme comprenant une phase initiale intensive de 4 médicaments (2 mois d'INH,
RIF, PZA et EMB) suivie d'une phase de traitement d'entretien de 4 mois d'INH et de
RIF s'avère supérieur à un traitement de 8 mois avec administration de RIF durant les 2
premiers mois seulement.149 Il s'agit donc du traitement de premier choix, même s'il est
synonyme de difficultés prolongées dans le cadre de la combinaison d'un traitement
anti-TB et d'une TARV (voir chapitre 16).
Tableau 10 : Médicaments antituberculeux de premier choix recommandés
Dose
Substance
Effets indésirables
Commentaires
quotidienne
Isoniazide
5 mg/kg par voie Enzymes hépatiques La neuropathie
orale
élevées, neuropathie périphérique est
périphérique,
courante mais 50
hépatite,
mg/j de pyridoxine est
hypersensibilité
recommandé chez les
patients atteints du
sida.
Risque supérieur
lorsque associé à d4T
Rifampicine
10 mg/kg max
Coloration des urines Accélération de la
600 mg par voie & nausées et
clairance de la
orale
vomissements, fièvre, méthadone et d'autres
hépatite
drogues. Ne pas utiliser
en même temps que la
névirapine
Pyrazinamide
15-30 mg/kg
Hépatite,
Hyperuricémie,
max-2g par voie hyperuricémie,
mais la goutte clinique
orale
arthralgie, éruption
est rare.
cutanée,
intolérance au
glucose.
Ethambutol
15-25 mg/ kg
Névrite optique,
25 mg/kg /jour pendant
max-2,5 g par
Eruption cutanée
les 1-2 premiers mois
voie orale
ou en cas de suspicion
de résistance des
souches aux anti-TB.
Voir aussi la section sur le traitement anti-TB recommandé par l'OMS, chapitre 14,
Troubles neurologiques).
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Il peut s'avérer utile d'organiser une rencontre avec les autorités nationales et de discuter
avec elles de certains aspects pratiques, notamment de la prévision d'une durée de
traitement plus longue des patients présentant une TB miliaire ou une méningite TB, de
l'acceptation de taux supérieurs de TB à crachats négatifs chez les patients infectés par le
VIH ou encore de la préférence d'un traitement de 6 mois de rifampicine chez tous les
patients infectés par le VIH.
En raison de réactions allergiques sévères (syndrome de Stevens-Johnson), le
thiacétazone ne doit jamais être utilisé chez les personnes que l'on sait ou que l'on
suspecte d'être VIH positives.
L'utilisation de la streptomycine doit être déconseillée en raison d'un risque de
transmission du VIH aux sites d'injection. Chez les patients TB infectés par le VIH, ces
injections IM sont aussi douloureuses. Dans la majorité des programmes nationaux de
lutte contre la TB, l'éthambutol a remplacé la streptomycine.128
La durée d'un traitement anti-TB chez les patients infectés par le VIH reste controversée.
Un traitement de 6 mois entraîne une stérilisation rapide des crachats et de faibles taux
d'échec thérapeutique, similaires à ceux obtenus chez les sujets VIH négatifs.150 Malgré
cette constatation, certaines instances continuent à recommander des traitements plus longs
chez les patients VIH positifs. Dans l'attente de nouvelles études sur ce sujet, un traitement
de 6 mois s'avère probablement adéquat dans la majorité des cas et un traitement de 9 mois
est recommandé chez les patients (notamment VIH négatifs) présentant une réponse
clinique ou bactériologique retardée au traitement (patients toujours symptomatiques ou
cultures positives après 2 mois de traitement 124 ).
Résistance à la rifampicine
Le M. tuberculosis, monorésistant à la rifampicine, est plus souvent décrit chez les
patients infectés par le VIH et chez les patients ayant des antécédents de TB.151,152 Cette
situation pourrait être due à une mauvaise observance thérapeutique ou à une baisse de
l'absorption de la rifampicine chez les patients infectés par le VIH, mais cette explication
reste controversée.
Chez ces patients, un traitement de minimum 12-18 mois d'INH, d'EMB et d'une
fluoroquinolone (par exemple lévofloxacine) associé à du PZA les 2 premiers mois est
recommandé.124
TB multirésistante
La TB multirésistante est définie comme résistante à l'INH et à la rifampicine, avec ou sans
résistance à d'autres médicaments. Les cas de TB multirésistante sont plus nombreux dans
les régions où l'épidémie de VIH progresse le plus vite, et plus particulièrement dans
l'ancienne République soviétique, en Chine et en Afrique du Sud. La progression de la TB
multirésistante est alimentée par la prévalence élevée de TB chez des patients VIH positifs,
ainsi que par une mauvaise observance des traitements antituberculeux. Les établissements
de soins où sont traités des patients VIH doivent probablement s'attendre à des épidémies
nosocomiales de TB multirésistante et il serait donc judicieux prévoir des mesures de
contrôle infectieux.153 L'OMS a publié des recommandations en matière de transmission de
la TB dans les établissements de soins dans lesquelles elle souligne la nécessité d'identifier
et de séparer les patients qui toussent des autres patients dans les salles d'attente.
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L'apparition de la TB multirésistante pose un problème dans les projets MSF et met en
exergue la nécessité de développer une capacité permettant de tester la sensibilité aux
médicaments et de procéder à des cultures. Les seuls tests actuellement disponibles dans le
cadre de la TB multirésistante sont la culture manuelle et le test de sensibilité basé sur le
milieu de transport solide de Lowenstein-Jensen, qui revient à 1,5 USD mais dont les
résultats demandent un délai de 6-9 semaines.
L'utilisation des stéroïdes en traitement adjuvant dans le traitement de la TB est indiquée
en cas de manifestations sévères de TB au niveau du SNC et dans le traitement de la
péricardite (1 mg/kg/jour pendant 1 mois, diminution progressive au cours des 4-6 semaines
suivantes154). Une étude de l'effet de la prednisolone sur la mortalité des patients infectés
par le VIH et présentant une TB pleurale n'a pas montré de bénéfice en termes de survie et
a même révélé une augmentation du risque de maladie de Kaposi.155
Interactions médicamenteuses avec le TARV
Des interactions importantes sont observées entre la rifampicine et les NNRTI et les IP
(voir chapitre 16).
Réaction paradoxale
Après une première amélioration clinique sous traitement antituberculeux, une aggravation
paradoxale est notée chez jusqu'à 36% des patients sous TARV, avec fièvre, aggravation
des infiltrats thoraciques à la radiographie et lymphadénopathies périphérique et
médiastinale.
Inversement, seulement 7% des patients ayant reçu un traitement
antituberculeux mais pas de TAR font une réaction paradoxale. Chez les patients dont les
manifestations cliniques sont indicatrices d'une réaction paradoxale, il faut néanmoins
exclure d'autres diagnostics.
Les réactions paradoxales sont en général limitées et durent généralement de 10 à 40 jours.
Certaines réactions peuvent toutefois être sévères et nécessiter un bref traitement de
stéroïdes156 Pour une discussion plus détaillée sur le moment auquel il convient d'instaurer
un traitement antirétroviral chez les patients TB et sur le syndrome de reconstitution
immunitaire, voir chapitre 16.
Réponse au traitement/récidives
Les patients TB VIH positifs ont un taux de létalité nettement supérieur pendant et après
un traitement antituberculeux à celui enregistré chez les patients VIH négatifs. En Afrique
subsaharienne, jusqu'à 30% des patients TBP à crachats positifs VIH positifs meurent avant
la fin du traitement. Le pronostic des patients TBP à crachats négatifs VIH positifs est
moins favorable que celui des patients TBP à crachats positifs et VIH positifs. La mortalité
massive observée chez les patients VIH/TB est due à la TB et aux problèmes liés au VIH,
notamment la septicémie, la diarrhée, la pneumonie, l'anémie, la MK et la méningite
cryptococcique.128
Le taux de récidive est plus élevé chez les patients TB VIH positifs que VIH négatifs.
Certaines études suggèrent d'allonger la durée de traitement à 12 mois ou de proposer une
prophylaxie post-traitement (par exemple à l'INH) mais de nouvelles études sont
nécessaires avant de recommander cette prophylaxie secondaire.124
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Intégration du programme TB/VIH
50% des patients infectés par le VIH développent une tuberculose active. Jusqu'à 10% des
patients infectés par le VIH ont déjà une TB active au moment de leur première
consultation. Tout doit donc être mis en œuvre dans les pays en développement pour
dépister la TB chez les patients infectés par le VIH. Il est important qu'ils soient vus par un
médecin et qu'en cas de symptômes, un examen des crachats, une radiographie du thorax
et/ou une échographie de l'abdomen soient effectués pour diagnostiquer et traiter la TB. Les
patients asymptomatiques peuvent être mis sous prophylaxie à l'INH (voir chapitre 6,
Prévention des IO).
Les patients co-infectés par le TB/VIH qui développent une TB active bénéficient d'une
prophylaxie au cotrimoxazole et de l'instauration en temps opportun d'un TARV. Un
dépistage du VIH doit donc être proposé à tous les patients TB. Lorsque les patients sont
mis sous TARV, les réactions paradoxales doivent être correctement gérées. Encore une
fois, il est essentiel à ce niveau d'établir un lien opérationnel entre les services TB et VIH
(voir figure). Les meilleurs résultats sont ceux obtenus dans les centres qui proposent des
consultations VIH et TB entièrement intégrées.134, 157, 158

Eventail de la synergie potentielle entre les soins / prévention VIH/TB
VCT : point d'entrée donnant potentiellement accès à un ensemble d'interventions
dans le cadre des soins et de la prévention VIH/TB:
-Dépistage de la TB active
- si TB positif : traitement
- si TB négatif: IPT INH
-Prophylaxie au cotrimoxazole: diminution du risque d'infections liées au VIH
- Traitement des IST, préservatifs, counselling pour un comportement sexuel responsable:
dimininution de l'infection du VIH et par extension de la TB
- utilisation de drogues iv dans des conditions d'asepsie
-TARV: diminution des nouvelles infections TB
- Soutien psychosocial

7.2.2 Pneumonie bactérienne
Les infections respiratoires bactériennes sont plus fréquentes et plus sévères chez les
patients infectés par le VIH et leur fréquence est liée au nombre de CD4. Les pathogènes
les plus couramment responsables de ces infections sont Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae et Staphylococcus Aureus. Parmi les autres pathogènes
fréquemment incriminés, on note également Moraxella cattharalis, Klebsiella pneumoniae,
P. aeruginosa et Mycoplasma pneumoniae.
Chez les patients VIH positifs, la pneumonie est plus souvent associée à des septicémies et
elle représente une cause courante de mortalité précoce. Les facteurs de risque de la
pneumonie bactérienne sont : toxicomanie intraveineuse, prise de drogues à fumer illicites
(cocaïne, crack et marijuana), tabagisme (cigarettes), alcoolisme, cirrhose, asthme,
drépanocytose, faible taux d'albumine et antécédents de pneumonie.159 Dans les nouvelles
recommandations intérimaires de la définition du stade clinique de l'OMS, la pneumonie
bactérienne récidivante est considérée comme un événement de stade 4.13
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Symptomatologie
Les symptômes sont similaires à ceux observés chez les patients VIH négatifs. Chez la
majorité des patients, la pneumonie bactérienne se caractérise par une poussée soudaine de
fièvre, des frissons, l'apparition d'une toux avec production de crachats, une dyspnée et une
douleur thoracique pleurétique.
Un patient VIH positif présentant une maladie respiratoire aiguë accompagnée de fièvre
élevée et de frissons doit être traité d'urgence.
Radio du thorax
Les consolidations segmentaires ou lobaires sont fréquentes bien q'on puisse également
observer des infiltrats réticulo-nodulaires et des infiltrats lobaires parcellaires. Des
infiltrats limités à un lobe, spécialement en présence de bronchogramme aérien, suggèrent
une pneumonie bactérienne, plus probablement due à S. pneumoniae. Les infiltrats plus
diffus sont plus probablement attribuables à H. influenzae. Les consolidations parcellaires
bilatérales chez un patient en état critique suggèrent une pneumonie à staphylocoque. Une
consolidation du lobe supérieur avec caverne a été observée dans la nocardiose pulmonaire et
peut ressembler à une tuberculose. La nocardiose se caractérise par la présence fréquente
d'abcès multiples (cerveau, poumons, peau, etc.). Dans ce cas, une coloration de Gram fait
apparaître de fins filaments ramifiés (mycélium) Gram positif.
Résultats de laboratoire
Le patient a généralement un nombre élevé de globules blancs. La coloration de Gram des
crachats et la culture permettent d'établir le diagnostic dans 75% des cas. Les diplocoques
Gram positif suggèrent la présence de S. pneumoniae. Des bacilles Gram négatif sont
compatibles avec H. influenzae. Dans la nocardiose, la coloration de Ziehl-Neelsen ne
donne qu'une faible coloration des BAAR. Ceux-ci sont morphologiquement différents des
bacilles tuberculeux de par leurs fins filaments allongés et ramifiés qui ressemblent à un
mycélium . Ils se colorent en cas de coloration Gram (voir section laboratoire à la fin du
chapitre). Les patients souffrant d'une pneumonie à staphylocoque présentent souvent
d'autres signes d'infection staphylococcique : pyomyosite, abcès. Une coloration de Gram
d'un aspirat de pus (coques Gram positif en grappes) peut contribuer à établir le diagnostic.
Pendant une pneumonie aiguë, le nombre des CD4 est souvent nettement abaissé et la
numération doit être répétée après la phase aiguë afin de pouvoir correctement évaluer le
statut immunitaire du patient.123
Traitement
Voir également le traitement antibiotique empirique proposé chez les patients suspectés de
TB repris au point 7.2.1. La pénicilline a un spectre étroit et ne couvrirait que S.
pneumoniae et les anaérobies de la cavité buccale impliqués dans la pneumonie par
aspiration. Dans certains pays, plus de 30% des streptocoques sont résistants à la
pénicilline. Dans ce cas, il ne faut bien sûr pas utiliser de pénicilline dans le cadre d'un
traitement empirique d'une pneumonie lobaire. Si l'état du patient n'est pas trop grave, le
traitement de premier choix est un traitement d'amoxicilline ou de cotrimoxazole. Chez les
patients sous prophylaxie au cotrimoxazole, l'utilisation de cotrimoxazole pour traiter les
infections respiratoires bactériennes n'est pas indiquée.146 Toutefois, le cotrimoxazole reste
un antibiotique utile chez les patients qui ne le prennent pas encore en prophylaxie. La
combinaison amoxycilline-acide clavulanique ou les céphalosporines de deuxième
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génération (céfuroxime, céfaclor) constituent des alternatives.
Les patients souffrant d'une infection respiratoire sévère doivent être mis sous traitement
combiné à base de chloramphénicol ou de ceftriaxone (si disponible) pour couvrir les
infections Gram négatif. Le traitement de la pneumonie sévère menaçant le pronostic vital
doit être : ceftriaxone + amikacine (Gram négatif + Gram positif et aussi staphylocoque)
ou chloramphénicol + cloxacilline (Gram négatif + Gram positif, y compris le
staphylocoque et les bactéries atypiques chlamydia et mycoplasma).
Quand un pathogène est identifié, le traitement doit être axé sur ce pathogène. Dans les
infections staphylococciques l'antibiotique de premier choix est la (flu)cloxacilline 1-2 g 4
x par jour IV ou 500 mg 4 x par jour par voie orale. Le chloramphénicol, la doxycycline et
le cotrimoxazole sont également modérément efficaces contre les staphylocoques.
Le traitement recommandé contre le Nocardia est le cotrimoxazole 10/50 mg/kg 2 x par
jour. Cette posologie correspond habituellement à 2-3 comprimés double dose 2 x par jour.
La durée du traitement varie de 6 semaines (en cas de maladie localisée) à 6 mois (en cas
de maladie disséminée). Autre traitement de la nocardiose : minocycline 100 mg 2 x par
jour associée à l'amikacine 15-25 mg/kg par jour IV, une fois par jour ou ceftriaxone 2 g
par jour associée à de l'amikacine. L'utilisation des aminoglycosides doit être limitée à 14
jours pour en éviter les effets secondaires.

7.2.3 Pneumonie à Pneumocystis jiroveci * (PCP)
Epidémiologie
Pneumocystis jiroveci est un pathogène cosmopolite classé dans les champignons, mais qui
partage certaines caractéristiques biologiques des protozoaires et provoque la PCP
(Pneumocystis Pneumonia). La primo-infection par P. jiroveci survient pendant la petite
enfance. La PCP est le résultat soit de la réactivation d'une infection latente, soit d'une
réexposition au pathogène.124 La réinfection peut être une cause importante de PCP chez
les personnes immunodéprimées. Sa transmission de l'homme à l'homme est possible, mais
elle n'est responsable que d'une minorité des cas.
L'incidence de la PCP varie dans le monde: de 64% aux Etats-Unis à <5% dans les rapports
de certaines études menées en Afrique. La PCP est fréquente en Asie, en Amérique centrale
et en Amérique du sud. On pense qu'elle est rare en Afrique et en Asie du Sud-Est. Sa
faible prévalence dans ces régions pourrait toutefois être due à un sous-diagnostic lié au
manque de moyens diagnostiques ou à la mort précoce par tuberculose et infections
bactériennes avant d'arriver à une baisse suffisante des CD4. Une autre explication pourrait
être que les souches de P. Jiroveci trouvées en Afrique sont moins pathogènes.160,161 Des
différences régionales importantes peuvent exister. Une étude réalisée au Zimbabwe a
trouvé une PCP chez un tiers des patients souffrant de pneumopathie diffuse aiguë ne
répondant pas à un traitement antibiotique standard.162 Les cas de PCP augmentent aussi
actuellement en Afrique, mais on n'a pas pu clairement établir si cette augmentation était
due à une réelle augmentation de l'incidence de la PCP ou à l'amélioration des techniques
de dépistage. Contrairement à ce qui le cas des adultes, chez les enfants africains infectés
par le VIH, la prévalence de la PCP est élevée.160 La probabilité de développer une PCP
augmente fortement à partir de la chute du nombre des CD4 en dessous de 200. La mise à
*

précédemment appelé Pneumocystis carinii)( P C P )
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disposition du TARV et la mise en place d'une prophylaxie ont considérablement fait
baisser l'incidence de la PCP dans le monde occidental. La PCP est un événement
définissant du SIDA (stade 4 OMS).
Symptomatologie
La PCP se caractérise par une apparition subaiguë des symptômes qui s'aggravent
progressivement sur une période de quelques jours à quelques semaines. Les patients se
plaignent de dyspnée, de fièvre et de toux non productive qui s'aggravent progressivement.
Le délai de diagnostic de la maladie est généralement de 1 à 2 semaines, bien que des
différences importantes soient notées à ce niveau. La dyspnée à l'effort est une constante.
Examen physique
Les résultats de l'examen physique comprennent une tachypnée, une tachycardie et une
cyanose. L'auscultation du thorax est généralement normale. Des râles crépitants secs sont
parfois diagnostiqués.

Examens complémentaires
Le diagnostic est généralement basé sur l'anamnèse et un examen clinique, combinés à une
radiographie du thorax évocatrice et à la présence d'une hypoxie.
Lorsque c'est possible il est bon de confirmer le diagnostic en laboratoire.
Radiographie du thorax
Les clichés traditionnels montrent des infiltrats interstitiels bilatéraux débutant dans les
régions para-hilaires (lésions en verre dépoli sans bronchogramme aérien, image
radiologique en aile de papillon). On observe aussi parfois des nodules ou des cavités, mais
la radio du thorax peut (à première vue) sembler normale et ainsi s'avérer trompeuse (25%).
Plus de 80% des cas de pneumothorax chez les patients infectés par le VIH sont dus à une
PCP.163 Pour cette raison, tous les patients présentant un pneumothorax devraient être mis
sous traitement anti-PCP empirique.
Examen sanguin
La formule sanguine et la numération lymphocytaire varient et dépendent habituellement
de la maladie sous-jacente du patient. Les gaz artériels montrent une hypoxémie, un
gradient artério-alvéolaire en O2 accru et une alcalose respiratoire.
Lorsque la mesure de la saturation en oxygène est possible, chez les patients PCP, elle
montre systématiquement une baisse de la saturation en O2 à l'effort.
Le dosage de la lactate déhydrogénase (LDH) peut être utile. Un taux de LDH normal rend
la PCP improbable. Une LDH très élevée (>2 fois la valeur normale) indique une PCP
probable.164 L'augmentation des taux de LDH sous traitement est synonyme d'un pronostic
défavorable ou peut être due à une autre infection.165 Le taux de mortalité est également
influencé par le nombre de CD4.

74

Diagnostic de laboratoire
Chaque fois que c'est possible, il faut essayer d'identifier le pathogène. Les oocystes de P.
Jiroveci sont rarement présents dans les crachats. Ils peuvent par contre être mis en
évidence dans les frottis des crachats induits spécialement préparés (sensibilité de 60%) ou
le lavage bronchoalvéolaire (LBA : sensibilité de 90%). Chez les patients qui ne sont pas
sous traitement prophylactique de la PCP, la sensibilité du frottis des crachats induits peut
aller jusqu'à 90%. Les crachats expectorés spontanément ont une faible sensibilité et ne
doivent pas être utilisés dans le cadre d'un diagnostic de laboratoire de la PCP.124
Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel le plus difficile est celui de la TBP et de nombreux patients sont
en fin de compte traiter pour ces deux maladies.
Le Tableau 11 contient des recommandations en matière de diagnostic différentiel entre ces
deux pathologies fréquentes chez les patients atteints du SIDA.
Tableau 11 : Diagnostic différentiel entre la TBP et la PCP
Symptômes

Signes
Radio du thorax

Caractéristiques de la PCP
Début subaigu (1-2 semaines)
Toux sèche
Si présents, crachats mucoïdes
Dyspnée
Normaux
Râles fins inspiratoires
Infiltrat interstitiel diffus bilatéral
Normal

Caractéristiques de la TB
Début lent (>2-3 semaines)
Toux productive
Crachats purulents
Douleur thoracique pleurétique
Signes de consolidation
Signes d'épanchement pleural
Consolidation lobaire
Cavernes
Epanchement pleural
Lymphadénopathie intrathoracique

Traitement
Traitement de soutien
Les mesures générales de soutien comprennent :
- Maintien d'une oxygénation adéquate
- Maintien de l'équilibre hydro-électrolytique
- Soutien nutritionnel
Traitement médicamenteux
Il est conseillé, si possible, d'isoler le patient.161
Les deux principaux médicaments utilisés dans le traitement de la PCP sont le
cotrimoxazole et la pentamidine. Ces médicaments ont une efficacité équivalente estimée
à 50 à 80%. La pentamidine a plus d'effets secondaires (insuffisance rénale,
hypoglycémie, hypotension) et le traitement de premier choix est donc :
Cotrimoxazole IV ou par voie orale : cotrimoxazole 20/100 mg/kg par jour divisé en 4
doses pendant 21 jours. Dans les cas modérés à sévères, le médicament administré par
voie orale peut être utilisé tout au long du traitement ; dans les cas graves, les 7-10
premiers jours, le traitement doit si possible être administré par voie intraveineuse.
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Tableau 12 : Posologie du cotrimoxazole dans la PCP
Poids

Dose en mg

30-45 kg
45-60 kg

800/160 mg x 4/jour
1600/320
mg
3/jour
1600/320
mg
4/jour

> 60 kg

x

Dose en comprimés de 400/80 mg
(dose standard)
2 doses standards x 4/jour
4 doses standards x 3/jour

x

4 doses standards x 4/jour

Tout patient en hypoxie (pO2<70 mmHg) doit être mis sous prednisone.
Les tous premiers jours du traitement antimicrobien sont critiques du fait que la
décomposition massive des parasites morts peut exacerber un processus inflammatoire
préexistant et aggraver l'hypoxie. L'administration d'un corticostéroïde peut toutefois
nettement réduire le risque de décès à ce stade, surtout chez les patients dont la pression
artérielle en oxygène est inférieure à 70 mmHg. Le corticostéroïde doit être instauré en
même temps que le traitement anti-PCP. L'utilisation d'un corticostéroïde dans les
épisodes de PCP légère n'apporte aucun bénéfice lorsqu'il n'y a pas d'hypoxémie au
repos.
Tableau 13 : Posologie de la prednisone en cas d'hypoxie dans la PCP
J1-5
J6-10
J11-D21

ADULTES
40 mg x 2/jour
40 mg x 1/jour
20 mg x 1/jour

ENFANTS
1 mg/kg
0,5 mg/kg
0,25 mg/kg

Evolution sous traitement :
Les signes d'amélioration peuvent rester peu importants jusqu'aux jours 4-8 et le
traitement par le cotrimoxazole doit être maintenu pendant 3 semaines.
En cas de non-réponse après 7-10 jours, il convient de suspecter systématiquement une
deuxième infection. Les patients peuvent en effet présenter en même temps une TB et
une PCP et la TB présente les mêmes caractéristiques sévères.166 Le CMV, le
Cryptococcus, l'Aspergillus, l'herpes simplex, le Candida, le M. avium intracellulaire et
les bactéries ont tous été identifiés dans les tissus pulmonaires de patients souffrant d'une
PCP.
Dans les environnements limités en ressources, dans lesquels on note une prévalence
élevée de la TB et dans lesquels une bronchoscopie n'est pas possible, un traitement
empirique contre la TB et la PCP peut s'avérer une option raisonnable chez les patients
hospitalisés avec une PCP qui ne répond pas à 7-10 jours d'un traitement anti -PCP
approprié.166
Lorsque aucune amélioration n'apparaît après 7-10 jours, les cliniciens choisissent
souvent de passer à un autre traitement. La toxicité sévère de la pentamidine
(insuffisance rénale, hypotension, hypoglycémie) comparativement aux autres
traitements a limité son utilisation et fait qu'elle est aujourd'hui réservée au traitement de
dernier recours. Si un passage à la pentamidine est envisagé, il faut prévoir une
administration concomitante de 2-3 jours pour permettre à cette substance de s'accumuler
dans l'organisme.
La Pentamidine est administrée par perfusion intraveineuse lente de 4 mg/kg par jour
pendant 14-21 jours. La perfusion doit être administrée sur 2 heures et le patient doit
rester couché. Si le patient perd connaissance au cours de la perfusion, il faut penser à une
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hypoglycémie et lui administrer du glucose à 30% IV. En raison d'un risque d'abcès
stérile, ne pas administrer de pentamidine par voie intramusculaire. Inhalée plutôt
qu'administrée par voie intraveineuse, la pentamidine est moins efficace que le
cotrimoxazole.
Triméthoprime, 15mg/kg/j + dapsone, 100 mg/j une fois par jour pendant 14-21 jours
Primaquine, 15-30mg par jour et clindamycine 300-900 mg toutes les 6 heures pendant
14-21 jours
Atovaquone 750 mg 2 x par jour; à prendre avec de la nourriture. Ce traitement est très
cher, mais peut être utilisé chez les patients qui ne tolèrent pas les sulfamidés et la
pentamidine et qui ont une PCP légère à modérée.
Prophylaxie
Tout patient VIH positif qui a été traité avec succès pour une pneumonie à Pneumocystis
jiroveci doit être mis sous prophylaxie continue. Le taux de récidive à 3 mois des patients
qui ne sont pas mis sous prophylaxie après un traitement anti-PCP est estimé à 10%-40%;
un épisode sur cinq est fatal.
Premier choix :

Deuxième choix :

Troisième choix :
Quatrième choix :

cotrimoxazole 1DD par jour (schéma prouvé supérieur à trois fois
par semaine). Bénéfices supplémentaires : protège contre la
toxoplasmose et les infections respiratoires bactériennes; bon
marché.
dapsone (moins efficace que le cotrimoxazole, efficacité équivalente
à la pentamidine ou à l'atovaquone)
†
dapsone et pyriméthamine
pentamidine (en aérosol) 300 mg une fois par mois
sulfadoxine/pyriméthamine (Fansidar ®) 1-2 comprimés par
semaine.

La prophylaxie secondaire peut être arrêtée chez les patients qui montrent de réponse
immunologique durable (CD4>200) sous traitement antirétroviral (vérifier au moins deux
fois le nombre de CD4 avant d'arrêter la prophylaxie). (En ce qui concerne la posologie et
les effets secondaires potentiels : voir chapitre 6 sur la Prévention des IO)
Résistance aux sulfamides
Le sulfaméthoxazole et la dapsone inhibent l'enzyme dihydroptéroate synthase (DHPS).
Cette enzyme intervient dans le métabolisme du folate. De nombreux chercheurs ont
observé des mutations du pneumocystis en réponse à l'utilisation des sulfamidés dans les
traitements anti-pneumocystis. On n'a pas encore pu clairement établir si ces mutations
augmentent le risque d'échec thérapeutique.160

†

La pyriméthamine doit être ajoutée chez les patients ayant un nombre de CD4 inférieur à 100/mm3 et des
anticorps anti-T o xopla s ma gondi i s'ils ne tolèrent pas le cotrimoxazole.
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7.2.4 Pénicillose ‡
Pathogène causal & épidémiologie
Penicillium marneffei est un champignon qui provoque de nombreuses infections
opportunistes chez les patients infectés par le VIH en stade avancé (CD4 < 100) en Asie du
Sud-Est et en Chine méridionale. Les taux d'infection par Penicillium marneffei montrent
des variations régionales importantes.167 Dans le Nord de la Thaïlande, les infections qu'il
provoque sont parmi les infections opportunistes les plus fréquentes (en même temps que la
TB extrapulmonaire et la méningite cryptococcique). Jusqu'à un quart des patients atteints
du SIDA sont infectés par ce pathogène, tandis que dans le Sud de la Thaïlande, sa
prévalence est dix fois inférieure. Son mode exact de transmission à l'homme est encore
inconnu. Cet organisme prolifère dans les macrophages et est disséminé dans l'ensemble de
l'organisme dans lequel il montre une prédilection pour le système réticulo- endothélial.

Manifestation clinique
Chez la majorité des patients atteints du SIDA, la pénicillose se présente sous la forme
d'une infection disséminée et ses symptômes sont une fièvre soudaine, une anémie, une
perte de poids et des lésions cutanées mais également une lymphadénopathie et une
hépatosplénomégalie. Les symptômes respiratoires (toux, dyspnée) sont fréquents. Les
lésions de la peau se présentent sous la forme de lésions papuleuses unique ou multiples
souvent avec ombilication centrale ou ulcération qui fait penser au molluscum
contagiosum. Les lésions siègent le plus souvent sur la face, le cuir chevelu et le haut du
tronc.
Le diagnostic différentiel doit être posé avec la TB et une maladie cryptococcique
disséminée. S'il n'y a pas de lésions cutanées, le diagnostic est difficile. Le syndrome
caractéristique dans ce cas comprend une atteinte hépatique avec fièvre, une hépatomégalie
et une phosphatase alcaline élevée isolée.
Radiographie du thorax
Les clichés font apparaître des infiltrats pulmonaires nodulaires diffus ou une maladie
cavitaire.
Résultats de laboratoire
Le diagnostic est confirmé par la culture du champignon à partir d'échantillons cliniques.
Le champignon peut être observé à l'examen microscopique de lambeaux de peau,
empreintes de biopsies cutanées ou d'aspirats ganglionnaires colorés avec une solution de
Wright ou une coloration au bleu coton. L'aspirat de la moelle osseuse permet le diagnostic
dans 100% des cas.
Traitement
Le traitement initial doit être un traitement d'amphotéricine B 0,7 mg/kg par jour en IV
pendant 2 semaines, suivi de 200 mg 2 x par jour pendant 10 semaines. La mortalité due à
‡
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l'infection disséminée à P. marneffei chez les patients atteints du SIDA est d'environ 20%,
malgré un traitement antifongique efficace.104 L'itraconazole peut être donné en prévention
de la récidive. L'itraconazole, à une dose de 200 mg par jour, est efficace dans la
prévention des mycoses systémiques bien qu'une étude réalisée dans le Nord de la
Thaïlande n'ait montré aucune différence en termes de survie entre le bras de traitement et
le groupe placebo.104 Bien que le kétoconazole soit actif in vitro, l'expérience clinique de
l'équipe de recherche de Chiang Mai a conclu qu'il est moins actif dans le traitement de la
maladie et la prévention des récidives. La prophylaxie secondaire peut être arrêtée chez les
patients répondant au TARV qui ont un nombre de CD4 >100.168

7.2.5 Cryptococcose
L'infection des poumons peut être la première manifestation d'une cryptococcose, mais sa
dissémination vers les sites extrapulmonaires est fréquente. La cryptococcose a tendance à
s'étendre au SNC. Lorsqu'elle est limitée aux poumons, elle se présente sous la forme d'une
pneumonie atypique sans méningite, mais aucune étude contrôlée n'a décrit le résultat du
traitement de la pneumonie cryptococcique liée au SIDA.
Le diagnostic est confirmé par une culture des crachats.
La majorité des patients qui présentent une méningite cryptococcique n'ont pas de
pneumonie clinique. Chez les patients sous TARV, un IRIS secondaire à une cryptococcose
peut se présenter sous la forme d'infiltrats pulmonaires et d'une lymphadénopathie
médiastinale.169 En ce qui concerne le traitement de la pneumonie cryptococcique associée
au VIH, le fluconazole 200-400 mg/jour semble le meilleur choix chez les patients
présentant des symptômes légers à modérés ou asymptomatiques et ayant une culture
pulmonaire positive.170

7.2.6 Histoplasmose
Pathogène responsable & épidémiologie
Histoplasma capsulatum est un champignon dimorphique qui aime les sols enrichis par
les fientes de certains oiseaux et le guano des chauves-souris. Il est endémique dans
certaines régions d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, mais jusqu'à présent, les cas
d'histoplasmose dus à Histoplasma capsulatum n'ont été rapportés qu'en Europe et en
Asie. Les raisons précises de ce schéma de distribution endémique ne sont pas connues,
mais on pense qu'un climat modéré, un taux d'humidité modéré et certaines caractéristiques
du sol pourraient y jouer un rôle. Dans les régions endémiques, la prévalence de
l'histoplasmose chez les patients atteints du SIDA est de 5-20%.171
Pathogenèse
Les petites spores de H. Capsulatum atteignent les alvéoles lors de l'inhalation et, au fil du
temps, provoquent une réaction granulomateuse intense. La nécrose caséeuse ou
calcification peut ressembler à la tuberculose. La sévérité de la maladie dépend de
l'intensité de l'exposition et de l'immunité de l'hôte. Une infection disséminée aiguë et
menant rapidement à la mort peut être observée principalement chez les jeunes enfants et
les patients immunodéprimés, y compris les patients atteints du SIDA. Chez les patients
atteints du SIDA, dans 95% des cas, l'histoplasmose se présente sous sa forme
disséminée.170
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Symptomatologie
L'histoplasmose pulmonaire aiguë se caractérise par une toux, de la fièvre, un malaise
généralisé, des frissons, des myalgies, une anorexie et des douleurs thoraciques (observés
dans 85-100% des cas). Chez les patients infectés par le VIH la pneumopathie diffuse doit
être différenciée de la PCP. L'histoplasmose disséminée partage de nombreuses
caractéristiques avec la TB à dissémination hématogène. De la fièvre, un amaigrissement,
une hépatosplénomégalie, une lymphadénopathie, de gros ulcères isolés de la bouche et des
papules cutanées érythémateuses discrètes peuvent être observés en cas d'infection à VIH de
stade avancé. 50% des patients présentent des symptômes respiratoires. L'histoplasmose
disséminée se classe dans le stade 4 de l'OMS, c'est-à-dire un événement définissant du
SIDA.
Radiographie du thorax
Le cliché dépend de la forme. Dans les cas légers ou asymptomatiques, une adénopathie
hilaire avec une ou plusieurs zones de pneumonite ou sans, peut être observée. Dans
l'histoplasmose pulmonaire chronique, on note une rétraction et la formation de cavernes au
niveau des lobes supérieurs, qui s'étendent aux lobes inférieurs et à d'autres régions des
poumons, avec emphysème et formation bulleuse typique. L'histoplasmose disséminée, qui
représente la principale forme d'histoplasmose rencontrée chez les patients atteints du
SIDA, présente un schéma miliaire dans la moitié des cas.
Résultats de laboratoire
La culture des crachats constitue la méthode diagnostique de premier choix de
l'histoplasmose pulmonaire chronique mais n'est souvent pas disponible. En ce qui
concerne les formes disséminées, la culture de moelle osseuse ou de sang est conseillée,
bien que le champignon puisse parfois être détecté dans les globules blancs et les
macrophages dans le cadre de la coloration de Giemsa d'un frottis de sang, de moelle
osseuse ou d'un LBA.171, 172
Etant donné que dans les environnements cliniques appropriés, des taux de 600 UI/l ou plus
suggèrent la présence d'une histoplasmose plutôt que d'une PCP, la LDH sérique a été
proposée comme marqueur de laboratoire supplémentaire.165 85% des cas sont observés
chez des patients ayant un nombre de CD4 < 100.170
Traitement
Le traitement commence par une phase intensive de 12 semaines destinée à induire la
rémission de la maladie clinique, suivie d'une phase d'entretien chronique pour prévenir la
récidive.
Phase intensive :
Premier choix :
- Le patient est très malade et hospitalisé : amphotéricine B 0,7-1 mg/kg/jour (voir chapitre
14 en ce qui concerne la procédure à suivre) et la remplacer par de l'itraconazole 200 mg 2
x par jour si le patient ne doit pas être hospitalisé ou n'a plus besoin d'un traitement IV.
- Pour les patients moins malades et non hospitalisés : itraconazole 200 mg 3 x par jour
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pendant 3 jours, suivi de 200 mg 2 x par jour pendant 12 semaines
Alternative : fluconazole 800 mg par jour (ces patients doivent être étroitement surveillés
pour dépister les rechutes car son efficacité est moindre).
Le kétoconazole ne constitue pas une alternative chez les patients atteints du SIDA et il a
été associé à un taux élevé d'échec (même si cette substance s'avère efficace chez les
patients non atteints du SIDA).170

Phase d'entretien :
La récidive est observée chez 80% des patients atteints du SIDA, ce qui explique la
nécessité absolue d'une prophylaxie secondaire.171
Premier choix : itraconazole 200 mg une ou deux fois par jour à vie.
Alternative : amphotéricine B 50 mg IV une fois par semaine, mais ce traitement n'est ni
bien toléré ni bien accepté par les patients.
Autre alternative : fluconazole 400 à 800 mg par jour, moins efficace en traitement
d'entretien de l'histoplasmose. Un suivi clinique étroit est nécessaire pour dépister toute
récidive éventuelle et certains ne le recommandent pas.171
Le kétoconazole n'est pas efficace.
Le traitement antifongique d'entretien chez les patients qui ont terminé un traitement
antifongique >12 mois et qui ont enregistré une amélioration immunologique durable due
au traitement antirétroviral (CD4 > 100-150) peut être arrêté en toute sécurité.173
Prophylaxie primaire
Chez les patients vivant dans des régions où l'histoplasmose présente un caractère
hyperendémique (>5-10 cas/100 patients-années) et qui ont un nombre de CD4 < 100 ou
150, un traitement d'itraconazole 200mg une fois par jour peut être envisagé. Aucun
bénéfice de ce traitement sur la survie n'a toutefois été démontré.170 La meilleure
prophylaxie reste l'instauration d'un TARV en temps opportun.

7.2.7 Coccidioïdomycose
Pathogène responsable & épidémiologie
Coccidioides immitis est un champignon dimorphique. Ces champignons sont endémiques
dans certains déserts du sud de l'hémisphère occidental, y compris dans le Sud de l'Arizona,
dans le centre de la Californie, au Sud-Ouest du Nouveau-Mexique et à l'Ouest du Texas
aux Etats-Unis. On les trouve aussi dans certaines régions du Mexique, ainsi que
d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Une recrudescence tardive ou une infection
latente est possible chez les patients atteints du SIDA et il est donc important d'interroger le
patient sur une éventuelle exposition lointaine dans des régions endémiques. Un nombre
de CD4 <250 augmente le risque.
Symptomatologie
La primo-infection pulmonaire est asymptomatique dans 40% des cas. Les symptômes vont
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de symptômes de type grippal légers à la pneumonie sévère. Chez les patients infectés par
le VIH, l'infection intéresse le plus souvent les poumons et les infiltrats réticulo-nodulaires
diffus en sont une caractéristique typique. Il est parfois difficile de faire la différence entre
cette maladie et la PCP. Chez les patients atteints du SIDA, la dissémination est fréquente.
Les signes cliniques potentiels comprennent une lymphadénopathie généralisée, des
nodules ou ulcères cutanés, une péritonite, une méningite, des anomalies hépatiques et/ou
un envahissement osseux/articulaire. Cette maladie peut progresser rapidement.
Radiographie du thorax
Primo-infection : infiltrats, adénopathie hilaire ou épanchement pleural.
Résultats de laboratoire
LCR (en cas de méningite) : glucorachie > 50mg/dl, protéinorachie normale oulégèrement
élevée. Il n'est souvent pas possible de procéder à une culture des échantillons cliniques et à
une sérologie.
Traitement
Commencer avec du fluconazole 400-800 mg/jour ou de l'amphotéricine B 0,5-0,7
mg/kg/jour jusqu'à apparition d'une amélioration clinique qui survient généralement après
l'administration de 500-1000 mg d'amphotéricine B (10-14 jours), suivi d'un traitement à
vie à base de fluconazole 400 mg par jour ou d'itraconazole 200 mg 2 x par jour.124, 170
On ne dispose pas de suffisamment de données pour recommander l'arrêt de cette
prophylaxie secondaire. Certains estiment qu'il est raisonnable de l'arrêter à partir d'un
nombre de CD4 >250.

7.2.8 Aspergillose
L'aspergillose est une mycose rare mais souvent mortelle qui se rencontre chez les patients
infectés par le VIH. Les patients infectés par le VIH courent un risque accru d'aspergillose
invasive. L'aspergillose survient surtout à des nombres de CD4<50. Deux principaux
schémas sont observés : une aspergillose pulmonaire invasive et une aspergillose
bronchique obstructive ou trachéo-bronchite nécrosante. Des formes disséminées ont
également été décrites. Le traitement est un traitement d'amphotéricine B mais pour avoir
un impact sur la survie il doit être complété par un traitement antirétroviral.174

7.2.9 Helminthiases provoquant des symptômes respiratoires
Strongyloides stercoralis et Paragonimus westermanii§ (envahissement des poumons par
des trématodes) peuvent provoquer des symptômes respiratoires aigus et chroniques.
L'aspect du cliché radiographique peut évoquer une TB ou une pneumonie atypique. Un
examen de crachats frais permet d'identifier facilement les larves filariformes dans la
strongyloïdose pulmonaire et les œufs de Paragonimus (voir Section Laboratoire 7.5.5,
page 116).
§

Paragonimus se trouve principalement en Asie du Sud-Est (Chine, Philippines, Laos et Thaïlande). Des cas ont été
rapportés en Corée, au Japon, au Congo, ainsi que dans les pays d'Afrique occidentale et d'Amérique latine bordant
l'Océan Pacifique.
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La paragonimose doit être exclue chez les patients suspectés de TBP à la radiographie du
thorax et qui ont un frottis négatif. Les œufs de Paragonimus dans les crachats passent très
facilement inaperçus si les crachats ne sont examinés qu'en vue de la détection de
Mycobacterium tuberculosis. Dans une région endémique, un épanchement pleura à
éosinophiles doit faire penser à une paragonimose. La paragonimose provoque également
une hémoptysie. Le traitement de la paragonimose est le praziquantel 75 mg/kg/jour divisé
en 3 doses pendant 2 jours.
Une infection à strongyloïdes doit être suspectée chez les patients qui souffrent de lésions
cutanées érythémateuses serpigineuses (larva recurrens), de diarrhée, de douleurs
abdominales et de toux. La radiographie du thorax révèle des infiltrats pulmonaires diffus. La
strongyloïdose disséminée et de lourdes charges parasitaires peuvent être observées chez
les patients infectés par le VIH, mais le syndrome d'hyperinfestation est moins courant.
Dans la strongyloïdose disséminée, des larves filariformes sont retrouvées dans les selles,
les crachats, le liquide de lavage bronchoalvéolaire, le liquide pleural, le liquide péritonéal
et les liquides de drainage chirurgical.
La strongyloïdose se traite efficacement avec de l'ivermectine (12 mg par jour pendant 3
jours) considérée par certains comme le médicament de premier choix dans le traitement de
la strongyloïdose systémique.177 Traitement alternatif: albendazole 400 mg 2 x par jour
pendant 5 jours. Un traitement d'entretien mensuel est nécessaire pour supprimer l'infection
symptomatique (albendazole 400 mg ou ivermectine 6 mg une fois par mois). (Voir aussi
chapitre 9)

7.2.10 Pneumonite à toxoplasma
Elle est rare chez les patients infectés par le VIH.124 Elle est parfois difficile à distinguer de
la pneumonie à PCP. La pneumonite à toxoplasma doit être envisagée chez les patients qui
présentent de la fièvre, qui toussent, qui sont dyspnées et chez lesquels les crachats induits
ne montrent pas la présence de PCP.
Diagnostic
La radiographie du thorax peut montrer un schéma interstitiel diffus ou des infiltrats
réticulo-nodulaires. Le diagnostic de la toxoplasmose pulmonaire peut être confirmé par
une coloration de Giemsa ou un LBA.
Traitement
L'association de sulfadiazine et de pyriméthamine constitue le traitement de premier choix.
Toutefois, des études réalisées avec des doses élevées de cotrimoxazole dans le traitement
de l'encéphalite à Toxoplasma178 ont également montré une efficacité similaire.178,179 Le
cotrimoxazole est un médicament plus facile à se procurer dans les pays en développement.
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7.2.11 Mycobacterium Avium complex (MAC)
MAC provoque rarement des symptômes pulmonaires. Il peut provoquer des symptômes
pulmonaires chez les patients sous TARV qui développent un IRIS.

7.2.12 Kaposi pulmonaire
Non traité, un Kaposi pulmonaire entraîne rapidement la mort. Les patients qui en souffrent
font de la dyspnée sans fièvre, parfois avec hémoptysie. Des atteintes viscérales
apparaissent le plus souvent en même temps que les lésions cutanées.
De manière générale, les lésions sont reconnues sur le plan clinique et le diagnostic de la
maladie de Kaposi peut être confirmé par biopsie. Une radiographie du thorax peut montrer
des infiltrats réticulo-nodulaires, un élargissement de l'ombre médiastinale et parfois un
épanchement pleural. Des lésions pourpres typiques peuvent être observées à la
bronchoscopie. Un patient qui fait un Kaposi pulmonaire doit recevoir un traitement
combiné TARV + chimiothérapie (voir chapitre 15).

7.3 Gestion clinique des problèmes respiratoires chez les patients
infectés par le VIH
Le diagnostic des maladies pulmonaires chez les patients VIH positifs nécessite souvent une
approche en plusieurs étapes, qui commence par une anamnèse approfondie et un examen
clinique qui mène à une radiographie des poumons et à un examen des crachats. Pour utiliser
les ressources disponibles de manière rationnelle, il est important d'identifier les patients
chez lesquels des tests supplémentaires peuvent être synonymes d'un bénéfice
supplémentaire. Chez un patient ayant une TB pulmonaire à crachats positifs, le diagnostic
de TBP sera, p. ex. confirmé par les crachats positifs et l'effet du traitement pourra être
évalué par un examen des crachats effectué à intervalles réguliers. Dans ce tableau
clinique, une radiographie du thorax n'apporte, par contre, pas de bénéfice supplémentaire.
Il n'est pas rare qu'un problème soit dû à plusieurs pathogènes. Pour cette raison, si le
patient ne répond pas à un premier traitement, il ne faut pas hésiter à reprendre son
anamnèse et à répéter l'examen clinique, ainsi qu'à refaire l'algorithme et à y ajouter un
deuxième ou un troisième traitement si nécessaire.
De nombreux patients, au moment qui présentent de la toux au moment où ils consultent,
ont déjà acheté des antibiotiques disponibles en vente libre ou ont déjà été traités ailleurs. Il
est donc important de tenir compte de ce fait afin de ne pas gaspiller un temps précieux.
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Maladies respiratoires

Problèmes respiratoires (A)

Anamnèse et examen clinique

dyspnée grave ou détresse
respiratoire

non

oui

Référer avec un traitement de
soutien (B)

Choisir le niveau approprié

Niveau A

Diagnostic basé sur
l'ananmèse et
l'examen clniique

Niveau B

Niveau A +
laboratoire de base+
microscope +
(radio thorax)
(oxygène disponible)

Niveau C
Niveau B
+ radio thorax
+ forumule sanguine
+ mesure saturation
d'oxygène
+ LDH
+ recherche BK sur
sputum et culture
Oxygène disponible
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Notes concernant les problèmes respiratoires
(A) Définition : toux et/ou douleur thoracique et/ou dyspnée chez un patient présentent une
infection par le VIH symptomatique.
Etiologies possibles :
1)

Infections
- bactéries pyogènes : Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae
- tuberculose
- PCP
- mycoses : cryptococcose, pénicillose, aspergillose, histoplasmose, etc.
- (mycobactéries atypiques)
- (CMV, toxoplasmose)

2)

Tumeurs
- maladie de Kaposi
- lymphome

3)

Autres : pneumonie interstitielle lymphoïde

4)

Problèmes associés
- épanchement pleural/empyème (souvent TB)
- épanchement péricardique (souvent TB)
- pneumothorax (associé à la TB, la PCP, une pneumonie ou un cancer).

5)
(B)

Insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, asthme, anémie sévère.
En cas hypoxémie diagnostiquée sur la base de signes cliniques (dyspnée, cyanose),
une oxygénothérapie est indiquée. Les patients ayant une fréquence respiratoire
supérieure à 30/minute au repos ont besoin d'oxygène et doivent être référés vers le
niveau approprié.
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Maladies respiratoires
Suite du diagramme 1
Continuer à partir de
l'algorythme 1

Toux > 2 sem et/ou
hémophtysies et perte
de poids et sudations
noctures
(A)

oui

Commnencer l'amoxycilline et
référer pour exclure une TB

non

Patient sous
prophylaxie
cotrimoxazole?

oui

Traiter avec l'amoxycilline
(B)

non

cotrimoxazole 480 mg, 2 x 2
comprimés/jour
(C)

amélioration
après 5 jours?

oui

Terminer le traitement
de 10 jours (B)

oui

Evaluation diagnostique plus élaborée,
nécessaire
Référer (D)
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Notes (niveau A)
(A) La tuberculose est très fréquente chez les patients VIH positifs qui vivent dans les pays
en développement. Cette maladie doit être diagnostiquée ou son diagnostic exclu sans
retard. Pour cette raison, tout patient présentant une toux chronique et d'autres
symptômes évoquant une TB (sueurs nocturnes, perte de poids) doit être référé vers un
niveau capable de diagnostiquer la TBP.
(B) Dans la majorité des pays en développement, les pathogènes bactériens constituent la
cause la plus probable d'infection. Une antibiothérapie empirique de la pneumonie
pneumococcique se justifie. Chez les patients sous prophylaxie au cotrimoxazole, il est
préférable d'utiliser l'amoxicilline 500 mg-1 g, 3-4 x par jour pendant 10 jours.
(C) Chez les patients qui ne sont pas sous prophylaxie au cotrimoxazole, le traitement de
premier choix est le cotrimoxazole ce dernier couvrant les pathogènes respiratoires les
plus fréquents : S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella cattharalis et Klebsiella
pneumoniae. La dose utilisée est de 480 mg de cotrimoxazole 2 x 2 comprimés par
jour pendant 10 jours.
(D) L'exclusion de la tuberculose et des autres IO est maintenant une priorité.
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(E)
Maladies respiratoires
Toux > 2 sem,
perte de poids,
sudations
nocturnes
(A)

Niveau B (1)

oui

Recherche BK dans
crachats
Commencer amoxy ou
cotrimoxazole
(B)

Crachats
BK +

oui

non

Cotrimoxazole 480 mg
2x2 cp/jour
Ou amoxycilline (C)

amélioration
après 5 days?

oui

Continuer le traitement
pendant 10 jours

No

Radio thorax
Refaire examen clinique complet
coloration de Gram
recherche de BK
examen direct des crachats
Autres tests de labo (leucocytose)
(D)

Traitement TB selon
recommandations
nationales
(E)

Crachats BK +

oui

non
Hypoxique sans
épanchement pleural ou
consolidation lobaire

oui

Traitement PCP
(F)

non
Examen direct
des crachats
positif

oui

Traitement selon éthiologie
(G)

non

Continuer page
suivante
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Maladies respiratoires

Niveau B (2)

continuation du niveau B (1)
pneumonie lobaire
et coques gram (+)
en paires ou en
chaînettes

Amoxycilline - acide
clavulanique
(I)

Infiltrats diffus,
parcellaires et
cocco-baciilles
gram (-)

Suggestf d'une
infection
bactérienne?
(H)

Ceftriaxone ou
chloramphenicol (J)

Nocardia?
(K)

abcès pulmonaire

oui

Amoxy-ac. clav ou
clindamycine (L)

non
Consolidations
parcellaires et
pyomyosite ou
cellulite avec
coques gram (+)
en grappes

non

Suggestif d'une
tuberculose?
Autre signe de TB
ailleurs?
(O)

oui

Traitement anti-TB
selon les
recommandations
nationales

Cotrimoxazole

Cloxacilline (M)

Continuer le
traitement
(N)

oui

amélioration
après 5 jours
non
Reconsidérer le diagnostic
Arguments en faveur d'une
PTB BK (-) ? (O)

non
Suggestif d'une
PCP
(P)

oui Traiter comme
une PCP
(F)

amélioration
après 7 jours?

oui

Continuer le traitement
pendant 3 semaines puis
prophylaxie secondaire

non

Lésions cutanées
suggestives d'une
infection à
cryptocoques ou d'une
penicilliose?
Ulcères buccaux?
(R)

Ajouter le
traitement TB
(Q)
oui

Amphotericine B +
fluconazole ou
itraconazole (S)

non

Sarcome de
Kaposi ?
rétinite à
CMV?

non

oui

Référer au niveau C (T)

Continuer le traitement anitiotique empirique et réévaluer (U)
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Notes (niveau B)
(A) Pour augmenter l'efficience du laboratoire et des soins aux patients, il est important de
screener les patients les plus susceptibles de tirer un avantage d'un examen des crachats
en vue du dépistage d'une TB. Dans les projets MSF, le seuil de la toux chronique est
généralement fixé à >2 semaines.
(B) Dans les pays ayant une prévalence élevée de TB, l'examen des BAAR dans les crachats
est essentiel. Pour un rendement diagnostique optimal des examens de crachats et de la
culture, il est recommandé d'utiliser les premiers crachats du matin. Les crachats induits ne
doivent être utilisés que chez les personnes qui ne peuvent pas expectorer. Chez les patients
VIH positifs, la sensibilité de l'examen des crachats n'est que de 50% environ. En attendant
les résultats de l'examen des crachats, il est conseillé de mettre le patient sous un
antibiotique à large spectre. Lorsque le patient est déjà sous cotrimoxazole, la préférence
doit être donnée à l'amoxicilline.
(C) Dans de nombreux pays, les bactéries pyogènes sont les plus susceptibles d'être à
l'origine de la pneumonie bactérienne. Si le patient est déjà sous prophylaxie au
cotrimoxazole, le traitement de premier choix sera l'amoxicilline. Chez les patients qui
ne sont pas encore sous prophylaxie au cotrimoxazole, le cotrimoxazole doit être
préféré à l'amoxicilline en raison de son plus large spectre. La combinaison
amoxycilline-acide clavulanique ou le céfuroxime qui ont un plus large spectre peuvent
constituer le traitement de premier choix au niveau B.
(D) Si aucune amélioration n'est observée après 5 jours d'antibiotiques, le patient doit être
soumis à des d'examens plus complets. Dans ce cas, il faut recommencer l'anamnèse et
procéder à un nouvel examen clinique détaillé. Rechercher des signes supplémentaires
pouvant aider au diagnostic différentiel peut être utile. on peut observer des lésions
cutanées en cas de maladie de Kaposi, de cryptococcose ou de pénicillose disséminées.
La pyomyosite et la cellulite orientent le diagnostic vers une infection à staphylocoque.
Une fièvre élevée, des douleurs thoraciques de type pleurétique et une toux productive
évoquent une pneumonie bactérienne. Des ganglions sont habituellement observés dans
la TB et le lymphome. Une radiographie et une coloration des BAAR et de Gram
doivent être effectuées. L'examen direct des crachats peut révéler la présence de larves
de Strongyloides stercoralis ou d'œufs de Paragonimus. D'autres tests de
laboratoire pouvant également être effectués à ce niveau sont : une numération
lymphocytaire, une coloration de Gram du pus en provenance d'autres sites, une
coloration de Giemsa de la moelle osseuse ou d'un frottis sanguin en cas de fièvre
élevée, un dosage LDH lorsque c'est possible.
(E) La première priorité est de traiter la TB pulmonaire à sputum positif (mais MSF plaide
pour des diagnostics et des traitements plus rapides de la TB extrapulmonaire et à
sputum négatif). A ce niveau, suivre les recommandations nationales de traitement. Un
traitement à court terme commençant par une phase intensive de la combinaison de 4
médicaments est habituellement conseillé : 2 mois d'INH, RIF, PZA et EMB, suivis de
4 mois d'INH et de RIF.
(F) Dans la PCP, la cryptococcose et la tuberculose, la radiographie du thorax peut avoir un
aspect normal à première vue. En cas d'hypoxie, la PCP constitue le diagnostic le plus
probable chez les patients infectés par le VIH. Le traitement est un traitement de
cotrimoxazole : cotrimoxazole 20/100 mg/kg par jour divisés en 4 doses. L'évaluation
du bénéfice de ce traitement nécessite au moins 7 jours de traitement car en début de
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traitement, la PCP peut s'aggraver. Si le patient répond au traitement, le poursuivre
pendant au moins 21 jours s'il n'y a pas d'effets secondaires. Le risque de récidive est
élevé et peut être réduit par une prophylaxie : cotrimoxazole 480 mg 2 comprimés par
jour. Parfois, un traitement de 480 mg par jour ou 960 mg 3 x par semaine est mieux
toléré. Un traitement de dapsone 100 mg une fois par jour est une alternative. Chez les
patients très malades, avec dyspnée persistante malgré le traitement ou en hypoxémie
depuis leur arrivée, de la prednisolone est ajoutée au traitement à une dose de 40 mg 2
x par jour pendant 5 jours, 40 mg une fois par jour pendant 5 jours et ensuite 20 mg par
jour jusqu'à la fin du traitement.
(G) Bien qu'ils ne soient pas une cause probable de symptômes respiratoires, Paragonimus
et Strongyloides sont faciles à diagnostiquer par un simple examen direct des crachats.
Dans les régions endémiques, notamment l'Asie du Sud-Est, Paragonimus (lié à la
consommation de crevettes et de crabes pêchés en eau douce) doit être envisagé chez
les patients ayant une TBP à frottis négatif. Paragonimus : praziquantel 75 mg/kg/jour
en 3 doses, pendant 2 jours. Strongyloides : albendazole 400 mg 2 x par jour pendant 5
jours ou ivermectine 12 mg par jour pendant 3 jours. Un traitement immunosuppresseur
permet de prévenir la récidive de l'infection symptomatique : ivermectine 6 mg une fois
par mois ou albendazole 400 mg une fois par mois.
(H) Chez un patient en phase aiguë sévère, une fièvre élevée, une leucocytose élevée et des
symptômes respiratoires évoquent une cause bactérienne. Une radiographie du thorax et
une coloration de Gram peuvent contribuer au diagnostic différentiel entre les différents
agents causaux.
(I) Une pneumonie lobaire et une coloration de Gram des crachats révélant des coques en
paires Gram positif sont très probablement les signes d'une pneumonie à streptocoques. Si
le patient n'a pas répondu au cotrimoxazole ou à l'amoxicilline, on peut essayer
l'amoxycilline/acide-clavulanique 625 mg 3 x par jour ou du céfuroxime 500 mg 2 x par
jour. Si le patient est en état critique, il faut lui administrer de la ceftriaxone 2g une fois par
jour, en IV. Du fait de leur effet potentiel sur la tuberculose et un risque de développement
de résistance des mycobactéries lorsqu'elles sont utilisées en monothérapie, les
fluoroquinolones doivent être évitées dans les infections respiratoires.
(J) Des infiltrats plus diffus et des coccobacilles Gram négatif dans le cadre d'une
coloration de Gram des crachats évoquent la présence de H. influenzae. Le traitement de
premier choix dans ce cas est la ceftriaxone. S'il est disponible, l'amoxicille/acide
clavulanique constitue une bonne alternative.
(K) Un niveau air-liquide à la radiographie indique toujours un abcès pulmonaire. Il faut
systématiquement procéder à une coloration de Gram des crachats pour exclure la
nocardiose. Le Nocardia peut être présent dans de nombreux abcès (pulmonaire, souscutané, etc.). Le traitement recommandé est un traitement de cotrimoxazole 10/50
mg/kg 2 x par jour (pendant 6 semaines à 6 mois) ou de minocycline 100 mg 2 x par
jour pendant plusieurs mois, associés avec de l'amikacine 15-25 mg/kg pendant 2
semaines ou de la ceftriaxone 2 g par jour (pendant plusieurs mois) associé à de
l'amikacine pendant 2 semaines. Le drainage chirurgical des abcès s'avère parfois
nécessaire.
(L) Les abcès pulmonaires qui ne sont pas dus à Nocardia : le traitement de premier choix
est le traitement par amoxycilline/acide clavulanique 625 mg 3 x par jour ou de
clindamycine 600 mg 3 x par jour.
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(M) L'antibiotique de premier choix des infections staphylococciques est la (flu)cloxacilline 12 g 4 x par jour IV ou 500 mg 4 x par jour par voie orale. Le chloramphénicol, la doxycycline
et le cotrimoxazole sont aussi modérément efficaces contre les staphylocoques.
(N) La durée du traitement dépend de la maladie à traiter ; s'il s'agit d'une nocardiose, la
durée du traitement nécessaire peut aller de 6 semaines à 6 mois. Un abcès pulmonaire
nécessite généralement 3-4 semaines d'antibiotiques. Les autres pneumonies
bactériennes se traitent pendant 10-14 jours.
(O) Une évolution plus chronique avec dénutrition, sueurs nocturnes, douleurs thoraciques
et toux productive, VS élevée, infiltrats nodulaires ou cavitaires, infiltrats lobaires qui
ne disparaissent pas avec l'administration d'antibiotiques à large spectre, ganglions
lymphatiques hilaires ou paratrachéaux et épanchement pleural : tous ces signes
évoquent une TB pulmonaire ou une maladie pulmonaire fongique (surtout dans les
régions dans lesquelles l'histoplasmose est endémique). A ce niveau, la décision doit
être prise d'instaurer ou non un traitement anti-TB chez les patients suspects de TB à
sputum négatif. Dans ce cadre, il faut suivre les recommandations du programme
national de lutte contre la TB pulmonaire à sputum négatif. Il faut également rechercher
les autres signes de TB qui peuvent guider la décision (échographie abdominale,
hypertrophie des ganglions lymphatiques périphériques). Dans les régions où les
mycoses profondes constituent une cause fréquente des symptômes respiratoires, des
cultures fongiques peuvent s'avérer utiles à ce stade.
(P) La PCP peut être diagnostiquée de manière définitive lorsque des kystes sont retrouvés
dans les crachats induits, dans le liquide de LBA ou dans les biopsies. Ces examens ne
sont cependant souvent pas disponibles. Lee diagnostic dépend alors des résultats
cliniques et de la radiographie du thorax, de l'exclusion de la TB et de la réponse à une
dose élevée de cotrimoxazole (voir page 81). En ce qui concerne le traitement, voir
“note F".
(Q) Etant donné que la PCP peut s'aggraver en début de traitement, l'évaluation du bénéfice d'un
traitement anti-PCP nécessite au moins 7 jours de traitement. Si le patient répond et qu'il n'y a
pas d'effets secondaires, il faut poursuivre le traitement pendant au moins 21 jours. Si le
patient ne répond pas au traitement, il faut envisager un autre diagnostic. Une fois encore,
dans les pays en développement, à ce stade, une TBP à sputum négatif est probable.
(R) La cryptococcose et la pénicillose disséminées nécessitent un traitement d'amphotéricine B.
Dans les régions endémiques, les ulcérations mucocutanées accompagnées de symptômes
respiratoires évoquent une histoplasmose. Si nécessaire, référer le patient vers le niveau C
où il pourra bénéficier d'un traitement antifongique approprié.
(S) En ce qui concerne l'histoplasmose et la cryptococcose, voir 7.2.6 en ce qui concerne la
pénicillose, voir 7.2.4.
(T) Un patient souffrant d'une rétinite à CMV ou d'une maladie de Kaposi doit être
rapidement mis sous TARV. Il aura toutefois aussi besoin de ganciclovir (CMV) ou
d'une chimiothérapie (maladie de Kaposi). Référer le patient vers le niveau C.
(U) Chez les patients présentant des signes cliniques respiratoires aspécifiques, on peut
toujours essayer un traitement d'antibiotiques autres que l'amoxicilline ou le
cotrimoxazole pour couvrir les bactéries atypiques (Mycoplasma et Chlamydia)
(doxycycline, érythromycine).
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Maladies respiratoires

Niveau C (1)

Toux, douleur thoracique,
dyspnée

Patient référé par le niveau A
ou B, ou patient sous TARV
avec dyspnée sévère

Radio de thorax (voir cidessous)

oui

non
Crachats expectorés ou crachats
induits pour recherche de BK et
instauration d'une antibiothérapie
empirique (A)

BK (+)

oui

non
amélioration
après 5 jours
de traitement
empirique?

oui

Continuer le traitement
pendant 10 jours

non

Radio de thorax
Refaire examen physique complet
recherche BK; coloration de gram,
examen direct des crachats
Autres tests (formule sanguine, LDH)
Echographie abdominale
(C)

traitement TB selon les
recommandations
nationales
(B)

Radio thorax ou
échographie abdominale
suggestive de TB ou
crachat BK (+)?
(D)

oui

non
Dyspnée sévère sans
épanchement pleural
ou inflitrat lobaire?

oui

crachats induits
pour recherhe
PCP et
instauration
traitement PCP
(E)

amélioration
après 7 jours?

Continuer le
traitement pendant
3 semaines puis
prophylaxie
secondaire

non
non

Continuer à la page
suivante

Considérer qu'il s'agit d'un
TBP BK (-), si disponible
passer à un traitement
PCP alternatif (F)
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Maladies respiratoires

Niveau C (2)

suite du niveau C (1)
Pneumonie lobaire
et coques gram (+)
en paires ou
chaînettes

Suggestif
d'infections
bactériennes?
(G)

Amoxy - ac. clavulanique
(H)

Ceftriaxone ou
chloramphenicol (I)
Amoxy- ac. clav/
cefuroxime

Infiltrats diffus
parcellaires et
cocco-bacilles
gram (-)

abcès
pulmonaire

Nocardia?
(J)

oui

TMP/SMX

non
Amoxy-ac. clav ou
clindamycine (K)

non
Consolidations
parcellaires et
pyomyosite ou
cellulite avec
coques gram (+)
en grappes

Cloxacilline
(L)

amélioration
après 5 jours?

non

Suggestif de TBP BK (-)?
Radio thorax anormale?
Epanchement pleural/
péricardique? (N)

oui

-Envisager une ponction des ganglions
lymphatiques avec recherche de BK et
mycoses
-Considérer thoracocentèse
-Commencer le traitement TB en accord
avec les recommandations nationales (O)

amélioration
après 14 jours

oui

oui

Continuer le
traitement
(M)

non
non
Continuer le traitement TB
mais considérer d'autres
diagnostics également (P)

Voir page suivante
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Maladies respiratoires

Niveau C (3)

suite du niveau C (2)

Examen direct des
crachats positif

oui

Traiter en fonction du
résultat
(Q)

non
Suggestif de
PCP?
(R)

non

Induction de crachats pour
recherche de PCP
(coloration) (S)

Resultat
positif?

non

oui

Traitement PCP
(T)

non

Lésions cutanées
suggestives de
cryptococcose ou de
penicilliose?
Ulcère oral?
zone endémique
pour
l'histoplasmose?
signes méningés?
(V)

Amélioration
après 7 jours?

oui

Continuer le
traitement pendant 3
semaines, puis
prophylaxie
secondaire

non
Penicilliose
Cryptococcose
Histoplasmose
(W)

oui

Reconsidérer le diagnostic
Passer à un traitement
alternatif de la PCP (U)

non
rétinite à CMV ?

oui

(Gancyclovir?) TARV
(X)

non
Lésions orales ou
cutanées du sarcome
de Kaposi?

oui

TARV et chimiothérapie
(Y)

non

Traitement empirique par
antibiotiques et re-évaluer
(Z)

amélioration après
5 jours?

oui

Continuer le traitement
pendant 10 jours

non
BPCO? Ré-évaluer si
nécessaire
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Notes (niveau C)
Au niveau C, plusieurs examens seront généralement organisés en même temps et non pas
séquentiellement comme proposé au niveau B. De nombreux patients auront déjà été vus
par du personnel de santé avant d'arriver au niveau C. La plupart d'entre eux prendront déjà
sûrement aussi des antibiotiques. Pour cette raison, à ce niveau, il ne faudra tenir compte
que des symptômes respiratoires chroniques persistants.
Toux, douleurs thoraciques, dyspnée
(A) Lorsqu'une toux est d'installation récente, le diagnostic le plus probable est une
infection bactérienne, une pneumococcose. Toutefois, chez certains patients infectés
par le VIH, la TBP peut également connaître une évolution aiguë et rapide. Il est donc
important d'exclure la TB chez les patients ayant une toux productive. Les meilleurs
résultats obtenus dans le cadre de l'utilisation de la coloration des BAAR sur crachats
et de la culture sont ceux obtenus avec des crachats expectorés. Les crachats induits
ne doivent être utilisés que chez les personnes qui ne peuvent pas expectorer. La
sensibilité de l'examen des crachats diminue chez les patients VIH: elle n'est plus que
de 50% environ. Instaurer une antibiothérapie empirique en attendant les résultats de
l'examen des crachats. Si le patient est déjà sous prophylaxie au cotrimoxazole, le
traitement de premier choix est l'amoxicilline. Si le patient n'est pas encore sous
prophylaxie au cotrimoxazole, le cotrimoxazole sera préféré à l'amoxicilline en raison
de son plus large spectre. S'ils sont disponibles, l'amoxcilline - acide clavulanique ou le
céfuroxime constituent les meilleurs traitements empiriques dans les infections
respiratoires ne menaçant pas le pronostic vital au niveau C. Suivre les
recommandations nationales.
(B) Voir note E, nvieau B
(C) Voir note D, niveau B. Au niveau C, la culture de sang et de crachats à la recherche des
mycoses, ainsi que des cultures à la recherche d'une TB doivent être envisagées. Un
fond d'œil peut montrer une rétinite à CMV. Une radiographie du thorax et des
colorations des BAAR et de Gram des crachats, ainsi que l'examen direct des crachats,
doivent être effectués. Une échographie abdominale peut permettre de diagnostiquer
une hépatosplénomégalie et/ou une lymphadénopathie abdominale suggérant une
mycose systémique ou une tuberculose. Même si des frottis précédents ont été BAAR
négatifs, après une antibiothérapie empirique, il est utile de répéter cet examen chez les
patients suspectés de TB pulmonaire, surtout si les premiers échantillons ont été
prélevés dans un autre centre.
(D) La dénutrition, les sueurs nocturnes, les douleurs thoraciques et une toux productive,
une VS élevée, des infiltrats nodulaires ou cavitaires, un schéma miliaire, des infiltrats
lobaires dont ne viennent pas à bout des antibiotiques à large spectre, des ganglions
lymphatiques hilaires ou paratrachéaux sont autant d'éléments qui évoquent une TB.
Lorsque des antibiotiques à large spectre empiriques ne donnent pas de réponse et que
la radiographie du thorax suggère une TB ou que l'échographie abdominale montre des
ganglions élargis avec nécrose centrale, il faut instaurer le traitement anti-TB.
(E) La coloration des crachats induits est une méthode très sensible (60%-90%) qui permet
souvent d'identifier les pneumonies à Pneumocystis jiroveci. La coloration du LBA a
une sensibilité de 95%. Il n'est pas utile de colorer les crachats expectorés en vue de
dépister la PCP. En ce qui concerne l'induction des crachats et la coloration en vue du
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dépistage d'une PCP, voir section Laboratoire à la fin de ce chapitre. En cas de
dyspnée sévère, il faut exclure un éventuel pneumothorax, qui peut être observé dans la
PCP (dans la TB aussi d'ailleurs). En cas de pneumothorax, intuber. Entamer le
traitement anti-PCP avec des stéroïdes et répéter l'examen des crachats induits en vue
du dépistage de la PCP le jour suivant si le patient est trop essoufflé pour un examen de
crachats induits. Traitement anti-PCP : voir “note F (level B).
(F) Si après 7 jours, aucune amélioration n'est intervenue, il faut envisager un autre
diagnostic. Le plus probable sera une fois encore une TBP à sputum négatif. Si on
dispose des médicaments nécessaires, on peut aussi envisager de passer au traitement
anti-PCP de deuxième ligne (pentamidine, voir 7.2.3).
(G) Une symptomatologie aiguë sévère avec fièvre élevée, leucocytose élevée et
symptômes respiratoires évoque une cause bactérienne. Une radiographie du thorax et
une coloration de Gram peuvent aider à différencier les différents pathogènes
incriminés.
(H) Voir “note I”, level B
(I) Voir “note J”, level B
(J) Voir “note K”, level B
(K) Voir “note L”, level B
(L) Voir “note M”, level B

(M) La durée du traitement dépend du pathogène incriminé ; pour le traitement de la
nocardiose, la durée du traitement peut aller de 6 semaines à 6 mois. Un abcès
pulmonaire se traite généralement par 3-4 semaines d'antibiotiques. Les autres
pneumonies bactériennes nécessitent un traitement de 10-14 jours. La durée du
traitement anti-TB est de 6-8 mois.
(N) C'est à ce stade qu'il faut décider de mettre ou non les patients suspectés de TB à
sputum négatifs sous traitement anti-TB. Dans les régions où les mycoses profondes
sont une cause courante de symptômes respiratoires, les cultures fongiques peuvent
s'avérer utiles. Une culture de crachats négative pour les champignons (voir note C)
plaide en faveur d'une TBP, de même qu'un épanchement pleural ou péricardique. Il
convient également d'être attentif aux autres éventuels signes, par exemple le
gonflement des ganglions périphériques.
(O) Bien qu'au niveau C, tous les efforts doivent être axés sur l'exclusion des autres
pathogènes avant de décider de se lancer dans un traitement anti-TB à l'aveugle, chez
certains patients, le tableau clinique se détériore tellement rapidement qu'il est n'est pas
possible d'attendre les résultats des examens. La règle est qu'il est sage, chaque fois que
c'est possible, de prendre ces décisions cliniques difficiles en petit comité. Si la
radiographie du thorax et l'examen clinique sont compatibles avec un épanchement
pleural, il faut procéder à une thoracocentèse. Il convient également de doser les
protéines, la LDH et de faire une numération leucocytaire du liquide pleural. Dans les
pays en développement dans lesquels les épanchements tuberculeux sont fréquents et
les épanchements malins rares, un épanchement pleural unilatéral exsudatif revêt une
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haute valeur prédictive de tuberculose, et ceci, plus spécialement lorsque la teneur en
protéines >50 g/l. La numération leucocytaire est habituellement élevée (10002500/mm³), le plus souvent des lymphocytes. Dans un hôpital ne disposant que d'une
infrastructure limitée, un patient présentant un épanchement pleural lymphocytaire
unilatéral doit être traité par antituberculeux. La coloration de ZN et la culture du
liquide n'offrent qu'une faible sensibilité. L'examen histologique d'une biopsie pleurale
fermée a à une bonne sensibilité; les complication sont rares lorsqu'il est réalisé par des
mains experimentées.180
L'épanchement pleural exsudatif neutrophile : le diagnostic différentiel comprend
l'embolie pulmonaire, l'épanchement post-pneumonique, la tumeur maligne, l'amibiase
cutanée (à droite).
Empyème : si le pus aspiré est épais, un drain thoracique doit être mis en place pour
l'évacuer. Envoyer le pus pour une coloration Gram et une coloration ZN; pour une
culture également si elle est disponible.
Dans les régions endémiques, un épanchement pleural éosinophile évoque la présence
de Paragonimus. Un exsudat éosinophile est également retrouvé chez les patients qui ont
un pneumothorax ou un hémothorax. Une cœur qui apparaît hypertrophié à la
radiographie de thorax, une orthopnée, une faible pression différentielle et une veine
jugulaire distendue doivent faire penser à un épanchement péricardique. La présence
de liquide dans l'espace péricardique peut être identifiée par une échographie effectuée
dans la région sous le xiphoïde. Chez un patient VIH positif présentant un épanchement
péricardique, la tuberculose sera sans doute la cause traitable la plus probable. Cette
situation justifie l'instauration d'un traitement antituberculeux sans péricardiocentèse
diagnostique. Cette dernière n'est nécessaire que si la tamponnade cardiaque est évidente
(dyspnée sévère, collapsus circulatoire). Sauf si nécessaire en raison d'une dyspnée ou
d'hypotension, cette procédure, lorsqu'elle est utilisée à des fins diagnostiques, retarde
souvent l'instauration du traitement approprié. Il en va de même des biopsies ou
aspirations des ganglions. Les résultats diagnostiques de la coloration de ZN des
produits d'aspiration des ganglions sont relativement bons. Cette procédure peut être
effectuée pour se faire une meilleure idée du pronostic lorsque le patient n'a pas répondu
au traitement, mais chez un patient malade, il ne faut pas attendre les résultats de ces
tests supplémentaires avant d'instaurer un traitement.
(P) Lorsqu'un patient ne répond pas à son traitement antituberculeux après deux semaines,
il faut continuer le traitement anti-TB mais en même temps envisager d'autres
diagnostics.
(Q) voir “note G”, level B.
(R) Apparition insidieuse, fièvre intermittente, toux sèche et dyspnée à l'effort évoquent
une PCP. Une radiographie du thorax montre généralement des infiltrats alvéolaires
bilatéraux, mais elle reste normale chez 25% des patients. Des valeurs de LDH
sérologique >2 fois la limite supérieure de la normale indiquent une probable PCP
(S) La coloration des crachats induits est une méthode très sensible (60%-90%) dans le
cadre de l'identification des pneumonies à Pneumocystis carinii. La coloration du LBA
a une sensibilité de 95%. Il n'est cependant pas utile de colorer les crachats expectorés
pour diagnostiquer une PCP.
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(T) Voir “note F”, level B.
(U) Lorsque aucune amélioration n'est observée après 7 jours, malgré un traitement de
cotrimoxazole et de prednisolone (en cas d'hypoxémie), certains médecins préfèrent
passer à un autre traitement anti-PCP : clindamycine IV 600 mg 4 x par jour et
primaquine PO 15 mg par jour ou dapsone 100 mg par jour et triméthoprime 20 mg/kg
une fois par jour ou pentamidine (voir page 81).
(V) Les infections respiratoires fongiques sont difficiles à diagnostiquer sur le terrain du
fait que ce diagnostic nécessite une bronchoscopie, un examen cytologique et des
techniques de culture spéciales. Dans certaines études réalisées en Afrique et basées sur
une bronchoscopie et un LBA, la cryptococcose a été plus fréquente que la PCP. En
présence de lésions cutanées (ou d'une méningite), le diagnostic de cryptococcose ou de
pénicillose disséminée est facilité parce que des prélèvements de peau ou de LCR sont
faciles à obtenir. La coloration au bleu coton est une méthode facile, qui permet de
visualiser les éléments fongiques dans du matériel biopsique (voir section
Laboratoire). En cas de signes méningés, la coloration du LCR à l'encre de Chine est
un test diagnostique sensible de la cryptococcose disséminée. Si cette coloration s'avère
négative, un test antigénique anti-cryptococcique peut être effectué sur le LCR. En
l'absence de signes méningés ou de céphalées, un test antigénique anti-cryptococcique
sérique peut être utilisé à titre d'indicatif chez les patients qui n'ont encore jamais été traités
pour une cryptococcose. En Amérique du Sud, l'histoplasmose est fréquente. Dans cet
environnement, un taux très élevé de LDH évoque plutôt une histoplasmose qu'une PCP.
(W)

Traitement, voir 7.2.4 et suivantes.

(X) La pneumonie à CMV fait partie des infections systémiques à CMV et est observée
chez les patients en immunosuppression avancée. Des troubles visuels dus à la rétinite à
CMV sont le plus souvent présents. S'il est disponible, un traitement de ganciclovir
peut être instauré. Ce médicament est toutefois trop cher pour la majorité des pays en
développement. Le TARV entraîne la restauration immunitaire et élimine le CMV,
mais le danger d'un IRIS sévère persiste (voir chapitre 16).
(Y) Un envahissement de la plèvre par le sarcome de Kaposi donne souvent un liquide
pleural sanglant, des infiltrats nodulaires et une lymphadénopathie médiastinale. Ce
diagnostic est suggéré par la présence concomitante de lésions cutanées et buccales
caractéristiques. La bronchoscopie peut révéler des lésions bronchiques de Kaposi. La
maladie de Kaposi pulmonaire est habituellement agressive et rapidement fatale. Ces
patients doivent être mis sous TAV et chimiothérapie (voir chapitre 15).
(Z) Symptômes respiratoires atypiques : antibiothérapie empirique pendant 10 jours. Le
choix dépend des antibiothérapies précédentes. Une couverture respiratoire à large
spectre peut être obtenue avec de l'amoxicilline-acide clavulanique + doxycycline ou
chloramphénicol. Si ce deuxième traitement antibiotique échoue, une réévaluation s'impose
et il faut envisager une broncho-pneumonie chronique obstructive ou de l'asthme. Le
diagnostic de BPCO est défini lorsqu'il le patient a présenté plus de 3 épisodes de bronchite
par an au cours des 3 dernières années. Les crises aiguës sont traitées par antibiotiques et
inhalations de salbutamol. En cas de dyspnée sévère, un court traitement de stéroïdes est
indiqué pour diminuer l'inflammation des voies respiratoires.
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7.4 Soins symptomatiques et palliatifs
Les symptômes respiratoires peuvent être très angoissants. Il est important de savoir
comment les soulager. Les informations reprises dans ce chapitre sont basées sur un
manuel canadien de soins palliatifs.181
Les règles d'hygiène générales sont :
- éviter de fumer et éviter la présence d'autres irritants dans la chambre d'un patient ;
- éviter de nourrir le patient lorsqu'il est en position couchée ;
- assurer une bonne aération de la pièce ;
- dans la mesure du possible, séparer les patients TB des patients non TB.

7.4.1 Toux
Il est important de faire la distinction entre une toux productive et une toux non productive.
Chaque fois qu'un patient tousse, les dispensateurs de soins à domicile et les membres de la
famille doivent penser à une éventuelle TB ou à une autre infection et l'envoyer vers le
niveau de traitement approprié. Si un patient est suspecté de TB, il faut également vérifier
si les autres membres de la famille ne présentent pas des symptômes de TB et les
encourager à consulter. Quand le patient est sous traitement ou si l'infection a été exclue, la
toux peut être traitée par un traitement symptomatique.
Placer le patient en position semi-assise. Toujours demander au patient de couvrir sa bouche
quand il tousse. S'assurer que les expectorations peuvent être recueillies dans un petit récipient
ou un mouchoir pour éviter la transmission aéroportée de certains pathogènes.
Traitement médicamenteux : codéine 15-60 mg PO 4-6 x par jour (même en cas de prise
d'un autre opiacé). En plus de son effet antitussif, la codéine exerce également un effet anti
diarrhéique et analgésique. Si elle est donnée en traitement de la toux, s'assurer qu'il n'y a
pas de constipation. La codéine peut être administrée aux niveaux A, B et C.

7.4.2 Augmentation des sécrétions respiratoires ou difficultés à les éliminer
- Maintenir une bonne hydratation.
- Maintenir les muqueuses humides.
- Augmenter l'humidité dans la pièce.
- Si possible, faire un aérosol avec une solution saline pour fluidifier les sécrétions épaisses
(problème relativement peu fréquent dans les maladies pulmonaires liées au VIH).
- Aromathérapie (eucalyptus, huile de pin dans de l'eau chaude ou directement sur le
thorax). (Vickx, baume du tigre).
- Drainage postural.
- Massage/physiothérapie respiratoire (légers tapotements sur le dos pour mobiliser les
crachats).
- Aspiration oropharyngée ou nasopharyngée : à éviter si possible en raison de son effet
très irritatif.
Traitement médicamenteux : atropine : 0,4-0,6 mg SC, IM, IV 6-8 x par jour (niveaux B et C).
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7.4.3 Dyspnée, détresse respiratoire
- Eliminer les irritants environnementaux et le tabagisme.
- Relever la tête du lit.
- Utiliser des ventilateurs pour maintenir la circulation de l'air.
- Limiter le nombre de personnes présentes dans la pièce.
- Soutenir la famille et lui apprendre comment réagir.
- Gérer l'anxiété : (voir sous détresse respiratoire et anxiété).
Traiter les causes sous-jacentes de la dyspnée (niveau B ou C)
Bronchospasmes chez les patients souffrant d'asthme ou d'une BPCO connus
Phase aiguë
- aérosol de salbutamol si disponible + oxygène ;
- si pas d'effet, salbutamol 0,5 mg/ml SC ou épinéphrine 1 :1000 0,3 ml SC à répéter après
20-30 minutes, si nécessaire ;
- si le traitement ci-dessus n'a pas d'effet, utiliser de l'aminophylline 6 mg/kg, à administrer
sur une période de 20 minutes, diluée dans la même quantité de liquide IV ; continuer avec
4 mg/kg 4 x par jour ;
- traiter l'inflammation respiratoire aiguë par un traitement à court terme de stéroïdes :1
semaine, 40 mg de prednisone par jour.
Traitement d'entretien
- comprimés de salbutamol 2-4 mg, 3 à 4 x par jour ou
- comprimés d'aminophylline 100 mg, 3 x par jour.
Hypoxie
Utilisation judicieuse de l'oxygène (dans la majorité des hôpitaux, cette ressource est rare).
Il n'est pas vital de réduire la sensation d'essoufflement. L'oxygène n'est indiqué que
lorsque la saturation en O2 tombe en dessous de 90% (pO2<70 mmHg). La nécessité d'une
oxygénothérapie est basée sur la surveillance du pourcentage de saturation en oxygène.
Obstruction (stridor)
Souvent provoquée par la compression de la trachée ou des bronches principales par les
ganglions ou une masse.
Stéroïdes :
- prednisone 10-60 mg par jour PO ;
- dexaméthasone 1-8 mg 4 x par jour (PO, IV ou SC).
Epanchement pleural :
- thoracocentèse ;
- en cas d'épanchements récurrents : placer un drain thoracique pour évacuer le liquide et
procéder à une pleurodèse en injectant de la poudre de tétracycline ou du talc (laisser le
drain à aspiration continue pendant quelques jours pour assurer un bon collage).
Œdème pulmonaire
- gestion prudente des apports en sels et en liquides ;
- médicament approprié pour le cœur
- diurétiques : furosémide 20-240 mg PO, IV au besoin
- morphine 2,5 - 5 mg SC.
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Pneumothorax
- drain thoracique.
Détresse respiratoire sévère provoquant une anxiété et une agitation sans aucune
cause de dyspnée réversible identifiée
Chez les patients naïfs de traitement d'opiacé
- Morphine 2,5-15 mg PO, SC toutes les heures si nécessaire.
- Chez les patients qui prennent déjà des opiacés, augmenter la dose du même opiacé de
25-100% toutes les 4 heures.
- En cas d'anxiété associée, administrer du diazépam 5-10 mg 4 x par jour PO.
En cas de détresse extrême
- Mêmes doses, mais en IV.
- Même dose de morphine que celle reprise plus haut, mais associée à 0,4 -0,6 mg
d'atropine SC dans la même seringue. Peut être répété après 5-10 minutes.

7.4.4 Dernières heures de vie
- Insuffisance respiratoire.
- L'oxygène peut prolonger les souffrances plutôt qu'améliorer la qualité de vie et peut ne
pas constituer un traitement approprié.
- Soutenir les personnes au chevet du mourant, surtout si la dyspnée est perçue comme
angoissante.
- Mettre l'accent sur le traitement de la dyspnée, l'élimination et la réduction des sécrétions
(morphine). A ce stade, éviter l'atropine qui stimule le SNC et le système
cardiorespiratoire.
- La respiration de Cheyne-Stokes est un des signes cardinaux de l'approche du décès ;
cette respiration n'est pas douloureuse pour le patient.

7.5 Techniques de laboratoire
7.5.1 Dépistage de la TB par examen direct des crachats :
méthode de Ziehl-Neelsen
Une excellente revue consacrée au dépistage de la TB par examen des crachats (dont nous
recommandons fortement la lecture) a récemment été publiée par l'IUATLD182.
La méthode de premier choix en matière d'examen microscopique des crachats est la
technique de coloration de Ziehl-Neelsen (ZN). Les méthodes de coloration à froid,
notamment la coloration de Kinyoun, ne sont pas recommandées en raison de leur faible
sensibilité dans les échantillons paucibacillaires et du fait de leur décoloration rapide. Cet
examen demande de disposer d'un microscope optique binoculaire équipé d'un objectif 40x
et 100x. La microscopie à fluorescence, recommandée lorsque la charge de travail dépasse
50 analyses par jour est bien sûr impossible dans la majorité des environnements dans
lesquels travaille MSF. L'avantage de cette méthode est néanmoins qu'elle permet d'analyser
rapidement les crachats sous faible grossissement. Les crachats positifs à la coloration au
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fluorochrome doivent ensuite être vérifiés par une coloration de ZN. Cette façon de
procéder permet d'analyser ± 80 crachats par jour.
- Pour qu'un examen puisse être déclaré négatif il faut que 100 champs aient été lus (il y a
environ 100 champs microscopiques sur un frottis de 2 cm de long).
- La lecture doit être arrêtée quand 10 BAAR ou plus sont observés sur moins d'une
longueur. Lorsqu'une goutte d'huile d'immersion est versée sur la préparation
microscopique, il faut à tout prix éviter le contact avec l'applicateur d'huile pour éviter tout
risque de transfert de BAAR d'un frottis sur l'autre.
- La personne qui procède à l'examen microscopique doit prévoir au moins 10 minutes pour
l'examen de 100 champs et ne peut pas traiter et lire plus de 25 échantillons de crachats par
jour.
La concentration des crachats peut augmenter la sensibilité. La technique la plus
couramment utilisée est celle de l'hypochlorite de sodium. L'élément le plus important dans
cette méthode est la qualité de la fuchsine phéniquée. Le rapport d'examen est standardisé.

Méthode standard de rapport proposée par l'IUATLD.
Nombre de BAAR
Pas de BAAR dans au moins 100 champs
1-9 BAAR dans 100 champs
10-99 BAAR dans 100 champs
1-10 BAAR par champ dans au moins 50 champs
>10 BAAR par champ dans au moins 20 champs

Rapport
0/négatif
Nombre réel de BAAR ††
+
++
+++

Idéalement, 2 échantillons de crachats sur 3 doivent être positifs. Si seulement 1
échantillon de crachats est positif, la présence d'anomalies à la radio du thorax est
nécessaire pour pouvoir diagnostiquer une TB pulmonaire à crachats positifs.128
Sensibilité : l'examen microscopique direct des crachats pour la recherche des bacilles
tuberculeux est considéré positif lorsqu'il permet d'identifier la présence d'au moins
10.000 organismes par 1 ml de crachats. Plus l'immunosuppression progresse, moins il y a
de TB pulmonaires caverneuses et plus il y a de TB extrapulmonaire et donc plus la
probabilité d'un frottis à crachats positifs est faible.
Préparation des réactifs de la coloration de ZN
(Lee principal facteur dans cette coloration est la qualité de la fuchsine phéniquée.)
Fuchsine phéniquée de Ziehl (solution de Ziehl)
A. solution A : solution stock de fuchsine alcoolique à 3%
- fuchsine basique …………………..3 g
- alcool à 95% ……………………jusqu'à 100 ml
B. solution B : solution aqueuse de phénol
- cristaux de phénol ………………..5 g
- eau distillée, si possible……jusqu'à 90 ml
††

Un examen révélant 1-3 BAAR sur 100 champs ne débouche pas sur un résultat TB positif. Dans ce cas,
mieux vaut refaire l'examen à partir du même échantillon.
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Pour préparer une solution de travail de fuchsine phéniquée de Ziehl à 0,3%, mélanger
10 ml de la solution A à 90 ml de la solution B. Mélanger. Laisser reposer plusieurs
jours pour permettre l'intégration de tous les ingrédients.
Solutions d'agents décolorant
Solution alcool-acide
- éthanol ........................................................... 97 ml
- HCl concentré (35%) ...................................... 3 ml
Ajouter lentement le HCl à l'éthanol.
Solution de contre-coloration
- bleu de méthylène............................................0,3 g
- eau distillée ................................................. 100 ml
Frottis
- Inscrire le numéro d'identification des crachats au marqueur sur la partie gelée de la lame,
jamais avec un marqueur.
- Il est recommandé de standardiser la taille du frottis (20 mm sur 10 mm) pour pouvoir
visualiser automatiquement les 100 champs nécessaires pour obtenir un résultat négatif.
- Avant la stérilisation à la flamme, retirer les crachats qui ont adhéré à la boucle de fil en
l'agitant de bas en haut dans un flacon de nettoyage.
- Ne jamais laisser ni les lames fixées, ni les lames non fixées sur la table sans elles
peuvent être source d'infection pour d'autres personnes et être endommagées
- Sélectionner une petite portion de crachats. (Choisir la partie la plus purulente, la plus
sanglante, la plus muqueuse, le cas échéant.) . Etaler le crachat de manière homogène sur
une surface d'environ 20 mm par 10 mm. Laisser complètement sécher à température
ambiante (± 30 minutes). Fixer l'échantillon à la flamme d'une lampe à alcool (face
d'étalement tournée vers le haut) 5 fois, pendant 4 secondes chaque fois. NE PAS
SURCHAUFFER. NE PAS fixer à chaud des lames humides.
Coloration
- Avant de les utiliser, il faut vérifier la qualité et la quantité des réactifs. En cas de quantité
insuffisante, une nouvelle série de réactifs doit être préparée.
- Placer les lames de frottis fixées sur le support de coloration. Ne jamais utiliser de bac à
coloration pour éviter tout transfert d'un frottis sur l'autre (ce qui pourrait déboucher sur des
résultats faussement positifs).
- Recouvrir toute la surface de la lame (pas seulement le frottis) avec la solution de travail
de fuchsine phéniquée de Ziehl à 0,3% filtrée.
- Chauffer la lame à la flamme (couverte de solution de Ziehl) jusqu'à production de
vapeur. Ne jamais faire bouillir et ne jamais laisser dessécher. On chauffe les lames par en
dessous au moyen d'un bec Bunsen, d'une lampe à alcool ou d'un tampon d'ouate imbibé
d'alcool.
- Laisser les lames recouvertes d'une solution chaude fumante de fuchsine phéniquée
pendant 5 minutes en repassant la flamme si nécessaire.
- Rincer les lames délicatement à l'eau pour éliminer l'excès de fuchsine phéniquée.
- Décolorer avec de l'alcool-acide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colorant (3 minutes).
Eliminer l'alcool-acide en rinçant délicatement avec de l'eau.
- Contre-coloration avec une solution de bleu de méthylène à 0,1% pendant 1 minute.
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- Rincer les lames sous l'eau.
- Egoutter l'eau des lames, les laisser sécher.
Ziehl-Neelsen :
- coloration pendant 5 minutes ;
- décoloration pendant 3 minutes ;
- contre-coloration pendant 1 minute.

7.5.2 Méthodes de coloration du pneumocystis jiroveci
Extrait de : Bailey W.R. et Scott E.G. Diagnostic bacteriology, et Ash L.R. et Orihel T.C.
Parasites : a guide to laboratory procedures and identification.
- Crachats induits : crachats obtenus après l'inhalation d'une solution saline hypertonique
pendant environ 10-20 minutes. Jusqu'à présent, on ne dispose pas encore d'une très grande
expérience dans l'utilisation de cette méthode dans les pays en développement.
- Certains utilisent un aérosol de type ultrasonique avec une solution de NACl à 3%
pendant 20 minutes. L'équipement doit être décontaminé (lavé et trempé dans du
glutaraldéhyde pendant la nuit) à la fin de chaque séance. Cette méthode prend donc
beaucoup de temps. Il est également important que l'induction des crachats soit réalisée
dans une pièce bien aérée ou même à l'extérieur afin de réduire le risque de transmission.
- Autre méthode : les échantillons peuvent être recueillis en autorisant le patient à respirer
des gouttelettes aérosolisées d'une solution contenant du NaCl à 15% et de la glycérine à
10% pendant environ 10 minutes jusqu'à provocation d'un puissant réflexe de toux. Les
sécrétions respiratoires inférieures obtenues ainsi ont un aspect aqueux et ressemblent à de
la salive bien qu'elles proviennent souvent directement des espaces alvéolaires. La
sensibilité de cette méthode est estimée entre 55% et 92%.
Méthode de préparation des lames
- Pour les tissus (biopsie transbronchique) : faire des empreintes sur des lames propres ;
laisser sécher les frottis.
- Pour un LBA : centrifuger au moins pendant 10 minutes à 3000 t/m ou 15 minutes à 2000
t/m. Eliminer le surnageant dans un récipient. Préparer plusieurs lames à partir des
sédiments. Laisser sécher les frottis. En cas de consistance épaisse, traiter le LBA avec une
quantité égale de Sputolysine® (Behring diagnostics) (dilué à 1/10 dans du H2O).
Mélanger et laisser reposer pendant 30 minutes. Centrifuger.
- Pour les crachats induits: si les échantillons sont fins et aqueux, choisir les échantillons
(ceux qui présentent un aspect mucoïde) ou centrifuger 10 minutes à 3000 t/m. Préparer les
lames à partir des sédiments. En cas de d'aspect muqueux et épais, combiner avec une
quantité égale de sputolysine®, mélanger et laisser reposer pendant 30 minutes. Centrifuger
pendant au moins 10 minutes à 3000 t/m. Eliminer le surnageant. Préparer les lames à
partir des sédiments.
Coloration
Plusieurs colorations sont disponibles. Le meilleur choix sont les colorations qui colorent
les parois cellulaires (par exemple coloration au bleu de toluidine ou coloration de Gram
Weigert) et les parasites (par exemple la coloration May-Grünwald-Giemsa ou la
coloration de Giemsa au méthanol).
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Procédure de coloration au bleu de toluidine modifié
Réactifs
- Acide acétique glacial.
- Acide sulfurique concentré.
- Bleu de toluidine (52% de teinture - Roboz Surgical Instrument Co.).
- Acide hydrochlorique concentré.
- Ethanol à 100%.
- Xylène ou Xyless.
Réactifs préparés
Réactif sulfatant.
- Utiliser une hotte d'aspiration, verser 45 ml d'acide acétique glacial dans une cuvette de
Coplin placée dans un bassin en plastique rempli d'eau du robinet froide (température non
inférieure à 10°C
- Avec une pipette en verre, ajouter soigneusement, sans éclabousser, 15 ml d'acide
sulfurique concentré à l'acide acétique dans la cuvette et mélanger doucement.
- Appliquer la gelée de pétrole sur le couvercle de la cuvette de Coplin et sceller. Gardée à
température ambiante, cette solution peut être conservée et utilisée pendant 1 semaine.

Coloration au bleu de toluidine
- Dissoudre 0,3 g de bleu de toluidine dans 60 ml d'eau distillée ; ajouter 2 ml d'acide
hydrochlorique concentré et 140 ml d'éthanol à 100%.
- Stocker la solution de coloration à température ambiante. Cette solution peut être utilisée
pendant 1 an maximum.
Procédure
- Une fois sèches, colorer les lames. Remarque : toujours colorer une lame de contrôle
positive connue et des lames réalisées à partir de chaque échantillon du patient.
- Placer les lames dans un réactif sulfatant pendant 10 minutes. Mélanger le réactif avec un
agitateur après avoir placé les lames dans la solution et remélanger après 5 minutes.
- Transférer les lames vers une autre cuvette de Coplin et les rincer délicatement sous l'eau
froide du robinet pendant 5 minutes. Laisser égoutter.
- Placer les lames dans du bleu de toluidine pendant 3 minutes.
- Laisser s'écouler le liquide des lames par contact entre les coins de la lame et un papier
buvard et les plonger dans de l'éthanol à 95% pendant 10 secondes pour éliminer le gros de
la teinture bleue.
- Plonger les lames dans de l'éthanol à 100% pendant 10 secondes pour poursuivre la
décoloration.
- Plonger les lames dans deux bains de xylène pendant 10 secondes par bain. Le Xylène
peut être remplacé par du Xyless, un agent éclaircissant moins dangereux.
- Eliminer le xylène excédentaire et, pendant que les lames sont humides, les monter avec
du Permount ou un autre milieu de montage et une lamelle couvre-objet.
- Examiner les lames sous un objectif 40 x (dépistage). Confirmer ensuite les résultats
avec un objectif à immersion 100x.
Commentaires
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Les kystes de P. jiroveci apparaissent arrondis, d'environ 5 µm de diamètre et prennent
une couleur rouge violet ; leurs contours sont bien définis et leur coloration est uniforme.
Il y a peu de bruit de fond. Les kystes ont souvent la forme d'une coupe et ils peuvent se
présenter seuls ou en grappes. Les cellules levuriformes non bourgeonnantes peuvent
prendre une couleur similaire, mais elles sont habituellement de forme plus ovale. Pour
éviter toute erreur de diagnostic lorsque seuls des organismes unicellulaires sont observés
dans les échantillons qui contiennent également des cellules levuriformes, la lame doit être
analysée jusqu'à détection d'une grappe de kystes caractéristique du P. jiroveci.
Coloration des trophozoïtes au méthanol Giemsa‡‡
Réactifs
- Solution de Giemsa
- Tampon de pH 7.2
- Méthanol.
Procédure
- Laisser sécher les lames à l'air.
- Fixer les crachats dans du méthanol à 100% pendant 3 minutes. Laisser sécher.
- Colorer pendant 1 heure dans une solution de Giemsa à 4% diluée dans de l'eau
tamponnée à un pH 7.2. C'est-à-dire 5 gouttes de solution de Giemsa par 4 ml de tampon.
- Egoutter la solution de Giemsa et rincer délicatement à l'eau.
- Laisser sécher.
- Examiner avec un objectif à immersion 100x.
Les trophozoïtes sont des formes libres mobiles du pneumocystis. Ils sont pléomorphiques
et ont une taille de 2-5 µ. Ils ont tendance à former des grappes et ressemblent aux
plaquettes. On peut voir la structure interne des kystes (la paroi du kyste ne se colore pas).
Ils ressemblent un peu aux trophozoïtes de P. falciparum.

7.5.3 Méthode de coloration du penicillium marneffei
La coloration au bleu coton offre un moyen facile de colorer les éléments fongiques dans
les prélèvements et les cultures.
Composition
- bleu coton
- phénol
- acide lactique
- glycérol
- eau distillée

0,05 g
20 g
20 g
40 g
20 ml

Dissoudre dans un bain d'eau chaude. Le bleu coton doit être ajouté en dernier lieu.

‡‡

Il est bon de combiner deux types de coloration, un pour les kystes et l'autre pour les trophozoïtes, en
particulier si les examens sont réalisés par un laborantin inexpérimenté. Cette précaution augmente la
précision du diagnostic.
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Procédure
Mélanger le matériel à examiner à une goutte de la solution de coloration et recouvrir d'un
couvercle en verre. Le penicillium ressemble aux organismes levuriformes elliptiques et
basophiles avec septation centrale.

7.5.4 Nocardia dans le pus ou les crachats
Nocardia asteroides se colore légèrement avec la solution de Ziehl-Neelsen. La meilleure
méthode de coloration pour visualiser le nocardia est la coloration de Gram. Il se présente
sous la forme de perles en chaînettes ramifiées et filamenteuses Gram positif. La collecte
d'échantillons de crachats doit se faire de la même façon que pour la tuberculose (3
échantillons). Etant donné que les échantillons contiennent beaucoup de matériel cellulaire,
le résultat du diagnostic est favorisé par un premier traitement de l'échantillon avec une
quantité équivalente de NaOH (10%-20%). La lecture est beaucoup plus aisée si le mélange
est chauffé pendant 20 minutes à 45-56°C. Elles ressemblent à des fins filaments bleus de
mycélium.

7.5.5 Paragonimus dans les crachats
Les œufs sont retrouvés essentiellement dans les selles et les crachats. Les crachats doivent
faire l'objet d'un examen microscopique direct en utilisant un objectif 10x. Les échantillons
très mucoïdes sont faciles à examiner lorsqu'ils sont d'abord incubés dans 2-3 fois leur
volume d'une solution d'hydroxyde de potassium ou de sodium (10%) pendant 1 heure. Le
dépôt produit après centrifugation pendant 3 minutes à 1500 t/m est ensuite examiné de
manière habituelle. Les masses d'œufs sont souvent contenues dans des coques brunes
parfois visibles dans les crachats. Utiliser cette partie des crachats pour l'examen direct.
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8 DOULEURS ABDOMINALES

8.1

Introduction

Chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les douleurs abdominales sont fréquentes.
Des études rétrospectives effectuées dans les pays occidentaux ont montré une prévalence
de 12-15 % des douleurs abdominales sévères dans ce groupe de patients.183 En Afrique
du Sud, une étude a montré que 45 % des patients VIH positifs ambulatoires souffrent de
douleurs abdominales.184 Les douleurs abdominales sont associées à une diminution de la
survie. Très peu d'études prospectives ont été réalisées sur l'étiologie des douleurs
abdominales chez les patients infectés par le VIH. Une étude rétrospective réalisée en
Italie a cependant montré que ses trois principales causes sont le CMV, le MAC et le
lymphome gastro-intestinal.183
Inversement, une étude prospective réalisée en Afrique du Sud chez des patients
présentant des douleurs abdominales a montré que le MAC était rarement incriminé et
que dans cette région la cause la plus fréquente des douleurs abdominales était la TB
disséminée.184
Les douleurs abdominales peuvent apparaître à n'importe quel stade de l'infection
par le VIH. Des bactéries courantes et des néoplasmes peuvent apparaître tôt dans
l'évolution de l'infection VIH, même avec des CD4 > 200. Le CMV, les champignons, le
MAC, la TB disséminée et des protozoaires inhabituels sont observés lorsque les CD4 <
200.185 Il apparaît donc que l'étiologie des douleurs abdominales diffère selon le statut
immunitaire des patients et la situation géographique.

8.2

Infections opportunistes en tant que cause des douleurs abdominales

Infections mycobactériennes: M. tuberculosis, M. Avium complex
Infections bactériennes: salmonella, nocardia, staphylocoque, shigella, …
Infections protozoaires: microsporidium, cryptosporidium, leishmaniose viscérale
Infections helminthiques: strongyloides stercoralis
Mycoses : cryptococcose, histoplasmose
Infections virales: CMV
Les douleurs abdominales causées par ces pathogènes doivent être différenciés des
douleurs abdominales induites par les médicaments et les tumeurs.
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8.2.1 Infections mycobactériennes
Mycobacterium tuberculosis
L'Asie et l'Afrique ont un taux de co-infection TB/VIH élevé (40-50 %) et la charge de coinfection TB et VIH la plus élevée est celle enregistrée en Afrique subsaharienne,186 La
tuberculose disséminée a été décrite chez 50 % à 72 % des patients atteints du SIDA et de
tuberculose.187,188
En Afrique du Sud, la TB abdominale est la première cause des douleurs abdominales chez
les non-Blancs présentant une infection à VIH de stade avancé (CD4<200), ce qui montre
une prévalence élevée de la TB dans ces communautés.184 Chez les personnes infectées par
le VIH et co-infectées par une TB disséminée, les douleurs abdominales sont générales*.184,
189

Une étude par autopsie réalisée sur 70 patients infectés par le VIH décédés dans un service de
médecine pulmonaire dans un hôpital de Côte d'Ivoire a montré que la TB pulmonaire était
associée à une TB abdominale dans 93,5 % des cas.190 Une étude rétrospective conduite au
Cambodge chez des patients traités pour une tuberculose a montré que parmi les patients
infectés par le VIH, 59 % avaient aussi une TB extrapulmonaire et que chez 60 % d'entre eux,
le diagnostic avait été basé sur la présence de ganglions abdominaux.191 82 % des patients
infectés par le VIH souffrant de douleurs abdominales avaient des ganglions abdominaux dus à
la tuberculose.192
Symptômes & examen clinique
Le tableau clinique de la TB dépend du degré d'immunosuppression. Les patients
modérément immunodéprimés (CD4 350-500) présentent des caractéristiques similaires
aux patients non infectés par le VIH. Dans les premiers stades de l'infection à VIH, les
douleurs peuvent être dues à un gros abcès du psoas ou à une péritonite tuberculeuse. Aux
stades avancés du SIDA, la prévalence de la TB disséminée est toutefois élevée (60-70 %).
187, 189, 193

Les symptômes et les signes de la TB abdominale sont aspécifiques. Les symptômes les
plus courants de la TB abdominale sont des fièvres élevées et des frissons prolongés
(habituellement >39 °C), des sueurs nocturnes, l'anorexie, une perte de poids progressive,
des douleurs abdominales, la diarrhée (moins fréquente). Les signes cliniques les plus
courants sont une sensibilité et un gonflement de l'abdomen et/ou la présence d'une masse
abdominale, ainsi qu'une lymphadénopathie périphérique (>1,5cm de diamètre).
Contrairement aux patients non infectés par le VIH, l'ascite et l'ictère sont rares.194
Diagnostic
Comme l'a montré l'étude réalisée en Côte d'Ivoire, il est fréquent que la TB abdominale
ne soit pas diagnostiquée du vivant du patient.190 Il est fréquent que les tests non invasifs
n'aboutissent pas au diagnostic et non diagnostiquée cette infection est liée à une morbimortalité élevée.
Les résultats de laboratoire courants mais non spécifiques sont l'anémie, une phosphatase
*

3 sites ou plus non contigus touchés par la TB, ou une hémoculture positive ou un aspect de milliaire à la
radiographie du thorax.
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alcaline sérique élevée et un pourcentage élevé de mononucléaires dans le liquide
péritonéal. Une hyponatrémie (< 135 mmol/l) a été trouvée chez 60 % des patients ayant un
diagnostic de TB généralisée.187
L'échographie de l'abdomen montre souvent de multiples ganglions intra-abdominaux
>1,5 cm, une masse de ganglions adhérents avec nécrose centrale, de multiples nodules
hypoéchogènes, des abcès de la rate195,196 et du foie.195-198 L'échographie de l'abdomen est
une telle aide au diagnostic des douleurs abdominales que tous les médecins qui s'occupent
de patients infectés par le VIH devraient développer ou avoir accès à des compétences en
échographie.
L'ascite et un épaississement omental sont rares chez les patients infectés par le VIH
atteints de TB abdominale. Les résultats d'une étude ougandaise suggèrent que dans une
population à prévalence élevée de VIH et de TB, les patients infectés par le VIH présentant
des douleurs abdominales, des symptômes systémiques évoquant une TB et des ganglions
péri aortiques ou mésentériques hypertrophiés, soient mis sous traitement anti-TB.199
Les radiographies du thorax montrent des signes de pneumopathie chez la majorité des
patients (épanchement pleural, infiltrats parenchymateux, miliaire, lymphadénopathie péri
hilaire).194 Une radiographie normale du thorax n'exclut toutefois pas le diagnostic de TB
abdominale.
Diagnostic mycobactériologique
Le retard de diagnostic de la TB peut être synonyme d'une mortalité précoce chez les
patients atteints du SIDA. Du fait que de nombreux patients présentant une TB abdominale
ont également une TB disséminée (93 %), des efforts doivent être faits pour isoler les
BAAR.194
Dans une étude réalisée aux Etats-Unis, les frottis de toute provenance (ganglion
périphérique, ganglion abdominal, selles, hémoculture, crachats, urine et liquide péritonéal)
ont été positifs dans 84 % des cas patients ayant une TB abdominale.194 La pertinence de la
recherche des BAAR dans les selles dans le cadre du diagnostic de la TB abdominale n'a
pas encore été clairement établie. Une étude réalisée au Congo et une autre réalisée en
Zambie ont montré que les mycobactéries ne jouent aucun rôle dans la diarrhée chronique
chez les patients atteints du SIDA, mais ces études ne se sont pas penchées sur le problème
des ganglions abdominaux et sur la pertinence de la recherche des BAAR dans les selles
dans le cadre du diagnostic de la TB abdominale.200,201 Les frottis de selles ont une faible
sensibilité au niveau de la recherche des mycobactéries atypiques, mais encore une fois leur
utilité n'a jamais été évaluée dans le cadre de la recherche de Mycobacterium
tuberculosis.202 Si la coproculture révèle la présence de Mycobacterium tuberculosis, ils
doivent toujours être considérés comme pathogènes.
L'hémoculture et la culture d'urine sont positives chez 50-70 % des patients atteint d'une
infection disséminée qui ont un nombre de CD4<100.203
Diagnostic différentiel
La tuberculose abdominale doit être différenciée de l'infection à Mycobacterium avium
complex, mais il s'agit d'une pathologie rare dans les pays en développement (voir plus
loin). Les symptômes sont similaires à ceux de la TB.193,200 Une caractéristique distinctive
de la TB est que la lymphadénopathie périphérique est plus fréquente dans la TB que dans
l'infection à MAC.42,193
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Le lymphome et la maladie de Kaposi peuvent être accompagnés de douleurs abdominales
et d'hypertrophie ganglionnaire.184 Certaines mycoses profondes (cryptococcose,
histoplasmose) peuvent induire un gonflement important des ganglions abdominaux et des
douleurs abdominales. Chez les patients qui ont des abcès spléniques, il faut exclure la
leishmaniose viscérale197 qui constitue une cause fréquente de fièvre chez les patients
infectés par le VIH vivant dans les pays méditerranéens, la corne de l'Afrique et en Inde.204
La nocardiose peut donner de multiples abcès.
Traitement
Sur la base des recommandations du programme nationale de lutte contre la tuberculose;
voir chapitre 7.
Prophylaxie
Voir chapitre 6.
Mycobacterium avium complex
Les pathogènes non MTB les plus couramment responsables des pneumopathies et des
maladies disséminées font partie du MAC, qui comprend M. avium et M. intracellulare.
Plus de 90 % des MAC isolés chez des patients atteints du SIDA sont des M. avium. Cette
pathologie touche principalement les PVVIH ayant des CD4 < 100.205
Le MAC a été isolé à partir de toute une série de sources dans le monde, y compris le sol,
l'eau de surface, les systèmes d'adduction d'eau, la nourriture, la poussière de maisons, les
animaux sauvages et domestiques.
L'infection disséminée est due à une infection récente (ingestion ou inhalation) plutôt qu'à
la réactivation d'une infection antérieure. L'infection à MAC ne constitue pas vraiment un
problème dans les pays en développement dans lesquels le Mycobacterium tuberculosis
semble le pathogène prédominant.201 On suppose que l'immunité acquise contre les
mycobactéries dans le cadre d'une infection antérieure par le pathogène M. tuberculosis ou
d'une vaccination BCG protège contre le MAC. La difficulté de diagnostiquer le MAC dans
les milieux limités en ressources et la courte espérance de vie des patients infectés par le
VIH est une autre explication.
Dans un projet de soins à domicile de MSF à Bangkok incluant 601 patients, entre 1995 et
2000, le MAC a été identifié chez 3,3 % des patients à partir d'une hémoculture. Dans
plusieurs études récentes menées en Afrique et en Thaïlande, une infection à MAC
disséminée a été diagnostiquée chez 5-10 % des patients infectés par le VIH, fébriles,
hospitalisés et ayant un nombre peu élevé de CD4, ce qui tendrait à indiquer que le sousdiagnostic du MAC pourrait intervenir dans la faible incidence du MAC en Afrique.42,206,207
Une étude réalisée en Espagne a montré que le MAC constitue la troisième cause des abcès
spléniques (15 %) après la tuberculose (43 %) et la leishmaniose viscérale (21 %).197
Symptômes et signes
Les symptômes principaux d'une infection à MAC sont une fièvre prolongée, une
dénutrition, une anémie sévère et une neutropénie. Le nombre de CD4 est habituellement
inférieur à 30. L'infection à MAC implique fréquemment le tractus gastro-intestinal, le foie,
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les ganglions abdominaux et la rate. Plus de 70 % des patients présentent également des
symptômes gastro-intestinaux ou hépatobiliaires: diarrhée, douleurs abdominales,
hépatomégalie et augmentation de la phosphatase alcaline (plus de 2 x la LSN), ainsi que
des élévations des gamma-GT (plus de 3 x la LSN). Comparativement à la TB disséminée,
les patients infectés par le MAC ne présentent pas de lymphadénopathie périphérique et ont
une anémie et une neutropénie plus importantes.
IRIS
L'apparition d'une lymphadénite à MAC chez les patients sous TARV est considérée
comme un syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS). Ce syndrome
apparaît quelques semaines à quelques mois après l'instauration du TARV208,209 L'IRIS à
MAC est une lymphadénite localisée; ses pathogènes sont confinés aux ganglions infecté
set aux tissus mous environnants. L'inflammation ganglionnaire peut intéresser la nuque,
les aisselles, mais aussi le médiastin210 et la région abdominale (ganglions mésentériques et
rétro péritonéaux). En cas de lymphadénite abdominale, le patient présente un tableau
clinique comprenant des douleurs abdominales sévères, une fièvre élevée et une
leucocytose.211
Diagnostic
Le diagnostic des infections à MAC nécessite l'isolement de l'organisme pathogène et la
présence de caractéristiques cliniques et pathologiques compatibles. L'identification du
MAC dans une seule culture de crachats ne signifie pas qu'il y a infection à MAC étant
donné que la colonisation peut également être observée chez des patients immunodéprimés
ne présentant pas de symptômes.
L'hémoculture est très sensible à la détection du MAC disséminé chez les patients atteints du
SIDA (une seule hémoculture offre une sensibilité de 90 à 95 %).205 Dans de rares cas, une
biopsie de la moelle épinière et du foie peut néanmoins s'avérer utile.
Les coprocultures sont souvent positives, mais ne contribuent pas au diagnostic de l'infection à
MAC étant donné qu'elles le sont également chez 50 % des patients ne présentant pas de
symptômes.212
Dans un milieu limité en ressources dans lequel il n'est pas possible d'effectuer des cultures
mycobactériennes, le diagnostic est souvent un diagnostic d'exclusion posé chez un patient
présentant des symptômes compatibles avec une TB disséminée ou une infection à MAC,
qui ne répond pas à un traitement anti-TB. L'absence de lymphadénopathie périphérique
ainsi qu'une anémie et une neutropénie sévères plaident en faveur du diagnostic d'une
infection à MAC.42,193
Chez les patients atteints du SIDA et présentant un syndrome de lymphadénite focale
(IRIS), les hémocultures sont souvent négatives et une biopsie ganglionnaire est nécessaire
pour pouvoir établir le diagnostic.
Diagnostic différentiel
La tuberculose ne peut être différenciée des autres mycobactéries atypiques que par une
culture et une identification.
Les autres pathologies associées à une fièvre prolongée et à des lymphadénopathies sont les
infections fongiques, les lymphomes et la leishmaniose viscérale.
Une fièvre prolongée et des douleurs abdominales se rencontrent également dans les
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bactériémies, l'infection à CMV et le syndrome de dénutrition lié au SIDA.
Pronostic et traitement
Dans un milieu limité en ressources, le diagnostic et le traitement de l'infection à
MAC sont difficiles. L'infection à MAC est observée chez les patients en stade avancé de
la maladie et la survie médiane sans traitement après diagnostic initial est d'environ 3 mois
seulement.213 Sous TARV, l'espérance de vie est plus longue et en cas de restauration
immunitaire durable (un nombre de CD4 > 100 pendant plus de 6 mois), la prophylaxie
secondaire du MAC peut être arrêtée. En ce qui concerne les détails sur le traitement, la
prophylaxie primaire et la prophylaxie secondaire, voir chapitre 9, diarrhée chronique.
On ne dispose pas encore de recommandations claires sur le moment le plus opportun pour
l'instauration d'un TARV après instauration d'un traitement contre les infections à
MAC. Il est généralement recommandé d'attendre un mois après l'instauration du traitement
contre le MAC avant d'instaurer un TARV.124 En cas d'IRIS à MAC provoquant des douleurs
abdominales, le problème est d'exclure une TB ou les effets secondaires du TARV. En cas
d'IRIS à MAC, il n'est pas nécessaire d'interrompre le TARV. Le patient doit être mis sous
traitement anti-MAC et la réponse à ce traitement est généralement bonne. Sauf si les
symptômes sont trop sévères et nécessitent l'arrêt temporaire du TARV, celui-ci doit si possible
être poursuivi. Un traitement de stéroïdes (20-40 mg de prednisone 4 fois par jour pendant 4-8
semaines) peut s'avérer nécessaire en cas de réactions inflammatoires sévères lorsque les AINS
ne suffisent pas à contrôler les symptômes.
Des cas d'IRIS à MAC à répétition ont été rapportés.211 En cas de MAC tardif (jusqu'à 25 mois
après l'instauration du TARV), le traitement doit être un traitement classique de 12 à 18 mois,
suivi d'une prophylaxie secondaire à vie.106

8.2.2 Infections bactériennes
Chez les patients VIH positifs, les causes bactériennes des maladies gastro-intestinales sont
les mêmes que dans la population générale: S.Typhi et non S. Typhi, Shigella,
Campylobacter et Clostridium difficile. L'incidence des maladies sévères y est toutefois
plus élevée que dans la population générale. Les infections bactériennes sont souvent
récurrentes et accompagnées de bactériémie. Les infections bactériennes courantes qui
provoquent des douleurs abdominales (infection génitale haute, appendicite, abcès
hépatiques, abcès rénaux, cholécystite) peuvent donc aussi être retrouvées chez les patients
infectés par le VIH.
Les Salmonella peuvent provoquer une péritonite par perforation. Une péritonite bactérienne
secondaire peut être observée chez des patients souffrant d'une perforation intestinale due au
CMV, à une maladie de Kaposi, à la tuberculose ou à un lymphome.214
Les abcès au niveau du foie et de la rate peuvent avoir de multiples causes infectieuses:
staphylocoques, salmonelles, Nocardia, mycobactéries, angiomatose bacillaire et
leishmaniose viscérale. L'angiomatose bacillaire (Bartonella henselae) provoque des
lésions hémo-angioprolifératives qu'il convient de distinguer d'une maladie de Kaposi du
fait qu'elle répond à l'érythromycine ou à la doxycycline (voir chapitre 13, lésions
cutanées). La nocardiose disséminée est le plus souvent localisée au niveau de la peau, du
cerveau, des poumons et du système musculo-squelettique. La rate et le foie font cependant
également partie des localisations moins courants de cette maladie.215
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Symptômes
Dans la majorité des cas, on note une diarrhée aiguë, une fièvre élevée et des douleurs
abdominales diffuses. En cas de diarrhée sanglante aiguë et de ténesme, il convient de
suspecter la présence de Campylobacter et Shigella. Lorsqu'il y a des antécédents
d'antibiothérapie et d'hospitalisation, un Clostridium difficile peut être en cause. Dans la
nocardiose, on retrouve souvent de multiples abcès. Dans la bartonellose, on retrouve
souvent des lésions cutanées qui doivent être différenciées de la maladie de Kaposi.
Diagnostic
Il est basé sur une hémoculture et une coproculture. Pour isoler C. difficile, il faut procéder à
la recherche de toxine Clostridium dans les selles. Une coloration de Gram et une coloration
des BAAR à partir de pus prélevé dans les abcès peuvent contribuer à faire la distinction
entre une infection staphylococcique (coques Gram positif en grappes), une nocardiose
(fins filaments ramifiés Gram + qui se colorent aussi faiblement au ZN) et une maladie
mycobactérienne.
Traitement
Il dépend de la cause sous-jacente.
Campylobacter, Salmonella, Shigella, Clostridium difficile: voir traitement de la
gastroentérite bactérienne dans le chapitre "Diarrhée chronique". Nocardia: cotrimoxazole
10/50 mg/kg 2 x par jour pendant 6 semaines à 6 mois (en cas d'abcès multiples). Parfois,
un drainage chirurgical des abcès s'avère nécessaire.
Toute péritonite due à une perforation intestinale (air libre sous le diaphragme) doit
être traitée chirurgicalement.

8.2.3 Infections gastro-intestinales parasitaires et par les protozoaires†
L'infection gastro-intestinale parasitaire est une source importante de morbidité chez les
personnes vivant avec le VIH/SIDA, particulièrement dans les régions tropicales.216 Dans
le SIDA de stade avancé, la majorité de la morbi-mortalité est associée à une maladie
gastro-intestinale, et plus particulièrement à Microsporidia et Cryptosporidia du fait que
ces pathogènes sont difficiles à traiter. 217 Les parasites couramment impliqués dans les
douleurs abdominales sont Cryptosporidium parvum, Isospora belli et Strongyloides
stercoralis dans le syndrome d'hyperinfestation. Microsporidium et Cryptosporidium
provoquent tous deux une diarrhée aqueuse chronique et une cholangite sclérosante.
La leishmaniose viscérale est une cause fréquente de fièvre chez les PVVIH des pays à
risque de co-infection (pays méditerranéens, corne d'Afrique, Soudan et sous-continent
indien, Nord-Est du Brésil). En Europe méridionale, on estime qu'entre 7-17 % des patients
infectés par le VIH sont co-infectés par une leishmaniose.218 Cette maladie a également été
identifiée comme une cause d'abcès spléniques et de fièvre en Espagne, mais elle ne
provoque pas de douleurs abdominales s'il n'y a pas de splénomégalie.197 Chez les patients
infectés par le VIH, les parasites peuvent également siéger dans des endroits atypiques,
notamment dans le tractus gastro-intestinal.

†

Pour une description plus détaillée, vous référer au chapitre diarrhée.
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Strongyloides stercoralis est le seul nématode identifié comme cause de symptômes GI
chez les patients infectés par le VIH. Chez les patients immunodéprimés, l'autoréinfestation
par des larves rhabditiformes mène à une infestation massive, mais le syndrome
d'hyperinfestation à proprement parler est rare.176,219 Une étude menée à Kinshasa a montré
un taux élevé d'infection par S. stercoralis (20-50 %) chez les patients infectés par le VIH,
mais pas d'augmentation, par contre, de l'incidence du syndrome d'hyperinfestation.167
Les infections entériques à protozoaires chez les PVVIH provoquent des crampes et des
douleurs abdominales, souvent accompagnées de diarrhée, d'un syndrome de malabsorption
et de dénutrition. La cholangite sclérosante et la cholécystite provoquent des douleurs dans
le quadrant supérieur droit et entraînent une augmentation des phosphatases alcalines. Les
pathogènes incriminés sont cryptosporidium, microsporidium, et rarement isospora et
CMV.
Diagnostic
Le diagnostic des parasites gastro-intestinaux se fait par un examen microscopique des
selles (voir chapitre 9, page 168). Le diagnostic de la leishmaniose viscérale (LV) se fait
par l'identification d'amastigotes leishmania dans les frottis de sang ou de moelle osseuse.
Chez les patients infectés par le VIH, la méthode sérologique classique de diagnostic de la
LV a une plus faible sensibilité (50 % au lieu de 90 %), mais les parasites sont plus
facilement retrouvés dans les monocytes du sang périphérique (sensibilité de 50 % pour un
frottis de sang coloré soumis à une coloration de Giemsa, 70 % pour la culture de la couche
leucocyto-plaquettaire).220 En cas de lymphadénopathie, un examen au microscope d'un
aspirat ganglionnaire offre la même sensibilité qu'un aspirat de moelle osseuse.221 Le
diagnostic de la cholangiopathie liée au SIDA et de la cholécystite acalculeuse est évoqué
par la présence de douleurs dans le quadrant supérieur droit, des anomalies à l'échographie
et une augmentation des phosphatases alcalines.
Traitement
Certains pathogènes, notamment Microsporidium et Cryptosporidium parvum sont
difficiles à traiter (voir chapitre consacré à la diarrhée). Ces pathogènes répondent à un
TARV.
La leishmaniose viscérale se traite avec de l'antimoine pentavalent à raison de 20
mg/kg/jour pendant 30 jours ou de l'amphotéricine B : 0,7 mg/kg/jour pendant 28 jours. La
réponse à ces deux traitements est similaire. L'antimoine pentavalent a un degré de
cardiotoxicité et de pancréatite plus élevé mais l'amphotéricine B est plus néphrotoxique. La
toxicité médicamenteuse est plus fréquente que chez les personnes immunocompétentes. Les
récidives sont fréquentes malgré le TARV. Une étude réalisée en Ethiopie a montré que les
patients infectés par le VIH avaient un taux de guérison significativement moins élevé (43 % à
6 mois) que les patients non infectés par le VIH, un taux de récidive de mortalité plus
élevé.204,222 Une prophylaxie secondaire basée sur des composés d'antimoine ou
d'amphotéricine B est nécessaire chez les patients infectés par le VIH.167,223 Toutefois, aucune
approche standard en matière de prophylaxie n'a été établie jusqu'à présent (voir aussi chapitre
10).
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8.2.4 Infections fongiques
Candidose
Bien que l'incidence de la candidose oro-oesophagienne soit élevée dans l'infection par le
VIH, la candidose disséminée impliquant le foie, la rate et les reins est rare. Lorsqu'elle est
diagnostiquée, elle est souvent liée à une neutropénie médicamenteuse sévère
(chimiothérapie) ou à la présence d'un cathéter IV à demeure.198
La candidose oesophagienne représente 50-70 % des dysphagies observées chez les
patients atteints du SIDA et peut provoquer des douleurs épigastriques dans les cas sévères.
En cas d'odynophagie, la cause est plus probablement une infection à CMV, des ulcérations
aphteuses ou un herpes simplex (voir chapitre dysphagie/odynophagie). La présence (ou
l'absence) d'une candidose oropharyngée (ou muguet) revêt une haute valeur prédictive tant
positive que négative dans le diagnostic de l'œsophagite à candida (respectivement 90 % et
82 %), mais l'absence de muguet ne permet pas d'exclure complètement ce diagnostic.224
Les patients déjà traités une première fois avec des comprimés pour usage local peuvent
avoir une œsophagite sans présenter de lésions orales.225
Traitement de la candidose oesophagienne : fluconazole 200 mg par jour (voir chapitre
12). En cas de suspicion d'une candidose disséminée, il faut donner la préférence à un
traitement à long terme de fluconazole 400 mg par jour. Chez les patients gravement
malades, on peut commencer par un premier traitement d'amphotéricine 0,7 mg/kg/jour
pendant 1-2 semaines et poursuivre avec un traitement de fluconazole.226 Le traitement doit
être poursuivi au moins 3 semaines après la disparition des lésions au niveau de la rate ou
du foie ou après une hémoculture négative. Une prophylaxie secondaire au fluconazole 200
mg par jour par voie orale est recommandée aussi longtemps que persiste
l'immunosuppression, mais son utilisation à long terme est liée à un risque de résistance
aux antifongiques azolés.45
Cryptococcose
Le Cryptococcus neoformans est le pathogène responsable de l'infection fongique
menaçant le pronostic vital la plus couramment observée chez les patients atteints du
SIDA. Ce pathogène est aussi la première cause de méningite chez les sidéens d'Afrique et
d'Asie. Lorsque le nombre de CD4 est < 50, 90 % des patients atteints du SIDA infectés par
le Cryptococcus neoformans présentent également une méningite. Les pathologies
cryptococciques extraneuronales, y compris la cryptococcémie, la pneumonie et les lésions
cutanées (ulcérations ou papules ombiliquées, faisant penser à un molluscum contagiosum),
sont observées dans 25-50 % des cas.227 Une infection cryptococcique donne rarement lieu
à une lymphadénopathie abdominale massive susceptible de provoquer des douleurs
abdominales.228
Le diagnostic de la cryptococcose disséminée est basé sur la recherche de l'antigène
cryptococcique sérique ou l'isolement du pathogène à partir de matériel biologique,
notamment le LCR, les ganglions, les crachats ou une lésion cutanée ulcérative.
Le traitement de la cryptococcose disséminée est un traitement d'amphotéricine B et de
fluconazole (pour les détails, voir Troubles neurologiques, chapitre 14). La prévention
secondaire au fluconazole 200 mg/jour est nécessaire pour réduire les taux de récidive.
Dans les pays dans lesquels l'incidence de la cryptococcose est élevée, il est intéressant
d'envisager une prophylaxie primaire au fluconazole (voir chapitre 6).
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Pénicilliose
Penicillium marneffei est une cause courante d'infection opportuniste chez les patients
infectés par le VIH d'Asie du Sud-Est et de Chine méridionale au stade avancé de la
maladie (CD4 < 100), mais il provoque rarement des douleurs abdominales.
Histoplasmose
Histoplasma capsulatum est rarement isolé dans les pays en développement, mais peut être
sous-diagnostiqué. Les zones les plus endémiques sont l'Ohio et les vallées du Mississipi.
L'incidence globale de l'histoplasmose disséminée (HD) chez les personnes infectées par le
VIH dans ces régions varie de 5 % à 27 %.227 L'histoplasmose gastro-intestinale diffère des
autres formes de HD en ce sens que les symptômes pulmonaires et la fièvre peuvent
manquer à son tableau clinique. Ses manifestations les plus fréquentes sont l'ulcération
buccale, la splénomégalie, la lymphadénopathie (30 %) et l'hépatomégalie (26 %).
Le diagnostic de la HD dépend de tests qui ne sont généralement pas disponibles dans les
milieux limités en ressources: recherche des antigènes dans l'urine et le sérum (sensibilité
de 90 % et 70 % respectivement), hémoculture (sensibilité de 50-70 %), aspiration de
moelle osseuse ou biopsie en vue d'une coloration ou d'une culture fongiques (positive dans
75 % des cas). Dans les pays en développement, le diagnostic est clinique et basé sur la
réponse au traitement empirique instauré.
Traitement: amphotéricine B 0,5-1 mg/kg par jour en IV pendant au moins 6 semaines.229
La dose cumulée recommandée d'amphotéricine B dans l'histoplasmose est de 10-15
mg/kg. Les patients doivent être maintenus sous antifongiques oraux (itraconazole 200 mg
deux fois par jour) à vie ou aussi longtemps qu'ils restent immunodéprimés.
La coccidioïdomycose et l'aspergillose sont rares chez les patients infectés par le VIH dans
les pays en développement.

8.2.5 Infection à cytomégalovirus
Les pathologies GI à CMV sont peu courantes mais constituent une complication grave du
SIDA qui peut provoquer d'importantes douleurs ou des diarrhées difficiles à traiter.
Epidémiologie
Les pathologies gastro-intestinales à CMV sont observées chez 5 % maximum des patients
atteints du SIDA, surtout chez ceux ayant un nombre de CD4 < 50.230
Dans le monde occidental, l'incidence des pathologies gastro-intestinales à CMV a
fortement diminué depuis qu'on dispose du TARV.
Pathologie
Sur le plan histologique, la pathologie gastro-intestinale à CMV se caractérise par une
inflammation des muqueuses et une nécrose tissulaire avec envahissement de l'endothélium
vasculaire. L'entérocolite à cytomégalovirus peut provoquer de profonds ulcères, des
fistules, ainsi qu'une perforation intestinale.
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Les symptômes dépendent de la localisation. Pratiquement tous les patients présentant
une atteinte gastro-intestinale due au CMV ont de la fièvre. L'œsophagite à CMV est
accompagnée d'odynophagie (voir chapitre 12). La gastrite à CMV est associée à des
sensations de brûlure sous-sternales et/ou épigastriques. La pancréatite à CMV est liée à une
douleur épigastrique qui irradie vers le dos. Les infections à CMV de l'intestin grêle et du côlon
peuvent provoquer une perforation menant à une péritonite. Le CMV provoque rarement de
grands ulcères douloureux au niveau de la cavité buccale, du pharynx ou de l'anus. La proctite
à CMV est accompagnée de ténesme.
Une autre cause caractéristique des douleurs abdominales chez les patients VIH positifs est
la cholangite sclérosante à CMV du SIDA.219 L'infection disséminée à CMV peut présenter
des lésions hépatiques multifocales avec augmentation de l'échogénicité.
Diagnostic et diagnostic différentiel
En pratique, dans les pays en développement, chez les patients atteints du SIDA qui
présentent des douleurs abdominales, ont une diarrhée sanglante et/ou des ulcères
mucosiques et qui ne répondent pas au traitement antifongique ou antibactérien courant, le
diagnostic est un diagnostic de présomption.
La présence d'une rétinite à CMV peut indiquer une atteinte gastro-intestinale à CMV.
Traitement
Le TARV avec restauration immunitaire est une des méthodes les plus efficaces pour
combattre l'infection à CMV. Le ganciclovir et le foscarnet sont deux antiviraux efficaces
dans le traitement des infections à CMV. Ces deux médicaments sont très chers et ont
d'importants effets secondaires. Ils ne sont pas disponibles dans les pays en développement
en raison de leur coût exorbitant.

8.3

Douleurs/problèmes abdominaux médicamenteux

De nombreux médicaments peuvent provoquer des problèmes gastro-intestinaux, quelques-uns
d'entre eux peuvent même provoquer une pancréatite ou une hépatite mortelle.

8.3.1 Pancréatite médicamenteuse
La pancréatite aiguë est plus courante chez les patients infectés par le VIH que dans la
population générale.231 Dans une étude, la pancréatite a été diagnostiquée chez 4,7 % de
939 PVVIH hospitalisés.232 Elle est le plus souvent une complication du TARV ou du
traitement d'une infection opportuniste (sulfamides, didanosine, stavudine,
pentamidine). La pancréatite médicamenteuse peut aussi n'apparaître que plusieurs mois
après la prise de ces médicaments. L'association de didanosine et de stavudine est liée à un
risque élevé de pancréatite. Des taux élevés de triglycérides (>1000 mg/dl) sont observés
chez les patients sous inhibiteurs de la protéase et peuvent provoquer une pancréatite.
Le CMV et le MAC peuvent également provoquer une pancréatite. Les pancréatites
induites par les calculs biliaires sont peu fréquentes. La pancréatite se présente de la
même manière que chez les patients non infectés par le VIH et est accompagnée de
douleurs abdominales hautes aiguës. L'apparition des douleurs est rapide, mais pas aussi
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brutale que dans le cas d'une perforation dans laquelle elle atteint souvent son intensité
maximum en 10 à 20 minutes. Une des caractéristiques de la douleur rencontrée chez environ
la moitié des patients et qui suggère une origine pancréatique est l'irradiation de la douleur en
forme de bandes dans le dos.
La douleur provoquée par la pancréatite peut souvent être soulagée en faisant asseoir le
patient et en lui demandant de se pencher vers l'avant, ceci contrairement à la péritonite qui
amène souvent le patient à se coucher sur le dos et à ne plus bouger en raison des douleurs
provoquées par le moindre mouvement. Contrairement à la colique biliaire qui dure
maximum de 6 à 10 heures, les douleurs provoquées par une pancréatite durent plusieurs
jours.
L'hyperamylasémie (plus de 3 fois les valeurs normales) est fréquente en cas de pancréatite.
25 % des patients présentent des anomalies pancréatiques à l'échographie abdominale. En
l'absence de douleurs abdominales, étant donné que les résultats de cette analyse sont
difficiles à interpréter, une vérification de routine des taux d'amylase n'est pas nécessaire.
Dans les maladies qui touchent les glandes salivaires, l'amylase (d'origine non
pancréatique) peut également s'avérer élevée. Cela peut être le cas chez les patients qui
prennent des médicaments qui provoquent une sécheresse de la bouche (didanosine,
amitriptyline). Les personnes infectées par le VIH ont tendance à avoir plus de fièvre,
d'hépatomégalie, de diarrhée, d'anémie et de leucopénie.
Le pronostic de la pancréatite médicamenteuse est généralement excellent. Son traitement
est similaire à celui instauré chez les patients non infectés par le VIH: arrêt des
médicaments potentiellement toxiques pour le pancréas, arrêt de l'alimentation entérale,
hydratation IV, aspiration nasogastrique, analgésie. Ne jamais ré instaurer la didanosine
après une pancréatite médicamenteuse. La stavudine doit être arrêtée mais peut être
réintroduite avec précaution après la disparition des symptômes et la normalisation de
l'amylase sérique. Une diminution de la dose de stavudine de 40 à 30 mg doit cependant
être envisagée dans ce cas. Une prophylaxie antibiotique (amoxycilline / acide
clavulanique, quinolones) n'est nécessaire que si l'échographie montre que > 30 % du
pancréas sont atteints.

8.3.2 Hépatite médicamenteuse
L'hépatotoxicité médicamenteuse peut être observée dans les premiers stades de l'infection
par le VIH (CD4 > 200). Les patients peuvent présenter: malaises, ictère, anorexie,
nausées, vomissements, douleurs abdominales et perte de poids. L'hépatite médicamenteuse
représente la première cause d'ictère chez les patients infectés par le VIH. Elle est le plus
souvent liée aux antituberculeux et entraîne un taux de mortalité élevé.233
Hépatite induite par l'INH
L'augmentation des enzymes hépatiques est observée chez 10 % des adultes sous INH.
Environ 1 % de ces patients développent une hépatite. L'hépatotoxicité apparaît dans les
deux premiers mois de traitement chez environ 50 % des patients. Facteurs de risque :
âge>35 ans, autres médicaments hépatotoxiques (rifampicine, kétoconazole,
pyrazinamide), consommation chronique d'alcool, autre maladie hépatique, femme
d'origine afro-américaine ou hispanique, post-partum et usage de drogue par voie
intraveineuse.
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Les patients asymptomatiques chez lesquels on note des élévations des AST/ALT
inférieures à cinq fois la limite supérieure de la normale peuvent généralement poursuivre
le traitement d'INH; les élévations des AST/ALT diminuent spontanément dans la plupart
des cas. Si les transaminases dépassent plus de 5 fois la limite supérieure de la normale ou
si le patient fait un ictère, l'INH (mais aussi la rifampicine et le pyrazinamide) doit être
arrêté jusqu'à disparition de l'ictère.11
Chez la majorité des patients, le traitement peut ensuite être ré-instauré sans problème à la
même posologique. En cas de maladie sévère, un traitement antituberculeux alternatif est
recommandé (streptomycine, ciprofloxacine et éthambutol).
ARV et hépatite
Tous les antirétroviraux sont potentiellement hépatotoxiques. Environ 6-30 % des patients
ont une augmentation de leurs enzymes hépatiques sériques sous TARV. Les patients coinfectés par le virus de l'hépatite B ou C et les patients qui prennent de la névirapine ou du
ritonavir courent un risque plus élevé (jusqu'à 20 %) de développer une hépatotoxicité
sévère. En Thaïlande, dans la cohorte HIV-NAT, l'incidence de l'hépatotoxicité sévère a été
de 14 % par an dans le groupe des patients sous névirapine.234 L'hépatite se développe le
plus souvent dans les premiers mois qui suivent l'instauration du traitement. La durée
médiane de traitement avant la détection d'une hépatotoxicité sévère a été de 137 jours pour
la névirapine (IQR 49 – 305 jours) et de 100 jours (IQR 35 – 196 jours) pour l'efavirenz.
Toutefois, l'occurrence de l'hépatotoxicité sévère est décrite après 12 semaines chez > 50 %
des patients traités avec un NNRTI.235 Pour cette raison, il faut continuer à surveiller tous
les patients sous TARV au-delà du 3e mois.
Le traitement alternatif pouvant s'avérer plus toxique encore que le traitement initial son
arrêt en cas d'augmentation des enzymes hépatiques doit être bien réfléchi. Les patients qui
ont une hépatite active sous-jacente peuvent avoir une fonction hépatique de départ
anormale. Sulkowsky utilise une échelle de toxicité modifiée pour définir les degrés 3 et 4
de toxicité (sévère) sur la base des taux enzymatiques de départ235 (voir chapitre 16).
Lorsque les enzymes hépatiques sont 5 fois supérieures à la LSN, le médicament doit être
arrêté. Lorsqu'un patient avait déjà des enzymes hépatiques anormales avant l'instauration
du TARV, le seuil d'arrêt du médicament incriminé est une augmentation des enzymes
hépatiques de 3,6 x les valeurs de base.
Le fait d'avoir déjà eu des problèmes d'hépatotoxicité sévère, soit sous EFV, soit sous NVP,
n'augmente pas le risque en cas de changement de traitement après la normalisation des
tests de la fonction hépatique.
Le syndrome d'hypersensibilité (DRESS = drug rash, éosinophilie, symptômes
systémiques: lymphadénopathie, hépatite, néphrite, myocardite) est moins fréquent que la
toxicité hépatique. Ce syndrome est observé sous efavirenz, névirapine et abacavir et
apparaît généralement au cours des 6 premières semaines de traitement. Il justifie toujours
l'arrêt du traitement, quel que soit le niveau des transaminases. Le médicament incriminé
doit être arrêté et le patient doit être traité avec de la prednisone 1 mg/kg.236 Le
médicament incriminé ne doit pas être réintroduit.
Etant donné que ce syndrome semble s'avérer un effet du médicament et non pas un effet
de classe, les patients qui développent une hypersensibilité à la NVP peuvent être mis sous
EFV et vice versa.
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8.3.3 Colique néphrétique, néphrolithiase
L'indinavir et la sulfadiazine sont éliminés sous forme de cristaux dans l'urine. Si les
patients ne boivent pas suffisamment ou ne reçoivent pas suffisamment de liquide pendant
leur traitement, ils peuvent faire des calculs rénaux qui peuvent provoquer des douleurs
abdominales de type colique.
Ces problèmes sont plus fréquents chez les patients qui prennent des doses d'indinavir
supérieures à 800 mg trois fois par jour ou d' indinavir boosté 800 mg deux fois par jour.
Les autres signes de toxicité de l'indinavir comprennent la sécheresse de la peau, la perte
des cheveux et la paronychie des ongles des orteils. Une dose élevée de sulfadiazine peut
également provoquer des coliques néphrétiques.

8.3.4 Acidose lactique
Les NRTI (et plus particulièrement la didanosine et la stavudine) sont de puissants
inhibiteurs de l'activité de l'ADN-polymérase, ce qui entraîne un dysfonctionnement
mitochondrial et, partant, une surproduction d'acide lactique. Tous les NRTI, à l'exception
de l'abacavir, ont été associés à ce syndrome. Son apparition est aiguë ou subaiguë.
L'hyperlactatémie asymptomatique (non prédictive de l'apparition d'une acidose lactique)
est observée chez 5-25 % des patients sous TARV. L'hyperlactatémie symptomatique est
rare (1 sur 1000 années-patients), mais elle menace le pronostic vital: taux de mortalité de
40 à 77 %.237 . Les autres facteurs de risque d'acidose lactique comprennent le fait d'être de
sexe féminin (données contradictoires), l'obésité, la stéatose hépatique, l'insuffisance
rénale, un état de malnutrition sévère et un faible nadir de CD4. Le risque le plus élevé est
celui encouru par les femmes enceintes sous ddI et d4T.
Les symptômes sont non spécifiques et d'apparition insidieuse: fatigue, dyspnée, nausées,
vomissements, perte d'appétit, douleurs abdominales, perte de poids, myalgies et
engourdissement ou picotement. Les symptômes plus sévères qui peuvent être observés
dans ce cadre sont la cardiomyopathie, une neuropathie périphérique, une faiblesse
neuromusculaire ascendante (faiblesse motrice des extrémités inférieures qui apparaît sur
une période de quelques jours ou quelques semaines), pancréatite, myélosuppression et
lipoatrophie.
Les tests de laboratoire qui confirment le diagnostic d'acidose lactique sont des valeurs de
lactate veineux élevées (> 5mmol/L) et un pH artériel inférieur à 7,3. Ces deux tests ne sont
habituellement pas disponibles dans les milieux limités en ressources. Chez ces patients, on
trouve également un bicarbonate diminué, un trou anionique élargi (sodium – (chlorure +
bicarbonate) > 13), des taux de LDH, ALT/AST et CPK élevés.
L'hyperlactatémie asymptomatique n'ayant qu'une faible valeur prédictive de l'acidose
lactique, le dosage de routine du lactate n'est pas recommandé. Le diagnostic différentiel
doit être fait avec les autres causes d'acidose (sepsis, hypotension, insuffisance rénale).
Le traitement est un traitement de soutien avec correction de l'acidose: administration IV de
liquides pour diminuer le risque d'hypovolémie, oxygénothérapie, administration de
bicarbonate de soude (uniquement si pH < 7,1) et arrêt de tous les ARV. Des études se sont
penchées sur le rôle potentiel de la thiamine et de la riboflavine dans la gestion des patients
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gravement malades. Il est conseillé de donner un complexe de vitamine B, ainsi qu'une
coenzyme Q50 et de la L-carnitine (succès variable). Chez les patients qui survivent, le
taux de lactate veineux se normalise en 4 à 12 semaines après l'arrêt des NRTI. Les NRTI
doivent être arrêtés pendant au moins un mois. Au moment de la réinstauration du TARV,
il faut éviter d'utiliser des NRTI, sauf l'abacavir et le ténofovir. Le 3TC semble également
associé à un plus faible risque d'acidose lactique.

8.4

Tumeurs

L'infection par le VIH a été associée à une augmentation du risque de cancers, notamment
de sarcome de Kaposi, de lymphome non-hodgkinien (LNH) et de cancer du col de
l'utérus.238 En Afrique, l'épidémie de SIDA a fait du sarcome de Kaposi, lié à l'infection par
le HHV8 à transmission sexuelle, le cancer le plus fréquent chez l'homme.239 En Afrique, le
LNH est rarement diagnostiqué, mais ceci est peut-être due à la mortalité précoce due à
d'autres causes. Dans les pays en développement, le traitement des tumeurs se limite
souvent à des soins palliatifs. Les lésions induites par le sarcome de Kaposi peuvent
disparaître sous TARV; toutefois, en cas de maladie de Kaposi de la HAART (voir chapitre
15, maladie de Kaposi).
Le risque d'évolution vers la chronicité des hépatites B et C est supérieur chez les patients
infectés par le VIH. Ces maladies ont également tendance à évoluer plus rapidement vers la
cirrhose et donc vers le carcinome hépatocellulaire (CHC) (mais les données disponibles
sur ce point sont contradictoires).240,241 Dans les cohortes européennes, une maladie
hépatique au stade terminal et le CHC constituent les principales causes de mortalité chez
les patients sous TARV hospitalisés. Aux Etats-Unis, le CHC est principalement associé à
l'hépatite C. Dans les pays en développement, l'hépatite B est plus fréquente et s'acquiert
plus tôt, ce qui mène à une infection plus chronique. L'importance du CHC, de l'hépatite B
et de l'hépatite C chez les patients infectés par le VIH dans les pays en développement n'est
pas encore bien documentée.

8.5 Prise en charge clinique des douleurs abdominales
Chez les PVVIH, le diagnostic différentiel des troubles provoquant des douleurs
abdominales est très vaste. Une bonne anamnèse et un bon examen clinique peuvent guider
le choix des examens à effectuer. Toutes les causes courantes des problèmes abdominaux
retenues chez les patients non infectés par le VIH peuvent également provoquer des
douleurs abdominales chez les PVVIH. La prise en charge de la dyspepsie, de l'ulcère
gastroduodénal, de l'infection génitale haute, des coliques biliaires et néphrétiques, de
l'appendicite, etc. est la même chez les patients immunocompétents et immunodéprimés.
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Douleurs abdominales
Douleurs abdominales (A)

Anamnèse et examen clinique

Choisir le niveau approprié

Niveau A

Diagnostic basé sur
l'ananmèse et
l'examen clniique

Niveau B
Niveau A +
laboratoire de base +
radiography + parfois
echographie
abdominale

Niveau C

Niveau B
+ culture
(myco)bactérienne
+ des colorations du
sang et/ou d'aspirats
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Notes concernant les douleurs abdominales
(A) Les douleurs abdominales peuvent être constantes, intermittentes (coliques, crampes),
diffuses ou localisées, chroniques ou aiguës, brûlantes, associées ou non à la nourriture
et irradier vers le dos, la poitrine ou l'aine. Les signes et symptômes cliniques sont
rarement de nature diagnostique. L'étiologie des douleurs abdominales est très vaste et
l'évaluation de leurs causes doit aller des techniques les moins invasives aux plus
invasives. Cette évaluation doit mettre l'accent sur les causes d'urgence des douleurs
abdominales et sur la détection des causes traitables.
(B) Le diagnostic différentiel des douleurs abdominales dans le SIDA peut être facilité par
une bonne anamnèse et un bon examen clinique. Une douleur sourde, une diarrhée et
des vomissements évoquent une entérite infectieuse. Une douleur située dans le
quadrant supérieur droit suggère une origine hépatobiliaire, notamment une
cholécystite, une cholangiopathie, un abcès hépatique et un carcinome hépatocellulaire.
Une douleur aiguë et sévère, l'absence de bruits intestinaux et une irritation péritonéale
font penser à une perforation ou à une péritonite infectieuse. Une douleur épigastrique
chez un patient infecté par le VIH peut être due à une œsophagite ou une pancréatite
sévère. Certains antécédents médicamenteux peuvent évoquer une hépatite ou une
pancréatite médicamenteuse. Les douleurs de type colique dans les flancs et une
hématurie indiquent la présence de calculs rénaux. Des pertes vaginales et une douleur
dans le bas-ventre peuvent suggérer une infection génitale haute. Lorsque le patient a
récemment été mis sous TARV, il faut toujours aussi penser à un éventuel IRIS ou à
une infection mycobactérienne ou fongique sous-jacente.
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Douleurs abdominales

Niveau A

Douleurs abdominales sévères,
Signes de péritonite
fièvre élevée
apparence toxique
Hypotension
Douleur dans le quadran supérieur droit
et ictère

Référer au niveau B ou C
(A)

oui

non
apparition subaigue d'une
douleur épigastrique
pas de fièvre
bruits intestinaux normaux
selles régulières

D4T ou DDI
(B)

oui

oui

Référer au niveau B ou C
ou demander conseil

non

Anti-acides (C)

non

amélioration
après 5 jourss

non

oui
Continuer le traitement
symptomatique
Douleur
abdominale
généralisée, pas
de fièvre et pas
de défense
musculaire

Patient
sous
TARV?
(D)

oui

oui

non

traitement
symptomatique

non

Diarrhée

demander
conseil ou
référer

voir chapitre
diarrhée

oui

non
coliques
irradiant dans
l'aine

oui

Indinavir ou
Sulfadiazine

non

non

Dysphagie et/ou
candidose orale

Hematuria

oui

non

voir chapiter
dysphagie

oui

oui

arrêter l'Indinavir ou la
sulfadiazine et référer
au niveau B ou C
(E)

Hydrater et
donner des
AINS

Hyoscine ou
butylscopolamine
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Notes (niveau A)
(A) Les signes de péritonite peuvent comprendre des douleurs abdominales généralisées
aiguës, exacerbées par le mouvement, de la fièvre, des vomissements, l'absence de gaz,
l'absence de selles, une distension abdominale, une sensibilité diffuse de rebond, une
diminution ou l'absence des bruits intestinaux, une hypotension, une tachycardie, une
dyspnée. L'examen rectal est généralement très douloureux. Les douleurs situées dans
le quadrant supérieur droit et la fièvre peuvent indiquer une hépatite, une cholécystite
ou une cholangite sévère. Le patient doit être référé au niveau diagnostic et
thérapeutique approprié. En présence de fièvre, la tuberculose abdominale est une cause
fréquente de douleurs abdominales qui peut être traitée et il est donc important de
référer ces patients pour un examen diagnostique plus approfondi. Chez les patients
récemment mis sous TARV, un IRIS à MAC ou une TB sont également possibles.
(B) L'apparition subaiguë de douleurs épigastriques sans signes alarmants peut être traitée
au niveau A. Toutefois, si le patient est sous TARV, et plus particulièrement sous
stavudine et didanosine, il peut développer une pancréatite. Dans ce cas, il faut
demander conseil ou référer le patient au niveau B ou C auxquels une échographie et un
dosage de la lipase ou de l'amylase sériques peuvent être effectués.
(C) La ranitidine peut être utilisée en toute sécurité avec tous les antiviraux, excepté
l'atazanavir. La cimétidine ne doit pas être utilisée avec l'efavirenz et l'atazanavir et
l'oméprazole ne doivent pas être utilisés chez les patients qui prennent du lopinavir, de
l'indinavir ou de l'atazanavir.
(D) Les douleurs abdominales généralisées non accompagnées de fièvre peuvent constituer
le premier signe non spécifique d'une acidose lactique. Les autres signes dans ce cas
sont: faiblesse, dyspnée, nausées, vomissements, etc. Dans ce cas, un expert en VIH
doit être consulté afin de déterminer si le patient doit ou non arrêter son traitement
antiviral. En cas de doute, le patient doit être référé au niveau B ou C. Si le patient n'est
pas sous TARV, il faut mettre en place un traitement symptomatique de la douleur (voir
page 147).
(E) L'indinavir et la sulfadiazine peuvent provoquer des coliques néphrétiques dues à des
calculs rénaux. Cette situation peut mener à une insuffisance rénale. La solution
consiste à arrêter le médicament incriminé. En cas d'arrêt de l'indinavir, il est important
d'arrêter tous les antiviraux. Un nouveau traitement antiviral devra être ensuite choisi.
L'indinavir étant déjà un traitement de deuxième choix il est conseillé, en cas de
changement de traitement à ce niveau, de demander l'avis des niveaux B ou C.
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Douleurs abdominales

Niveaux B et C

Signes de péritonite ou
d'obstruction
(occlusion)?
(A)

oui

Radio abdomen
(position debout)

air sous
diaphragme
?

non

Perforation!
donner AB
Préparer le patient
pour l'intervention
chiurgicale (B)

oui

non

Echographie abdominale
(C)

ganglions
abdominaux?

non

oui

niveaux
liquidiens
dans l'intestin
grêle ou le
colon
> 1.5 cm
+/adhérents
+/necrose
centrale?
(E)

oui

oui

tube nasogastrique
Discuter avec le chirurgien
Echographie abdominale
(D)

traiter
comme
TBEP

Ré-évaluer
après 2 – 3
sem
(F)

non

oui

Autres signes
suggestifs de
TB?
(G)

oui

non

Antibiotiques pdt 2 sem
(H)

Ré-évaluer après 2
sem
(I)

Continuer page suivante
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Notes (niveaux B et C)
(A) Les signes de péritonite peuvent comprendre des douleurs abdominales généralisées
aiguës, exacerbées par le mouvement, de la fièvre, des vomissements, l'absence de gaz,
l'absence de selles, une distension abdominale, une sensibilité diffuse au rebond, une
diminution ou l'absence des bruits intestinaux, une hypotension, une tachycardie, une
dyspnée. L'examen rectal est généralement très douloureux.
(B) Une radiographie abdominale en position debout peut montrer de l'air libre sous le
diaphragme. Chez les patients infectés par le VIH, une perforation est souvent le
résultat d'une infection à CMV, mais elle peut aussi être due à une fièvre typhoïde. La
chirurgie étant la seule chance de survie du patient, elle doit être pratiquée sans retard.
Cette survie dépend de la cause sous-jacente et du degré d'immunosuppression. En
attendant la chirurgie, il faut instaurer une antibiothérapie IV à large spectre:
ceftriaxone 2 g IV et métronidazole 500 mg IV 3x par jour. Placer une sonde
nasogastrique, garder le patient en NPO (rien per os) et lui administrer des fluides en
IV.
(C) Une radiographie abdominale peut ne rien révéler ou au contraire indiquer les niveaux
liquidiens. Dans les deux cas, l'étape suivante est une échographie abdominale.
L'obstruction intestinale peut être due à d'énormes ganglions adhérents ou à des
tumeurs intestinales. S'il n'y a pas de signes de péritonite, l'échographie abdominale est
un examen utile pour commencer et permet souvent d'aboutir au diagnostic.
(D) Si l'obstruction est due à des ganglions TB, la chirurgie peut être évitée si les
symptômes sont soulagés par la mise en place d'une sonde nasogastrique, en gardant le
patient en NPO et en traitant la cause sous-jacente. Lorsque le patient souffre d'une
tumeur, une chirurgie palliative peut toujours être envisagée.
(E) Dans les pays en développement, de gros ganglions abdominaux, surtout s'ils sont
adhérents et s'ils présentent une nécrose centrale, constituent, de l'avis des cliniciens (et
des études), des signes clairement évocateurs d'une tuberculose.
(F) Le patient doit être réexaminé après deux ou trois semaines de traitement. Si le
diagnostic de TB était le bon les symptômes doivent avoir considérablement régressé
après cette période de traitement. Dans ce cas, il faut continuer en suivant le
programme national de traitement. Si le patient n'a pas répondu au traitement ou si son
état s'est aggravé, il faut rechercher d'autres causes: Nocardia, MAC, leishmaniose
viscérale, infection fongique, LNH. L'examen clinique doit être répété et il faut
rechercher des ganglions gonflés, des abcès ou des liquides pouvant être aspirés par
cytoponction pour procéder à une recherche de BAAR et à une coloration de Gram. Si
la biopsie du ganglion lymphatique est possible, elle peut être envisagée à ce stade.
L'antigène cryptococcique sérique est sensible en termes d'identification de la
cryptococcose. Les hémocultures sont utiles au diagnostic de la mycose invasive. Si le
patient est sous TARV, une lymphadénite focale qui ne répond pas à des anti-TB peut
être due à un IRIS à MAC. Dans ce cas, il convient d'ajouter de l'azithromycine et de la
ciprofloxacine au traitement et, si possible, de poursuivre le TARV. La douleur peut
être soulagée avec des analgésiques (AINS). En cas d'inflammation sévère, un
traitement de prednisone (0,5 mg/kg/jour) pendant 4-8 semaines est indiqué.
(G) Si les ganglions sont plus petits et ne présentent pas de nécrose centrale, il faut
rechercher d'éventuels signes évocateurs d'une tuberculose. Parmi les patients infectés
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par le VIH qui ont une tuberculose abdominale, 93 % ont une TB disséminée. Il est
donc toujours recommandé de rechercher un épanchement pleural ou péricardique, des
ganglions périphériques qui peuvent être aspirés par cytoponction en vue d'une
coloration de Ziehl Neelsen et de faire une radiographie du thorax qui peut révéler une
TB miliaire ou des infiltrats typiques des lobes supérieurs, une lymphadénopathie
intrathoracique (périhilaire ou paratrachéale), de multiples zones d'infiltrats
pulmonaires, etc. les patients infectés par le VIH qui souffrent de TB disséminée ont
aussi souvent une hyponatrémie. Dans les pays ayant un taux de co-infection VIH/TB
élevé, les micro-abcès spléniques sont fortement évocateurs d'une tuberculose. Si le
traitement antituberculeux ne donne pas de réponse, il faut penser à une infection à
MAC et ajouter au traitement de l'azithromycine 500 mg par jour, tout en conservant
les antituberculeux, y compris l'éthambutol et en y ajoutant de la ciprofloxacine 500 mg
deux fois par jour.
(H) L'antibiotique doit couvrir une éventuelle cause bactérienne des ganglions abdominaux.
Salmonella, Campylobacter, etc., ciprofloxacine 500 mg 2 fois par jour ou ofloxacine
400 mg 2 fois par jour pendant 2 semaines.
(I) Le patient doit être réévalué au bout de 2 semaines. Si son état s'est amélioré, instaurer
le suivi prévu. Si aucune amélioration ne s'est produite, étant donné qu'elle est peut-être
une cause fréquente de douleurs abdominales, il faut éventuellement envisager la
possibilité d'une tuberculose. Dans ce cadre, il peut être utile de répéter l'échographie
abdominale et la radiographie du thorax. chez les patients infectés par le VIH, le
tableau clinique évolue parfois rapidement. Il faut donc recommencer l'examen clinique
et rechercher des ganglions ou des abcès qui puissent être aspirés par cytoponction pour
effectuer une recherche de BAAR sur frottis et une coloration de Gram. Si une biopsie
des ganglions est possible, elle doit être envisagée à ce stade.
(J) La leishmaniose viscérale se traite avec de l'antimoine pentavalent 20 mg/kg/jour
pendant 30 jours ou de l'amphotéricine B 0,7 mg/kg/jour pendant 28 jours. La réponse à
ces deux traitements est similaire, mais dans l'ensemble, les patients infectés par le VIH
ont des taux de récidive élevés.167,223 On ne dispose d'aucune étude ayant comparé ces
différents traitements en prophylaxie secondaire.
(K) Salmonella est une bactérie souvent impliquée dans les abcès spléniques. Pour
l'éradiquer, instaurer un traitement de ciprofloxacine 500 mg 2 x par jour ou
d'ofloxacine 400 mg 2 x par jour pendant 2 semaines.
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Niveaux B et C

suite de l'algorythme 2

Micro-abcès
spléniques

oui

LV
endémique?
(J)

non

examen du sang ou
de la moëlle pour
rechercher les
amastigotes

oui

(+)

Traiter la LV
(J)

(-)

Symptômes et
signes
suggestifs de TB
(G)

oui

Ré-évaluer
après 2--3
semaines (F)

Traitement antiTB

non
prélèvement pour
hémoculture si
disponible et
commencer
traitement AB
empirique
(K)

NO

amélioration?

oui

Continuer AB
pdt 3 semaines

non
hémoculture
positive

oui

traitement en
fonction du
résultat

oui

traiter la
pathologie
sous-jacente

non

Ascite ou
épanchement
péricardique?

oui

Paracentèse
possible? pour
coloration deGram
recherche de
protéines,
numération,
(+- culture BK)
(M)

Ré-évaluer
(L)
oui

Transsudat
(N)

non

non
Suggestif
de TB?
(O)

oui

Ré-évaluer
après 3 sem
(P)

Traitement antiTB

non
voir page
suivante

traitement
antibiotique
empirique
(Q)

améliora
tion?

oui

suivi
non
soins
palliatifs (R)
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(L)

Si l'état du patient ne s'améliore pas sous antibiotiques et que les hémocultures
restent négatives, d'autres causes pouvant expliquer la présence d'abcès spléniques
doivent être recherchées. Etant donné que la TB est une cause fréquente de douleurs
abdominales, dans ce cas, il faut ré envisager un diagnostic de tuberculose. Dans ce
cadre il est utile de refaire une échographie abdominale et une radiographie du
thorax. Chez les patients infectés par le VIH, le tableau clinique évolue parfois
rapidement. Refaire l'examen clinique et rechercher des ganglions et des liquides qui
peuvent être aspirés pour une cytoponction en vue d'une recherche de BAAR sur
frottis et une coloration de Gram. Si une biopsie des ganglions est possible, elle doit
être envisagée à ce stade.
Une candidose disséminée est rare mais peut être observée chez des patients
présentant une neutropénie et/ou qui ont un cathéter IV à demeure. Le traitement
préconisé est un traitement d'amphotéricine B ou de fluconazole (voir introduction).

(M)

Du fait que leur immunosuppression ne leur permet pas d'en constituer des quantités
importantes, l'ascite est moins courante chez les PVVIH. La paracentèse abdominale
constitue une procédure sûre chez les patients infectés par le VIH et peut guider le
diagnostic. La coloration des BAAR du liquide d'ascite est très peu sensible et dans
le cadre du diagnostic de certitude, il faut donner la préférence à une culture. Dans
les milieux limités en ressources, le diagnostic est principalement basé sur la
numération cellulaire et la distinction entre exsudat ou transsudat Une péricardite
peut également provoquer des douleurs abdominales et en constitue la cause la plus
probable dans les cas de tuberculose chez des PVVIH.

(N)

Des protéines inférieures à 2,5 g/dl et une numération cellulaire inférieure à 200 sont
généralement interprétées comme un transsudat. Les causes de ces transsudats sont
similaires à celles retrouvées chez les patients non infectés par le VIH: syndrome
néphrétique, insuffisance cardiaque, cirrhose, insuffisance rénale chronique et
malnutrition sévère. Le traitement à instaurer est un traitement des causes sousjacentes.

(O)

Des protéines supérieures à 2,5 g/dl et une numération cellulaire supérieure à 200
indiquent généralement un exsudat. Si les lymphocytes prédominent, il convient de
suspecter une péritonite TB. Bien qu'une ascite sanglante soit probablement maligne,
elle peut être occasionnellement observée dans une péritonite TB. Etant donné que
les PVVIH souffrant d'une TB abdominale présentent aussi souvent une TB
disséminée, il convient donc de rechercher les autres signes de TB et d'essayer de
confirmer le diagnostic. Si le diagnostic de TB est probable, instaurer un traitement
anti-TB. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une paracentèse, il faut rechercher
les signes évoquant une TB (voir note G).

(P)

Le patient doit être réévalué au bout de 2-3 semaines. Si le diagnostic est correct, la
réponse au traitement est souvent très bonne. En cas d'absence d'amélioration, le
patient doit être réexaminé et l'algorithme répété.

(Q)

Si l'exsudat est neutrophile, une péritonite bactérienne secondaire est probable. Dans
ce cas, il faut consulter le chirurgien et instaurer une antibiothérapie IV à large
spectre pendant 10 jours: ciprofloxacine 400 mg 2 x par jour ou ceftriaxone 2g 1x
par jour, associée à du métronidazole 500 mg 3 x par jour IV. Si le patient a des
bruits intestinaux et qu'il ne vomit pas les médicaments administrés par voie orale.
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(R)

L'algorithme doit être répété pour exclure toute cause traitable des douleurs
abdominales et de l'ascite. Les causes non traitables sont les tumeurs: carcinome du
col, LNH,
adénocarcinome
métastatique,
etc.
Plusieurs
substances
chimiothérapeutiques ont été utilisées avec des degrés de réussite divers, mais dans
les pays en développement, cette stratégie n'est pas réalisable. Mettre en place des
soins palliatifs. En cas de suspicion d'une maladie de Kaposi, se référer au chapitre
consacré à la maladie de Kaposi.

(S)

Chez les patients infectés par le VIH, les abcès hépatiques amibiens peuvent être
isolés ou multiples. C'est aussi vrai des abcès hépatiques bactériens. Si les abcès sont
accessibles, il est recommandé de procéder à une ponction du pus pour en évaluer la
nature ainsi que de procéder à une coloration de Gram, une culture bactérienne et un
frottis et une culture des BAAR. Des lésions hypoéchogènes peuvent également être
trouvées dans la TB. En cas de lésions TB au niveau du foie, on note généralement
d'autres implications abdominales concomitantes: ganglions, rate.

(T)

Une amibiase invasive doit être traitée avec du métronidazole 750 mg 3 x par jour
pendant 10 jours et ensuite un amoebicide de contact: du fluorate de diloxanide
(Furamide®) 500 mg 3 x par jour pendant 10 jours ou de la paromomycine 500 mg
3 x par jour pendant 7 jours. En cas d'abcès important chez un patient présentant une
fièvre persistante après aspiration et 48 heures d'antibiotiques, une cause bactérienne
doit être envisagée. Le traitement empirique est un traitement de quinolones ou de
ceftriaxone combiné à du métronidazole.

(U)

Un gros abcès du psoas peut présenter comme principal symptôme des douleurs
abdominales. Cette pathologie peut être due à des bactéries ou à des mycobactéries.

(V)

La TB rachidienne ne touche généralement qu'un seul niveau. Le plus souvent, la
partie antérieure du corps vertébral. Les abcès paravertébraux peuvent apparaître à
une radiographie de l'abdomen sans préparation. S'il n'y a pas de signes évidents de
maladie de Pott, il faut rechercher des autres signes de TB: anomalie à la
radiographie du thorax, ganglions, etc.

(W)

Les abcès bactériens du psoas sont généralement accompagnés de lombalgies
sévères ou de douleurs dans la cuisse, avec fièvre. Le patient est incapable de
marcher et de tendre complètement la jambe. L'abcès bactérien du psoas peut être
provoqué par dissémination hématogène ou contiguë à partir d'une tumeur intraabdominale. Les bactéries généralement isolées sont S. Aureus et un mélange
d'entérobactéries Gram négatif. Le traitement empirique se compose donc de
ciprofloxacine 500 mg PO deux fois par jour et de lincomycine 600 mg 3-4 x par
jour pendant deux semaines.
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Niveaux B et C

suite de l'algorythme 3

abcès
héapatique?
(S)

oui

si possible, aspiration diagnostique.
Coloration de Gram et recherche de BK sur le pus
Si disponible culture bactérienne et BK.
Ceftriaxone 2g IV 1X/jour ou ciprofloxacin 500 mg PO 2X/
jour + metronidazole 750 mg 3x/jour pendant 10 jours
(T)

non
Abcès du
psoas
(U)

oui

Rx thoraco-lombaire

Compatible avec
osteomyélite TB ou
mal de Pott
(V)

oui

Traitement anti-TB

non
autres
signes
suggestifs
de TB

non

oui

Incision et drainage
Coloration de Gram et recherche
de BK (+ culture) dans le pus;
traitement AB empirique:
clindamycin/ciprofloxacin
(W)
non
amélioration
après 2
semaines?

oui

suivi

non

voir page
suivante

Traitement anti-TB
selon le programme
national
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Niveaux B et C

suite de l'algorythme 4

Signes de
pancréatite à
l'échographie(X)

arrêter l'alimentation entérique, sonde
naso-gastrique, anti-douleurs,
perfusionn, arrêter tous les
médicaments qui peuvent causer une
pancréatite, arrêt de l'alcool (Y)

oui

Hyper-échogénicité
du foie et/ou
hépatomégalie(Z)

ictère; AST/
ALT élevés
(AA)

oui

dus aux
médicaments
ou à hépatite
virale?

oui

non

oui

non

Signes de
tuberculose?
(BB)

non

arrêt des
médicaments
hépatotoxiques;
traitement
symptômatique

oui
traitement antiTB (CC)

non
Rétinite?

oui

traitement
symptômatique
+ TARV (DD)

non
hémoculture si possible
traitement AB empirique:
ciprofloxacine ou ceftriaxone
10 jours

fièvre
élevée?

cholangite sclérosante,
sténoses du canal intra et
extrahépathique
Phosphatases alcalines
élevées

épaississement
de la paroi de la
vésicule biliaire

oui

oui

si pas
d'amélioration et
hémoculture
négative

cholangiopathie liée au HIV
(EE)

cholécystite non lithiasique (FF)

voir page
suivante
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(X)

En cas de pancréatite aiguë, 25 % des patients présentent des anomalies à
l'échographie du pancréas. Si plus de 30 % du pancréas est atteint, une
antibiothérapie prophylactique doit faire partie du traitement. Un taux élevé
d'amylase est fréquent. Une radiographie de l'abdomen sans préparation peut
montrer une anse dilatée de l'intestin grêle (anse sentinelle) dans la région du
pancréas.

(Y)

En cas de pancréatite médicamenteuse, le médicament incriminé doit être arrêté. S'il
s'agissait de la didanosine, elle ne doit jamais être ré instaurée. La stavudine peut
être réintroduite prudemment lorsque les symptômes et l'amylase se sont
normalisés. Dans ce cas, il faut toutefois envisager une réduction des doses de d4T.

(Z)

Une hyperéchogénicité du foie peut avoir de multiples causes: cirrhose, stéatose,
hépatite, CMV. En cas de néoplasie ou d'infection, le foie n'est souvent pas le seul
site atteint. Dans ce cas, il faut donc également rechercher d'autres signes et
symptômes. Une fièvre élevée, une rétinite et une diarrhée sanglante évoquent une
infection à CMV. Un ictère d'apparition récente suggère une hépatite. La présence
d'un angiome stellaire et d'un érythème palmaire associé à une ascite oriente le
diagnostic vers une cirrhose hépatique.

(AA) Des transaminases légèrement élevées (< 2 x la limite supérieure de la normale)
sont fréquentes et ne nécessitent pas de bilan extensif. En cas de transaminases
nettement élevées (> 5 x la LSN), une sérologie hépatique peut être effectuée afin
d'exclure une hépatite virale aiguë et une anamnèse médicamenteuse précise doit
être effectuée. Une toxicité de degré 3 ou 4 nécessite l'arrêt du médicament
incriminé.
Chez un patient sous TARV qui présente une hépatite C ou B sous-jacente, il faut
penser à un IRIS. Sauf en cas d'hépatotoxicité sévère (>3,6 x les transaminases de
base, degré 3-4), poursuivre le traitement médicamenteux mais mettre en place un
suivi renforcé (toutes les 2 semaines).
(BB)

Une infiltration hépatique d'une tuberculose se présente rarement sous cette forme
isolée. Dans ce cas, il convient de vérifier les ganglions et de faire une échographie
abdominale et une radiographie du thorax pour rechercher d'éventuels autres signes
de TB.

(CC) Si l'ictère est dû à une infection mycobactérienne infiltrante, les transaminases
diminuent généralement sous traitement anti-TB.
(DD) Comme on ne dispose pas de ganciclovir IV, les patients présentant une infection à
CMV doivent être mis sous TARV. Le ganciclovir intraoculaire, avant et après le
début du TARV, peut diminuer les problèmes d'uvéite à médiation immunitaire.
(EE)

La cholangiopathie du SIDA est un syndrome d'obstruction biliaire dû à des
sténoses du canal biliaire associées à des infections.242 Cette maladie se rencontre
chez les patients ayant des CD4 < 100. Sa cause sous-jacente la plus fréquente est le
cryptosporidium. En cas de douleurs abdominales sévères, on note aussi, le plus
souvent, une sténose papillaire. En cas de diarrhée, on peut aussi retrouver des
oocystes de cryptosporidium dans les selles. D'autres pathogènes potentiels sont
microsporidium et CMV. Les patients présentent des douleurs dans le quadrant
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supérieur droit et ont des taux de phosphatase alcaline augmentés (en moyenne 700800 UI/L). Une phosphatase alcaline élevée est toutefois aussi fréquente chez les
patients atteints du SIDA. L'absence de pathologie canalaire et de phosphatase
alcaline très élevée peuvent indiquer la présence d'une infection à MAC disséminée
ou d'une autre infection disséminée. Si des hémocultures peuvent être effectuées en
vue d'identifier certaines mycobactéries ou champignons, cette procédure doit être
envisagée. Lorsque ce n'est pas possible, lorsque le patient souffre de fièvre
chronique, de pancytopénie et de dénutrition, il faut envisager l'instauration d'un
traitement de présomption de MAC. Dans la cholangiopathie du SIDA, l'ictère est
rare. Bien que la cause sous-jacente soit infectieuse, le traitement médical n'a pas
d'effet sur les symptômes. Le soulagement des symptômes est obtenu par
sphinctérotomie. Etant donné que dans la majorité des pays en développement cette
procédure est impossible, le seul traitement possible se résume souvent à des soins
symptomatiques.
(FF)

Une cholécystite non lithiasique constitue également une complication de stade
avancé. L'épaississement de la vésicule biliaire est évident à l'échographie. Les
pathogènes opportunistes impliqués sont le CMV, le cryptosporidium, le
microsporidium et Isospora belli.214 La cholécystectomie est curative. Le TARV est
sans doute plus recommandée que la chirurgie.

(GG) Chez les patients ayant une phosphatase alcaline très élevée (plus de 2 fois la limite
supérieure de la normale) sans signes d'atteinte extra-hépatique, le diagnostic de
MAC doit être envisagé, surtout lorsqu'ils ont une fièvre persistante, une
hépatosplénomégalie et une anémie et une neutropénie sévères.
(HH) En cas de fièvre élevée et de douleurs abdominales, le traitement à instaurer est le
même que pour la fièvre typhoïde, soit ceftriaxone 2g IV par jour ou ciprofloxacine
500 mg 2 x par jour PO. Dans les régions d'endémie palustre il faut également
exclure la malaria.
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Niveaux B et C

suite de l'algorythme 5
élévation marquée des
phosphatases alcalines et
absence de signes de maladies
extra-hépatiques ou canaliculaire

oui

Considérer le
diagnostic de MAC
(GG)

non
douleur principalement
épigastrique, sévère et à
début brutal, exacerbée
par la nourriture et
amylase élevée

oui

Pancréatite
(X) (Y)

non

Fièvre > 38.8°C
(HH)

oui

Ceftriaxone 2 g IV
Ciprofloxacin 500 mg 2 x/jour
10 jours

oui

voir chapitre
dysphagie

oui

voir algorythme
diarrhée

non

Dysphagie?

non

Diarrhée?

non

traitement
symptomatique
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8.6

Soins symptomatiques et palliatifs

Douleurs181
Les douleurs abdominales sont un syndrome douloureux courant chez les patients atteints
du SIDA. Elles sont aussi souvent sous-estimées, sous-diagnostiquées et sous-traitées.243 Il
est important d'en diagnostiquer très précisément la cause et le traitement symptomatique
ne peut être instauré qu'après un diagnostic de certitude. L'échelle analgésique à 3 échelons
du contrôle de la douleur convient généralement bien pour les douleurs abdominales.244
Voir chapitre 14: Troubles neurologiques.
Coliques et crampes
- Eviter les aliments qui peuvent provoquer la formation de gaz ou l'apparition de crampes,
notamment les fèves, le chou, le brocoli, les aliments très épicés ou trop sucrés et les
boissons gazeuses.
- En cas d'obstruction réversible, administrer de la codéine 30-60 mg PO (au besoin) avec
un maximum de 240 mg/jour.
- Chez les patients naïfs de traitement opiacé : morphine 5-10 mg PO ou SC 6 x par jour,
pour ceux déjà sous opiacés, augmenter la dose de 25-50 % ou ajouter de la codéine. Si
nécessaire, ajouter du lopéramide 2-4 mg au besoin, avec maximum 16 mg par jour.
Hyoscinebutylbromide 10-20 mg PO, SC, IM ou IV 1-5 fois par jour. En cas d'obstruction
irréversible, toujours systématiquement ajouter du lopéramide et, si nécessaire, compléter
avec des opiacés.
Douleurs péritonéales (sensibilité au rebond)
Prévoir une analgésie progressive. Les AINS peuvent être très utiles.
Douleurs viscérales, organomégalie
Prévoir une analgésie progressive.
Les stéroïdes peuvent être très utiles.
- Prednisone 10-80 mg PO une fois par jour
- Dexaméthasone 1-8 mg PO, IV, SC, IM 4 fois par jour
Les AINS peuvent également être utiles.
Traitement alternatif
Massage abdominal pour réduire les tensions au niveau de la paroi abdominale.
Aromathérapie.
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9 DIARRHEE CHRONIQUE

9.1

Introduction

La diarrhée chronique est définie comme 3 selles molles ou plus par jour pendant au moins
un mois, de façon intermittente ou continue. Il s'agit d'un problème très fréquent et très
frustrant qu'on retrouve chez au moins 50 % des PVVIH à un moment ou à un autre de
l'évolution de leur maladie. La diarrhée chronique a un impact majeur sur la qualité de vie.
Elle est souvent accompagnée de nausées, d'une perte de poids, de crampes abdominales,
de fièvre et de déshydratation. Elle se présente fréquemment sous la forme d'une diarrhée
aqueuse intermittente, sans présence de sang ou de mucus et dans un à deux tiers des cas,
aucune cause n'est identifiée.
Dans les régions où la prévalence VIH est élevée, une diarrhée chronique est presque
invariablement due à une infection par le VIH. Chaque fois que c'est possible, la cause de
la diarrhée doit être établie et un traitement spécifique doit être instauré. En cas d'échec de
cette stratégie, il faut instaurer un traitement symptomatique. Un apport riche en énergie et
en protéines réduit le niveau de perte musculaire. Quand il est essentiel de soulager les
symptômes, l'utilisation d'antidiarrhéiques, notamment de phosphate de codéine se justifie.
Un traitement antirétroviral capable d'induire une restauration immunitaire peut s'avérer
très efficace pour réduire la prévalence de la diarrhée (une augmentation de 50 CD4
diminue de 87 % la prévalence de la diarrhée).245 Si un examen ciblé ne permet pas
d'identifier une cause spécifique et qu'un traitement antirétroviral est disponible, il peut
s'avérer plus efficace d'instaurer un TARV que de continuer à chercher une cause et un
traitement spécifiques.
La prévention de la diarrhée chronique comprend: l'hygiène personnelle (se laver les
mains), boire de l'eau bouillie et ne manger que de la viande bien cuite et des fruits et
légumes cuits ou bien nettoyés.

9.2 Causes de la diarrhée chez les patients atteints du SIDA
Un pathogène infectieux est identifié chez environ 50 % des patients présentant une
diarrhée liée au SIDA. 216, 229, 246, 247
Infection protozoaire: Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, Isospora belli, Entamoeba
histolytica, Microsporidium (les sources varient largement mais indiquent toutes que jusqu'à
50 % ou plus de ces diarrhées sont provoquées par des protozoaires).
Diarrhée induite par des toxines: E. Coli et Clostridium difficile (10-25 % Etats-Unis)
Infection mycobactérienne: M. avium complex (25-40 % aux Etats-Unis), M. tuberculosis.
Infection virale: Cytomégalovirus (13-19 % aux Etats-Unis), Herpes simplex virus
Infection bactérienne: Campylobacter, Shigella et Salmonella
Helminthiase: Strongyloides stercoralis
Mycose : Candida (rarement cause de diarrhée)
Troubles non infectieux: maladie de Kaposi, lymphome
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Entéropathie associée au SIDA: effet cytopathique direct de l'infection VIH
Médicaments: antibiotiques, antirétroviraux.

9.2.1 Gastro-entérite bactérienne
Les pathogènes bactériens invasifs tels que Campylobacter, Shigella et Salmonella peuvent
provoquer des maladies graves et prolongées chez les PVVIH. Ces pathogènes sont
toutefois rarement à l'origine d'une diarrhée chronique.
La salmonellose est beaucoup plus fréquente chez les PVVIH et représente une cause
fréquente de bactériémie. Ses symptômes peuvent se limiter à de la fièvre et un malaise
généralisé, parfois même sans symptômes GI. Traitement : cotrimoxazole 960 mg 2 x par
jour ou chloramphénicol 250 mg 4 x par jour pendant 3 semaines. En cas de signes de
sepsis, il faut instaurer un traitement IV. Traitements plus courts ou alternatifs en cas de
taux élevé de résistance sont: ciprofloxacine 500 mg 2 x par jour ou ofloxacine 400 mg 2 x
par jour ou ceftriaxone 2 g IV pendant 7-10 jours. De nombreux patients font cependant
une récidive après leur traitement et ont parfois besoin d'un traitement d'entretien chronique
(cotrimoxazole 1DD par jour).
La shigellose est généralement accompagnée de fièvre élevée, de douleurs abdominales et
d'une diarrhée sanglante. Traitement: cotrimoxazole 960 mg 2 x par jour pendant 5 jours ou
amoxicilline 500 mg 3 x par jour pendant 5 jours. Dans de nombreux pays en
développement, la résistance du Shigella (et Salmonella) au cotrimoxazole et à
l'amoxicilline a cependant augmenté. L'antibiotique de premier choix est aujourd'hui la
ciprofloxacine 500 mg 2 x par jour, l'ofloxacine 400 mg 2 x par jour, la norfloxacine 400
mg 2 x par jour pendant 5 jours ou l'acide nalidixique 1 g 4 x par jour pendant 10 jours.
L'entérite à Campylobacter est plus fréquente chez les PVVIH et se caractérise par de la
fièvre, une diarrhée sanguinolente, des douleurs abdominales et une perte de poids. Après
confirmation du diagnostic par coproculture, l'érythromycine (500 mg 2 x par jour pendant
5 jours) constitue le traitement de premier choix. Les fluoroquinolones sont également
efficaces mais des taux de résistance de 30 %-50 % ont été rapportés en Espagne, en Grèce
et dans certains pays en développement.
Sans coproculture, il est cliniquement impossible de faire la distinction entre les différents
pathogènes impliqués. A cela s'ajoute encore qu'un pathogène peut être isolé à la
microscopie ou à la culture sans pour autant être la cause de la diarrhée.
Le cotrimoxazole est préconisé en tant que traitement de premier choix dans de
nombreuses recommandations mais dans les pays dans lesquels on note une résistance
élevée de Salmonella et Shigella, il est préférable d'envisager comme premier traitement un
traitement aux fluoroquinolones*. Au Kenya, l'adaptation d'une recommandation de l'OMS
à base de norfloxacine et/ou de métronidazole a montré que ce traitement induisait une
rémission de la diarrhée chronique chez 85 % des patients mais que sans traitement
adjuvant de métronidazole, la guérison était moins probable.248 Pour cette raison, en cas de
diarrhée chronique, il faut recommander un traitement empirique de: cotrimoxazole 1DD
deux fois par jour ou fluoroquinolones + métronidazole 500 mg trois fois par jour pendant 7
jours.

*

Les fluoroquinolones doivent être évitées en traitement empirique chez les patients suspectés de TB.
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9.2.2 Cryptosporidiose
Le Cryptosporidium parvum est un petit protozoaire intracellulaire obligatoire largement
présent dans la nature et qui provoque des maladies tant chez le bétail que chez l'homme. Les
Cryptosporidia sont hautement infectieux et se transmettent par l'eau, la nourriture, le contact
homme-animal et le contact homme-homme. Etant donné la présence ubiquitaire de
cryptosporidia et sa facilité de transmission, des précautions particulières doivent être prises
pour éviter que les personnes immunodéprimées n'y soient exposées. Il est donc recommandé
que les personnes infectées par le VIH ayant un nombre de CD4<200 fassent bouillir l'eau du
robinet pendant au moins une minute avant de la boire pour réduire le risque d'ingestion des
oocystes qui pourraient être présents dans l'eau potable publique contaminée.
Cryptosporidium est une cause importante de diarrhée aqueuse débilitante et de perte de
poids chez les patients infectés par le VIH. Il est plus fréquent lorsque le nombre de CD4 est
inférieur à 100. L'intestin grêle est souvent largement colonisé et l'invasion du tractus biliaire
entraîne parfois une sténose et une cholécystite. Chez les PVVIH ayant un nombre de
CD4>200, la cryptosporidiose se présente sous forme d'une maladie aiguë qui ne nécessite
pas de traitement. Chez les patients ayant des CD4 inférieurs, elle peut se présenter sous la
forme d'une diarrhée chronique ou d'une maladie fulminante avec 20 selles ou plus par jour.
Le pathogène incriminé peut être facilement détecté dans les selles en utilisant une coloration
acido-résistante modifiée.
Avant l'introduction du TARV, le diagnostic de cryptosporidiosie était associé à une
augmentation de la mortalité. Aux Etats-Unis, les patients infectés par le VIH qui souffraient
d'une diarrhée due à une cryptosporidiose avaient une survie moyenne de 200 jours.
Traitement
L'utilisation d'ARV protège contre la cryptosporidiose et les ARV pourraient donc s'avérer le
traitement le plus efficace de cette infection protozoaire.249,250 La paromomycine (500 mg 4 x
par jour pendant 2 semaines; dose d'entretien de 500 mg 2 x par jour), un aminoglycoside
oral mal absorbé a été évalué dans de petites études non contrôlées. Une étude clinique
contrôlée impliquant 10 patients seulement a montré une diminution de l'excrétion
journalière dans les selles et du nombre d'oocystes total excrétés.251 D'autres études n'ont
toutefois pas étayé l'utilisation de la paromomycine.252 Du fait que ce médicament est cher et
que son efficacité n'a pas été démontrée, nous n'en recommandons pas l'utilisation.
L'azithromycine 500mg par jour pendant 7 jours a montré des effets bénéfiques sur les
symptômes mais pas n'a pas permis l'éradication du paraiste.253 Le nitazoxanide 500mg 2 x
par jour administré pendant 3-14 jours s'est montré efficace, mais les données soutenant son
utilisation chez les PVVIH sont limitées.254,255

9.2.3 Infection à Isospora belli
L'infection à Isospora belli présente un tableau clinique similaire à celui de la maladie
provoquée par Cryptosporidium parvum. Il peut être détecté dans les selles par les mêmes
techniques que celles utilisées pour Cryptosporidium. Les oocystes d'Isospora belli sont
relativement grands (20-30 µm) et sont faciles à identifier avec un montage entre lame et
lamelle sans coloration.
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Traitement
La majorité des cas sont faciles à traiter avec une dose élevée de cotrimoxazole 1DD (=
double dose = 800 mg de sulfaméthoxazole et 160 mg de triméthoprime) 4 x par jour
pendant 10 jours, suivie de 1DD 2 x par jour pendant 3 semaines, et ensuite traitement
suppresseur chronique avec la même dose de cotrimoxazole que celle utilisée en
prophylaxie de la PCP (1 DD par jour ou 1DD 3 x par semaine si toléré). En cas
d'intolérance au cotrimoxazole, la ciprofloxacine (500mg 2 x par jour pendant 7 jours)
constitue une alternative acceptable, mais légèrement moins efficace.256 Comme c'est le cas
de tous les patients infectés par le VIH qui en sont aux stades cliniques 3 et 4, une
prophylaxie au cotrimoxazole est recommandée. Celle-ci les protège aussi contre Isospora
belli. Quand une prophylaxie primaire au cotrimoxazole est déjà en place, ce parasite est
rare (il en va de même des cyclospora).

9.2.4 Cyclospora
Les infections à Cyclospora sont également observées chez les patients infectés par le VIH.
On les retrouve rarement chez les patients sous prophylaxie au cotrimoxazole. Les
cyclospora sont également dépistés par une coloration acido-résistante modifiée. Il est
important de faire une distinction à ce niveau entre les oocystes de cyclospora (8-9 µm)
plus grand que les oocystes de Cryptosporidium (5 µm), ceci du fait que le traitement
diffère selon les cas (cotrimoxazole 1DD 4 x par jour pendant 10 jours). En cas
d'intolérance au cotrimoxazole, la ciprofloxacine (500mg 2 x par jour pendant 7 jours)
constitue une alternative acceptable, mais moins efficace.257 Ces deux traitements doivent
être suivis d'une prophylaxie secondaire au cotrimoxazole.

9.2.5 Microsporidiose
La manifestation la plus courante de la microsporidiose intestinale chez les PVVIH est la
diarrhée non sanglante aqueuse profuse, parfois accompagnée de douleurs et de crampes
abdominales, de nausées, de vomissements et d'une perte de poids. Certaines espèces de
microsporidia ont été liées à des infections disséminées: cholangite, kératoconjonctivite,
hépatite, péritonite et infections des poumons, des muscles et du cerveau. La présence de
microsporidies n'est pas toujours liée à une maladie symptomatique. Le diagnostic se fait sur
la base d'une coloration au trichrome modifié qui permet l'identification des spores
présentes dans les échantillons de selles.
Traitement
L'utilisation des ARV protège contre la microsporidiose et ces médicaments pourraient
s'avérer les plus efficaces dans le traitement de cette infection protozoaire.250 Dans la
majorité des cas, on ne dispose cependant pas de traitement spécifique validé des
microsporidioses. L'espèce encéphalitozoon répond sur le plan clinique (réduction de la
diarrhée et prise de poids) à l'albendazole 400 mg 2 x par jour pendant 2-4 semaines.257 Les
parasites ne sont toutefois pas éliminés et un traitement à long terme s'avère souvent
nécessaire. Dans une petite étude en double aveugle, randomisée avec placebo,
l'Enterocytozoon bieneusi a répondu tant sur le plan microbiologique que clinique à un
traitement de fumagilline 20mg 3 x par jour pendant 14 jours.258 Mais ce traitement est un
traitement cher et le TARV a probablement un meilleur rapport coût-efficacité.
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9.2.6 Entéropathie du SIDA
Ces patients présentent parfois des symptômes de diarrhée et de perte de poids sans
parasitose connue et plusieurs hypothèses sont généralement avancées en ce qui concerne
sa pathogenèse. Elle peut être due à un entéropathogène inconnu ou non détecté ou
découler d'une infection des muqueuses directement provoquée par le VIH. Une troisième
hypothèse est que la prolifération bactérienne pourrait être liée à une hypo-acidité
gastrique. L'entéropathie du SIDA répond aussi à un traitement antirétroviral.

9.2.7 Mycobacterium Avium Complex (MAC)
MAC comprend deux espèces étroitement liées: M. avium et M. intracellulare. Il s'agit d'un
organisme ubiquitaire dans l'environnement et les infections disséminées sont le fruit d'une
infection récente plutôt que de la réactivation d'une infection antérieure. Cette infection est
rare chez les patients ayant un nombre de CD4>100. Les éléments diagnostiques les plus
courants sont la fièvre et une anémie sévère (caractérisée par un hématocrite <26 %). Plus
de 70 % des patients présentent également des symptômes gastro-intestinaux ou
hépatobiliaires: diarrhée, douleurs abdominales, hépatomégalie et des taux de phosphatase
alcaline nettement augmentés. L'infection à MAC est observée chez des patients en stade
avancé et après son diagnostic initial, la survie médiane est d'environ 3 mois.213
Dans un milieu limité en ressources, le diagnostic et le traitement du MAC sont difficiles.
Les infections à MAC disséminées sont facilement diagnostiquées par la culture
mycobactérienne de sang ou de moelle osseuse. Dans les pays en développement, on
dispose de très peu de données sur l'incidence du MAC chez les personnes infectées par le
VIH. Puisque MAC peut aussi coloniser l'épithélium gastro-intestinal sans provoquer de
maladie invasive, son identification dans les selles ne signifie pas systématiquement qu'il y
a infection à MAC.200 Une microscopie des selles ne permet pas de faire la distinction entre
MAC et TB.
Le traitement, qui comprend de l'azithromycine ou de la clarithromycine, est efficace et
bien toléré. Au moins deux médicaments doivent être utilisés pour éviter l'apparition de la
résistance; La clarithromycine 500 mg 2 x par jour ou l'azithromycine 500 mg par jour et
l'éthambutol 15 mg/kg par jour avec ou sans rifabutine 300 mg par jour. Dans les milieux
limités en ressources la rifabutine est rarement disponible. En Thaïlande, le traitement
standard de clarithromycine 500 mg 2 x par jour et d'éthambutol 800 mg par jour revient à
42 USD par mois. Ce prix est supérieur à celui du TARV le meilleur marché.
De plus, en l'absence de traitement ARV, le bénéfice du traitement anti-MAC est incertain
et malgré des doses importantes, il reste associé à une survie réduite.193 Certains experts
ajoutent la ciprofloxacine pour augmenter l'efficacité.259 Ce traitement doit être donné
pendant 24 semaines, et être ensuite suivi d'une prévention secondaire à l'azithromycine
(1200 mg par semaine) ou de la clarithromycine 500 mg deux fois par jour à vie ou jusqu'à
restauration immunitaire (CD4 > 100 pendant 12 mois) chez les patients sous TARV.
Certains experts estiment qu'en cas de doute entre tuberculose et MAC, on peut ajouter de
la clarithromycine au traitement de la tuberculose en attendant les résultats de la culture.228
En raison de leurs interactions médicamenteuses (la rifampicine induit le cytochrome P450,
ce qui mène à une diminution des taux sériques de clarithromycine), l'association de
clarithromycine et de rifampicine n'est généralement pas recommandée. L'azithromycine
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constituerait un meilleur choix en raison de son absence d'interaction avec la rifampicine et
un TARV.
Quand on ne dispose pas de culture TB, le choix doit être de traiter la tuberculose, la
pathologie la plus probable. Lorsqu'il n'y a pas d'amélioration et que le patient reste fébrile,
qu'il continue à avoir de la diarrhée et que ses taux de phosphatase alcaline restent très
élevés, on peut envisager un traitement empirique contre MAC, et ceci d'autant plus en cas
d'instauration imminente d'un TARV. Ces patients courent un risque élevé de syndrome
inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS). Pour cette raison, en cas de forte suspicion
de la présence de MAC ou si cette présence est confirmée, il est plus facile de d'abord éradiquer
le MAC et d'ensuite instaurer le TARV après 1-2 mois pour réduire le risque d'IRIS. Chez les
patients sous TAR, il est recommandé d'utiliser l'azithromycine qui a moins d'interactions avec
les antirétroviraux plutôt que la clarithromycine.
Prophylaxie primaire
En Europe et aux Etats-Unis, une prophylaxie MAC est recommandée lorsque le nombre
de CD4 est <50. Chez les patients sous TARV, l'azithromycine (1200 mg/semaine) a eu
moins d'interactions avec le TARV que la clarithromycine et doit dès lors être préférée. Ces
deux médicaments exercent également un effet protecteur supplémentaire contre les
infections bactériennes et la PCP.
Dans les pays en développement, cette maladie est rare et la prophylaxie primaire contre le
MAC n'est donc pas pratique courante. Les recommandations thaïlandaises en matière de
traitement des infections opportunistes de 2002 préconisent une prophylaxie primaire
contre MAC. Mais, cette prophylaxie à l'azithromycine revient à USD 5,9 par semaine et
en l'absence de cultures mycobactériennes, il reste difficile d'exclure la maladie active. Par
ailleurs, MAC est fréquemment associé à un IRIS et peut provoquer une morbidité et des
complications majeures peu après l'instauration d'une TARV. Ce dernier point pourrait
constituer un argument supplémentaire en faveur d'une prophylaxie contre le MAC.
Prophylaxie secondaire
Sans TARV, le traitement doit être maintenu à vie. Une prophylaxie à vie contre le MAC
peut ne pas être nécessaire chez les patients infectés par le VIH dont les CD4 montent de >
100 en 12 mois sous ARV.45

9.2.8 Clostridium difficile
Du fait qu'il est difficile à diagnostiquer, il se pourrait que la prévalence de Clostridium
difficile en tant que cause de diarrhée chez les patients atteints du SIDA soit sous-estimée
dans les régions tropicales. La présence de leucocytes fécaux et de sang étayent le
diagnostic. Dans une étude sur les causes de diarrhée menée chez des patients atteints du
SIDA au Pérou, le Clostridium difficile a été identifié comme le pathogène le plus courant
et il a été associé à une augmentation significative de la mortalité. Les fréquentes
hospitalisations et l'exposition aux antibiotiques entraînent un risque élevé d'infection par la
souche productrice de toxines C. difficile chez les patients atteints du SIDA.260 Le
traitement est un traitement de métronidazole 500 mg x 3 par jour pendant 7 jours.
Comme c'est le cas chez les patients VIH négatifs, 5 %-30 % des patients présentant une
diarrhée associée au C. difficile récidivent.
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9.2.9 Strongyloides stercoralis
Le S. stercoralis peut passer tout son cycle de vie chez son hôte humain.177 D'où un risque
d'augmentation considérable de la charge en vers adultes par auto-infestation. Chez les
patients immunodéprimés, cette situation peut mener à une infestation massive, surtout en
cas d'insuffisance de l'immunité cellulaire. Cette complication grave est appelée syndrome
d'hyperinfestation par strongyloides et est liée à un taux de mortalité élevé.
L'infection à Strongyloides doit être suspectée chez les patients présentant des lésions
cutanées érythémateuses serpigineuses (larva currens), des diarrhées, des douleurs
abdominales et de la toux. Un syndrome d'hyperinfestation se caractérise par une sepsis
Gram négatif avec syndrome de détresse respiratoire aiguë, coagulation intravasculaire
disséminée et péritonite secondaire. La radiographie du thorax révèle des infiltrats
pulmonaires diffus. L'hyperinfestation est généralement associée à d'autres pathologies ou à
la diminution de l'immunité cellulaire de l'hôte. La strongyloidiase disséminée et des
charges parasitaires importantes peuvent être observées chez des patients infectés par le
VIH, mais le syndrome d'hyperinfestation est moins courant.175, 176 La probabilité de
développer un syndrome d'hyperinfection est également majorée par la prise de doses
élevées de stéroïdes. Pour cette raison, tout patient mis sous doses immunosuppressives de
stéroïdes pendant une longue période (plus de 1 mois) doit recevoir de l'albendazole au
préalable.
Dans la strongyloidiase non compliquée, la sensibilité d'un seul examen des selles en vue
de détecter les larves filariformes est faible. Chez les patients infectés par le VIH, cette
sensibilité est probablement plus élevée en raison de charges parasitaires plus élevées.
Dans la strongyloidiase disséminée, les larves, filariformes peuvent se retrouver dans les
selles, les crachats, le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le liquide pleural, le liquide
péritonéal et le liquide de drainage chirurgical.

La strongyloidiase peut être efficacement traitée avec de l'ivermectine 12 mg par jour
pendant 3 jours et ce médicament est aussi considéré par certains comme le médicament de
premier choix dans le traitement de la strongyloidiase systémique.177 Un autre traitement
consiste à administrer de l'albendazole 400 mg 2 x par jour pendant 5 jours. Un traitement
d'entretien une fois par mois est nécessaire pour éliminer l'infection symptomatique
(albendazole 400 mg ou ivermectine 6 mg une fois par mois).
En ce qui concerne les autres helminthiases, la dose habituelle de mébendazole 100 mg deux
fois par jour pendant 3 jours ou 500 mg STAT suffit. Certains auteurs estiment que les
infections helminthiques provoquent une activation immunitaire qui favorise la progression
du VIH.120 Pour cette raison, le traitement des infections helminthiques est important,
même chez les porteurs asymptomatiques. Certains projets ont incorporé une dose de
mébendazole 500 mg ou d'albendazole 400 mg dès l'inclusion d'un patient dans un
programme de traitement.

9.2.10 Médicaments
La majorité des antibiotiques peuvent provoquer des diarrhées dues, soit à une prolifération
bactérienne, soit à la sélection du Clostridium difficile. Le cotrimoxazole provoque
toutefois rarement la diarrhée. En ce qui concerne la simple diarrhée liée aux antibiotiques,
le traitement consiste à arrêter l'antibiotique lorsque c'est possible. Pour le Clostridium
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difficile, l'arrêt de l'antibiotique peut aider, mais un traitement spécifique de métronidazole
est également nécessaire.
Les patients sous traitement antirétroviral courent un risque plus élevé de diarrhée
médicamenteuse, mais le risque d'infection opportuniste a considérablement baissé. Les
inhibiteurs de la protéase (IP) comme le nelfinavir, le ritonavir et le lopinavir/ritonavir ont
été associés à des diarrhées chez 10 à 30 % des patients. La zidovudine et la didanosine
(avec une formulation qui comprend un tampon de citrate de sodium ou de phosphate de
sodium) ont également été associées à des diarrhées. Des examens plus complets sont
rarement nécessaires et le traitement de ces patients reste un traitement symptomatique. En
cas de diarrhée sévère induite par un antirétroviral, un changement de traitement doit être
envisagé. Des études ont montré que l'administration de son d'avoine à raison de 1500 mg
deux fois par jour, une augmentation de l'apport en fibres et 500 mg de CaCO3 trois fois
par jour s'avéraient bénéfiques dans le traitement de la diarrhée induite par les IP.261, 262

9.2.11 Autres
Les patients alités, surtout lorsqu'ils sont sous analgésiques opiacés, ont tendance à être
constipés et à faire une rétention fécale. Cette situation peut provoquer une diarrhée par
regorgement. Il est utile d'apprendre aux équipes de soins à domicile comment vérifier la
présence d'une rétention fécale avec des gants. Sauf s'ils souffrent de diarrhée, les patients
qui prennent des opiacés doivent également prendre des médicaments empêchant la
constipation.
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9.3 Gestion clinique de la diarrhée chez les patients infectés par le VIH

Diarrhée chronique (A)

Anamnèse et examen
clinique

Déshydratation
?

oui

rehydrater avec ORS ou
liquide de perfusion

non

1. assurer l'hydratation
2. envisager supplémentation nutritionnelle si
tolérée
3. envisager un supplément potassique

Choisir le niveau approprié

Niveau A

Niveau B

Le diagnostic est basé
uniquement sur
l'anamnèse et l'examen
clinique

Le diagnostic ets basé
sur l'anamnèse,
l'examen clinique et
l'examen
microscopique des
selles

Niveau C

Idem niveau B +
hémoculture, culture
des selles,
radiographie,
endoscopie, chimie
sanguine.
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Notes relatives à la diarrhée chronique
(A) Définition: selles molles 3 fois par jour ou plus, de manière continue ou
épisodiquement pendant plus d'un mois chez un patient infecté par le VIH.
L'étiologie est reprise dans l'introduction.
Chez un patient diarrhéique, il est important de se renseigner sur les antécédents
concernant:
- la fièvre;
- la présence de sang ou de glaires dans les selles;
- les médicaments, y compris les ARV;
- les antibiothérapies et hospitalisations antérieures;
- les douleurs abdominales. Si les douleurs abdominales constituent le symptôme
prédominant, consulter d'abord les recommandations relatives aux douleurs
abdominales.
Un examen clinique doit être effectué afin d'évaluer le degré d'hydratation et l'état
nutritionnel. Un soutien nutritionnel est très important pour éviter la dénutrition. Essayer
de donner au patient de petits repas régulièrement en fonction de ce qu'il tolère. Les
patients ont besoin d'au moins 2500 kcal par jour.
A tous les niveaux de soins, il faut prendre le temps d'apprendre à la famille du patient
comment traiter les draps souillés et comment éliminer les fèces. Il peut aussi être
nécessaire de leur donner le matériel approprié (gants, seaux, etc.).
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Diarrhée chronique

Niveau A

suite de l'algorythme 1

Patient sous TARV?

oui

fièvre

Référer au
niveau B ou C
(A)

oui

non

No
envisager effets secondaires des ARVs; traiter avec du
son d'avoine, Ca CO3 ou agents constipants (B)

cotrimoxazole 480 mg (SS)
2 cps 2x/jour
ou norfloxacin 400 mg 1 cp 2x/jour pendant
5 à 7 jours
plus
metronidazole, 500 mg 3x/jour
pendant 7 jours (C)

amélioration

non

oui

amélioration?

rechute dans
les 4
semaines?

oui

oui

assurer le suivi

Retraiter avec
médicaments de la boîte 1
(D)

non
non
médicaments
constipants et antihelmintiques
(E)

amélioration
après une
semaine à dose
maximale

assurer le suivi
Continuer la prophylaxie
cotrimoxazole
TARV si éligible

oui

Continuer traitement
envisager TARV si pas
encore traité

non

Référer (F)
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Notes (niveau A)
(A) Chez les patients récemment mis sous TARV, une diarrhée accompagnée de fièvre peut
faire partie d'un syndrome de reconstitution immunitaire, surtout en cas de TB ou de
MAC. Les patients ont généralement de la fièvre et sont malades. La maladie de Graves
a été décrite comme étant une manifestation de la reconstitution immunitaire et peut aussi
donner une diarrhée.209
(B) De nombreux médicaments antiviraux peuvent provoquer de la diarrhée mais elle est
surtout observée avec les inhibiteurs de la protéase, notamment le nelfinavir et le
lopinavir/rtv et les formulations de didanosine qui contiennent un tampon de citrate ou
de phosphate de sodium. Le CaCO3 et le son d'avoine peuvent diminuer la diarrhée
induite par les IP. Si la diarrhée devient débilitante, il faut envisager l'administration
d'antidiarrhéiques ou le passage à un autre schéma de TARV.
(C) Tout épisode de diarrhée chez un patient atteint du SIDA qui dure plus de 5 jours
justifie une antibiothérapie empirique associée à de l'ORS. Le cotrimoxazole est le
traitement de premier choix préconisé dans de nombreuses recommandations mais dans
les pays où les taux de résistance des Salmonella et Shigella sont élevés, un traitement
initial avec des fluoroquinolones doit être envisagé. En cas de diarrhée chronique, nous
recommandons un traitement empirique de: cotrimoxazole 1DD deux fois par jour ou
fluoroquinolones) + métronidazole 500 mg trois fois par jour pendant 7 jours.
(D) Le traitement initial doit si possible être répété et il est parfois recommandé de le
prolonger (2-3 semaines). Il n'est pas contre par utile de répéter les traitements
antibiotiques qui n'ont pas été efficaces par le passé.
(E) Par exemple, du lopéramide, 4 mg en traitement initial, suivi de 2 mg après chaque
selle liquide. La dose quotidienne ne doit pas dépasser 16 mg. Le phosphate de codéine
à raison de 30 à 60 mg 3 à 6 x par jour constitue une alternative. Les antidiarrhéiques
ne doivent pas être donnés aux patients qui ont une diarrhée sanglante. Un
antihelminthique doit être donné en premier lieu. Le mébendazole 100 mg 3 x par jour
pendant 7 jours est partiellement efficace contre la strongyloïdiase, la seule
helminthiase qui provoque une diarrhée. L'albendazole 400 mg par jour pendant 3 jours
est un antihelminthique à large spectre, mais il n'est souvent pas disponible au niveau
des soins à domicile. En ce qui concerne les autres infections parasitaires, les doses
habituelles de mébendazole de 100 mg deux fois par jour pendant 3 jours ou de 500 mg
en dose unique suffisent.
(F) Lorsque la diarrhée est débilitante, il faut référer le patient vers un centre mieux équipé.
Si la cause de la diarrhée ne peut pas être établie, ce centre pourra alors éventuellement
décider de mettre le patient sous TARV qui constitue un traitement efficace de
l'entéropathie du SIDA et de la majorité des diarrhées protozoaires.
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Diarrhée chronique

Niveau B

suite de l'algorythme 1

Patient sous TARV?

oui

Fièvre? envisager IRIS
si pas de fièvre, envisager effets secondaires des
ARV; traiter avec son d'avoine, Ca CO3 ou agents
constipants (A)

non

amélioration?
cotrimoxazole (SS) 2 cps 2X /jour
ou norfloxacine 400 mg 1 cp 2x/jour pendant 5-7 jours
plus
metronidazole, 500 mg 3x/jour pdt 7 jours (B)

amélioration?

suivi

non

Rechute dans les
4 semaines ?

oui

oui

non

non

examen microscopique
des selles
(C)

suivi
envisager TARV si pas
encore sous traitement

pathogène
spécifique
identifié?

oui

donner un traitement plus
long (2 weeks)

traiter (D)

oui

suivi

non

globules blancs +++
et globules rouges +++
dans les selles
et/ou histoire de
traitement AB préalable

oui

oui

metronidazole
500 mg 3x/jour
pdt 7 jours (E)

amélioration
non ?

non

Fièvre?

Erythromycine 500 mg
2x/jour (F)
Référer au niveau C
(G)

oui

non

amélioration ?

oui

suivi

agents constipants (H)

amélioration ?

oui

Continuer le traitement

non

arrêt du traitement;
envisager TARV
(I)

non
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Notes (niveau B)
(A) Chez les patients récemment mis sous TARV, une diarrhée accompagnée de fièvre peut
être le signe d'un syndrome de reconstitution immunitaire, surtout en cas de TB ou
MAC. Les patients ont généralement de la fièvre, des nausées et des vomissements. La
maladie de Graves a également été décrite dans le cadre de l'IRIS et peut provoquer une
diarrhée.209 De nombreux médicaments antiviraux peuvent provoquer la diarrhée mais
celle-ci est surtout observée avec les inhibiteurs de la protéase, notamment nelfinavir et
lopinavir/rtv. Le CaCO3 et le son d'avoine peuvent diminuer la diarrhée induite par les
IP. Si la diarrhée devient débilitante, il faut envisager l'administration d'antidiarrhéiques
ou le passage à un autre schéma de TARV.
(B) Si le patient n'a pas encore été traité, une antibiothérapie empirique se justifie et doit
toujours être associée à de l'ORS et à des conseils nutritionnels. Dans les pays dans
lesquels on note des taux de résistance élevés de Salmonella et Shigella, un traitement
initial aux fluoroquinolones doit être envisagé. Etant donné la fréquence des diarrhées
provoquées par Clostridium difficile associées aux antibiotiques, il est recommandé
d'ajouter du métronidazole au traitement empirique de la diarrhée instauré chez les
patients infectés par le VIH. Il faut éviter de répéter un traitement qui n'a pas entraîné
d'amélioration. Si le patient a déjà été traité pour l'épisode de diarrhée en cours sans
succès au niveau A, un examen des selles doit être réalisé en vue de détecter des
pathogènes spécifiques. Dans la recherche des parasites, trois échantillons de selles
augmentent les chances d'arriver à un diagnostic.

(C)Un examen de selles à l'état frais (direct et après concentration) et un montage direct
lame-lugol-lamelle s'avèrent nécessaires à ce niveau.
(D)La strongyloïdiase peut être traitée avec succès avec de l'ivermectine 12 mg par jour
pendant 3 jours. Un autre traitement possible est un traitement d'albendazole 400 mg 2
x par jour pendant 5 jours. Un traitement d'entretien une fois par mois est nécessaire
(albendazole 400 mg ou ivermectine 6 mg une fois par mois). Les trophozoïtes
d'Entamoeba histolytica doivent être traités avec du métronidazole 750 mg 3 x par jour
pendant 10 jours, suivi d'un amoebicide de contact: furoate de diloxanide (Furamide®)
500 mg 3 x par jour pendant 10 jours ou paromomycine 500 mg 3 x par jour pendant 7
jours. (Dans certains pays, on dispose d'Intetrix®: 1 gélule 4 x par jour pendant 10
jours). Giardia lamblia se traite avec du métronidazole 250 mg 3 x par jour pendant 5
jours. Isospora belli est généralement traité avec des doses supérieures aux doses
habituelles de cotrimoxazole: 1DD 4 x par jour pendant 10 jours, suivi de 1 DD 2 x par
jour pendant 3 semaines. Les doses uniques ne sont pas recommandées. Chez les
patients infectés par le VIH, les doses normales ne sont pas recommandées parce que
l'absorption gastrique est n'est pas fiable. Comme c'est le cas chez les patients VIH
négatifs, 5 %-30 % des patients présentant une diarrhée associée au clostridium
récidivent. Dans ce cas, le traitement de métronidazole doit être répété.260
(E) A ce point, un traitement d'érythromycine peut être essayé à une dose de 500 mg 2 x
par jour pendant 5 jours dans le cadre du traitement de la dysenterie à Campylobacter.

(F) En cas de diarrhée persistante ou sévère avec fièvre qui ne répond pas aux antibiotiques
et au métronidazole, la diarrhée peut être due à des infections sévères à MAC, TB ou
CMV. En cas de douleurs abdominales, il est recommandé de faire une échographie de
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l'abdomen avant de référer le patient au niveau suivant. Si cet examen révèle la présence
de ganglions intra-abdominaux élargis avec nécrose centrale, le diagnostic de tuberculose
extrapulmonaire est probable et un traitement anti-TB peut rapidement faire disparaître
les symptômes. S'il n'y a pas de douleur ou si l'échographie abdominale est normale, il
faut référer le patient au niveau C pour un examen diagnostique plus poussé. Si aucune
cause n'est trouvée, il peut être décidé, au niveau de référence, d'entamer une TARV,
efficace contre l'entéropathie du SIDA et la majorité des diarrhées protozoaires.
(G) Par exemple, lopéramide 4 mg pour commencer, suivi de 2 mg après chaque selle
liquide. La dose journalière maximum ne doit pas dépasser 16 mg. Le phosphate de
codéine 30-60 mg 3-6 x par jour constitue une autre possibilité. Les antidiarrhéiques ne
doivent pas être donnés aux patients qui ont des diarrhées sanglantes.
(H) Si le patient a déjà la diarrhée depuis un certain temps et que celle-ci n'altère pas son
état général et ne provoque pas de fièvre, le traitement consiste à observer et à instaurer
un traitement symptomatique. Etant donné que la majorité des causes résiduelles ne
pourront s'améliorer que sous TARV, celui-ci doit être instauré. Au niveau C, des
colorations ou cultures spéciales des selles peuvent être effectuées afin d'identifier les
maladies résiduelles traitables. Dans les petits laboratoires de terrain dans lesquels les
colorations acido-résistante modifiée et au trichrome ne sont pas disponibles, la
cryptosporidiose, Isospora belli et Cyclospora ne sont pas faciles à identifier. S'il n'est
pas possible de référer le patient (difficultés d'accès géographiques ou financières), un
traitement empirique des causes résiduelles traitables doit être instauré.
Isospora belli: ce pathogène répond à des doses supérieures aux doses habituelles de
cotrimoxazole (1DS 4 x par jour pendant 10 jours, suivi de 1 DD 2 x par jour pendant 3
semaines). Cette infection est toutefois moins probable chez les patients sous
prophylaxie au cotrimoxazole. Le cotrimoxazole traite aussi les cyclospora. En cas de
giardiase qui ne répond pas au métronidazole, du nitazoxanide 1,5 g x 2 par jour
pendant 30 jours peut s'avérer efficace.263
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Diarrhée chronique

Niveau C

suite de l'algorythme 1

Patient sous TARV?

oui

Fièvre? envisager IRIS
pas de fièvre: envisager effets secondaires des
ARVS; traiter avec son d'avoine, Ca CO3 ou agents
constipants (A)

No

examen microscopique des selles incluant coloration
modifiée de Kinyoun +/- culture des selles
et
cotrimoxazole 480 mg (SS) 2 cps 2X/jour
ou norfloxacine 400 mg 1 cp 2X/jour pendant 5-7
jours
plus
metronidazole, 500 mg 3x/jour pdt 7 jours (B)

oui

amélioration?

suivi

oui

non

rechute dans les 4
semaines

amélioration?

oui

donner un traitemen plus long
(2 semaines)

non

suivi

non

pathogène spécifique
identifié

oui

traiter (C)

non

non

suivi
Histoire d'utilisation
d'AB et/ou
globules blancs+++
globules rouges +++
dans les selles

oui

oui

metronidazole,
500 mg 3x/jour
pdt 7 jours
(D)

amélioration

Erythromycine 500 mg
2x/jour (E)
non

amélioration

fièvre?

oui

envisager les infections
dificiles à
diagnostiquer: MAI, TB,
CMV?
(F)

oui
non

suivi

non

traitement symptomatique
envisager TARV (G)
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Notes (niveau C)
(A) Chez les patients récemment mis sous TARV une diarrhée accompagnée de fièvre
peut être le signe d'un syndrome de reconstitution immunitaire, surtout en cas de TB
ou MAC. Les patients ont généralement de la fièvre, des nausées et des
vomissements. La maladie de Graves a également été décrite dans le cadre de l'IRIS
et peut provoquer une diarrhée.209 De nombreux médicaments antiviraux peuvent
provoquer la diarrhée mais celle-ci est surtout observée avec les inhibiteurs de la
protéase, notamment nelfinavir et lopinavir/rtv. Le CaCO3 et le son d'avoine peuvent
diminuer la diarrhée induite par les IP. Si la diarrhée devient débilitante, il faut
envisager l'administration d'antidiarrhéiques ou le passage à un autre schéma TARV.
(B) Microscopie des selles: examen direct et après concentration. Plusieurs échantillons
de selles peuvent être nécessaires.249 A ce niveau, procéder à une coloration de
Kinyoun modifiée. Cette coloration peut permettre l'identification de protozoaires à
l'origine de la diarrhée chronique et dans ce cas, le meilleur traitement consiste à
instaurer un TARV.
Coproculture: si disponible, la coproculture sera utile pour détecter les
entéropathogènes résistants. A ce niveau, procéder systématiquement à une
coproculture peut également contribuer à orienter le traitement empirique au niveau
de soins inférieur.
En attendant les résultats de l'examen des selles, une antibiothérapie empirique
(cotrimoxazole ou fluoroquinolones†, en association avec du métronidazole‡), est
justifiée, mais uniquement s'il s'agit d'une diarrhée de novo. Toujours également tenir
compte des traitements antérieurs afin d'éviter de répéter les mêmes algorithmes en
vain. Si le patient est référé du niveau B et a atteint le point auquel cette référence
était nécessaire, attendre les résultats de l'examen des selles.
(C) La strongyloïdiase peut être traitée avec succès avec de l'ivermectine 12 mg par jour
pendant 3 jours. Un autre traitement possible est un traitement d'albendazole 400 mg 2
x par jour pendant 5 jours. Un traitement d'entretien une fois par mois est nécessaire
(albendazole 400 mg ou ivermectine 6 mg une fois par mois). Les trophozoïtes
d'Entamoeba histolytica doivent être traités avec du métronidazole 750 mg 3 x par jour
pendant 10 jours, suivi d'un amoebicide de contact: furoate de diloxanide (Furamide®)
500 mg 3 x par jour pendant 10 jours ou paromomycine 500 mg 3 x par jour pendant 7
jours. (Dans certains pays, on dispose d'Intetrix®: 1 gélule 4 x par jour pendant 10
jours). Giardia lamblia se traite avec du métronidazole 250 mg 3 x par jour pendant 5
jours. Isospora belli est généralement traité avec des doses supérieures aux doses
habituelles de cotrimoxazole: 1DD 4 x par jour pendant 10 jours, suivi de 1 DD 2 x par
jour pendant 3 semaines. Dans de rares cas, Cyclospora, un autre protozoaire, peut être
détecté dans les colorations pour Cryptosporidium. Les oocystes Cyclospora sont un
peu plus grands (8-9 µm) que les oocystes de cryptosporidium (5 µm). Les Cyclospora
peuvent être traités avec du cotrimoxazole 1DD 4 x par jour pendant 10 jours, et
ensuite par prophylaxie secondaire au cotrimoxazole. On ne dispose d'aucun bon
traitement de la cryptosporidiose. Un contrôle symptomatique avec des antidiarrhéiques
constitue souvent le seul recours possible. Aucun des traitements proposés dans
†

Dans les pays dans lesquels on note des taux de résistance élevés de Salmonella et Shigella, il est recommandé d'opter
pour des fluoroquinolones en traitement initial.
‡
Sachant que Clostridium difficile est probablement plus fréquent que les simples infections bactériennes et que cette
infection peut être aggravée par un traitement antibiotique, nous recommandons l'utilisation concomitante de
métronidazole en cas de traitement empirique de la diarrhée.
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l'introduction n'a réellement prouvé de bénéfice à grande échelle et sont chers. Pour cette
raison, la seule alternative valable chez ces patients est d'instaurer un TARV.
(D) L'hospitalisation fréquente des patients atteints du SIDA et leur exposition fréquente
aux antibiotiques leur font courir un risque élevé d'infection par les souches de
Clostridium difficile productrices de toxines. 260 5 %-30 % des patients présentant
une diarrhée associée au Clostridium récidivent. Dans ce cas, répéter le même
traitement de métronidazole.
(E) A ce point, un traitement d'érythromycine peut être essayé à la dose de 500 mg 2 x par
jour pendant 5 jours pour la dysenterie à Campylobacter.
(F) Chez les patients souffrant de diarrhée chronique accompagnée de fièvre, mais qui ne
répondent pas aux antibiotiques et au métronidazole et dont l'examen des selles n'a pas
révélé d'anomalies, le diagnostic différentiel comprend l'entérite à CMV, l'entéropathie
du SIDA, la TB intestinale et la mycobactériose atypique. Si elle est possible, une
hémoculture pour recherche de mycobactéries peut s'avérer utile. La plupart des
personnes présentant une infection gastro-intestinale à CMV ont également des lésions
oculaires. Si on ne dispose pas de ganciclovir, le seul traitement envisageable est le
TARV. Une échographie abdominale peut révéler un gonflement des ganglions intraabdominaux qui rendent le diagnostic de TB plus probable. MAC doit être suspecté
chez les patients qui font des fièvres élevées, ont une phosphatase alcaline élevée et une
diarrhée sans autres causes évidentes. Dans ce cas, il est sage d'entamer un traitement
anti-MAC (clarithromycine et éthambutol) et de retarder de quelques semaines
l'instauration du TARV.
(G) Lopéramide ou phosphate de codéine. En ce qui concerne le traitement symptomatique,
voir la section Soins palliatifs. Le traitement échoue souvent, surtout en cas de
cryptosporidiose et de microsporidiose. Il ne faut jamais poursuivre un traitement
inefficace. Lorsqu'un traitement est inefficace, il est conseillé de passer à un traitement
symptomatique et d'envisager avec précaution un traitement antirétroviral. Ces patients
peuvent avoir une IO sous-jacente, qui n'a pas encore été diagnostiquée. Peu après
l'instauration d'un TARV, la reconstitution immunitaire peut provoquer des symptômes.
Ces complications, regroupées sous le terme d'IRIS, se rencontrent plus spécialement
avec TB et MAC.
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9.4 Soins symptomatiques et palliatifs
Diarrhée
A tous les niveaux de soins, il faut prendre le temps d'apprendre à la famille du patient
comment traiter les draps souillés et comment éliminer les fèces. Il peut aussi être
nécessaire de leur donner le matériel approprié (gants, seaux, etc.).
- Maintenir une bonne hydratation.
- Assurer la facilité d'accès à la salle de bain ou aux toilettes.
- Utiliser des dispositifs d'incontinence (alaises, vêtements, draps, langes, etc.) pour
empêcher les souillures.
- Maintenir la région périanale sèche. En cas d'apparition de fissures ou d'ulcères, utiliser
un bidet pour améliorer l'hygiène et couvrir les lésions avec une pommade d'oxyde de zinc.
- Désodoriser.
- Veiller au respect de la dignité et de l'intimité pendant la toilette.
- Maintenir de bons soins périanaux.
Crampes
Si les crampes constituent un problème, les aliments qui peuvent provoquer des gaz ou des
crampes doivent être évités: fèves, chou, chou-fleur, plats très épicés, boissons sucrées ou
gazeuses. Augmenter le ballast intestinal en donnant des fibres.
Diarrhée transitoire
La diarrhée transitoire peut être prise en charge avec:
- Actapulgite: 2 cuillers à soupe au besoin, (associé à du furazolidone dans le projet de
soins à domicile de Nairobi).
- Antiacides à base d'aluminium: 15-30 ml PO 6 x par jour au besoin.
- Sels de bismuth: 15-30 ml 2-4 x par jour.
- CaCO3 500 mg 3 x par jour.
Péristaltisme
Il peut être réduit par l'administration de:
- Diphénoxylate (Lomitil®): 2,5-5 mg 4-6 x par jour, maximum 20 mg/24 heures.
- Lopéramide (Imodium®) 4 mg PO en dose initiale suivie de 2 mg-4 mg après chaque
selle liquide (maximum 16 mg par jour).
- Codéine 30-60 mg 3-6 x par jour. Dose maximum = 200-300 mg par jour.
- Opiacés puissants: morphine
- chez les patients naïfs d'opiacés: morphine 5-10 mg PO, SC toutes les 4 heures
- chez les patients qui reçoivent déjà des opiacés: augmenter la dose de 25 %50 % ou ajouter de la codéine.
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9.5

Techniques de laboratoire §

Niveau B
- Microscopie des selles: plusieurs échantillons de selles peuvent être nécessaires.249
Examiner les selles directement et après concentration (la technique la plus utilisée est
celle de la concentration à la formaline éther).
Niveau C
- Coloration acido-résistante modifiée: des échantillons formolés sont concentrés avec de
la formaline-acétate d'éthyl. Les sédiments des selles formolées sont colorés avec une
coloration de Kinyoun modifiée (fuchsine phéniquée). Les kystes de Cryptosporidium
prennent une coloration rose et sont petits (5 µm). Les cyclospora sont un peu plus
grands (8-9 µm) et les oocystes d'Isospora belli sont très grands (20-30 µm).
- La méthode au trichrome modifiée de Weber: sert à détecter les microsporidia. De fins
frottis de selles formolées non concentrées ou d'aspirats duodénaux sont colorés (100
champs d'immersion doivent être examinés). Dans une contre-coloration bleue ou verte,
les spores de microsporidia prennent une coloration rose, avec une vacuole postérieure
claire et une bande diagonale rose à l'intérieure de la spore. Les spores sont petites, 1-3
µm x 1,5 - 4 µm.
- Coproculture.

§

Ces techniques sont décrites en détail dans ‘District Laboratory Practice in Tropical Countries’ Partie 1. Monica
Cheesbrough. Tropical Health Technology. Cambridge University Press 1998.
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10 LYMPHADENOPATHIE
10.1 Introduction
Le gonflement des ganglions lymphatiques est un symptôme courant chez les patients
VIH positifs. Une anamnèse et un examen clinique permettent souvent d'en trouver la
cause. Dans les cas plus compliqués, des tests de laboratoire et une aspiration
ganglionnaire ou une biopsie ganglionnaire peuvent s'avérer nécessaires pour poser le
diagnostic avec certitude.
Le diagnostic différentiel comprend :
Lié au VIH
- Lymphadénopathie persistante généralisée (LPG)
Infections opportunistes
- Lymphadénite tuberculeuse
- CMV
- Toxoplasmose
- Syphilis
- Mycoses : histoplasmose, pénicillose, cryptococcose, etc.
- Infections à Nocardia
- Leishmaniose viscérale (kala azar)
Lié au TARV
- Syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS)
Tumeurs
- Lymphome, maladie de Kaposi
Lymphadénopathie réactive
- Pyomyosite
- Infections cutanées pyogènes
- Infections de la sphère nez, gorge, oreilles.
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IST
- Lymphadénopathie inguinale qui peut être due à une donovanose, un chancre ou un
lymphogranulome vénérien.
- (Voir recommandations sur les IST de l'OMS ou de MSF).
Autres causes de la lymphadénopathie
- Métastases carcinomateuses
- Brucellose
- Sarcoïdose
- Trypanosomiase
- Rickettsiose
- Mononucléose infectieuse
- Réactions médicamenteuses : par exemple hypersensibilité à la phénytoïne.

10.2 Causes de la lymphadénopathie
10.2.1 Lymphadénopathie persistante généralisée (LPG)
La LPG se rencontre chez jusqu'à 50 % des patients infectés par le VIH. Un patient présentant
une LPG se classe dans le stade 1 de l'OMS. Il n'y a pas de traitement spécifique. Les critères
diagnostiques de la LPG sont :
Ganglions lymphatiques supérieurs à 1,5 cm de diamètre, dans 2 sites extra-inguinaux ou
plus, habituellement symétriques, d'une durée de 3 mois ou plus, plus fréquents en début
d'infection par le VIH.
Les adénopathies ne sont pas douloureux, sont symétriques et intéressent souvent les
ganglions cervicaux postérieurs, axillaires, occipitaux et épitrochléaires. La LPG peut
régresser lentement au cours de l'infection par le VIH et peut disparaître avant d'arriver au
stade SIDA.
Dans les populations où la prévalence du VIH est élevée, la LPG représente la première
cause de lymphadénopathie. Chez les patients VIH positifs, la LPG revêt une valeur de
diagnostic clinique. Aucun examen supplémentaire n'est nécessaire, sauf en cas de
symptômes d'une autre maladie.
Caractéristiques des ganglions lymphatiques nécessitant un examen plus
approfondi11
-

taille (>4 cm de diamètre) ou élargissement rapide des ganglions lymphatiques
lymphadénopathie asymétrique
ganglions sensibles/douloureux non associés à une infection locale
ganglions lymphatiques adhérents/fluctuants
symptômes constitutionnels évidents (fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids)
lymphadénopathie hilaire ou médiastinale apparaissant à la radiographie du
thorax
- suspicion de TB pulmonaire
- évidence d'abcès (cutanés, pulmonaires, etc.).
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10.2.2 Lymphadénopathie tuberculeuse
Il s'agit d'une des formes les plus courantes de TB extrapulmonaire chez les patients
infectés par le VIH. Les ganglions lymphatiques le plus souvent impliqués sont les
ganglions cervicaux. L'évolution habituelle est la suivante :
Ganglions lymphatiques durs, discrets
ganglions fluctuants adhérant ensemble
rupture de la peau, abcès, sinus chroniques
guérison avec cicatrice.
Des ganglions cervicaux fluctuants qui se développent au fil des semaines et des mois
sans entraîner d'inflammation ou de douleurs importantes suggèrent une infection par M.
tuberculosis, des mycobactéries atypiques ou une lymphoréticulose bénigne
d'inoculation (Bartonella henselae).
Chez les patients fortement immunodéprimés, la lymphadénopathie tuberculeuse peut
être aiguë et ressembler à une lymphadénite pyogène aiguë. Chez les patients infectés par
le VIH, les cytoponctions* des ganglions lymphatiques donnent un taux élevé de frottis
positifs aux bacilles acido-résistants. En cas de TB pulmonaire à frottis négatif, il est
recommandé de procéder à une aspiration des ganglions extrathoracique pour confirmer
le diagnostic de TB (80 % positifs, voir chapitre 7).
La TB miliaire constitue un problème important chez les patients présentant une
lymphadénopathie généralisée. Nombre de ces patients ont également des ganglions
abdominaux et des douleurs abdominales (voir chapitre 8). Le traitement doit être instauré
conformément aux recommandations du programme national de lutte contre la tuberculose.
10.2.3 Syphilis secondaire
Une lymphadénopathie indolore généralisée est observée chez 90 % des patients présentant
une syphilis secondaire. Les autres manifestations classiques en sont le rash
maculopapuleux, papuleux ou pustuleux sur l'ensemble du corps, et plus particulièrement
sur les mains et les plantes des pieds, des endroits clairement évocateurs du diagnostic. Des
lésions hautement infectieuses peuvent également apparaître au niveau des muqueuses
(lèvres, bouche, pharynx, vulve, gland pénis). Ces lésions, qui se présentent sous la forme
de plaques muqueuses, sont des érosions superficielles de couleur gris argenté, entourées
d'un halo rouge, qui ne sont pas douloureuses, sauf en cas d'infection secondaire. A ce
stade, 40 % environ des patients présentent aussi une atteinte du SNC, des céphalées et un
méningisme. Le LCR montre une protéinorachie augmentée et une pléocytose
lymphocytaire. La méningite aiguë aseptique est observée chez 1-2 % des patients.
Bien que le CDC recommandent le même traitement des syphilis primaire et secondaire
chez les patients VIH négatifs et chez les PVVIH (1 injection de benzathine benzyle
pénicilline 2,4 MUI IM), certains cliniciens lui préfèrent le schéma d'une injection
hebdomadaire pendant 3 semaines chez les patients infectés par le VIH.
En cas d'allergie à la pénicilline :
-doxycycline 100 mg PO 2 x par jour pendant 21 jours ou
-ceftriaxone 1 g IM/IV par jour pendant 14 jours.
*

Aspirer avec une aiguille 18 G au niveau du ganglion le plus gros. Désinfecter la peau; tirer le piston d'une seringue de 10
ml le plus loin possible et passer trois à cinq fois l'aiguille dans le ganglion. L'aspirat est ensuite réparti sur des lames de
verre, séché à l'air et examiné pour rechercher des BAAR à l'aide d'une coloration de Ziehl-Neelsen ou d'une coloration à
l'auramine. Cette procédure demande à être effectuée avec les précautions d'usage.
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Même après un traitement en principe efficace, on observe chez les PVVIH des taux
VDRL/RPR élevés et un retour retardé à des niveaux non-réactifs.264, 265 Il est donc
important de suivre le taux de VDRL après le traitement, ainsi qu'à 6, 12 et 24 mois. Si les
valeurs du VDRL ne baissent pas de trois quarts de leur valeur de base en 6-12 mois, le
patient doit être retraité et une analyse du LCR doit être effectuée pour exclure une
neurosyphilis.266,267 E cas de neurosyphilis, le patient doit être traité avec de la pénicilline
G 18-24 MUI/jour IV pendant 14 jours.

10.2.4 Leishmaniose viscérale (kala-azar)
Epidémiologie
Si on s'en réfère aux données de l'Organisation Mondiale de la Santé, les zones de coinfection par le VIH/Leishmania sont très étendues.268 Cette co-infection est plus
particulièrement fréquente chez les usagers de drogue en intraveineux (UDIV) des pays
méditerranéens et chez les patients infectés par le VIH en Somalie, au Soudan, en Erythrée,
en Ethiopie et dans certaines régions du Kenya. En Asie, les cas de co-infection sont de
plus en plus nombreux en Inde, au Bangladesh et au Népal, des pays également confrontés
à une résistance à l'antimoine.269
L'infection par le VIH entraîne une augmentation de l'incidence de la leishmaniose
viscérale (LV), qui connaît souvent une évolution plus sévère et plus longue, une moins
bonne réponse au traitement et un taux élevé de récidive.

Du fait de l'immunosuppression cellulaire observée chez les patients infectés par le VIH, la
LV se caractérise chez ces patients par la présence de nombreux amastigotes dans la peau
et dans le sang périphérique. Les patients infectés par le VIH sont infectés soit après la
piqûre d'un phlébotome infecté soit par l'utilisation de seringues contaminées. De ce fait,
les individus infectés par le VIH augmentent encore les réservoirs humains dans les régions
dans lesquelles la transmission de la leishmaniose est déjà anthroponotique et ajoutent un
accent anthroponotique à cette transmission dans les régions dans lesquelles la progression
de la leishmaniose était jusqu'ici traditionnellement zoonotique. En Espagne, 50 % des cas
de co-infections sont enregistrés chez des UDIV, qui constituent un réservoir de ce
parasite.270 Le partage des aiguilles chez les UDIV a été évoquée comme fournissant un
cycle alternative, artificiel et anthroponotique pour la transmission de la Leishmaniose271.
En Espagne, la LV représente la quatrième infection parasitaire opportuniste chez les personnes
VIH positives après la pneumocystose, la toxoplasmose et la cryptosporidiose.272
Tableau clinique
Les cas de LV chez les personnes VIH positives présentent les caractéristiques cliniques
classiques du kala-azar. La splénomégalie est moins fréquente, mais la cytopénie est plus
fréquente chez les patients infectés par le VIH que chez les individus immunocompétents.
Les symptômes constitutionnels (asthénie, anorexie et perte de poids) sont observés chez
environ 50-70 % des patients co-infectés et la lymphadénopathie est observée chez 1560 % des patients.
La LV est souvent diagnostiquée pendant l'évaluation d'une fièvre d'origine incertaine.
Dans les pays qui cumulent les problèmes d'UDIV, d'infection par le VIH et de
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leishmaniose viscérale, ce diagnostic doit être envisagé chez tout patient infecté par le VIH
présentant de la fièvre. Espagne, en Italie et au Portugal, 17 % des patients VIH positifs qui
ont de la fièvre ont une leishmaniose viscérale.
Chez les patients VIH positifs, la majorité des cas de leishmaniose sont découverts aux
stades avancés de la maladie (77-90 % des patients ont un nombre de CD4 <200) et la
leishmaniose viscérale se comporte comme une infection opportuniste.273 On estime que
33-78 % des patients co-infectés qui font un premier épisode de LV ont déjà fait
précédemment un événement définissant du SIDA.274 La LV peut néanmoins être la
première infection grave liée au VIH chez 13 à 47 % des patients.223, 272 ,275
L'atteinte cutanée de la LV est rare mais caractéristique de la LV liée au VIH. Des
échantillons de lésions cutanées doivent être prélevés chaque fois qu'il y a suspicion de
leishmaniose chez un patient infecté par le VIH. N'importe quel amastigote Leishmania
retrouvé dans une biopsie cutanée d'un patient infecté par le VIH doit faire penser à une LV
plutôt qu'à une leishmaniose cutanée primaire.
Diagnostic
En raison de l'immunosuppression tant humorale que cellulaire, le test cutané (Montenegro)
et les anticorps sont peu utiles dans le cadre de la co-infection VIH/Leishmania.2 21
Seulement 40-50 % environ des patients co-infectés par le VIH/Leishmania ont une
sérologie Leishmania positive.272,276 Il faut également tenir compte ici d'un problème de
réactions croisées avec d'autres IO.
La règle en matière de diagnostic de la leishmaniose chez les patients infectés par le VIH
reste l'isolement ou l'identification du parasite. Des prélèvements de tissu ou de liquide
organique peuvent être mis sur frottis, colorés (coloration de Giemsa) et examinés à la
recherche d'amastigotes au microscope. Les aspirats de moelle osseuse sont sensibles et
sans danger. Etant donné la dissémination du parasite chez les patients infectés par le VIH,
on retrouve un grand nombre d'amastigotes dans le sang périphérique. L'examen direct des
amastigotes dans le sang périphérique permet d'arriver au diagnostic dans 50 % des cas et
l'utilisation de la couche leucocytoplaquettaire (buffy coat) permet d'atteindre une
sensibilité de 70 %.277, 278
Traitement
Le traitement est similaire à celui instauré chez les patients VIH négatifs. L'antimoniate de
méglumine (20 mg/kg/jour) a montré des taux d'efficacité et de toxicité similaires à
l'amphotéricine B (0,7 mg/kg/jour), tous deux administrés pendant 28 jours.
Le problème chez les patients infectés par le VIH est le faible taux de réponse clinique et
parasitologique et les récidives fréquentes. Quel que soit le schéma utilisé, 60 % seulement
des patients montrent une réponse clinique ou parasitologique au traitement. Ce phénomène
s'explique, en partie, par l'arrêt précoce du traitement lié à ses effets secondaires, et ceci
plus particulièrement dans le cas de l'amphotéricine B. Chez les patients qui terminent les
28 jours de traitement d'amphotéricine B, le taux de réponse atteint 85 %-93 %, mais 2560 % des patients récidivent dans le courant de la première année qui suit la fin du
traitement.271,272,279 Les patients infectés par le VIH sont plus sujets aux effets indésirables
des traitements que la population VIH négative.279, 280
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Du fait que son efficacité et son taux d'effets indésirables sont comparables à ceux de
l'amphotéricine B, pour un coût moindre, l'antimoine pentavalent reste le traitement de
premier choix de la LV associée au VIH. L'émergence d'une résistance des parasites en
Inde fait de l'amphotéricine B le traitement de premier choix dans cette région.269 Un
nouveau médicament administré par voie orale, le miltefosine devrait permettre d'améliorer
à l'avenir le traitement des patients VIH positifs.281 L'évaluation de l'efficacité de ce
traitement est difficile du fait que les patients qui se trouvent en stade de SIDA avancé
(CD4<200) décèdent souvent rapidement. 11-27 % des patients décèdent dans le mois qui
suit le diagnostic de LV.
Prévention et traitement des récidives
Aucune étude spécifique n'a comparé les différentes alternatives en matière de prévention
ou de traitement des récidives de la LV chez les patients co-infectés par le VIH. En cas de
récidive, l'amphotéricine B liposomiale est efficace mais elle ne prévient pas les récidives
suivantes. L'antimoine est nettement moins efficace en cas des récidives.
Prophylaxie secondaire
L'administration une fois par mois de 20 mg/kg d'antimoniate de méglumine ou de
stibogluconate de sodium, par voie intraveineuse ou intramusculaire, prévient les récidives.
Une dose d'amphotéricine B une fois par mois ou toutes les 3 semaines (0,3 mg/kg)
constitue un autre traitement également utilisé.
Le TARV et la LV
Bien que le TARV soit efficace pour prévenir et diminuer l'incidence annuelle de la
maladie, son effet sur la leishmaniose n'est pas aussi évident que dans le cas des autres IO.
70 % des patients récidivent dans les 24 mois même lorsque la charge virale est
indétectable.274 La prophylaxie secondaire du Leishmania peut être arrêtée lorsque le
nombre de CD4 est > 200.282
La LV influence défavorablement la récupération immunitaire sous TARV.

10.2.5 Mycoses profondes
Les mycoses disséminées peuvent être accompagnées de fièvre et d'une lymphadénopathie.
Elles sont aussi souvent associées à des lésions cutanées (Penicillium marneffei,
Cryptococcus neoformans) ou des lésions pulmonaires (Histoplasma capsulatum). Une
biopsie pour histologie et culture des lésions cutanées ou des ganglions lymphatiques
permet généralement d'aboutir au diagnostic. Le diagnostic peut aussi parfois reposer sur
une cytoponction. Dans les cas modérés à sévères, le traitement initial de l'histoplasmose
et de la pénicillose est un traitement d'amphotéricine B : 0,7 mg/kg IV pendant 10 jours,
suivi d'itraconazole 200 mg 3 x par jour pendant 3 jours et ensuite 200 mg 2 x par jour
pendant 12 semaines. Dans les cas légers, le traitement initial d'amphotéricine B peut être
supprimé.283 Attention : l'itraconazole nécessite un pH acide et doit être pris avec une
boisson acide. L'itraconazole a également de nombreuses interactions avec les NNRTI et
les IP. Aussi longtemps qu'un patient est sous itraconazole, un régime constitué de 3NRTI
doit être envisagé. L'itraconazole 200 mg par jour constitue le traitement d'entretien à vie
de premier choix. Si l'itraconazole n'est pas disponible, on peut se rabattre sur le
kétoconazole 400 mg par jour.
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Pour la cryptococcose, instaurer un traitement de 2 semaines d'amphotéricine B (IV) 0,7
mg/kg par jour, suivi de fluconazole 400 mg une fois par jour pendant 8-10 semaines.
Ensuite, instauration d'un traitement d'entretien de fluconazole 200 mg une fois par jour.
Les localisations ganglionnaires étaient extrêmement rares avant l'arrivée du TARV mais
aujourd'hui plusieurs cas d'IRIS dû à une cryptococcose, survenus quelques semaines à 8
mois après l'instauration d'un TARV, ont été rapportés.

10.2.6 Lymphome et maladie de Kaposi
Le diagnostic est confirmé par histopathologie. Le malade présente souvent des lésions
cutanées caractéristiques. Ces lésions peuvent être situées dans la cavité buccale, le tractus
gastro-intestinal et les voies respiratoires. S'il y a atteinte lymphatique avec un nombre
limité de lésions cutanées et pas d'œdème, un TARV seul suffit généralement pour faire
régresser les lésions (voir chapitre 15). Lorsque les lésions cutanées sont importantes et
qu'un œdème lymphatique massif est observé, il faut y ajouter une chimiothérapie. La
radiothérapie s'avère également efficace dans la réduction d'un œdème lymphatique dû à
une maladie de Kaposi.
L'arrivée du TARV a amélioré le pronostic du lymphome lié au VIH mais les médicaments
chimiothérapeutiques utilisés pour traiter les lymphomes ne sont généralement pas
disponibles dans les pays en développement.

10.2.7 Nocardiose
La nocardiose est une cause rare de lymphadénite chez les patients immunocompétents,
mais son diagnostic doit être envisagé chez les patients infectés par le VIH qui souffrent de
lymphadénopathie chronique et présentent des abcès (cutanés, pulmonaires, etc.). Les
pathogènes peuvent se colorer légèrement à la coloration acido-résistante. Nocardia se
différencie toutefois du bacille de Koch sur le plan morphologique par ses longs filaments
filiformes ramifiés. Les Nocardia se reconnaissent facilement à la coloration de Gram (voir
chapitre 7). Le traitement recommandé est le cotrimoxazole 10/50 mg/kg 2 x par jour ou la
minocycline 100 mg 2 x par jour combiné à de l'amikacine 15-25 mg/kg par jour ou de la
ceftriaxone 2 g par jour combiné à de l'amikacine. L'utilisation d'aminoglycosides doit être
limitée à 2 semaines.

10.2.8 Lymphadénopathie dans le cadre du syndrome inflammatoire de
reconstitution immunitaire (IRIS)
L'IRIS est discuté en détail dans le chapitre 16. L'IRIS est défini comme une aggravation
de l'état clinique due à la manifestation de maladies silencieuses jusqu'à l'introduction d'un
TARV. Un IRIS peut aussi être observé chez des patients sous TARV traités adéquatement
pour une IO déjà diagnostiquée. Malgré l'aggravation de l'état clinique, l'apparition d'un
IRIS est synonyme d'un effet positif (mais indésirable) du TARV: dans la majorité des cas,
l'IRIS est en effet associé à un recul notable de la LV et à une augmentation rapide du
nombre des CD4 (à un seuil souvent bien supérieur au seuil de certaines IO). Un faible
nombre de CD4 à l'instauration du traitement contre l'IO (<50 cellules/mm³) et
l'instauration du TARV peu après celle d'un traitement contre l'infection opportuniste sont
liés à un risque supérieur d'IRIS.208 L'IRIS est souvent observé dans les premières semaines
ou mois qui suivent l'instauration d'un TARV, mais une seconde vague de ce syndrome
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jusqu'à 3 ans après. Il s'agit d'une manifestation de la réactivité accrue du système
immunitaire contre une infection latente ou contre un antigène résiduel dans les tissus.
La lymphadénite focale est une manifestation typique de Mycobacterium avium complex
(MAC) et Mycobacterium tuberculosis (TB), associée au syndrome IRIS et clairement
différente de l'infection multi-organique disséminée classique observée chez les patients en
stade avancé d'immunosuppression. La lymphadénite est souvent douloureuse et associée à
de la fièvre. L'aggravation visible aux clichés radiologiques ou la présence de masses
inflammatoires (par exemple au niveau de la peau) peut également être observée. La
lymphadénopathie périphérique peut être associée à une lymphadénite à d'autres endroits
(par exemple intrathoracique, abdominal).
L'examen histologique des ganglions lymphatiques révèle une inflammation
granulomateuse, qui contient parfois des organismes acido-résistants. MAC ou TB peuvent
être mis en culture à partir des ganglions lymphatiques et du sang, mais une culture
négative ne permet pas d'exclure un IRIS à MAC ou TB.
Dans le cadre d'un IRIS, les cryptocoques peuvent également provoquer une lymphadénite
sans aucun signe systémique ou neurologique. La culture du pus aspiré est généralement
négative et les pathogènes sont parfois identifiés dans des échantillons pathologiques. Le
traitement combiné d'antifongiques et d'anti-inflammatoires mène généralement à la
guérison.2 8 4
Parmi les autres maladies associées à l'IRIS et à l'origine d'une lymphadénopathie on note
la maladie de Kaposi285 avec ganglions lymphatiques non douloureux et progression des
lésions, les lymphomes286, Histoplasma, Bartonella henselae287 et la sarcoïdose.288
La majorité des cas de lymphadénopathie liés à un IRIS se gère par la poursuite du TARV
et l'ajout d'un traitement antimicrobien ou antitumoral spécifique. Quand les patients sont
déjà sous traitement antimicrobien au moment où apparaît l'IRIS, il n'est pas nécessaire
d'intensifier ou de modifier leur traitement. En cas de symptômes graves et/ou persistants
(SAUF dans la maladie de Kaposi), il faut ajouter de la prednisolone (par exemple
prednisolone 1 mg/kg, 2semaines-1mois) et arrêter ensuite progressivement le traitement
en fonction de l'évolution clinique.208,289-291 Le drainage chirurgical des ganglions
lymphatiques peut également s'avérer nécessaire.
En ce qui concerne la lymphadénite cryptococcique ou à MAC apparaissant plus d'un an
après l'instauration du TARV, dans le cadre d'un IRIS, on peut se limiter à une observation
étroite du patient. Dans certains cas, la lymphadénite peut ne pas nécessiter de traitement
spécifique contre le MAC ou le cryptocoque. 2 0 8

10.3 Gestion clinique de la lymphadénopathie chez les patients infectés
par le VIH
La LPG est très fréquente chez les patients infectés par le VIH, mais d'autres maladies
également traitables doivent être exclues. Pour cette raison, les algorithmes élaborés ont
pour but d'essayer d'identifier les ganglions nécessitant un examen plus approfondi.
La syphilis, bien qu'elle ne soit pas très fréquente, apparaît dans la majorité des algorithmes
comme la première maladie à traiter. La pénicilline est un antibiotique largement
disponible et il est donc bon d'envisager ce diagnostic avant d'entreprendre des tests plus
invasifs et notamment des biopsies.
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Notes relatives à la lymphadénopathie
(A)

Tout gonflement d'un ganglion lymphatique chez un PVVIH. En ce qui concerne les
causes possibles, voir page 170.

(B)

Au stade précoce de l'infection par le VIH, les infections des voies respiratoires
supérieures sont courantes et les ganglions cervicaux douloureux sont souvent des
ganglions réactifs dans la zone de drainage des infections nez-gorge-oreille. Toute
infection pyogène peut provoquer une lymphadénopathie localisée. De nombreuses
maladies infectieuses prévalentes dans les pays tropicaux doivent également être
envisagées: maladie du sommeil en Afrique, rickettsiose après une morsure de tique ou
typhus exanthématique transmis par les poux, peste bubonique et brucellose.

(C)

Il faut essayer de rétrécir l'éventail des possibilités diagnostiques à partir de
l'anamnèse et de l'examen clinique. La lymphadénite cervicale qui suit une atteinte
pharyngée ou périodontale répond bien à un traitement de pénicilline, par exemple de
pénicilline V 500 mg 4 x par jour ou amoxicilline 500 mg -1 g 3 x par jour. La
lymphadénite pyogène et les infections cutanées compliquées proviennent généralement
d'infections staphylococciques ou streptococciques. Dans ces cas, le traitement de
prédilection est une pénicilline résistante à la pénicillinase, notamment la flucloxacilline.
Chez les patients plus aigus, la préférence doit être donnée à des antibiotiques IV
(pénicilline, résistante à la pénicillinase, notamment la cloxacilline, la flucloxacilline ou
une céphalosporine, notamment céfazoline). S'il n'y a pas d'amélioration, un drainage
chirurgical ou une aspiration s'avèrent nécessaires pour détecter d'autres pathogènes
(tuberculose, nocardiose, etc.).

(D) Les centres de santé dans lesquels opèrent des médecins ou les hôpitaux de district qui
voient un grand nombre de patients infectés par le VIH doivent pouvoir procéder à des
colorations simples, notamment la coloration au KOH et de Gram et faire des
cytoponctions des ganglions lymphatiques pour élargir leurs capacités diagnostiques.
Quand un microscope est disponible et qu'un contrôle de qualité est possible, les
colorations de recherche des BAAR doivent constituer une priorité. Dans les régions dans
lesquelles la co-infection leishmania/VIH pose un problème, une coloration de Giemsa
des frottis sanguins permet d'arriver à un diagnostic dans 50 % des cas. S'il n'est pas
possible de faire une radiographie du thorax, il faut, en fonction des possibilités
financières ou géographiques du patient, le référer au niveau supérieur ou demander
qu'une radiographie soit effectuée dans un autre centre.
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Lymphadénopathie

Niveau A

rash cutané macuo-papulaire y compris
sur les paumes des mains et les
plantes de pieds et/ou histoire récente
d'ulcère génital non-douloureux

oui

traiter pour la syphilis
(A)

non

amélioration
après une
semaine?

non

Les ganglions sont:
- unilatéraux, gros
- augmentant de taille
- douloureux
- adhérents/fluctuants
associés à
- fièvre/perte de poids
(C)

oui

Continuer avec Benzathine
penicilline 2,4 MIU IM 1X/
semaine pdt 2 semaines
de plus
(B)

oui

non

associés à une anémie
sévère
(D)

oui

Référer

non
associés à des lésions
cutanées suggestives de
sarcome de Kaposi ou de
mycose profonde(E)

oui

non

LPG (F)
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Notes (niveau A)
(A)

Cet ensemble de symptômes suggère une syphilis secondaire. Voir page 172.

(B)

Chez les patients infectés par le VIH souffrant de syphilis, la réponse au traitement
doit être suivie étroitement par le suivi du VDRL/RPR. A 6 mois, les taux doivent avoir
diminué d'au moins trois quarts par rapport aux valeurs de départ.

(C)

Au niveau A, le travailleur de la santé doit également rechercher les caractéristiques
des ganglions indiquant la nécessité d'un examen plus approfondi : voir page 171. En cas
d'instauration récente d'un TARV, un IRIS dû à des infections mycobactériennes ou
fongiques sous-jacentes peut provoquer d'importants abcès et une lymphadénite. Dans ce
cas, référer le patient pour des examens plus approfondis.

(D)

Dans les régions d'endémie de leishmaniose viscérale, ce diagnostic doit être
envisagé chez les patients qui ont de la fièvre et une cytopénie.

(E)

Les lésions cutanées liées à la maladie de Kaposi peuvent être traitées par TARV
seulement, mais un examen clinique attentif et des examens supplémentaires sont
nécessaires pour déterminer le stade de la maladie de Kaposi. Le diagnostic et le traitement
des mycoses systémiques ne sont généralement pas possibles au niveau A.

(F)

Lymphadénopathie persistante généralisée. Chez un patient asymptomatique, aucun
examen supplémentaire ni traitement ne sont nécessaires. Il s'agit d'une maladie de stade
OMS 1. Le patient doit être rassuré. Il faut toutefois demander au patient de revenir en cas
d'apparition de symptômes constitutionnels ou si la taille des ganglions lymphatiques
augmente. Dans ce cas, le patient devra être référé au niveau B pour une évaluation plus
approfondie.
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Lymphadénopathie

Niveau B

rash cutané macuo-papulaire y compris
sur les paumes des mains et les
plantes de pieds et/ou histoire récente
d'ulcère génital non-douloureux et
VDRL positif

non

Les ganglions sont:
- unilatéraux, gros
- augmentant de taille
- douloureux
- adhérents/fluctuants
associés à
- fièvre/perte de poids
(C)

Traiter pour la syphilis
(A)

oui

amélioration
après une
semaine?

non

Patient sous
TARV?

oui

oui

Continuer Benzathine
Pénicilline
2,4 MIU IM 1x/sem pendant 2
semaines de plus
contrôler VDRL à 6, 12 and 24
mois
(B)

Considérer IRIS
(D)

oui

non
Leishmaniose
viscérale endémique ?

oui

Considérer LV
(E)

non

toux
productive

non
radio thorax
disponible et
suggestive de TB?
(F)
oui

ponction
ganglionnaire

oui
crachats BK
(+) ?

non

non

oui

Traitement anti-TB

non

ponction ganglionnaire
(H)

non

coloration de Gram
des crachats ou du
pus (abcès)
positive?
(G)
oui

-recherche de BK
-(KOH )
-(coloration de Gram
Positive?

non

oui

Traiter en fonction du
résultat
(I)

- Référer pour ponction ganglionnaire et échographie
- si référence impossible, ré-évaluer le patient après
deux semaines
- si échographie et biopsie disponible/possible: voir
algorythme C (J)

LPG (K)
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Notes (niveau B)
(A)

Bien que les CDC recommandent le même traitement de la syphilis primaire et
secondaire chez les PVVIH que chez les personnes VIH négatives, certains cliniciens
préfèrent un traitement hebdomadaire de pénicilline benzathine benzyle 2,4 MUI IM,
pendant trois semaines. En cas d'allergie à la pénicilline, on peut utiliser de la doxycycline
ou de la ceftriaxone (voir page 172).

(B)

Bien qu'il y ait une amélioration clinique, la baisse du taux de VDRL est souvent
retardée. Le test VDRL doit donc être répété après 6, 12 et 24 mois. Des récidives plus
précoces d'infection mucocutanée peuvent être observées et sont généralement
accompagnées d'une forte augmentation du taux de VDRL. Dans ce cas, le patient doit être
retraité.

(C)

Certains ganglions lymphatiques doivent être examinés : voir page 171.

(D)

Les patients sous TARV peuvent développer des ganglions lymphatiques dans le cadre
d'un syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (syndrome IRIS), surtout en
cas de TB et de MAC, mais aussi dans le cas des cryptocoques et de certaines tumeurs.
Voir 10.2.8

(E)

Chez les patients souffrant d'anémie sévère et chez qui vivent dans une région
d'endémie de leishmaniose viscérale, il vaut la peine d'exclure ce diagnostic (coloration de
Giemsa, sérologie DAT). Si ce n'est pas possible, poursuivre le reste de l'algorithme avant
de référer le patient parce que la TB et le MAC peuvent aussi provoquer une anémie.

(F)

S'il n'est pas possible de faire une radiographie du thorax ou si celle-ci ne suggère pas
la présence de TB, mais que le patient a une toux productive, il vaut la peine de faire une
coloration acido-résistante (BAAR) des crachats. S'il n'y a pas d'expectoration, procéder à
une aspiration ganglionnaire (voir H). En cas de crachats à frottis positif pour BAAR, le
traitement anti-TB doit être instauré conformément aux recommandations nationales.

(G)

Nocardia peut être lié à une infection pulmonaire cavitaire du lobe supérieur et à une
lymphadénopathie. Une coloration de Gram des crachats et/ou du pus obtenu à partir d'un
abcès sous-cutané montre de longs filaments filiformes ramifiés Gram positif. Le
traitement est un traitement de cotrimoxazole 10/50 mg/kg 2 x par jour pendant 6 semaines
à 6 mois.

(H)

Aspirer les ganglions lymphatiques avec une aiguille 18G sans anesthésie et faire une
coloration des BAAR et de Gram (et KOH).

(I)

Chez les patients ayant des ganglions fluctuants ou fistulisés, le pus peut être soumis à
une coloration des BAAR à un stade plus précoce. Lorsqu'une coloration de Gram est
disponible, elle permet de détecter une lymphadénite pyogène et les infections à Nocardia.
Une préparation au KOH permet de trouver des hyphes et des levures dans les mycoses
systémiques. La plupart des mycoses profondes nécessitent un diagnostic tissulaire et des
colorations spéciales. Pour le traitement de ces différentes pathologies, veuillez vous
référer à la section Introduction.

(J)

Si la radiographie du thorax suggère une TB et que l'aspiration n'a pas permis d'aboutir
au diagnostic, on peut aussi suivre l'algorithme prévu en cas de suspicion de TB à frottis
négatif. En cas de lymphadénopathie non accompagnée de signes ou de symptômes
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respiratoires, dans certains cas, une échographie de l'abdomen peut montrer des ganglions
intra-abdominaux élargis évoquant une tuberculose.
(K) Probablement une LPG. Toutefois, il ne faut pas oublier de demander au patient de revenir
s'il développe des symptômes systémiques ou si ses ganglions augmentent.

177

Lymphadénopathie

Niveau C

rash cutané macuo-papulaire y compris
sur les paumes des mains et les
plantes de pieds et/ou histoire récente
d'ulcère génital non-douloureux

VDRL/TPHA +
(A)

oui

Traiter pour la
syphilis(B)

oui

non

non

Les ganglions sont:
- unilatéraux, gros
- augmentant de taille
- douloureux
- adhérents/fluctuants
associés à
- fièvre/perte de poids
(C)

Patient sous
TARV ?

Considérer IRIS
(D)

oui

non

Leishmaniose
viscérale endémique ?

Considérer VL
(E)

oui

non
radio thorax
suggestive de TB ou
toux productive?
(F)

non

ponction ganglionnaire
recherche BK, coloration de Gram,
KOH/cotton blue (G)

nég

oui

crachats
recherche BK
coloration de Gram

Pos

non

non

Diagnostic?

oui

Traiter (H)

biopsie ganglionnaire
(I)

Diagnostic?

LPG (J)

oui

non
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Notes (niveau C)
(A)

Un VDRL/RPR peut être faussement. Le TPHA est un test de confirmation. Si le patient
présente des symptômes de syphilis secondaire, mais a un VDRL/RPR négatif, il faut répéter
le VDRL après dilution du sérum (effet de zone : voir aussi chapitre 14). Le test VDRL doit
être répété après 6, 12 et 24 mois. Si les valeurs du VDRL ne diminuent pas, le patient doit être
retraité et il faut procéder à une PL pour exclure une éventuelle neurosyphilis.

(B)

Bien que le CDC recommande le même traitement de la syphilis primaire et secondaire
chez les PVVIH que chez les personnes VIH négatives, certains cliniciens préfèrent un
traitement hebdomadaire de pénicilline benzathine benzyle 2,4 MUI IM, pendant trois
semaines. En cas d'allergie à la pénicilline, on peut utiliser de la doxycycline ou de la
ceftriaxone (voir 10.2.3).

(C)

Certains ganglions lymphatiques doivent être examinés : voir 10.2.1.

(D)

Les patients sous TARV peuvent développer des ganglions lymphatiques dans le cadre
d'un syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (syndrome IRIS), surtout en
cas de TB et de MAC, mais aussi dans le cas des cryptocoques et de certaines tumeurs. Des
examens destinés à identifier l'IO causale doivent être effectués, y compris une aspiration et
une biopsie ganglionnaires. Des hémocultures peuvent être envisagées, mais elles sont
souvent négatives. Sauf dans les situations menaçant le pronostic vital (par exemple si des
ganglions intrathoraciques provoquent une dyspnée), le TARV doit être poursuivi. Si le
patient n'est pas encore traité, un traitement de l'IO doit être entamé. En cas de problèmes
graves/persistants, un stéroïde (prednisolone 1 mg/kg/jour) doit être ajouté. Le drainage
chirurgical s'avère parfois nécessaire. Lorsque c'est possible, il faut exclure une IO résistante
aux médicaments (par exemple TB multirésistante). En cas d'IRIS tardif, procéder à test de la
charge virale pour différencier l'IRIS tardif de l'échec du TARV.

(E)

Dans les pays dans lesquels la leishmaniose viscérale et la co-infection par
leishmania/VIH constituent un problème courant, ce diagnostic doit être suspecté chez les
patients présentant un gonflement des ganglions lymphatiques et une pancytopénie. Un frottis
de sang ou de moelle osseuse analysé par coloration de Giemsa a une sensibilité de 50 % et
l'utilisation de la couche leucocytoplaquettaire (buffy coat) augmente la sensibilité jusqu'à
70 %. En ce qui concerne le traitement et la prophylaxie secondaire : voir 10.2.4.

(F)

En cas d'anomalie apparaissant à la radiographie du thorax, l'étape logique suivante est un
examen des crachats en vue d'une coloration des BAAR et de Gram. Mais même chez un
patient ayant une radiographie normale du thorax avec toux productive, l'examen des
crachats pour recherche de BAAR et une coloration de Gram restent intéressants.

(G)

Si le patient a une radiographie du thorax compatible avec une TB, mais reste à frottis
négatif et ne répond pas aux antibiotiques, une cytoponction avec une aiguille de gros calibre
des ganglions extrathoraciques est une méthode sensible qui permet de confirmer le
diagnostic. Chez les patients ayant une radiographie normale du thorax mais des ganglions
fluctuants ou sans fistule ni sinus, il est probablement plus efficace de faire une coloration du
pus pour dépister directement les BAAR et de faire une coloration de Gram et une coloration
au bleu coton (ou au KOH). Une échographie de l'abdomen peut révéler un large ganglion
périaortique avec nécrose centrale évoquant une tuberculose.

(H)

Nocardia : dose élevée de cotrimoxazole.
-TB : traitement antituberculeux.
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-Mycose : amphotéricine B + fluconazole ou itraconazole / kétoconazole (voir section
Introduction).
(I)

(J)

Si après une aspiration ganglionnaire, une radiographie du thorax et un examen des
crachats, le diagnostic n'est toujours pas posé clairement, une biopsie ganglionnaire se
justifie. En cas de lésions cutanées, il est utile d'également procéder à une biopsie cutanée. Il
faut toujours faire procéder à des empreintes de la surface découpée et les colorer à la
recherche de bactéries, de champignons, de leishmania (dans les régions endémiques) et de
mycobactéries. Lorsque la surface découpée du ganglion lymphatique apparaît caséeuse,
instaurer un traitement anti-TB. Un examen histologique permet de diagnostiquer les tumeurs
(lymphome, maladie de Kaposi), les mycoses et les infections granulomateuses comme la
tuberculose. Lorsqu'il n'y a qu'hyperplasie ganglionnaire, la LPG est plus probable.
Chez un patient asymptomatique, aucun traitement n'est nécessaire.
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11 LESIONS BUCCALES
Une excellente revue proposant de bonnes illustrations photographiques des
manifestations buccales les plus couramment observées chez les PVVIH a été publiée en
1998 sur le site Web de VIH Insite. Elle est accessible gratuitement.292

11.1 Introduction
Les patients atteints du SIDA sont touchés par de nombreuses affections buccales. Les plus
fréquentes sont la candidose orale, la leucoplasie orale chevelue, la gingivite ulcérative
nécrosante et la stomatite aphteuse récidivante. Même en l'absence de symptômes,
l'examen de la bouche doit faire partie intégrante de l'examen clinique de tout patient
suspecté d'une infection par le VIH. Dans la pratique, les patients se plaignent souvent
d'autres choses et c'est la présence d'un muguet qui éveille la suspicion d'une infection par
le VIH. Les lésions buccales peuvent être débilitantes par le fait qu'elles empêchent le
patient de s'alimenter correctement et augmentent ainsi le risque de perte de poids. Les
maladies buccales hypothèquent lourdement la qualité de vie des patients infectés par le
VIH.293 Certaines lésions de la bouche ont également une valeur pronostique quand on ne
peut pas mesurer la charge virale et compter les CD4, elles peuvent contribuer à déterminer
le stade de l'infection à VIH.294 Depuis l'instauration du TARV, la prévalence des lésions
buccales, sauf celles des verrues buccales, a considérablement diminué.295 Aucune étude
n'a évalué l'utilité des lésions buccales dans la prédiction de la réussite ou de l'échec du
traitement chez les patients sous TARV lorsqu'on ne peut pas mesurer la charge virale et
compter les CD4.293

11.2 Etiologie des lésions buccales
11.2.1 Primo-infection aiguë par le VIH
90 % des patients développent des symptômes 3-6 semaines après la primo-infection. Cette
primo-infection n'est cependant souvent pas reconnue comme une infection à VIH aiguë.
Les principales lésions buccales observées pendant la phase aiguë sont les ulcères de la
bouche et la candidose buccale à VIH. Le personnel de soins de première ligne doit
suspecter une infection à VIH chez tout patient présentant ce type de lésions buccales. Les
symptômes secondaires sont la fièvre, les myalgies et les céphalées.

11.2.2 Leucoplasie orale chevelue
La LOC se rencontre jusqu'à chez 30 % des patients infectés par le VIH dans les pays en
développement.296 Elle est moins fréquente chez les enfants. Cette maladie n'est ni
dangereuse, ni douloureuse. Elle se présente sous la forme de plaques blanchâtres qui ne se
détachent pas au grattage et qui présentent des plis verticaux, le plus souvent sur la surface
latérale de la langue. Cette maladie est due au virus d'Epstein-Barr (VEB). Si les lésions
sont très étendues, le sens du goût peut être altéré. Elle ne nécessite aucun traitement. La
LOC étant néanmoins un signe d'immunosuppression, elle est liée à une charge virale
élevée et à un pronostic péjoratif si un TARV n'est pas instauré.
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11.2.3 Muguet
Le Candida albicans est une levure endogène. Chez les individus sains, on la trouve
principalement dans le tractus gastro-intestinal et parfois dans les voies respiratoires. Chez
les patients immunodéprimés elle peut être pathogène.
La candidose orale est souvent la première indication de l'immuno-dépression chez les
patients infectés par le VIH. Elle est régulièrement utilisée en tant qu'indicateur de la
maladie et que critère d'instauration d'une prophylaxie au cotrimoxazole. Une étude a
montré que 59 % des patients ayant un nombre de CD4 < 200 qui font un épisode de
muguet ont aussi une IO ou une maladie de Kaposi majeure dans un délai médian de 3
mois.294 Plus de 60 % des patients ayant des CD4 <100 développent une candidose
oropharyngée chaque année. La candidose œsophagienne apparaît chez 10 %-20 % des
patients atteints du SIDA.297
La candidose pseudomembraneuse (muguet) se caractérise par des taches blanches qui
recouvrent des zones d'ulcération superficielle des gencives, du palais et de la langue qui
peuvent contenir de nombreuses levures et se détachent facilement. Dans les cas graves, les
lésions s'étendent au pharynx inférieur et à l'œsophage et provoquent une dysphagie, des
nausées et des douleurs épigastriques. Chez les patients ayant des CD4<300, les épisodes
de candidose buccale sont habituellement récurrents.298
La candidose oropharyngée peut également se présenter de manière atypique sous la forme
de lésions érythémateuses, avec ulcérations atrophiques ou sous la forme d'une chéilite
angulaire (perlèche) localisée aux commissures de la bouche. Avant d'instaurer un
traitement antifongique empirique, il est utile, dans ces présentations atypiques, de
démontrer la présence de levures bourgeonnantes et de pseudo-hyphes dans le raclage
(coloration de Gram ou à l'hydroxyde de potassium (KOH)), afin d'éviter les traitements
empiriques successifs et le développement d'une résistance des candida. La présence
uniquement de levures sans pseudo-hyphes indique une colonisation de la cavité buccale
plutôt qu'une infection.
Traitement antifongique local
Le traitement local nécessite un contact d'une durée suffisante (20-30 minutes) entre le
médicament et la muqueuse buccale et une quantité suffisante de salive pour permettre la
dissolution du médicament. L'efficacité d'un traitement basé uniquement sur des agents
locaux diminue au fur et à mesure que la maladie progresse.
Nystatine : un comprimé de 500.000 UI 4 x par jour; les comprimés doivent être sucés et
gardés dans la bouche aussi longtemps que possible. Le traitement doit être poursuivi
pendant au moins 48 heures après la disparition des symptômes. Une suspension est moins
efficace en raison du contact moins long avec la muqueuse buccale.
Violet de Gentiane : l'application locale d'une solution aqueuse de violet de Gentiane à
1 % 2 x par jour pendant 1 semaine est efficace. Ce traitement est parfois mal accepté chez
les patients adultes.
Patch de miconazole sur les gencives une fois par jour pendant 7 jours. Des rapports
mentionnent également son efficacité dans le traitement de la candidose œsophagienne1.
1

Son prix peu élevé (US$ 1 par semaine) en fait une alternative intéressante. Cette formulation est de plus
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Gel oral de miconazole : 60 mg 4 x par jour.
Kétoconazole : moins efficace et moins bien toléré.
L'utilisation continue d'antifongiques doit être évitée, sauf chez les patients qui ont déjà été
traités pour des mycoses systémiques et chez ceux qui souffrent d'une candidose
oropharyngée sévère récidivante (COP).
Traitement systémique
Si aucune amélioration n'est observée après 7 jours de traitement local, il faut passer à un
traitement antifongique systémique.
Premier choix: fluconazole
Fluconazole : 200 mg par jour jusqu'à la disparition des symptômes. Des doses jusqu'à 400
mg par jour ont été utilisées dans les cas rebelles. Le fluconazole est préféré au
kétoconazole et à l'itraconazole en raison de leurs effets hépatotoxiques et de leurs
interactions avec certains ARV. Ces deux derniers médicaments sont également contreindiqués chez les patients sous traitement anti-TB (INH, rifampicine).
Deuxième choix : itraconazole
Itraconazole : des doses initiales de 100 mg 2 x par jour et ensuite augmentation jusqu'à
maximum 400 mg par jour pendant 10-14 jours. Les gélules doivent être prises avec de la
nourriture ou une boisson acide (par exemple du cola) pour augmenter leur
biodisponibilité. Les médicaments qui augmentent le pH de l'estomac (par exemple les
antiacides, les antagonistes des récepteurs H2) peuvent mener à une diminution de
l'absorption de l'itraconazole. Le traitement concomitant de rifampicine doit être évité : la
rifampicine induit le métabolisme de l'itraconazole et on pense que l'itraconazole inhibe
l'absorption de la rifampicine.
Troisième choix : ketoconazole
Kétoconazole2 : 200 mg - 400 mg par jour jusqu'à rémission. Un traitement concomitant de
rifampicine doit être évité : la rifampicine est un inducteur du métabolisme du
kétoconazole et de l'itraconazole, ce qui entraîne une diminution des taux plasmatiques de
l'azole. On pense que le kétoconazole inhibe l'absorption de la rifampicine. En cas de lésion
hépatocellulaire sévère attestée, le traitement doit être arrêté.

généralement liée à une très bonne observance thérapeutique et il s'agit d'un médicament idéal dans les soins
à domicile. Malheureusement, ce médicament n'est pas encore enregistré dans beaucoup de pays.
2

Dans la MEDL (Model Essential Drug List – Liste OMS des médicaments essentiels) de l'OMS de 1999, le
kétoconazole a été remplacé par le fluconazole, qui a un profil thérapeutique plus favorable et est moins
hépatotoxique.
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11.2.4 Manifestations
profondes

buccales

de

mycoses

systémiques

La cryptococcose, la pénicillose, l'histoplasmose et l'aspergillose peuvent toutes se
caractériser par des papules ou ulcérations palatines, linguales, gingivales et labiales. Le
diagnostic définitif est obtenu par culture ou biopsie. Des signes systémiques secondaires
peuvent évoquer une mycose profonde (lésions pulmonaires, infections du SNC, fièvre et
lymphadénopathie).299
Le traitement de la cryptococcose est un traitement d'amphotéricine B et de fluconazole
(voir chapitre 14). La pénicillose, l'aspergillose et l'histoplasmose se traitent par
amphotéricine B 0,7 à 1mg/kg pendant 2 à 3 semaines. Dès que l'état clinique du patient
s'améliore et que la fièvre disparaît, le traitement peut passer à de l'itraconazole 200 mg
deux fois par jour. Dans les cas légers, l'itraconazole 200 mg trois fois par jour pendant
trois jours permet d'arriver à des concentrations sériques d'équilibre plus rapidement et de
passer ensuite à 200 mg une ou deux fois par jour, selon la sévérité de l'infection.300

11.2.5 Ulcères aphteux
L'étiologie de la stomatite aphteuse récidivante est encore inconnue.293 Cette maladie, qui
peut toucher n'importe quelle partie de la muqueuse buccale, peut entraîner d'importantes
lésions douloureuses. Pour faire la différence entre les ulcères aphteux et les lésions
herpétiques, il est important d'en vérifier la localisation. Les ulcères herpétiques se
localisent exclusivement sur une muqueuse kératinisée (le palais osseux et les gencives),
rarement sur le dos de la langue, tandis que les ulcères aphteux siègent typiquement sur une
muqueuse non kératinisée.292 Les stéroïdes sont très efficaces dans le cas des ulcères
profonds d'origine inconnue (1 semaine de prednisolone 20-40 mg par jour). Chez les
patients infectés par le VIH, l'immunosuppression supplémentaire liée aux stéroïdes oblige
toutefois à éviter les traitements à long terme . Les antidouleurs et les antiseptiques locaux
peuvent également s'avérer utiles.
En cas d'ulcères importants, une suspension de 1 comprimé de tétracycline 250 mg dissout
dans 15 cc d'eau peut être essayée. Cette suspension doit être gardée dans la bouche
pendant quelques minutes en gargarisant et il faut éviter de l'avaler. Bartlett recommande la
solution de Mile suivantes en bain de bouche à faire 1 à 3 fois par jour:283 60 mg
d'hydrocortisone; 20 cc de suspension de nystatine; 2 g de tétracycline;
120 cc de lidocaïne visqueuse.
Une petite étude randomisée et contrôlée a montré un bénéfice important de la thalidomide
dans l'aphtose buccale récidivante. Mais 80 % des patients ont néanmoins eu des effets
secondaires légers (éruptions cutanées).301 En raison de la tératogénicité, des effets
secondaires (éruptions cutanées et neuropathie en cas d'utilisation prolongée) et de sa faible
disponibilité (uniquement dans le cadre de programmes à accès spécial, par exemple les
programmes mis en place dans les léproseries), il est peu probable que ce médicament soit
disponible dans un milieu limité en ressources dans le cadre du traitement des ulcères de la
bouche chez les patients infectés par le VIH.
Certains prescripteurs utilisent de la colchicine 0,6 mg 2 x par jour. Une revue
systématique n'a cependant pas apporté suffisamment de preuves de son efficacité dans le
traitement des ulcères aphteux.
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11.2.6 Gingivite ulcéreuse nécrosante
Cette maladie est observée chez 17 à 27 % des patients infectés par le VIH des pays en
développement.299,302 Il s'agit d'une inflammation des gencives qui peut parfois être très
étendue, devenir nécrosante et mener à la perte des dents. Elle peut aussi provoquer une
augmentation de la charge virale salivaire.299 Elle est provoquée par une flore anaérobie
orale et répond donc fréquemment bien à une bonne hygiène orale, des bains de bouche
antiseptiques et aux antibiotiques efficaces contre les infections à pathogène anaérobie :293
- métronidazole 500 mg, 3 x par jour pendant 7 jours ou
- pénicilline V 500 mg, 4 x par jour pendant 7 jours ou
- clindamycine 300 mg x 3/jour pendant 7 jours

11.2.7 Stomatite à herpes simplex
Les virus herpes simplex 1 et 2 (VHS) sont courants chez les patients VIH positifs et sont
souvent parmi les premiers pathogènes infectieux associés au VIH. Chez certains, le VHS
reste asymptomatique ou ne provoque que des crises occasionnelles. Chez d'autres, en
présence d'une immunodéficience importante, les lésions mucocutanées provoquées par le
VHS peuvent persister ou s'élargir, exposant ainsi le patient à des douleurs extrêmes et à un
risque d'infection secondaire. Contrairement aux lésions aphteuses, ces virus s'installent sur
les muqueuses kératinisées (voûte du palais et gencives).292 Le traitement est un traitement
antiseptique local destiné à éviter l'infection secondaire et un traitement d'aciclovir oral :
sous la forme d'une dose de départ de 200 mg 5 x par jour. Si le patient ne répond pas à ce
traitement, la dose peut être augmentée jusqu'à 400 mg 5 x par jour pendant 1 semaine.

11.2.8 Maladie de Kaposi
La maladie de Kaposi (KS) peut intéresser la cavité buccale et est alors considérée comme
une forme agressive. La maladie de Kaposi est une maladie de stade 4. Le TARV doit être
envisagée chez tous les patients souffrant d'une maladie de Kaposi. L'instauration d'une
chimiothérapie adjuvante dépend du stade de la maladie. Pour une discussion plus
approfondie sur la maladie de Kaposi et le TARV, veuillez vous référer au chapitre 15.

11.2.9 Maladie des glandes salivaires et xérostomie
La malnutrition protéinique et l'infiltration lymphocytaire contribuent au
dysfonctionnement des glandes salivaires entraînant une xérostomie (sécheresse de la
bouche). Les autres causes de la sécheresse de la bouche chez les patients infectés par le
VIH sont les médicaments (ddI, anxiolytiques, antidépresseurs). Les bonbons et les
gommes sans sucre et de petites gorgées fréquentes de jus de fruit dilués peuvent soulager
les symptômes.
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11.2.10 Verrues buccales
Les verrues buccales sont provoquées par le HPV (Human Papilloma Virus). Les lésions
peuvent être isolées ou multiples, sessiles ou pédiculées ou encore en forme de chou-fleur.
Elles sont plus fréquentes chez les patients infectés par le VIH que dans la population
générale et contrairement aux autres lésions buccales, la prévalence des verrues buccales
n'a pas diminué avec l'arrivée du TARV. Elles doivent être excisées chirurgicalement sous
anesthésie locale.292

11.3 Gestion clinique des lésions buccales
La gestion des lésions buccales diffère aux différents niveaux de soins et dépend de la
disponibilité de la chimiothérapie en cas de maladie de Kaposi et d'un traitement
antifongique en cas de mycose systémique profonde. L'instauration précoce du TARV
entraîne une baisse de 50 % de la prévalence des lésions buccales. Bien que les problèmes
de bouche ne menacent pas immédiatement le pronostic vital, ils peuvent considérablement
diminuer la qualité de vie. Etant donné que les lésions de la bouche peuvent être
extrêmement douloureuses, les efforts doivent être principalement axés sur la diminution
de ces douleurs. Du fait que la malnutrition risque d'aggraver les lésions au niveau de la
bouche, une attention particulière doit également être accordée à un apport liquidien et
alimentaire suffisant.
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Lésions buccales (1)
candidose orale

Lésions pseudomembraneuses (A)

1) violet de Gentiane
Nystatine
Miconazole
2) Kétoconazole
3) Fluconazole/
Itraconazole

oui

non

Lésions
érythèmateuses

KOH sur frottis de
bouche ou coloration de
Gram
(B)

oui

non
Lésions blanches avec
plis verticaux sur la
surface latérale de la
langue

Leucoplasie orale chevelue
pas de traitement

oui

non
amas de petites vésicules sur une base
érythèmateuse, très douloureuses,
surtout sur le palais, les gencives et
rarement sur le dos de la langue

oui

Acyclovir 200 mg x 5/jour
pendant 7 jours
bains de bouche(C)

non

herpes zoster
oro-facial

oui

Acyclovir 800 mgx5/jour
pendant 7 jours
bains de bouche
(C)

non
saignement des
gencives, bande rouge
sur le bord des
gencives, destruction
de la gencive

oui

Gingivite ulcérative nécrotante
métronidazole
ou
pénicilline
ou
clindamycine
et bains de bouche avec désinfectant

non

Continuer page suivante
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Lésions buccales (2)
suite de l'algorythme lésions
buccales (1)
Gros ulcères avec escarres
nécrotiques ou papules et
fièvre

oui

Suggestif de mycose profonde
Référrer au niveau B/C
(D)

non
Amas d'ulcères oraux, sans
vésicules, sans fièvre, surtout
sur les parties non-kératinisées
de la muqueuse orale

oui

Stomatite aphteuse
(E)

non

macules ou nodules
rouges, pourpres

oui

Référrer au niveau B/C
Sarcome de Kaposi
(F)
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Notes relatives aux lésions buccales (niveaux A, B et C)
(A)

Le diagnostic clinique de la candidose buccale est souvent évident. Le traitement par
antifongiques locaux peut être instauré sans examen supplémentaire. Les récidives sont
fréquentes. Lorsque le patient se plaint de douleurs ou de difficulté à la déglutition, une
candidose œsophagienne est probable. Dans ce cas, instaurer un traitement systémique.

(B)

En cas de lésions douteuses (érythémateuses sans escarres blanches), prélever un
échantillon par raclage et procéder son examen entre lame et lamelle après coloration au
KOH ou de Gram. Un grand nombre de cellules fongiques et de pseudo-hyphes peuvent
être retrouvées dans les raclages des patients souffrant de muguet. Le fait de n'y retrouver
que des cellules fongiques sans pseudo-hyphes indique une colonisation de la cavité
buccale plutôt qu'une infection.

(C)

S'il n'y a pas d'aciclovir disponible, il faut veiller à un contrôle suffisant de la douleur et
recourir aux bains de bouche antiseptiques pour prévenir une infection bactérienne
secondaire.

(D)

Les mycoses profondes sont parfois accompagnées de lésions buccales. Habituellement,
les patients sont très malades et présentent d'autres symptômes : fièvre, lésions pulmonaires
(histoplasmose et aspergillose), lésions cutanées ou méningite. Référer le patient au niveau
C. Le diagnostic définitif peut être posé sur la base des résultats d'hémocultures fongiques
ou de biopsies des lésions. Les micro-organismes sont parfois identifiés sur des frottis
sanguins fait pour rechercher une malaria. Le traitement est un traitement d'amphotéricine
B 0,7-1 mg/kg/jour pendant 2-3 semaines, jusqu'à ce que l'état clinique du patient
s'améliore, suivi de fluconazole (cryptococcose) 400 mg par jour pendant une durée totale
de 10 semaines, suivi d'une prophylaxie secondaire au fluconazole 200 mg par jour. Pour
toutes les autres mycoses profondes, l'amphotéricine B et l'itraconazole restent les
médicaments de prédilection. La dose d'entretien d'itraconazole est de 200 mg deux fois par
jour, suivie d'une prophylaxie secondaire de 200 mg d'itraconazole par jour. La prophylaxie
secondaire peut être arrêtée lorsque le patient est sous TARV depuis 6 mois et que le
nombre de ses CD4 dépasse 100 lors de deux mesures successives à au moins trois mois
d'intervalle.

(E)

Bains de bouche, stéroïdes locaux, stéroïdes oraux dans les cas graves, suspension de
tétracycline et de stéroïdes, etc. (Voir 11.2.5).

(F)

La maladie de Kaposi est une indication de TARV. En cas de lésions limitées (T0), le
TARV seul suffit pour induire la régression des lésions. Dans certains cas, une
chimiothérapie est nécessaire. Voir chapitre 15.
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11.4 Soins symptomatiques et palliatifs
11.4.1 Soins de la bouche en général
Eviter le dessèchement des membranes muqueuses
- Utiliser un bain de bouche au bicarbonate de soude toutes les heures. 1 cuiller à café de
bicarbonate de soude, 1 cuiller à café de sel, 250 cc d'eau tiède.
- Appliquer le liquide en tamponnant.
- Eviter les bains de bouche commerciaux.
- Mâcher des gommes ou des bonbons sans sucre.
- Boire régulièrement de petites gorgées de jus de fruits dilués.

11.4.2 Douleurs
Analgésiques
- Prévoir une analgésie progressive (paracétamol/AINS – codéine - morphine). Voir chapitre
14.
- Les AINS peuvent s'avérer particulièrement utiles.
Anesthésie
- Lidocaïne en gel buccal.
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12 ODYNOPHAGIE ET
DYSPHAGIE
(Douleurs (odynophagie) ou difficultés (dysphagie) à la déglutition)

12.1 Introduction
Les symptômes œsophagiens sont courants chez les patients infectés par le VIH et se
rencontrent chez au moins un tiers des patients à un moment ou à un autre dans l'évolution
de la maladie. Leur incidence est plus élevée chez les patients ayant un nombre de CD4 <
200. Du fait qu'ils empêchent les patients de s'alimenter correctement et hypothèquent
lourdement leur qualité de vie, ils constituent un problème important. La majorité des
problèmes œsophagiens est liée à une forte immunosuppression (stade 4 de l'OMS) et
indiquent la nécessité d'un TARV.

12.2 Causes d'odynophagie et de dysphagie
Les causes de la dysphagie ou de l'odynophagie sont multiples. Les infections les plus
couramment rencontrées au niveau de l'œsophage sont le Candida albicans (50-70 %),
suivi du CMV (10-20 %) et des ulcères aphteux (10-20 %). Très peu d'infections sont dues à
l'herpes simplex (2-5 %). Parmi les autres causes possibles de dysphagie/odynophagie, on
note : œsophagite de reflux, déficits neurologiques dus à une LMP, encéphalopathie à VIH
ou abcès cérébraux à toxoplasma, cachexie ou tumeurs (maladie de Kaposi, lymphome). Il
est important d'en identifier les causes traitables.

12.2.1 Œsophagite à candida
L'œsophagite à candida est la principale cause de dysphagie chez les patients atteints du
SIDA. Dans deux études prospectives, l'œsophagite à candida a été détectée par
endoscopie chez 64 % des patients symptomatiques. La présence de muguet revêt une
haute valeur prédictive dans le diagnostic de l'œsophagite à candida (90 % en présence de
symptômes œsophagiens), mais l'absence de muguet n'exclut pas complètement ce
diagnostic.224 Les patients se plaignent de dysphagie et de douleurs rétro sternales.
L'odynophagie est moins sévère que dans l'œsophagite à CMV. Le repas baryté ne
permet pas distinguer l'œsophagite à candida d'une tumeur ou d'une infection virale et doit
donc être évité. Le diagnostic définitif de candidose œsophagienne nécessite la
démonstration de la présence de mycéliums dans les tissus à la biopsie endoscopique.
Toutefois, le diagnostic de présomption et un traitement empirique sont acceptables,
surtout en cas de présence de muguet et au niveau des sites dans lesquels il n'est pas
possible de procéder à des examens complexes. Le traitement est un traitement
antifongique systémique. Le fluconazole représente le traitement systémique de premier
choix de la candidose œsophagienne et de la candidose oropharyngée qui ne répond pas à
un traitement antifongique local.
Fluconazole : 200 mg par jour pendant 2 semaines. Des doses allant jusqu'à 400 mg par
jour ont été utilisées dans les cas de résistances (candida albicans semi-résistant au
fluconazole, candida autre qu'albicans). Le fluconazole est préféré au kétoconazole et à
l'itraconazole en raison de leurs effets hépatotoxiques et de leurs interactions avec certains
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ARV. Ces deux derniers médicaments sont également contre-indiqués chez les patients
sous traitement anti-TB (INH, rifampicine). La prophylaxie secondaire de la candidose
œsophagienne n'est indiquée qu'en cas de récidives fréquentes et sévères.
S'il n'y a pas de fluconazole disponible :
Kétoconazole3: 200 mg - 400 mg par jour jusqu'à rémission. Un traitement concomitant de
rifampicine doit être évité : la rifampicine est un inducteur du métabolisme du
kétoconazole et on pense que ce dernier inhibe l'absorption de la rifampicine. En cas de
lésion hépatocellulaire sévère attestée, le traitement doit être arrêté.
Itraconazole : doses initiales de 100 mg 2 x par jour et ensuite augmentation jusqu'à
maximum 400 mg par jour pendant 10-14 jours. Les gélules doivent être prises avec de la
nourriture ou une boisson acide (par exemple du cola) pour augmenter leur
biodisponibilité. Les médicaments qui augmentent le pH de l'estomac (par exemple les
antiacides, les antagonistes des récepteurs H2) peuvent mener à une diminution de
l'absorption de l'itraconazole. Le traitement concomitant de rifampicine doit être évité : la
rifampicine induit le métabolisme de l'itraconazole et on pense que l'itraconazole inhibe
l'absorption de la rifampicine.

12.2.2 Œsophagite à CMV
La manifestation clinique la plus fréquente de l'infection à CMV est la rétinite, mais le
CMV peut aussi provoquer des symptômes gastro-intestinaux. L'œsophagite à CMV est
associée à une odynophagie. Il est difficile de la distinguer de l'œsophagite à candida sur le
plan clinique. Les patients présentent habituellement davantage de symptômes
systémiques, de la fièvre, des nausées et des vomissements (mais leur température peut
rester normale). L'infection à CMV doit être envisagée chez les patients présentant des
symptômes œsophagiens qui ne répondent pas à un traitement antifongique empirique.
A l'examen endoscopique, les ulcères œsophagiens à CMV sont habituellement isolés ou
peu nombreux, larges et profonds, et souvent localisés dans le tiers inférieur de
l'œsophage.303 La majorité des ulcères œsophagiens sont provoqués par une infection à
CMV (45 %), les autres par des ulcères aphteux (40 %). En présence de fièvre, l'infection à
CMV est plus probable que les lésions aphteuses.
Les deux antiviraux couramment approuvés dans le traitement de l'infection à CMV sont le
(val)ganciclovir et le foscarnet. Si ces médicaments ne sont pas disponibles, les soins
palliatifs restent souvent la seule option possible (voir section sur les Soins palliatifs,
page 206). Lorsqu'un traitement antiviral est instauré, ces patients à risque d'IRIS doivent
être soigneusement surveillés : une rétinite à CMV latente peut aussi devenir manifeste et
rapidement entraîner la cécité. L'efficacité des injections intraoculaires de ganciclovir dans
la prévention de l'aggravation des symptômes oculaires après l'instauration d'un TARV n'a
pas été clairement établie. Les patients doivent en tout cas être avertis de ce phénomène.

3

Dans la MEDL (Model Essential Drug List) de l'OMS de 1999, le kétoconazole a été remplacé par le
fluconazole, qui a un profil thérapeutique plus favorable et est moins hépatotoxique.
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12.2.3 Œsophagite aphteuse
La majorité des ulcères œsophagiens qui ne sont pas dus à une infection à CMV, sont dus à
des ulcères aphteux (40 %). Lorsqu'ils sont très débilitants, un traitement empirique de
stéroïdes se justifie : un traitement de prednisolone 20-40 mg une fois par jour pendant 7-14
jours ensuite arrêté progressivement sur 1 mois s'est montré efficace. En présence de fièvre, le
CMV est plus probable que les ulcères aphteux et un traitement stéroïdien est contre-indiqué.

12.2.4 Œsophagite à herpes simplex
Il s'agit d'une cause plus rare d'œsophagite virale chez les patients atteints du SIDA (25 %). Les patients présentent des douleurs rétro sternales et une odynophagie. Sans biopsie
et sans cultures tissulaires, il est difficile de procéder au diagnostic différentiel entre
l'œsophagite ulcéreuse à VHS et à CMV. Les infections fongiques et bactériennes
secondaires sont fréquentes et un traitement antifongique empirique peut légèrement
soulager les symptômes. La présence de petits amas douloureux de vésicules dans la
bouche évoluant vers une gingivostomatite destructrice suggère une infection à VHS.
Instaurer un traitement d'aciclovir 800 mg 3 x par jour pendant 1 semaine. En cas de
récidives fréquentes, un traitement d'entretien avec 400 mg 2 x par jour peut être envisagé.
Les ulcères dus à une infection par le virus Epstein-Barr (VEB) sont habituellement
localisés au milieu de l'œsophage et le patient présente aussi souvent une leucoplasie orale
chevelue. Ces deux pathologies peuvent répondre à un traitement d'aciclovir.

12.2.5 Troubles neurologiques menant à la dysphagie
a) -Encéphalopathie à HIV.
-EMP : Leucoencéphalopathie multifocale progressive. Si disponible, un TARV
contenant de l'AZT peut améliorer les symptômes.
b) Séquelles neurologiques d'un abcès cérébral à toxoplasma, méningite cryptococcique
(voir section sur les Soins palliatifs, page 206).

12.2.6 Maladie de Kaposi
Les lésions gastro-intestinales dues à la maladie de Kaposi sont habituellement
asymptomatiques, mais peuvent s'ulcérer et provoquer une hémorragie. Elles sont
habituellement associées à des lésions de la peau et de la cavité buccale. La présence d'une
maladie de Kaposi œsophagienne indique un stade plus avancé (T1) de la maladie que la
présence uniquement de lésions cutanées (T0). En l'absence de lésions pulmonaires de
Kaposi, le pronostic reste toutefois bon après l'instauration d'un TARV, avec une durée
moyenne de survie de trois ans chez 77 % des patients.304 Les patients chez lesquels une
maladie de Kaposi œsophagienne est diagnostiquée doivent donc être mis sous TARV dès
que les autres infections opportunistes actives sont stabilisées (voir chapitre 15).

12.2.7 Autres
Reflux gastro-œsophagien (pyrosis, hyperacidité)
Hernie hiatale
Irritants : alcool, aliments épicés
Stress
Cachexie.
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12.3 Gestion clinique de la dysphagie/odynophagie

dysphagie
odynophagie (A)

niveau A?

oui

référer le patient
vers les niveaux B ou C
(B)

non

utiliser l'agorythme pour
les niveaux B et C

Notes relatives à la dysphagie/odynophagie
(A) Difficultés ou douleurs à la déglutition. Causes possibles : voir page 199.
(B) Au niveau A, on ne dispose d'aucun antifongique systémique ni d'antiviral. Deux
situations peuvent se présenter :
(A) Le patient est dans un bon état général : ce problème doit être traité le plus
rapidement possible pour éviter la perte de poids et la détérioration de son état général.
Référer le patient aux niveaux B ou C où les causes traitables de l'odynophagie/dysphagie
pourront être exclues ou traitées.
Avant d'instaurer des soins palliatifs, toutes les causes traitables doivent avoir été exclues
aux niveaux B ou C.
(B) Le patient est en phase terminale et fortement cachectique : il peut être convenu,
de commun accord avec le patient, la personne qui le soigne et les professionnels de la
santé, de limiter le traitement à des soins palliatifs (voir section sur les Soins palliatifs).
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Dysphagie/odynophagie

Niveaux B,C

Dysphagie
odynophagia (A)

Traitement anti-fongique
empirique (B)

amélioration
(7 jours)?

Candidose
oesophagienne probable
Continuer le traitement
une semaine de plus

oui

non

Endoscopie
possible ?

non

CMV (D)

oui

vésicules orales
douloureuses;
ulcères; gingivite ?
ou leucoplaise
orale chevelue ?

oui

Herpes simplex
ou
EBV (E)

Ulcères
oesophagiens

(C)

Herpes simplex
EBV?
(E)

oui

ulcères aphteux (F)

non
non

Fièvre ou autres
signes d'infection à
CMV ?

oui

CMV probable
(D)

non

Essayer les
corticostéroÏdesi
(G)

améilioration
après 5 jours ?

lésions
nodulaires
rouges,
pourpres

voir chapitre
SK

non

oui

Ulcères aphteux
probables continuer stéroïdes
pdt 7-14 jours

Reflux
oesophagien ?

non
non

Arrêt des stéroïdes

Sarcome de
Kaposi

oui

soins palliatifs (I)

oui

Anti-acides
(H)

amélioration
?

oui

Continuer
anti-acides

non
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Notes (niveaux B et C)
(A) Odynophagie : douleurs à la déglutition. Dysphagie : difficultés à la déglutition. Des
questions importantes à poser et des examens importants à effectuer sont de savoir si les
symptômes s'aggravent plus quand le patient mange que quand il boit, s'il y a ou non des
symptômes de reflux ou si le patient souffre d'une autre infection opportuniste ou présente
des lésions cutanées pouvant évoquer un diagnostic.
(B) L'œsophagite à candida est la principale cause d'œsophagite rencontrée chez les patients
se plaignant de dysphagie. Dans ce cas, un traitement antifongique systémique empirique est
justifié, surtout en présence de muguet (voir page 12.2.1).
(C) Deux possibilités
-Une biopsie et une histopathologie sont possibles : traiter en fonction des résultats de ces
examens.
-Une biopsie et une histopathologie ne sont pas possibles : dans ce cas, il est difficile de faire
le diagnostic différentiel uniquement sur la base des symptômes cliniques et de l'aspect
endoscopique des ulcères. Les ulcères profonds solitaires ou larges et peu nombreux dans
le tiers inférieur de l'œsophage sont le plus souvent dus au CMV. Les ulcères dus à l'herpes
simplex peuvent également être observés dans le tiers inférieur de l'œsophage, mais sont
habituellement superficiels et multiples. Ils sont souvent associés à des ulcères de la bouche.
Les ulcères multiples situés au milieu de l'œsophage peuvent être associés au VEB.
Rechercher une leucoplasie orale chevelue. L'herpes simplex et éventuellement l'EBV
répondent à l'aciclovir.
(D) En présence de fièvre, le CMV est plus probable que les ulcères aphteux et le traitement
par stéroïdes est contre-indiqué. S'ils sont disponibles, il vaut mieux donner la préférence au
ganciclovir ou au foscarnet. Si ces médicaments ne sont pas disponibles, instaurer un
traitement analgésique et un TARV.
(E) Le diagnostic définitif des ulcères œsophagiens par herpes simplex et VEB nécessite
une biopsie endoscopique et une histopathologie. Ces pathologies peuvent répondre à de
l'aciclovir 800 mg 3 x par jour pendant 7 jours.
(F) Lésions aphteuses de l'œsophage. Si très débilitant, instaurer un traitement empirique
de stéroïdes : prednisolone 20- 40 mg une fois par jour pendant 7-14 jours.
(G) En cas d'absence de fièvre, un traitement empirique de stéroïdes est justifié en cas
d'ulcères aphteux. Dans les soins palliatifs, il ne faut pas hésiter à utiliser les stéroïdes.
(H) L'utilisation d'antiacides peut influencer l'absorption de certains médicaments qui
nécessitent un faible pH pour que leur absorption soit optimale (itraconazole, indinavir,
lopinavir/ritonavir, fluoroquinolones et tétracyclines). L'antiviral atazanavir ne peut pas être
administré en même temps que de l'oméprazole.
(I) Les soins palliatifs comprennent une alimentation adaptée et l'administration
d'antidouleurs et d'antiacides (voir section suivante sur les Soins palliatifs).
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12.4 Soins symptomatiques et palliatifs
Plusieurs bons ouvrages de référence sont consacrés à ces soins palliatifs. Cette section est
basée sur un manuel de soins palliatifs utilisé au Canada.181

12.4.1 Reflux gastro-œsophagien
- Relever la tête du lit de sorte que le patient soit couché en position semi-assise.
- Neutraliser l'acide excédentaire : hydroxyde d'aluminium ou de magnésium : 2-4
comprimés 4 x par jour, après les repas et au moment du coucher.
- Pour réduire la production d'acide : cimétidine 200 mg 2 x par jour ou 800 mg au
coucher.

12.4.2 Difficultés à la déglutition
- Tester la capacité du patient d'avaler une petite quantité d'eau avant chaque prise de
nourriture afin d'éviter l'inhalation des aliments.
- Réduire les médicaments administrés par voie orale. Ou écraser les comprimés et ouvrir
les gélules lorsque c'est possible.
- Déterminer si les liquides ou les aliments mous sont plus faciles à avaler.
- Les aliments frais et mous peuvent être les plus faciles à avaler.
- Laisser la famille préparer les repas, mais lui demander de prévoir des repas fréquents.
- Nourrir le patient en position redressée.
- Des sondes nasogastriques peuvent être nécessaires en cas de soutien à long terme, par
exemple chez le patient qui présente un déficit neurologique après une méningite
cryptococcique ou une encéphalite à toxoplasma, mais en bon état physique pour le reste.
- En cas d'odynophagie, l'utilisation d'une sonde nasogastrique de gavage doit être
découragée en raison du risque d'infection (candida) accru et des désagréments qu'elle
entraîne pour le patient.
- Donner suffisamment d'antidouleurs pour permettre l'alimentation.

12.4.3 Douleurs
Analgésiques
Prévoir une analgésie progressive (voir 14.3).
Eviter les AINS en cas d'antécédents de pathologie de reflux ou de symptômes pouvant être
soulagés avec des antiacides ou des antagonistes des récepteurs H2.

12.4.4 Dernières heures de la vie
- La perte du réflexe laryngé et l'incapacité d'avaler sont un des signes cardinaux de
l'imminence de la mort.
- Arrêter l'administration de liquides et de nourriture.
- Les liquides (salive) peuvent s'accumuler dans l'arrière de la gorge et produire un
gargouillement (râle de la mort). Ces bruits sont souvent choquants et synonymes d'une
grande angoisse pour la famille et les soignants. Prévoir information et soutien.
- Les muqueuses doivent être gardées humides, pas mouillées.
- La scopolamine peut réduire la production de salive. Alternative : atropine (0,5 mg SC
aussi souvent que nécessaire), mais l'atropine entraîne une stimulation cardiaque
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respiratoire et du SNC, qui n'est pas souhaitable à ce stade.
- Dans les situations extrêmes, une aspiration oropharyngée ou nasopharyngée peut s'avérer
nécessaire (souvent très irritante).
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13 LÉSIONS CUTANEES
13.1 Introduction
De nombreux patients infectés par le VIH (80%-100%) développent des problèmes
dermatologiques à un stade ou un autre de la maladie.305, 306 Les pathologies cutanées
peuvent être très invalidantes, mutilantes et même mortelles.

13.2 Etiologie des lésions cutanées
13.2.1 Infection à VIH aiguë
Le syndrome rétroviral aigu apparaît environ 1 mois après la primo-infection. Il peut être
accompagné de fièvre et d'un rash habituellement érythémateux et maculopapuleux. Les
autres symptômes peuvent être : arthralgie, lymphadénopathie, perte de poids, méningoencéphalite et pharyngite. Les tests sérologiques peuvent rester négatifs. Certains médecins
préfèrent instaurer un TARV dès cette phase précoce pour essayer de préserver l'immunité.
Ce choix reste controversé et n'a souvent pas sa place dans les pays en développement dans
lesquels l'infection VIH ne sera diagnostiquée chez la majorité des patients qu'à un stade
plus tardif. Si le diagnostic de syndrome rétroviral aigu est posé, le rash cutané ne
demande aucun traitement spécifique.

13.2.2 Infections opportunistes et autres troubles
Le diagnostic différentiel comprend les pathogènes suivants :
Infections bactériennes : Staphylococcus aureus, Streptococcus, Treponema pallidum,
Bartonella
Infections mycobactériennes : M. tuberculosis, M. Avium complex, M. leprae
Infections virales : Herpes simplex et zoster, molluscum contagiosum, condyloma
accuminata
Infestations : gale
Mycose : dermite séborrhéique, tinea corporis, pityriasis versicolor, Penicillium marneffei,
Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Candida.
Ces pathologies doivent être différenciées de :
Troubles non infectieux : rash médicamenteux, psoriasis sévère, éruption papuleuse et
prurigineuse (PPE), xérose.
Cancers : maladie de Kaposi, épithélioma spinocellulaire, lymphome.
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13.2.3 Infections bactériennes
Infections staphylococciques et streptococciques
Les infections staphylococciques de la peau et la bactériémie staphylococcique sont des
problèmes fréquemment rencontrés chez les patients atteints du SIDA. Chez les patients
infectés par le VIH, la folliculite et la furonculose, habituellement provoquées par les
staphylocoques, doivent faire l'objet d'une gestion attentive en raison de la possibilité d'une
infection disséminée menaçant le pronostic vital. L'anthrax (amas de furoncles) avec
multiples ouvertures est dû une invasion et à une nécrose sous-cutanées. Les cathéters
vasculaires à demeure, une neutropénie et un lymphœdème lié à une maladie de Kaposi
sont des facteurs de risque de bactériémie staphylococcique. Les abcès anorectaux
multiples sont fréquents et nécessitent une intervention chirurgicale.
La pyomyosite, le plus souvent provoquée par Staphylococcus aureus, est apparue comme
une complication inhabituelle du VIH en Afrique. En Tanzanie, 62% d'une série de patients
souffrant de pyomyosite étaient également infectés par le VIH. Dans l'hémisphère Nord,
des cas isolés ont été rapportés, mais cette maladie reste rare. La pyomyosite connaît deux
phases. Elle commence par de vagues symptômes, des douleurs musculaires et une fièvre
peu élevée évoluant vers une intensification de la douleur, un œdème, de la fièvre et la
formation d'abcès dans les muscles. Cette maladie peut mener à une septicémie et à un choc
septique. La pyomyosite est souvent associée à un nombre de CD4 inférieur à 150
cellules/mm³.307,308
La cellulite et l'érysipèle sont des infections streptococciques du tissu sous-cutané,
provoquées par la contamination de plaies mineures. Chez les patients qui ne sont pas
traités, des infections systémiques mortelles peuvent se développer.
De manière générale, les patients infectés par le VIH doivent avoir chez eux un
antiseptique local à appliquer sur les plaies mineures après leur nettoyage. Les infections
localisées mineures peuvent être efficacement traitées avec un antiseptique topique,
notamment du violet de gentiane, de la polyvidone iodée, du permanganate de potassium
ou de la chlorhexidine. En cas d'infection profonde ou de fièvre élevée, des antibiotiques
systémiques doivent toutefois être prescrits.309
Traitement de la cellulite/érysipèle
- (flu)cloxacilline 0,5 à 1 gramme PO 4 x par jour pendant 10 jours ou
- (flu)cloxacilline 1-2 g IV 4 x par jour pendant 10 jours.
Il faut éviter de manipuler les furoncles siégeant sur le visage parce qu'ils peuvent
provoquer une thrombose du sinus caverneux.
Traitement de la pyomyosite
La pyomyosite demande un drainage chirurgical et l'administration d'antibiotiques
((flu)cloxacilline).11 Une coloration de Gram du pus peut confirmer la présence de coques
en grappes Gram positif.
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Syphilis
Provoquée par Treponema pallidum.
Syphilis primaire : ulcère génital induré indolore (chancre) apparaissant au site
d'inoculation et habituellement accompagné d'une lymphadénopathie inguinale. Même sans
traitement, les chancres guérissent habituellement en quelques semaines. Un VDRL ou un
RPR ne sera pas positif avant 7-10 jours après l'apparition du chancre.
Syphilis secondaire : plusieurs semaines à plusieurs mois plus tard, environ 25% des
patients non traités développent une maladie systémique accompagnée de fièvre, d'une
éruption cutanée, de condylomes vénériens, de lymphadénopathie et de lésions buccales
(plaques muqueuses). L'éruption cutanée de type maculopapuleux intéresse le plus souvent
la paume des mains et la plante des pieds.
Le traitement de la syphilis primaire et secondaire est un traitement de benzathine benzyle
pénicilline 2,4 MIU IM en une injection ou, en cas d'allergie à la pénicilline,
d'érythromycine 4 x 500 mg par jour pendant 4 semaines. En raison de l'accélération de la
progression de l'infection et du taux de récidives supérieur après traitement chez les
patients infectés par le VIH, de nombreux cliniciens préfèrent le traitement de benzathine
benzylpénicilline 2,4 MIU IM, une fois par semaine pendant trois semaines.
Il est important de mettre en place un suivi du VDRL après traitement à 6, 12 et 24 mois. Si
les valeurs du VDRL ne diminuent pas de trois quarts par rapport aux valeurs de départ en
6-12 mois, le patient doit être retraité et une analyse du LCR doit être effectuée pour
exclure une éventuelle neurosyphilis.266, 267 En cas de neurosyphilis, la benzathine
benzylpénicilline n'est pas recommandée en raison de sa mauvaise pénétration dans le
LCR.
Angiomatose bacillaire
L'angiomatose bacillaire (AB) et la péliose bacillaire sont des infections opportunistes
récemment identifiées chez les PVVIH.310 Elles sont provoquées par de minuscules bacilles
Gram négatif difficiles à cultiver en laboratoire : Bartonella henselae et Bartonella
quintana. Chez les personnes immunodéprimées, elles se présentent principalement sous la
forme de lésions angio-prolifératives (qui ressemblent à un sarcome de Kaposi) au niveau
de la peau et des os (angiomatose bacillaire) ou du foie et de la rate (péliose hépatique)*.
L'AB est liée sur le plan épidémiologique à l'exposition aux chats, et plus particulièrement
aux jeunes chats infestés de puces. Les symptômes comprennent : fièvre, malaises,
céphalées, hépatomégalie et lésions cutanées. Les lésions cutanées commencent par de
petites papules rouges qui s'étendent progressivement et prennent des formes papulaires,
nodulaires et pédiculées. Elles ont un aspect vasculaire, leur surface est friable et elles
saignent facilement. Si elle n'est pas reconnue et traitée rapidement par antibiotiques
l'angiomatose bacillaire peut être mortelle.
Le diagnostic différentiel avec la maladie de Kaposi n'est pas toujours facile. Traitement:
érythromycine 500 mg 4 x par jour pendant 2 mois. Autre traitement possible : doxycycline
100 mg 2 x par jour.
*

Chez les personnes immunocompétentes, l'infection par B . h e n s e l a e peut provoquer une lymphadénite
granulomateuse ou une lymphoréticulose bénigne d'inoculation. Cette dernière a été associée à des griffes
de chat, rarement à des morsures.
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13.2.4 Infection mycobactérienne
Même chez les patients infectés par le VIH, la tuberculose miliaire disséminée de la peau
reste une forme rare de la tuberculose.311 Ce diagnostic doit être suspecté chez un patient
gravement malade présentant une éruption papulopustuleuse du tronc et des extrémités.
Elle est provoquée par la dissémination hématogène des bacilles tuberculeux à plusieurs
organes, y compris la peau. L'examen microscopique de la biopsie cutanée révèle de
nombreux bacilles acido-résistants. Le diagnostic de la tuberculose disséminée est
néanmoins déjà souvent évident sur la seule base des signes cliniques; l'aspiration et/ou la
biopsie des ganglions lymphatiques ont un pouvoir diagnostique plus élevé qu'une biopsie
cutanée dans la TB extrapulmonaire.312
Bien que l'intéressement cutané ne soit pas rare dans les cas d'infection disséminée
provoquée par M. avium intracellulare, les infections cutanées localisées sans
bactériémie sont rares.313
Une aggravation de l'infection mycobactérienne de la peau a été rapportée après
instauration d'un TARV.314 Un cas de pyomyosite à MAC dans le cadre d'un IRIS a été
décrit.315
La lèpre n'est pas fréquente chez les patients infectés par le VIH. Toutefois, après
l'instauration d'un TARV, la reconstitution immunitaire peut mener à une exacerbation des
lésions cutanées lépreuses et provoquer des symptômes inflammatoires similaires à une
réaction, lépreuse de type 2.316-318

13.2.5 Infections virales
Infection mucocutanée chronique par herpes simplex
Il s'agit d'une des maladies de la peau les plus ennuyeuses chez les patients atteints du
SIDA et cette pathologie a tendance à provoquer d'importantes lésions très douloureuses.
Elle siège habituellement dans la région ano-génitale mais des lésions oro-labiales peuvent
également être observées. Les ulcères chroniques (>3 semaines) ne sont observés qu'en cas
d'immunosuppression avancée. Non traitées, ces lésions peuvent durer des mois et
finalement s'étendre à la majeure partie de la peau et des muqueuses génitales et périanales.
L'herpès génital a également été identifié comme un facteur de risque important de la
transmission du VIH.319
Diagnostic
Le diagnostic est le plus souvent clinique. Les tests de laboratoire comprennent le test de
Tzanck et une culture virale. La préparation de Tzanck se fait en étalant sur une lame de
microscopes des cellules prélevées à partir d'une vésicule ou d'un ulcère récents. Les
cellules sont colorées à l'aide d'une teinture spéciale, notamment la teinture de Wright et
ensuite examinées au microscope en vue d'y déceler les changements caractéristiques
provoqués par un virus herpétique. L'herpès provoque l'apparition de cellules géantes à
multiples noyaux. La forme de chaque noyau semble façonnée pour s'adapter aux noyaux
adjacents. L'arrière de la cellule ressemble à du verre dépoli et fait apparaître de petites
taches noires appelées inclusions cellulaires. Dans les milieux limités en ressources, il n'est
généralement pas possible de procéder à une culture virale.
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Traitement
Infection mucocutanée légère: aciclovir 200-400 mg PO 5 fois/jour pendant 7-10 jours
(alternatives lorsqu'elles sont disponibles : valaciclovir, famciclovir). Dans l'infection
mucocutanée disséminée à herpes simplex, un traitement de 2 semaines ou plus est souvent
nécessaire.
S'il n'y a pas d'aciclovir, l'alternative consiste à recourir à des antiseptiques topiques (violet
de gentiane, permanganate de potassium), paracétamol et amoxicilline en cas d'infections
secondaires. Traitement symptomatique : analgésiques pour traiter la douleur et la fièvre.
Antibiothérapie en cas d'infection bactérienne secondaire.
Prévention
Chez certains patients, les récidives sont fréquentes (plus de 6 épisodes par an). Ces
patients peuvent donc nécessiter un traitement prophylactique: aciclovir 200 mg 2 x par
jour ou, en cas d'échec, augmentation de la dose à 400 mg 2 x par jour (ou valaciclovir 500
mg une fois par jour). Ces traitements diminuent le nombre d'épisodes symptomatiques et
l'excrétion virale. Même si les études cliniques ne soutiennent pas encore cette hypothèse,
du fait que le VIH est régulièrement détecté dans les ulcérations herpétiques, il est probable
que la prévention des récidives d'herpès génital entraînera également une baisse de la
transmission du VIH au partenaire.320
Diagnostic différentiel
Outre les maladies génitales ulcéreuses sexuellement transmissibles traitables (syphilis,
chancre, donovanose, lymphogranulome vénérien), le diagnostic différentiel des
ulcérations anogénitales doit également comprendre : tuberculose, tumeurs, candidose
mucocutanée, cytomégalovirus, mycose profonde, maladie de Behçet, amoébiase, réactions
médicamenteuses, virus varicella zoster et VHS résistant à l'aciclovir. La résistance à
l'aciclovir est très faible mais les échecs thérapeutiques sont plus fréquents chez les patients
ayant une faible immunité.320
Les options de traitement du VHS résistant à l'aciclovir, comme le foscarnet IV ou le
cidofovir, sont chères et ne sont pas disponibles dans la majorité des milieux limités en
ressources.
Une aggravation des lésions à VHS a été décrite dans le cadre d'un syndrome
inflammatoire de reconstitution immunitaire, 1 et 6 mois après l'instauration d'un
TARV.321, 322 Ces lésions ne répondent pas à un traitement d'aciclovir malgré l'absence de
résistance. Dans ce cas, les stéroïdes ne sont pas non plus utiles. La seule issue est de
poursuivre le TARV et de désinfecter les lésions.
Zona (Herpes zoster)
La présence d'un herpes zoster chez un jeune adulte revêt une valeur hautement prédictive
d'une infection par le VIH et indique un stade 2 de l'OMS. Près de 25% des PVVIH font
des récidives d'herpes zoster.323 Chez les patients infectés par le VIH, les atteintes
multimétamériques, l'atteinte du nerf trijumeau et la présence de symptômes systémiques
sont plus fréquentes. Chez les patients infectés par le VIH, le délai moyen jusqu'à l'arrêt de
la formation de nouvelles vésicules, croûtes et disparition des douleurs associées au zoster
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a également été significativement plus long.324 Les lésions peuvent se nécroser et s'étendre
(impliquant plusieurs dermatomes) et mettre longtemps à guérir. Ces lésions sont
également sujettes à la surinfection bactérienne et à la formation de profondes cicatrices. Si
elles touchent la branche ophtalmique du nerf trijumeau (V), la cornée peut être touchée et
une taie de la cornée entraînant la cécité dans l'œil touché peut être observée.
Diagnostic
Le plus souvent, le diagnostic est clinique. Un test de Tzanck effectué sur un échantillon
gratté à la base d'une lésion fait apparaître des cellules géantes multinucléées avec
inclusions cellulaires à caractère pathognomonique.
Traitement
Infection à Herpes zoster disséminée sévère (lésions nécrotiques importantes) ou atteinte
du nerf trijumeau : aciclovir 10 - 12 mg/kg IV toutes les 8 heures, pendant 7-14 jours ou,
s'il n'y a pas d'aciclovir IV disponible : aciclovir, 800 mg 5 x par jour pendant 7 jours (ou
valaciclovir, famciclovir).
Zoster multimétamérique : aciclovir 800 mg PO 5 fois par jour, 7-14 jours.
Traitement symptomatique
Traitement supplémentaire d'antiseptiques topiques destiné à accélérer le dessèchement des
lésions et à prévenir la surinfection bactérienne. Si nécessaire, on peut également y ajouter
des antibiotiques systémiques. Analgésiques pour traiter la douleur et la fièvre : AINS et/ou
carbamazépine 200-600 mg par jour ou amitriptyline 25-75 mg. L'amitriptyline et la
carbamazépine sont également efficaces dans le traitement des névralgies postzostériennes. Des études non contrôlées suggèrent qu'un extrait laiteux de frangipanier
accélérerait la guérison et diminuerait les douleurs (communication faite par MSF Nairobi).
Prévention
Les patients atteints de varicella et de zona sont potentiellement infectieux. Le risque
d'infection nosocomiale, et plus particulièrement chez les patients immunodéprimés est
également élevé. Si le patient doit être hospitalisé, un isolement strict est recommandé. Les
précautions générales en matière de soins des plaies doivent également être respectées.
TARV
Entre 1 à 4 mois après l'instauration du TARV, l'herpes zoster est fréquemment observé
dans le cadre de la reconstitution immunitaire. Le TARV doit être poursuivie et le
traitement des lésions et des névralgies est le même que celui décrit plus haut. Les
corticostéroïdes n'ont pas leur place dans ce traitement.325, 326
Molluscum contagiosum
Infection cutanée virale, caractérisée par des papules non prurigineuses ombiliquées au
centre et siégeant sur le visage, la nuque et dans la région anogénitale, plus fréquemment
rencontrée chez les PVVIH. Les lésions au niveau du visage ont tendance à proliférer,
surtout si elles sont lésées pendant le rasage. Le diagnostic différentiel doit être fait avec la
cryptococcose, l'histoplasmose et la pénicillose disséminées. Ces mycoses systémiques sont
habituellement associées à de la fièvre ainsi qu'à des symptômes pulmonaires ou méningés.
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Traitement
Le Molluscum contagiosum ne nécessite généralement pas de traitement. Il est possible de
piquer le centre de la lésion avec une aiguille trempée dans du phénol ou de l'iode à 80% ou
dans de l'acide trichloracétique saturé à 60% - 88% et d'en extraire le centre. Autre
traitement possible : cryothérapie (azote liquide), électrocoagulation ou curetage.
TARV
La reconstitution immunitaire liée au TARV peut entraîner une aggravation des lésions
existantes peu de temps après l'instauration de ce traitement. Le TARV ne doit pas être
arrêtée; les lésions mêmes très importantes peuvent régresser après un certain temps par le
seul effet du TARV.327, 328
Verrues génitales (condylomes acuminés) et verruca vulgaris
Les verrues génitales sont des infections sexuellement transmissibles et peuvent se
rencontrer chez tous les patients (elles sont provoquées par le virus du papillome humain,
VPH), mais elles sont beaucoup plus fréquentes chez les patients infectés par le VIH. Les
lésions peuvent être très étendues et en forme de chou-fleur, impliquant aussi bien la région
génitale que la région périanale. Certaines souches du VPH sont associées au cancer du col
de l'utérus et au cancer anal. Les patients qui ont peu de verrues sont souvent
asymptomatiques. Les autres peuvent présenter un prurit, des hémorragies ou se plaindre de
douleurs.
Traitement
Si le nombre de lésions est peu élevé, le meilleur traitement est un traitement quotidien
avec une solution à 0,5% de podophyllotoxine† uniquement sur les lésions. Laisser sécher.
Protéger la peau non atteinte avec de la vaseline ou une pommade de zinc. Laver avec de
l'eau et du savon après 1-4 heures. Appliquer deux fois par jour et répéter tous les jours
pendant 3 jours consécutifs par semaine et pendant 4 semaines maximum.
Pour les lésions vaginales et anales, il est souvent difficile de s'auto administrer
correctement le médicament et ce traitement doit donc de préférence être dispensé par du
personnel de santé. En cas de verrues vaginales, laisser sécher avant d'enlever le spéculum.
Un traitement inadapté peut provoquer des ulcérations douloureuses. Le volume total de
podophyllotoxine ne doit pas dépasser 0,5 ml par jour. La podophyllotoxine ne doit pas être
utilisée pendant la grossesse. Elle est également contre-indiquée en cas de verrues du col,
de l'urètre, de la région anorectale et de la cavité buccale.
La rémission n'est souvent que temporaire et les récidives sont extrêmement fréquentes.
Les lésions plus étendues (verrues >3 cm) doivent être traitées par cryothérapie ou
cautérisation. Les verrues génitales étendues à cellules géantes sont malodorantes et
provoquent l'isolement social du patient. Même si aucun autre traitement n'est disponible,
des bains de siège dans des solutions antiseptiques et antibiotiques en vue de prévenir les
infections secondaires contribuent à soulager les symptômes.
†

La podophyllotoxine est préférée à la résine de podophyllum à 10 ou 25%, beaucoup plus caustique et qui doit être
appliquée par un personnel qualifié.
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Parmi les autres infections par le VPH courantes, on retrouve également les verrues
vulgaires (verruca vulgaris) qui se présentent sous la forme de verrues plantaires
étendues et de verrues péri-inguinales confluentes, de verrues planes (verruca plana) avec
un phénomène de Koebner et des verrues filiformes souvent localisées dans la région de la
barbe. On peut aussi les rencontrer dans des endroits inhabituels, notamment les lèvres, la
langue et la muqueuse buccale. Les verrues vulgaires peuvent temporairement s'aggraver
juste après l'instauration d'un TARV mais dans la majorité des cas, la situation se
normalise.

13.2.6 Gale
Chez les patients atteints du SIDA, la gale peut être très étendue avec des lésions
hypertrophiques ou hyperkératosiques qui peuvent être surinfectées par des bactéries. Cette
maladie est appelée la gale norvégienne. Quand l'infection secondaire est sévère, elle peut
être mortelle.
Diagnostic
Le diagnostic est souvent clinique. Les acariens peuvent être observés au microscope dans
les squames cutanés, dans une préparation au KOH. L'examen histologique à partir d'un
échantillon obtenu par grattage ou une biopsie des papules révèlent la présence de l'acarien
et ses ovules dans la couche cornée de l'épiderme. Toute dermatite prurigineuse prolongée
chez un patient infecté par le VIH qui ne répond pas à un antifongique local justifie un
traitement empirique de benzoate de benzyle.
Traitement
Le benzoate de benzyle à 20% (3 nuits consécutives sur l'ensemble du corps, à l'exception
du visage, avec rinçage après 24h) ou une lotion ou une crème de gamma hexachlorure de
benzène (gamma-HCB) à 1% (ne pas administrer à la femme enceinte, à la femme qui
allaite, ni aux enfants de moins de 12 ans). Les démangeaisons peuvent être soulagées par
la chlorphéniramine 4 mg, 3-4 comprimés par jour. Après le traitement, tous les vêtements
et tous les draps doivent être soigneusement lavés, séchés et repassés (ou séchés au soleil)
pour tuer les acariens. Ne pas oublier de traiter tous les autres membres de la famille qui
souffrent aussi de gale. Les démangeaisons qui persistent après le traitement sont
fréquentes et peuvent être traitées avec une crème stéroïdienne (hydrocortisone à 1%).
Lorsqu'elle est disponible, l'ivermectine offre une alternative efficace (dose : 12 mg (2
comprimés) en dose unique). En cas de gale norvégienne, le meilleur traitement consiste à
combiner l'ivermectine à un traitement local à base de lotion de benzoate de benzyle. Avant
d'appliquer le benzoate de benzyle, les croûtes épaisses peuvent être éliminées à l'aide d'un
kératolytique, par exemple une pommade d'acide salicylique à 5-10%.
En cas de gale associée à une infection secondaire, il faut d'abord traiter l'infection à l'aide
d'antiseptiques locaux et d'antibiotiques (cotrimoxazole ou cloxacilline ou doxycycline).
Après 3 jours de ce premier traitement, entamer le traitement à la lotion de benzoate de
benzyle.
Enfants : application d'une émulsion de benzoate de benzyle à 12,5% sur la peau touchée
qu'il faut rincer après 24 heures. Répéter 3 fois.
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13.2.7 Mycose cutanées
Les mycoses sont extrêmement courantes chez les patients infectés par le VIH.298 Elles
répondent parfois à des antifongiques locaux (Whitfield, violet de gentiane, crème
d'imidazole, crème de kétoconazole), mais nécessitent souvent un traitement antifongique
systémique.
Dermite séborrhéique
La dermite séborrhéique est un problème très courant et l'un des premiers indicateurs
cliniques de l'infection par le VIH. Il s'agit d'une pathologie de stade 2 de l'OMS. Ses
sièges de prédilection sont la naissance des cheveux, les sourcils, les plis nasolabiaux et le
thorax. L'atteinte des aisselles et de l'aine est également fréquente. Le rôle de
Pityrosporon ovale dans la dermite séborrhéique est controversé.
Cette maladie peut répondre à des antifongiques locaux, mais nécessite souvent l'ajout d'un
traitement anti-inflammatoire, de préférence des stéroïdes topiques: crème d'imidazole
(miconazole, clotrimazole) 2 x par jour avec ou sans hydrocortisone. En général, le
traitement doit être poursuivi pendant 14 jours après la disparition des symptômes.
Dans les cas rebelles, du kétoconazole oral peut être ajouté : 200 mg par jour pendant 7-14
jours. Dans les cas sévères, on peut recourir à l'association d'une crème d'imidazole, d'une
crème d'hydrocortisone et de kétoconazole 200 mg par jour pendant 7-14 jours.
Pityriasis versicolor et Malassezia folliculitis
Ces maladies nécessitent rarement un traitement, sauf pour des raisons esthétiques. Le
Pityriasis versicolor (provoqué par la prolifération excessive du champignon Malassezia
furfur) n'est ni plus courant, ni différent sur le plan clinique chez les personnes VIH positifs
que chez les personnes VIH négatifs.
Le traitement consiste à administrer une dose orale unique de kétoconazole 400 mg ou 200
mg par jour pendant 3 jours; ou de procéder à l'application locale de sulfure de sélénium ou
de crème de kétoconazole à 2% ou d'un shampooing à base de kétoconazole. Le brossage
de la peau avec une brosse (à dents) permet d'éliminer un grand nombre de squames
infectées.
M. furfur peut aussi provoquer une folliculite chez les patients VIH positifs. La folliculite à
Malassezia répond bien au traitement de kétoconazole (200 mg par jour pendant 10-14
jours) ou d'itraconazole (100 mg deux fois par jour pendant 10-14 jours).
Dermatophytose
Tinea corporis, tinea pedis, tinea cruris sont plus fréquents chez les patients infectés par le
VIH. La dermatophytose est généralement sévère et souvent étendue. Elle se caractérise
par des papules et des plaques squameuses, érythémateuses et prurigineuses. Chez les
patients infectés par le VIH, la dermatophytose est habituellement résistante aux
antifongiques locaux. Les dermatophytoses sont des maladies de stade 2 de l'OMS.
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Diagnostic
Grattage de la peau et préparation au KOH. (Culture fongique).
Traitement
Dans les cas non compliqués, un traitement local avec une crème d'imidazole (clotrimazole
à 1%, miconazole à 2%) ou une crème de Whitfield suffit. Ce traitement doit être poursuivi
pendant 4 semaines. Dans les cas sévères, la griséofulvine orale (10 à 20 mg/kg par jour
pendant 4 semaines) peut s'avérer nécessaire. En cas de démangeaisons sévères, une crème
stéroïde de faible puissance peut être ajoutée au traitement.
L'onychomycose est également fréquente chez les patients VIH positifs. Un examen
microscopique direct d'un échantillon prélevé par raclage de l'ongle et coloré au KOH
suffit pour établir le diagnostic différentiel avec les ongles dystrophiques. La griséofulvine
10 à 20 mg/kg par jour doit être administrée pendant 12-18 mois. La griséofulvine est
efficace dans le traitement des dermatophytoses mais pas dans celui des infections à
Candida.
Jusqu'à 50% des onychomycoses, et plus particulièrement celles des ongles des doigts, sont
des infections mixtes. Dans ce cas, la préférence doit être donnée à un traitement de
kétoconazole ou d'itraconazole‡ (200 mg 2 x par jour les 7 premiers jours de chaque mois
pendant 4 mois).
En cas de teigne tondante microscopique, instaurer un traitement de griséofulvine 10 à 20
mg/kg par jour pendant au moins 6 semaines. L'application locale de l'onguent de Whitfield
ou d'une crème d'imidazole peut accélérer l'élimination des lésions squameuses du cuir
chevelu.
Candidose muco-cutanée
Sa forme la plus fréquente est le muguet (voir lésions buccales, chapitre 11).
Candidose vulvovaginale
Nystatine 100.000 intravaginale, au couché, pendant 7 jours ou ovules intravaginaux de
miconazol, au couché, pendant 3 jours.
Les patients fortement immunodéprimés peuvent faire une balanite, une urétrite distale
ou une paronychie (infection de la lame unguéale). Une préparation KOH des zones
affectées peut montrer la présence de pseudo-hyphes et de levures bourgeonnantes. La
crème antifongique locale deux fois par jour est habituellement efficace (crème de
clotrimazole à 1%, crème de miconazole à 2%). Ce traitement peut être associé à
l'application locale de violet de gentiane pour maintenir les lésions et la peau qui
l'entoure sèches. Dans les infections cutanées généralisées, un traitement de fluconazole
oral 50 mg 2 x par jour pendant 2 semaines est efficace.

‡

Le fluconazole n'est pas efficace dans le traitement de la dermatophytose.
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Enfants : en cas d'atteinte cutanée sévère ne répondant pas à un traitement local, il faut
envisager l'instauration d'un traitement de kétoconazole systémique, 3 mg/kg/jour ou
fluconazole, 3 mg/kg/jour pendant 7 jours.
Mycose profonde
70% des patients présentant une infection disséminée à Penicillium marneffei (Asie du
Sud-Est et Chine) présentent des lésions cutanées. Les patients atteints d'histoplasmose et de
cryptococcose peuvent également présentés des pustules, des nodules, des ulcères et des
papules. Les patients souffrant d'une cryptococcose et d'une pénicillose peuvent présenter
des lésions centrales ombiliquées qui ressemblent au molluscum contagiosum. Ces lésions
sont généralement situées sur le tronc et le visage.
Toute mycose disséminée endémique est considérée comme une maladie de stade 4 de
l'OMS, et donc comme un événement définissant le SIDA.
Le diagnostic est évoqué par le tableau clinique. Les patients ont généralement une fièvre
élevée et présentent d'autres symptômes, notamment une anémie sévère, une toux, une
lymphadénopathie, une hépatomégalie et des signes méningés
Le pathogène peut être observé à l'examen au microscope d'un échantillon de peau obtenu
par grattage, d'une biopsie cutanée ou d'un aspirat ganglionnaire coloré à la coloration de
Wright ou au bleu coton. L'aspirat de moelle osseuse permet le diagnostic d'infections
disséminées dans 100% des cas. Le diagnostic est confirmé par culture effectuée à partir
des échantillons cliniques. Ces techniques ne sont toutefois pas encore disponibles dans les
pays en développement.
Le traitement initial de la pénicillose est un traitement d'amphotéricine B 0,7 mg/kg par
jour IV pendant 2 semaines, suivi d'itraconazole 200 mg 2 x par jour pendant 10 semaines.
Le taux de mortalité par infection disséminée à P. marneffei chez les patients atteints du
SIDA est d'environ 20%, et ceci, malgré un traitement antifongique efficace.104 Un
traitement à long terme d'itraconazole 200 mg par jour peut être administré pour prévenir
les récidives.
Le traitement de première intention de la cryptococcose est l'amphotéricine B 0,7 mg/kg
par jour, suivie de fluconazole 400 mg par jour pendant 8 semaines. La prophylaxie
secondaire au fluconazole 200 mg par jour est nécessaire pour prévenir les récidives. Chez
les patients qui ne sont pas gravement malades, l'itraconazole par voie orale (400 mg par
jour pour l'histoplasmose ou la pénicillose) ou le fluconazole oral (400 mg par jour pour la
cryptococcose) peuvent suffire.

13.2.8 Eruptions cutanées prurigineuses
Elles concernent jusqu'à 30% des patients infectés par le VIH.
Eruption papuleuse et prurigineuse
L'éruption papuleuse et prurigineuse est une éruption symétrique chronique, siégeant
principalement sur les surfaces d'extension des extrémités inférieures et supérieures. Il peut
s'agir d'une réaction allergique aux morsures d'arthropodes324. Cette éruption est souvent
très prurigineuse et souvent surinfectée. La PPE est un événement définissant de stade 2,
bien que la majorité des patients présentant une PPE ont un nombre de CD4 < 100, ce qui
correspond à un stade 4.329,330
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Les rayons UV, les antihistaminiques et les stéroïdes locaux puissants se sont montrés
efficaces dans son traitement. Le TARV est efficace et les lésions cutanées disparaissent
rapidement à son instauration. Ce fait peut être utilisé en tant que marqueur de la réponse
thérapeutique.331
Folliculite à éosinophiles
La folliculite à éosinophiles (FE) se caractérise par des papules folliculaires
urticariennes apparaissant au-dessus de la ligne mammelonaire. Son siège principal est le
tronc, mais un grand nombre de patients sont également atteints au niveau de la nuque et du
visage. L'envahissement des membres est rare (contrairement à la PPE). Sur le plan
clinique, il est rarement possible de la distinguer des autres types de folliculite. Bien que
l'étiologie exacte de la FE reste obscure, des études ont mis en avant un processus autoimmun dirigé contre certains éléments du sébum.
Les stéroïdes topiques puissants et les antihistaminiques constituent le traitement de
premier choix. De bons résultats ont été obtenus avec le métronidazole ou l'itraconazole,
mais la taille des populations étudiées était peu importante.332 La crème de perméthrine à
5% a également été associée à des effets bénéfiques. L'augmentation des CD4 résultant de
l'instauration d'un TARV a été associée à une augmentation temporaire de la folliculite
éosinophile.333
Xérose
Cette maladie est fréquente chez les PVVIH.306 Son étiologie n'est pas encore connue. Les
lésions se présentent sous la forme d'une éruption squameuse, prurigineuse et diffuse,
intéressant principalement les membres et le dos. Son traitement est topique et se fait avec
des crèmes hydratantes, notamment une crème d'urée à 10%, un onguent émulsifiant ou de
l'huile végétale, notamment de l'huile de noix de coco. En ce qui concerne le traitement du
prurit : chlorphéniramine 4 mg 3 x par jour pendant 1 mois. Ne pas utiliser la lotion
calamine en cas de xérose car elle dessèche encore plus la peau.
Commentaire :Tout rash prurigineux justifie un traitement empirique de benzoate de
benzyle. Ensuite, un traitement symptomatique avec une lotion de calamine, de l'huile de
bain, des antihistaminiques (chlorphéniramine 4 mg 3 x par jour) et une crème stéroïde
locale peut être essayée. En Thaïlande, des antidépresseurs ont été recommandés en cas de
prurigo invalidant rebelle.

13.2.9 Maladie de Kaposi (MK)
Vous trouverez une description détaillée de la maladie de Kaposi au chapitre 15.
Ce cancer de la peau et des vaisseaux sanguins indique une infection symptomatique par le
VIH. Elle est associée à l'Human Herpes Virus (HHV8) transmissible sexuellement. Les
lésions sont habituellement multiples et peuvent intéresser la peau et les muqueuses. Les
lésions cutanées sont le plus souvent situées sur le tronc, les extrémités et le visage. Les
premières lésions sont papuleuses. Plus tard, les papules se transforment en nodules et en
plaques et leur couleur passe du brun foncé au violet. Depuis l'arrivée du TARV aux EtatsUnis, l'incidence de la maladie de Kaposi a fortement diminué. Chez les patients asiatiques,
la maladie de Kaposi est très rare.306
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Traitement de l'infection localisée
Dans le groupe T0S0 (lésions limitées (T0) et pas de signes systémiques (S0)), il est
probable que le TARV seul suffise chez la majorité des patients. En cas de nécessité, la
bléomycine intra-lésionnelle, la cryothérapie et la radiothérapie sont également efficaces
dans le traitement des tumeurs localisées.
Traitement de la maladie de Kaposi systémique
Un traitement local n'est pas recommandé en cas de maladie de Kaposi systémique liée au
SIDA, caractérisée par au moins 10 nouvelles lésions sur le mois écoulé, un lymphœdème
symptomatique, une maladie pulmonaire de Kaposi symptomatique ou une maladie
viscérale symptomatique. Le TARV est également efficace contre la maladie de Kaposi
systémique, mais elle est généralement accompagnée d'une chimiothérapie.

13.2.10 Psoriasis
Le psoriasis n'est pas plus fréquent chez les patients VIH positifs que chez les personnes
VIH négatives. Le psoriasis sévère et étendu est cependant fréquent chez les patients
atteints du SIDA.334 Tous les patients doivent exposer leurs lésions cutanées à des UVB
(sous les tropiques, marcher au soleil au petit matin et en fin d'après-midi).
En cas de lésion limitée
- Pour les plaques épaisses : kératolytiques (par exemple acide salicylique à 5%)
associées à des stéroïdes locaux
- De la crème de betaméthasone à 0,1% peut être appliquée sur les lésions 1 x par jour
pendant 2 semaines.
- Du LCD (liquor carbonis detergens) à 5% dans de la triamcinolone 0,1% (2 x par jour)
ou betaméthasone (1 x par jour) appliqué sur les lésions jusqu'à guérison. Les stéroïdes
locaux moyennement puissants ne sont pas efficaces contre le psoriasis qui nécessite au
moins des stéroïdes de classe III ou IV. Les plis cutanés font toutefois exception à ce
niveau et dans ce cas, des stéroïdes de classe I ou II sont en principe suffisamment
puissants (crème d'hydrocortisone à 1% sur les lésions 2 x par jour).
- Coal tar 5-10% crème ou coal tar dans un onguent salicylé 2 x par jour.
Cuir chevelu : shampooing Polytar une fois par jour.
Maladie généralisée
Même traitement local qu'en cas de maladie limitée, combiné à de l'étrétinate 0,75 à 1
mg/kg par jour (si disponible) divisé en 2-3 doses (maximum 75 mg par jour) pendant 2-4
semaines, suivi de 0,5 mg/kg par jour pendant encore 6-8 semaines. L'étrétinate est contreindiqué en cas de grossesse. Le méthotrexate, un traitement alternatif souvent utilisé dans
le psoriasis sévère, peut également être utilisé pour traiter le psoriasis sévère chez les
patients infectés par le VIH. Il faut néanmoins être prudent en raison de
l'immunosuppression supplémentaire qu'il provoque. De bons résultats ont été décrits avec
un TARV.

211

13.2.11 Escarres
Les escarres sont un problème fréquent chez les patients alités. Les plaies doivent être
nettoyées tous les jours avec une solution physiologique et être gardées les plus sèches
possible. Appliquer une crème d'oxyde de zinc autour de la plaie et de l'iode au niveau de
la plaie. En cas de surinfection, utiliser des antibiotiques. Prévention : massages fréquents
sur les points de pression par les membres de la famille (enseignés par le
physiothérapeute). Retourner le patient toutes les 3-4 heures. Eviter les draps humides ou
mouillés.
Traiter la douleur. En cas de plaies malodorantes, des comprimés de
métronidazole écrasés peuvent être appliqués sur les lésions.

13.2.12 Réactions médicamenteuses
Chez les PVVIH, les réactions médicamenteuses sont courantes et sont directement liées au
niveau d'immunosuppression. Les médicaments le plus souvent concernés sont le
cotrimoxazole, la dapsone, l'INH et l'amoxicilline. L'éruption morbilliforme est la plus
courante. Elle se traite avec de la chlorphéniramine 4 mg 3-4 x par jour. En cas de
réactions sévères, la prise du médicament doit être arrêtée.
Plusieurs antirétroviraux peuvent également provoquer des éruptions cutanées. L'éruption
cutanée est un effet secondaire bien connu de la névirapine observé chez 16% des patients,
le plus souvent dans les 6 premières semaines. Si l'éruption est sèche et n'est pas
accompagnée de fièvre ou de symptômes systémiques, le traitement peut généralement être
poursuivi, en association avec de la chlorphéniramine avec un suivi étroit. En cas de
symptômes systémiques (fièvre, arthralgie, myalgie, éosinophilie, hépatite) ou d'éruption
humide, la névirapine doit être arrêtée et remplacée par de l'efavirenz. Il n'y a pas de
réactivité croisée entre la NVP et l'EFV et en cas d'éruption non compliquée un
médicament peut être substitué à l'autre, ce qui n'est par contre pas le cas chez un patient
développant un syndrome de Steven Johnson. Chez ces patients, il vaut sans doute mieux
passer à un schéma thérapeutique basé sur un IP.
La névirapine a été associé à un syndrome DRESS.335 DRESS signifie drug rash with
eosinophilia and systemic symptoms (rash médicamenteux avec éosinophilie et symptômes
systémiques). Ses manifestations cliniques comprennent une éruption maculopapuleuse
diffuse, de la fièvre, une éosinophilie, une atteinte multiorganique, une lymphocytose
atypique et des valeurs hépatiques anormales. Les manifestations cutanées répondent bien
aux stéroïdes locaux, mais en cas d'atteinte systémique, il faut opter pour un traitement à
base de stéroïdes systémiques. La mortalité liée au DRESS est de 10%. Pour cette raison,
les patients doivent être étroitement surveillés et tous les médicaments arrêtés. Les cas de
syndrome de Steven-Johnson dus à la névirapine sont rares.
L'efavirenz peut également provoquer une éruption cutanée et dans ce cas, les mêmes
recommandations que celles émises pour la NVP sont d'application.
En cas d'éruption cutanée observée chez un patient prenant de l'abacavir (ABC), l'ABC
doit être arrêté et ne peut plus jamais être ré instauré.
Le nelfinavir et l'atazanavir ont également été associés à une éruption cutanée. Des cas
d'alopécie et de paronychie, ainsi que de sécheresse de la peau ont été décrits parmi les
effets secondaires de l'indinavir. La zidovudine peut provoquer une coloration bleue des
ongles.
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En cas de survenue d'un syndrome de Stevens-Johnson, le patient doit être admis à l'hôpital
et un traitement agressif doit être instauré (réhydratation, sonde nasogastrique pour gavage,
traitement antiseptique des zones d'épidermomycose). En début de traitement, avant que la
peau ne soit massivement détruite, il est utile de donner des stéroïdes : prednisolone 1
mg/kg par jour pendant 1 semaine.
En cas d'épidermolyse étendue, ne pas administrer de stéroïdes à cause du risque
d'infection et de bactériémie. En cas de fièvre élevée, traiter avec des antibiotiques à large
spectre qui couvrent les pathogènes Gram positif et Gram négatif (ceftriaxone + amikacine
ou ciprofloxacine). Ne pas utiliser le médicament incriminé!!

13.2.13 Leishmaniose
La leishmaniose est une maladie protozoaire qui se caractérise par des manifestations
cliniques pouvant varier en fonction du pathogène incriminé (plus de 20 pathogènes
connus) et de la réponse immunitaire de l'hôte. Cette maladie se transmet par la piqure du
phlébotome. La co-infection Leishmania-VIH entraîne le plus souvent une leishmaniose
viscérale.
Parmi les cas de SIDA observés en Europe méridionale, la leishmaniose
constitue la quatrième cause de parasitose opportuniste après la toxoplasmose, la
pneumocystose et la cryptosporidiose.
Leishmaniose cutanée
La leishmaniose cutanée (LC) est courante en Europe méridionale, en Asie du Sud-Ouest,
en Asie centrale et en Asie orientale (Inde et Pakistan), en Afrique et en Amérique latine.
Elle peut se présenter sous forme d'ulcères, de papules ou de nodules de la peau. Chez les
patients infectés par le VIH, la LC se présente souvent sous une forme disséminée,
caractérisée par de multiples papules et nodules qui peuvent s'ulcérer.
Les PVVIH qui souffrent de LC doivent être examinés soigneusement afin d'exclure une
éventuelle leishmaniose viscérale (LV) (aspirat de moelle osseuse, buffy coat). Chez les
patients infectés par le VIH, les lésions cutanées peuvent être la première manifestation de
la leishmaniose viscérale.270
On retrouve de nombreux parasites dans la peau qui présente un aspect normal ou des
papules diffuses. Les mécanismes d'immunité cellulaire étant impuissants à éradiquer le
parasite, des amastigotes sont retrouvés dans la peau saine des patients infectés par le VIH
qui ont une LV.
Le diagnostic différentiel doit être fait avec la maladie de Kaposi, l'angiomatose bacillaire,
l'herpes zoster, la cryptococcose disséminée. Des cas isolés de présence de leishmania ont
été décrits chez des patients atteints de Kaposi336,337, d'herpes zoster338, d'herpes simplex,
de cryptococcose et d'angiomatose bacillaire.339
La LC peut guérir spontanément après 1 mois à 3 ans. La décision de traiter ou de ne pas
traiter dépend du risque de leishmaniose muco-cutanée et du siège des lésions (l'atteinte de
la face et des articulations plaide en faveur de l'instauration d'un traitement).
Une LC pure à un stade initial de l'infection par le VIH répond à un traitement d'antimoine
intralésionnel : une ou deux fois par semaine, infiltration de stibogluconate de sodium
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(100mg/ml 0,3-3 ml/lésion) ou d'antimoniate de méglumine (0,2-0,8 ml/lésion) au niveau
de tous les sites lésionnels, jusqu'à ce que les lésions aient blanchis. Utiliser maximum 5 ml
par infiltration et maximum 20 mg Sb/kg. Deux à quinze infiltrations sont nécessaires pour
atteindre la guérison.340
Leishmaniose mucocutanée
La leishmaniose mucocutanée (LMC) est observée dans 2 à 3% de l'ensemble des cas de
co-infection par le VIH/leishmania. Cette forme est rare en dehors de l'Amérique latine,
mais sa forme muqueuse peut également être observée en Afrique orientale. Pratiquement
tous les Leishmania peuvent être responsables de lésions LMC. Toutefois, bien que la
cloison du nez et le voile du palais soient habituellement touchés par le LCM à partir de
métastases provenant d'une lésion primaire, il peut aussi s'agir d'une lésion primaire. Le
diagnostic de certitude de la LCM nécessite souvent une biopsie nasale.
Traitement
Stibogluconate de sodium ou antimoniate de méglumine 20 mg/kg/jour IV pendant 20-30
jours.
Amphotéricine B 1mg/kg/jour un jour sur deux pendant 2 mois331.
Leishmaniose viscérale
La forme viscérale (Kala-azar) se rencontre en Afrique, en Asie (Inde, Pakistan,
Bangladesh, Chine et Népal), en Europe méridionale et en Amérique latine (voir chapitre
10, page 172). Dans la LV, les manifestations cutanées sont rares, mais le SIDA entraîne
l'apparition de nouvelles formes d'atteintes cutanées.
Deux types de lésions cutanées ont été décrits dans la LV et chez les patients présentant
une LV co-infectés par le VIH : des lésions provoquées par leishmania et des lésions avec
présence incidentelle de leishmania.339 Les lésions provoquées par la LV peuvent se
présenter sous forme de nodules sous-cutanés341, de lésions ressemblant un
dermatofibrome342, de lésions ressemblant à une maladie de Kaposi343, de lignes brunes
linéaires344 ou à un tableau ressemblant à une dermatomyosite.345
Des amastigotes ont également été retrouvés dans la peau saine de patients co-infectés par
le VIH-leishmania. La présence de lésions cutanées chez un patient VIH positif dans une
région dans laquelle la LV est endémique peut déboucher sur le diagnostic de LV étant
donné que les lésions peuvent fournir un site tissulaire accessible pour le diagnostic et une
réponse thérapeutique, ceci contrairement à une aspiration au niveau de la rate ou de la
moelle osseuse.
Diagnostic
Voir chapitre 10.
Traitement
Différents traitements ont été proposés.
L'amphotéricine B à 1 mg/kg/jour un jour sur deux pendant 30 jours semble une option
réaliste dans les programmes VIH puisque ce médicament est facilement disponible dans le
cadre du traitement de la cryptococcose et que le personnel sur place est souvent
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expérimenté dans son utilisation. Chez les patients co-infectés par le VIH le taux de récidive
est cependant élevé. Aucun traitement ne peut apporter une stérilisation complète et les
patients VIH positifs ne développent généralement pas d'immunité cellulaire au leishmania.
Leishmaniose dermique post-kala-azar (LDPK)
La LDPK est une manifestation cutanée provoquée par le même parasite qui provoque le
kala-azar. Elle apparaît généralement plusieurs semaines après la guérison d'un kala-azar.
L'éruption cutanée est habituellement maculaire, papulaire ou nodulaire. Les lésions
peuvent être limitées à la face uniquement, mais peuvent également couvrir presque
l'ensemble du corps, y compris les muqueuses des lèvres et de la bouche et donner des
ulcères et des croûtes. La LDPK n'est pas très courante chez les patients infectés par le
VIH.

13.3 Gestion clinique des lésions cutanées
Le diagnostic différentiel des lésions cutanées n'est pas facile à faire chez les patients
infectés par le VIH. Certaines de ces lésions peuvent être traitées au niveau du centre de
santé, d'autres sont l'expression d'infections systémiques sous-jacentes, en quel cas les
patients doivent être référés à un niveau de soins supérieur. En ce qui concerne ce
symptôme, nous n'avons pas élaboré d'algorithme en fonction du niveau de soins.
L'approche d'un patient présentant des lésions cutanées dépend des médicaments et de
l'expertise disponibles sur place.
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Lésions cutanées (1)
Vesicules,
croûtes,
sensation de
brulures, sans
prurit

oui

Herpès
anogénital/
orolabial
(herpes
simplex)

Lésions
limitées

traitement local
traitement de la douleur
(A)

gros
ulcères
étendus et
douloureux

Acyclovir 200 mg 5x pj ou
400 mg 3x pj
pdt 7 jours
+ anti-douleurs
(B)

Zona
ophtalmique ou
lésions
cutanées
nécrotiques
étendues

Acyclovir 800 mg 5x pj
pdt 7 jours
+ anti-douleurs
(C)

maladie
localisée

Traitement local + antidouleur (D)

non

non
Dermatome(s)

Tinea corporis
Tinea cruris
Tinea pedis

oui

Onguent de
Whitfield/violet de
gentiane

amélioration
après 10
jours

oui

Continuer pdt 4
semaines

non

Miconazole/
clotrimazole/
ketoconazole crème

No

amélioration après
10 jours

oui

Continuer

non

Tinea
capitis

oui

Griséofulvine
+ imidazole crème
localement ou
onguent de
Whitfield (E)

non

Onychomycosis
(F)

oui

KOH (+)

oui

Griséofulvine 12 -18
mois ou
itraconazole en thérapie
pulsée 4 mois (G)

non
non

Ongles
dystrophiques

voir page suivante
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suite de lésions cutanées 1

Paronychie
Balanite
Intertrigo

oui

localisé ?

oui

violet de gentiane ou
imidazole crème

non
non

gale
(H)

Kétoconazole 200mg/jour ou
fluconazole 50 mg 2 x pj
pdt 14 jours

Benzyl benzoate
(I)

oui

amélioration

Triamcinolone et
chlorphéniramine en cas
de prurigo résiduel

oui

non
non

Cellulite
Furonculose
Pyomyosite
Erysipèle

Ivermectine 12 mg
dose unique

Draînage
désinfectants locaux
Cloxacilline 500 mg 4 x pg

oui

non

Lésions nodulaires
ombiliquées

oui

Fièvre /
maladie
systémique

Amphotéricine B
itraconazole/
fluconazole (J)

oui

non
Molluscum
contagiosum (K)

non

Condylomes
accuminés

oui

Podophyllotoxine
0.5%
(L)

Continuer le
traitement pdt 2 mois

non

nodules
rouges,
prourprei

traitement d'essai:
érythromycine 500 mg
4 x pj (M)

oui

oui
amélioration
après 14 jours ?

non
non

rash maculopapuleux touchant
les paumes des
mains et les
plantes des pied
(P)

oui

Péni benzathine
2,4 MIU semaine 1,2,3
Vérifier VDRL après
6,12,24 mois

lésions de la
bouche, du
palais, méléna,
lésions
pulmonaires

Maladie de Kaposi
systémique
(N)

oui

non
maladie de Kaposi
limitée, localisée
(T0S0)
(O)

voir page suivante
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Suite de lésions cutanées 2

Psoriasis

oui

localisé ?

UVB
traitement local
(Q)

oui

non

non

sévère
généralisé

rash diiffus
erythémateux,
maculo-papulaire +
prurit + oedème
cutané +/- fièvre

atteinte des
muqueuses?
Conjonctivite?
Odynophagie?

oui

UVB + traitement
local + étrétinate
(+ TARV) (Q)

oui

Stevens-Johnson
(R)

oui

non
rash
médicamenteux
(S)

non

Dermatite
séborrhéique

amélioration
après 2
semaines

Traitement local
(T)

oui

oui

Continuer 2
semaines après la
disparition des
symptômes

non

non

Kétoconazole 200 mg/jour
pdt 7-14 jours

pas de traitement/
Pithyriasis
versicolor

non

si pas d'amélioration:
kétoconazole 400 mg dose unique
ou 200 mg pdt 3 jours.

Sélénium sulphide ou
kétoconazole crème 2%

non

Eruption
papulaire
prurigineuse (U)

oui

1

2

3

Miconazole
crème/
désinfectant local

Benzyl benzoate

Triamcinolone
crème
Chlorphéniramine

non
zone
endémique
pour la
leishmaniose?

non

Xérose
(ichtyose)

oui

Amastigotes
dans frottis de
peau?
(V)

oui

chercher atteinte viscérale et traiter
en fonction du résultat
(W)

non

oui

lotion pour peau sèche ( PAS DE lotion de calamine ),
ou
onguent à l'urée 10%
ou
huiles végétales (coco)
+ chlorphéniramine 4 mg 3 x pj
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Notes relatives aux lésions cutanées
Dans le cadre de ces notes, il n'est pas fait de distinction entre les différents niveaux de
soins.
(A) AINS, paracétamol et violet de gentiane ou polyvidone iodée. En cas de lésions
anogénitales, envisager d'autres causes (voir page 13.2.5) s'il n'y a pas de vésicules, ni
d'antécédents de vésicules et/ou pas d'amélioration.
(B) Analgésiques : analgésie progressive (voir chapitre 14). Si les récidives sont
fréquentes : aciclovir 200 mg 2 x par jour ou 400 mg 2 x par jour.
En cas de lésions anogénitales, envisager d'autres causes (voir 13.2.5) s'il n'y a pas de
vésicules, ni d'antécédents de vésicules et/ou pas d'amélioration.
(C) En plus de l'aciclovir, antiseptiques locaux, AINS et carbamazépine 200-600 mg par
jour ou amitriptyline 25-75 mg par jour le soir (voir chapitre 14).
(D) Violet de gentiane + AINS + carbamazépine ou clomipramine.
(E) Le Tinea capitis nécessite un traitement de griséofulvine 10-20 mg/kg par jour
pendant au moins 6 semaines. Un traitement adjuvant de crème d'imidazole ou de
crème de Whitfield permet d'éliminer plus rapidement les squames du cuir chevelu. La
dermatophytose sévère ou les teignes résistant à un traitement local peuvent aussi être
traitée avec de la griséofulvine 10-20 mg/kg par jour pendant 4 semaines.
(F) La dermatophytose des ongles (onychomycose) doit être distinguée de l'infection de
la lame ou du lit de l'ongle, habituellement due au Candida (paronychie) (voir 13.2.7).
(G) Tous les patients ayant des ongles dystrophiques n'ont pas une infection fongique.
Etant donné que ce traitement et long, il est bon de confirmer le diagnostic avant de
l'instaurer. Un examen microscopique direct ou une préparation de KOH des grattages
subunguéaux permet de démontrer la présence d'hyphes en cas d'onychomycose. Dans
ce cas, le patient doit être traité avec de la griséofulvine 10-20 mg/kg par jour pendant
12-18 mois. Si un traitement pulsé d'itraconazole (200 mg 2 x par jour les 7 premiers
jours de chaque mois pendant 4 mois) est disponible, il est plus approprié étant donné
que 50% des onychomycoses, et plus spécialement des ongles des doigts, sont des
infections mixtes. La griséovulvine n'agit pas sur le Candida.
(H) En cas de gale surinfectée, mieux vaut traiter d'abord l'infection secondaire et
commencer le traitement de benzoate de benzyle quelques jours plus tard.
(I) Appliquer du benzoate de benzyle à 20% sur l'ensemble du corps, à l'exception de
la face (voir 13.2.6). En cas de gale norvégienne, administrer de l'ivermectine 12 mg
PO combinée à un traitement local de benzoate de benzyle. Les croûtes épaisses
peuvent être éliminées avant l'application du benzoate de benzyle en utilisant de la
pommade de Whitfield pendant quelques jours.
(J) Chez un patient gravement malade présentant des lésions cutanées nodulaires, des
ulcères, des papules et une lymphadénopathie, le diagnostic différentiel entre les mycoses
profondes disséminées et les infections mycobactériennes disséminées doit être établi. Sans
biopsie cutanée et coloration appropriée, ce diagnostic différentiel peut être très difficile à
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établir. Si ces moyens font défaut, il faut essayer de trouver d'autres arguments en faveur de
l'infection mycobactérienne (TB miliaire, présence de BAAR dans les aspirats ganglionnaires,
etc.). En cas d'atteinte méningée, il faut procéder à une coloration du LCR à l'encre de chine.
En cas de toux productive, il faut procéder à un frottis pour recherche de BAAR, une coloration
de Gram et une coloration au bleu coton.
(K) Molluscum contagiosum : habituellement asymptomatique. Il peut être décidé de le
traiter pour des raisons esthétiques (voir 13.2.5)
(L) Appliquer de la podophyllotoxine à 0,5% deux fois par jour uniquement sur la verrue
(voir 13.2.5). Ne pas utiliser chez la femme enceinte.
(M) Etant donné qu'il est parfois difficile de faire la distinction sur le plan clinique entre
une angiomatose bacillaire et une maladie de Kaposi, un traitement empirique
d'érythromycine ou de doxycycline se justifie. S'il n'y a pas de réponse après 14 jours, il
faut instaurer de la maladie de Kaposi (voir chapitre 15).
(N) En cas de maladie de Kaposi systémique, un TARV doit être associé à une
chimiothérapie (voir chapitre 15).
(O) En cas de maladie de Kaposi limitée, localisée uniquement au niveau de la peau ou de
petites lésions buccales, un TARV peut suffire pour faire disparaître les lésions.
(P) Très évocateur d'une syphilis secondaire. Vérifier le VDRL (rarement négatif en cas
de syphilis secondaire). Les patients ne se rappellent pas toujours avoir eu un chancre
primaire. Traiter avec 3 injections de 2,4 MIU de pénicilline benzathine. Suivi du VDRL à
6, 12, 24 mois (voir 13.2.3).
(Q) Voir : psoriasis, page 13.2.10
(R) Un rash érythémateux diffus ou maculopapuleux, de la fièvre et une mucosite (lésions
buccales et vaginales, conjonctivite et incapacité d'avaler) évoquent un syndrome de
Stevens-Johnson. Il s'agit d'une maladie mortelle qui nécessite l'hospitalisation dans une
unité de soins intensifs s'il y en a une. Ce syndrome est le plus souvent associé à la prise de
sulfamides (cotrimoxazole et dapsone) ou de thioacétazone. Il peut aussi être observé sous
névirapine. Le médicament incriminé doit être arrêté. En cas de TARV : arrêter tous les
médicaments jusqu'à ce que le patient ait récupéré. S'il n'y a pas encore d'épidermolyse, les
corticostéroïdes peuvent inverser le processus inflammatoire (prednisolone 40-60 mg par
jour pendant une semaine). En cas de destruction massive de la peau, les stéroïdes
augmentent le risque d'infections secondaires. Le patient doit être traité comme un brûlé.
Utiliser des techniques aseptiques pour nettoyer et couvrir les plaies, instaurer une
réhydratation IV agressive, mettre en place un gavage par sonde nasogastrique. En cas de
fièvre élevée et/ou de frissons, instaurer un antibiotique à large spectre
(ceftriaxone/amikacine). Le syndrome de Stevens-Johnson est lié à un taux de mortalité de
50%.
(S) Rash médicamenteux : en cas de rash médicamenteux sous ABC, arrêter l'ABC et le
remplacer par un autre médicament. Ne pas ré instaurer d'ABC en raison d'un risque de
réactions mortelles.
Le rash provoqué par la névirapine apparaît généralement dans les 6 premières semaines de
traitement. En cas de rash sec provoqué par la névirapine, sans fièvre ni symptômes
220

systémiques, continuer le traitement en surveillant étroitement le patient et en lui donnant
de la chlorphéniramine 4 mg 3-4 x par jour et de la crème de triamcinolone. En cas de
fièvre et/ou de symptômes systémiques (arthralgie, myalgie, hépatite et éosinophilie):
arrêter tous les médicaments jusqu'à la disparition des symptômes. Réinstaurer le TARV,
mais ne pas redonner de la névirapine.
En cas de rash ne menaçant pas le pronostic vital provoqué par le cotrimoxazole, étant
donné que le cotrimoxazole est un médicament très précieux dans la prophylaxie de la
PCP, de la toxoplasmose et des infections bactériennes chez les PVVIH, on peut envisager
de réessayer le traitement après deux semaines.69 Exemple de schéma d'augmentation
progressive des doses : voir page 53. Après désensibilisation sous surveillance, jusqu'à
70% des patients tolèrent à nouveau le cotrimoxazole.346
(T) Traitement local qui peut avoir un effet sur la dermatite séborrhéique : violet
de gentiane; crème de Whitfield; crème de miconazole ou de clotrimazole; crème de
kétoconazole. Appliquer le traitement 2 x par jour et, s'il s'avère efficace, le
poursuivre pendant 2 semaines après la disparition complète de tous les symptômes.
Il est habituellement nécessaire d'y ajouter une crème stéroïde (hydrocortisone à
1%).
(U) Eruption papulaire symétrique chronique, souvent accompagnée d'une infection
secondaire. Les causes sous-jacentes peuvent être la gale ou une infection fongique ou
bactérienne. Ces infections doivent être traitées en priorité (voir page 219). Instaurer un
traitement empirique de miconazole et d'antiseptiques locaux. Toutes les lésions
prurigineuses qui ne répondent pas au traitement antifongique justifient un traitement
empirique de benzoate de benzyle. Lorsqu'il n'y a pas de réponse aux antifongiques et au
traitement contre la gale, instaurer un traitement symptomatique. Lorsque les lésions sont
localisées sur le tronc et n'envahissent pas les bras et les jambes, une folliculite éosinophile
est plus probable. Des crèmes stéroïdes puissantes et des antihistaminiques sont alors
nécessaires..
(V) Chez les patients infectés par le VIH, l'absence d'immunité cellulaire facilite parfois la
détection des amastigotes dans la peau. Il peut s'agir d'une LC primaire, mais il peut aussi
s'agir d'une découverte accidentelle sur un frottis de peau qui mène au diagnostic de LV
(buffy coat, moelle osseuse +).
(W) En cas de LC, le traitement est un traitement conservateur ou un traitement de
glucantime intralésionnel (voir page 223). En cas de LV, le traitement est un traitement
d'antimoine ou d'amphotéricine B (voir chapitre 10).
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Lecture recommandée
Une excellente brochure illustrée sur les maladies de la peau en Afrique est disponible online sur le site Web ITM telemedicine.
Van Hees C, Naafs B. Common skin diseases in Africa. An illustrated guide, 2001.
(http://telemedicine.itg.be/
Education
Lecture s/reading suggestions
Booklets.
- A colour atlas of AIDS in the tropics. Ansary M, Hira S, Bayley A, Chintu C, Nyaywa
S; 1994. ISBN :0. 7234.1 629.X.
- Atlas of VIH infection (Asian Patients). Vithayasai P, Vithayasai V, Chiang Mai
University, 2nd edition October 1994.
- Diagnostic picture tests in dermatology. Wolfe Medical Publication Ltd 1986. GM
Levene and SK Goolamali. ISNB 0 72340910 2.
- Differential diagnostic in AIDS : a colour guide. Roche Scientific Service. Wolfe
Publications Ltd. 1991. JM Parkin and BS Peters. ISBN 3-905283-103-4.
- Dermatology. Churchill Livingstone 1998. JD Wilkinson and S Shaw. ISBN 0 443
058520.
- VIH-related skin diseases. Tschachler E, Bergstresser PR, Stingl G, Lancet 1996 :
659-663.
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14 TROUBLES NEUROLOGIQUES
14.1 Introduction
Chez les patients atteints du SIDA hospitalisés, l’incidence des troubles neurologiques à
l’examen clinique varie de 16% à 72%.347 Un large éventail de manifestations
neurologiques a été rapporté : troubles cognitifs, déficits focaux, notamment hémiplégie et
paralysie faciale périphérique aiguë, syndrome du pied douloureux, encéphalopathie, etc.
Certaines de ces manifestations sont directement provoquées par le VIH ; d’autres sont
provoquées par les IO elles-mêmes dues à divers pathogènes.
Les signes focaux comprennent les crises d’épilepsie, tous les types de paralysie, les
lésions au niveau des nerfs crâniens et les troubles de la vision. Chez les PVVIH, les
troubles de la vision sont le plus souvent dus à une rétinite à CMV. Cette maladie peut
toucher les deux yeux et même entraîner une cécité progressive. Une perte importante de la
vision peut aussi être observée chez les patients souffrant d’une méningite cryptococcique
et tuberculeuse due à une hypertension intracrânienne sévère.
Chez les PVVIH, la méningite peut avoir différentes causes : en début d’infection, elle est
souvent due au VIH à proprement parler. Lorsqu’elle apparaît plus tard, il peut s'agir d'une
méningite cryptococcique, d'une méningite
TB, d'une méningite bactérienne
(méningococcique et pneumococcique).
Les données les plus précises sur l’étiologie des maladies neurologiques en Afrique sont
celles rassemblées dans le cadre d’études autopsiques réalisées en Côte d’Ivoire. Ces
études ont révélé que la toxoplasmose cérébrale représentait la troisième cause de décès
chez les patients infectés par le VIH et était responsable de 10% de la mortalité totale.347
Les pathologies neurologiques liées au VIH dans les études autopsiques réalisées en Côte
d’Ivoire ont montré : toxoplasmose cérébrale : 15%; méningite tuberculeuse : 8%;
méningite purulente : 5%; méningite cryptococcique : 2%.
En Centre-Afrique, la méningite cryptococcique représente la principale cause de
méningite chez les patients infectés par le VIH.348 En Afrique du Sud, chez les mineurs qui
travaillent dans les mines d’or, la méningite est une cause fréquente d’hospitalisation et
44% de la mortalité des patients infectés par le VIH hospitalisés lui est attribuable.41
En Asie du Sud-Est, les mycoses (méningite cryptococcique et pénicillose) sont plus
fréquentes que dans les autres régions. Entre 1993 et 1996, elles ont été identifiées chez
jusqu’à 38% des patients hospitalisés à l’hôpital Bamranaradura de Bangkok.349 En 2002,
l’hôpital Preah Baht Norodom Sihanouk de Phnom Penh a rapporté que 25% des
admissions étaient liées à une méningite cryptococcique et que le risque de méningite
cryptococcique dans la population des patients suivis à l’hôpital était estimé à 6,4/100
années-patients, ce qui représentait le risque le plus important après celui de tuberculose
pulmonaire.350,351
En Amérique Latine et en Amérique Centrale, la méningite cryptococcique représente
également la première cause de méningite chez les patients atteints du SIDA.352,353
223

14.1.1

Maladies provoquées par le VIH

Syndrome rétroviral aigu
La méningite symptomatique précoce ne concerne qu’une minorité des patients mais son
occurrence augmente le risque d’évolution rapide de la maladie.354 La méningite aseptique
aiguë est associée à une charge virale élevée dans le LCR. Les résultats de l’examen du
LCR sont habituellement normaux. Cette maladie régresse spontanément et ne nécessite
pas de traitement. La polyneuropathie démyélinisante inflammatoire aiguë (PDIAI) peut
être observée dans le cadre d’une séroconversion aiguë et ressemble au syndrome de
Guillain Barré (SGB). Dans ce cas, contrairement au SGB non associé au VIH, on note une
pléocytose lymphocytaire au niveau du LCR. Des stéroïdes peuvent être utiles.355
Mononeuropathies et polyneuropathies
La neuropathie est une des manifestations neurologiques les plus courantes chez les
patients atteints du SIDA et peut se rencontrer jusqu’à 30 % d’entre eux. Pratiquement tous
les patients présentent un des quatre syndromes facilement identifiables (voir Tableau 14).
Mononeuropathie multiple (MM)
Cette neuropathie peut être observée pendant le stade latent ou pendant les premiers stades
symptomatiques. La paralysie faciale (ou paralysie de Bell) en est une forme courante. Sur
le plan clinique, on y note des déficits sensoriels et moteurs parcellaires et asymétriques.
Elle peut être due à un trouble immunitaire ou à une vasculite. Plus tard, la douleur
constitue généralement le premier symptôme et dans ce cas, des stéroïdes peuvent être
utiles.356
Polyneuropathie symétrique distale (PSD)
Il s’agit de la neuropathie la plus courante. Elle est associée à un taux de CD4 bas et à une
charge virale élevée.
Elle provoque des paresthésies douloureuses ainsi qu’un
engourdissement de l’extrémité des doigts et des orteils qui progresse proximalement. Les
symptômes sont habituellement exacerbés la nuit et aggravés par le contact avec les draps
ou les chaussures. Dans les formes sévères, les paresthésies douloureuses et les sensations
de brûlure peuvent empêcher le patient de marcher bien qu'il ne présente pas de déficit
moteur. A l’examen clinique, on note une diminution de la sensibilité à la piqûre, au
toucher léger et aux vibrations, et le réflexe achilléen est diminué.
Elle peut être provoquée directement par le VIH ou par d’autres infections virales,
notamment l’Herpes zoster et le CMV. Le CMV est une cause peu probable de neuropathie
lorsque la vision et le fond d’œil sont normaux. Des infections à MAC ont été associées à
la PSD.357 Les déficits nutritionnels (vitB6, vitB12) et la syphilis peuvent également
entraîner une PSD. La neurotoxicité médicamenteuse, notamment dans le cas d’un
traitement par isoniazide (INH) est un phénomène bien connu et plus fréquent chez les
patients infectés par le VIH. Pour éviter l’apparition d’une neuropathie, l’INH doit toujours
être associé à de la pyridoxine (10-50 mg par jour).
Lorsque le programme national de lutte contre la TB ne le prévoit pas, la consultation VIH
doit le prévoir pour tout patient VIH sous traitement anti-TB. Lorsqu’une neuropathie
induite par INH est documentée, la dose de pyridoxine doit être augmentée à 100-200 mg
par jour.
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En cas de VDRL positif, les patients doivent être traités pour une neurosyphilis (voir page
250).
Des antirétroviraux et plus particulièrement les analogues nucléosidiques, provoquent
fréquemment des neuropathies périphériques (d4T 23%, ddI 13%). L’apparition peut être
très précoce : une semaine à peine après l’instauration du traitement. Le ritonavir peut
provoquer des paresthésies péribuccales et dans de rares cas, une neuropathie sensorielle
distale. Les patients doivent être étroitement surveillés et quand la neuropathie s’étend audessus du niveau des mains et/ou des chevilles ou quand elle empêche le patient de dormir,
il faut envisager le passage à un médicament non neurotoxique. Attendre trop longtemps
peut être synonyme de dommages irréversibles. Les symptômes continuent à s’aggraver
après l'arrêt du médicament en cause mais s’améliorent généralement en quelques mois.
Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)
La PIDC est un autre type de neuropathie qui peut être la première pathologie observée en
cas de VIH. Elle survient à un nombre de CD4 entre 200-500. Elle est considérée comme
un syndrome de Guillain Barré chronique avec diminution ou absence du réflexe achilléen,
perte de sensation progressive symétrique ou douleurs au niveau des doigts et des mains
et/ou des pieds et des jambes. Un traitement de stéroïdes peut être utile mais il peut
aggraver l’immunosuppression due au VIH.356 Lorsque ces patients sont mis sous TARV, il
vaut mieux éviter tous les médicaments potentiellement neurotoxiques.
Polyradiculopathie progressive (PP)
Cette maladie touche principalement des patients ayant un nombre peu élevé de CD4
(<50). Les patients présentent des douleurs subaiguës dans le bas du dos et des douleurs
radiculaires pendant quelques jours qui évoluent ensuite vers une paralysie flasque, des
troubles sphinctériens et une aréflexie. Le plus souvent, seuls les membres inférieurs sont
touchés. Le pathogène le plus souvent responsable de cette maladie est le CMV. Si le
traitement contre le CMV n'est pas disponible, le traitement est symptomatique.
Tableau 14 : les principaux syndromes de neuropathie périphérique chez les patients
infectés par le VIH
Syndrome

Mononeuropathie
multiple (MM)

Caractéristiques cliniques

Cause /
Diagnostic
différentiel

Apparaît au stade précoce de
VIH
l’infection par le VIH.
Déficits sensoriels et moteurs
autolimitants des nerfs
périphériques individuels (la
paralysie de Bell est un exemple
type)
La MM peut également apparaître à
un stade avancé de la maladie.
LCR : globules blancs :
mononucléaires, protéinorachie
élevée, glycorachie normale

Traitement

Les stéroïdes
peuvent aider en
cas de douleurs
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Polyneuropathie symétrique Type le plus courant
distale (PSD)
Survient en cas
d’immunosuppression avancée.
Paresthésie douloureuse et
engourdissement
Principalement sensitif
LCR : protéinorachie élevée,
globules blancs, glycorachie normale

HIV, herpes
zoster, CMV,
déficit
nutritionnel
(vitB6),
syphilis, INH
ARV

Traitement
symptomatique
(amitriptyline ou
carbamazépine
+ ibuprofène)
Arrêt des
substances
neurotoxiques
Traitement
empirique de vitB6

Polyneuropathie
démyélinisante chronique
(PSD)

CD4 200-500
Perte symétrique progressive des
sensations ou douleurs dans les
doigts et les mains et/ou les pieds et
les jambes.
Empêche souvent le patient de
marcher.
Peut évoluer rapidement et
ressemble à un syndrome de
Guillain-Barré.
LCR : globules blancs :
mononucléaires; protéinorachie
élevée et glycorachie normale.

VIH
L’EMG montre
une
démyélinisation

Stéroïdes
TARV, éviter d4T
et ddI

Polyradiculopathie
progressive (PP)

Chez les patients ayant un nombre CMV (et VIH)
peu élevé de CD4
Paresthésie flasque
Douleur irradiante et paresthésies
troubles sphinctériens
Aréflexie
LCR : polymorphonucléaires,
Protéinorachie élevée et glycorachie
normale
glucose

Traitement antiCMV si disponible
PAS de stéroïdes
TARV

Traitement des neuropathies dans les infections par le VIH
Le traitement de la neuropathie sensorielle est principalement un traitement symptomatique
(voir page 270). Les médicaments incriminés doivent être arrêtés. Un complexe de
vitamine B doit être administré pour combler les éventuels déficits nutritionnels.
L’amitriptyline ou la clomipramine au coucher, en commençant par une faible dose
progressivement augmentée jusqu’à 75 µg, peut être essayée. En cas de douleur lancinante,
la carbamazépine semble plus efficace (100 mg deux fois par jour, la dose peut être
augmentée jusqu’à une dose maximum de 400 mg deux fois par jour).
Les seuls traitements qui se sont avérés efficaces dans les études contrôlées par placebo
effectuées jusqu’à présent sont ceux de lamotrigine (antiépileptique) et du facteur de
croissance du nerf humain recombinant. Ce dernier n’est pas disponible sur le marché. La
lamotrigine est surtout efficace dans les neuropathies provoquées par les antiviraux et n’a
pas d’interaction avec cette classe de médicaments.
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Neuromyopathie aiguë et syndrome d’acidose lactique
Ce syndrome se caractérise par une parésie ascendante, une aréflexie et des lésions des
nerfs crâniens compatibles avec le syndrome de Guillain-Barrré, parfois accompagnées de
douleurs neuropathiques et de faiblesse musculaire.358 Le diagnostic différentiel doit être
fait avec la myélite et le botulisme. Chez les patients sous stavudine depuis longtemps ce
syndrome est souvent associé à une acidose lactique.
Définition de la neuromyopathie aiguë et du syndrome d’acidose lactique (groupe de travail
ACTG Neuropathie:
-Apparition de faiblesse dans les membres avec ou sans intéressement sensoriel, aigu (1-2
semaines) ou subaigu (> 2 semaines); touchant soit les membres inférieurs soit à la fois les
membres inférieurs et supérieurs.
-Absence d’éventuelles maladies confondantes exclues dans le cadre d’uneévaluation
neurologique complète (ex. myasthénie grave, myélopathie, hypokaliémie, accident
vasculaire cérébral).
Arrêter immédiatement le TARV. Des études de cas et des études contrôlées ont plaidé en
faveur de l’utilisation d’antioxydants ou de cofacteurs de la phosphorylation oxydative :
thiamine (100-300 mg/jour), riboflavine (vitamine B2 50-400 mg/jour), vitamine C (25
mg/kg/jour), coenzyme Q (3,5-4 mg/kg/jour), carnitine (50-200 mg/kg/jour).359 Après
quelques semaines, le patient peut recommencer un autre traitement mais basé sur des
médicaments ayant une toxicité mitochondriale moins élevée (abacavir, ténofovir,
lamivudine).360
Faiblesse motrice généralisée
Une extrême faiblesse musculaire rendant le malade incapable de marcher peut être due à
une hypokaliémie sévère. Un faible taux de potassium est souvent observé chez les patients
atteints du SIDA souffrant de diarrhée chronique ou sous traitement d’amphotéricine B.
Myélopathie à VIH
L’atteinte de la moelle osseuse dans le cadre du VIH est rare. Quand c’est le cas, elle se
présente sous la forme de parésie spastique avec troubles intestinaux et vésicaux, troubles de
la coordination de la marche, incontinence et déficits sensoriels variables. Cette myélopathie
peut répondre à un TARV. Un diagnostic différentiel doit être établi avec la compression
spinale (abcès épidural, tumeur), un déficit en vitamine B12 et les autres infections virales
(varicelle, CMV, HTLV-1)
Encéphalopathie à HIV / démence liée au SIDA
Environ 7-9% des patients atteints du SIDA développent une démence. Les premières
manifestations de cette démence sont des pertes de mémoire et un comportement bizarre.
Plus tard, ces premiers symptômes s’associent à différents degrés d’incontinence et de
troubles de la marche avec ataxie. Aux stades très avancés, les patients peuvent devenir
complètement déments et être atteints de mutisme et même de paraplégie. C’est un
diagnostic d’exclusion parce que la dépression et les encéhalites infectieuses peuvent
mimer les symptômes de la démence. Le LCR est habituellement normal bien que dans
20% des cas, on y note une légère pléocytose mononucléaire (<50 globules blancs/mm³)
avec une légère augmentation des protéines (<200 mg/dl).
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Le TARV à base d’AZT ou de d4T est efficace dans le traitement de la démence associé au
VIH. On ne dispose cependant pas de suffisamment de données pour recommander l'ajout
d'un IP plutôt que d'un NNRTI aux 2 NRTI.361

14.1.2

Infections cérébrales opportunistes

Le diagnostic différentiel comprend les agents pathogènes suivants :
-Infection à protozoaire : Toxoplasma gondii, Trypanosoma Cruzi
-Infection mycobactérienne : M. tuberculosis, M. Avium (syndrome de
reconstitution immunitaire)
-Mycose: Cryptococcus neoformans, Histoplasmose, coccidiodomycose,
candida (rare)
- Infection virale : Cytomégalovirus, Herpes simplex virus (HSV), Varicelle-zona
(VZV), JC virus (virus lent provoquant la leucoencéphalopathie multifocale
progressive-LMP).
Etant donné que chez les patients atteints du SIDA, les troubles neurologiques peuvent se
présenter sous diverses formes et peuvent être traités, il est important qu’ils soient
diagnostiqués le plus tôt possible. C’est notamment le cas pour la méningite TB, la
toxoplasmose cérébrale et la méningite fongique. Chez les patients atteints du SIDA qui se
plaignent de céphalées, le seuil d’indication de la ponction lombaire (PL) doit donc être
très bas. Même en présence d’un papilloedème, une PL ne semble pas présenter un risque
en cas de méningite TB ou de toxoplasmose. En cas de méningite cryptococcique, elle est
même indiquée pour soulager l’hypertension intracrânienne.
Cryptococcus neoformans
Le Cryptococcus neoformans est le pathogène de la mycose menaçant le pronostic vital la
plus courante chez les patients atteints du SIDA. Il représente la première cause de
méningite chez les patients atteints du SIDA en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il
est le plus souvent observé chez les patients VIH positifs ayant des CD4 <50. Dans ce
groupe de patients atteints du SIDA, 90% des patients infectés par Cryptococcus
neoformans présentent une atteinte méningée. Mais moins de 50% présentent des signes
méningés. L’apparition de cette maladie est insidieuse, la fièvre et les céphalées en étant
souvent les seuls symptômes. La raideur de la nuque peut être absente et les céphalées et
une fièvre persistante ainsi que des changements comportementaux et la confusion
justifient une ponction lombaire. D’autres mycoses, notamment la coccidioïdomycose et
l’histoplasmose, peuvent également être à l'origine d'une méningite chronique et doivent
être envisagées en cas de syndrome méningé chez des patients infectés par le VIH, en
Amérique centrale et du Sud.
Diagnostic
A la ponction lombaire : augmentation de la pression d’ouverture; parfois une numération
leucocytaire légèrement élevée (principalement des lymphocytes). Jusqu’à 25 % des
patients peuvent avoir une numération cellulaire normale.362 La coloration est facile;
coloration à l’encre de Chine et examen microscopique direct: positifs dans la majorité des
cas (82%-85%).363,364
Note : Une coloration à l’encre de Chine positive chez un patient qui a terminé son
traitement et qui ne présente plus de symptômes ne prouve ni la présence d’une infection
active ni l’échec du traitement.
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Une culture positive prouve toujours la présence d’une infection active. Etant donné qu’il
est très important pour la réussite du traitement que le diagnostic soit posé précocément,
plusieurs projets ont commencé à utiliser le test de dépistage de l’antigène cryptococcique
dans le LCR (test d'agglutination au latex de l'AgCr). Ce test a une sensibilité de 92% et est
hautement spécifique.
Une infection cryptococcique active peut être présente chez certains patients AgCrs positifs
mais dont la culture est négative, ce qui encourage les cliniciens à traiter les patients
séropositifs AgCrs positifs même en l’absence de symptômes. Le monitoring en série de
l'AgCr dans le sérum ou le LCR n’offre aucune utilité pour le suivi de la réponse au
traitement. L’antigène cryptococcique peut rester positif pendant 7 mois après la guérison
de l’infection. 365 L'antigène cryptococcique sérique peut être utilisé pour diagnostiquer
la cryptococcose chez un patient cachectique et fiévreux avant d’entamer un TARV mais
ne présentant pas de signes focaux et n'ayant jamais reçu de traitement contre le
cryptocoque (voir chapitre 16).
Traitement
Le plus souvent utilisé: Plusieurs traitements combinés ont été étudiés dans des études
cliniques. La meilleure survie à deux mois est celle obtenue avec l’association
d’amphotéricine B et de fluconazole combiné à des ponctions régulières pour diminuer
l’hypertension intracrânienne.364,366-368 Nous recommandons à toutes les missions MSF
de combiner l’amphotéricine B et le fluconazole. Amphotéricine B (IV) (0,7 mg/kg par
jour par injection IV lente pendant 2 semaines) suivie de fluconazole 400 mg par jour
pendant 8 semaines, suivi de fluconazole 200 mg par jour en prophylaxie secondaire.
Chez l’enfant : amphotéricine B, 0,7-1mg/kg/j IV diluée dans du glucose à 5% en perfusion
lente sur 4 heures pendant 2 semaines suivie d’un traitement d’entretien au fluconazole 1012 mg/kg pendant 8 semaines. Prophylaxie secondaire : fluconazole 5mg/kg/jour à vie ou
jusqu’à la restauration immunitaire après TARV (CD4 > 100 pendant 3-6 mois)
Chez les patients moins gravement atteints, un traitement oral de fluconazole seul (400 mg
une fois par jour pendant 10 semaines, après une dose d'attaque initiale de 800 mg pendant
3 jours) peut être suffisant. Ce traitement doit être administré aux patients dont les
céphalées sont moins importantes et qui ont un examen LCR négatif mais chez lesquels
l'antigène cryptococcique a été trouvé dans le LCR.
Enfants : fluconazole 10-12/mg/kg une fois par jour pendant 10 semaines, toujours suivi
d’une prophylaxie secondaire.
Tous les traitements qui ne contiennent pas de fluconazole en phase d’entretien
(itraconazole 200 mg par jour ou amphotéricine B une fois par semaine) sont moins
efficaces.
Comment administrer l’amphotéricine B en toute sécurité ?
Reconstituer l’amphotéricine dans de l’eau non bactériostatique (ne contenant pas de
conservateurs) et diluer dans du dextrose ou du glucose à 5% en eau (le sérum
physiologique provoque la précipitation de l’amphotéricine). Administrer l’amphotéricine
B sur 4-6 heures. Une perfusion rapide est associée à une hypotension, une hypokaliémie,
un choc et des arythmies et doit être évitée.
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L’amphotéricine B provoque couramment des nausées et des vomissements. Ces réactions
apparaissent généralement entre 15 minutes et 3 heures après le début de la perfusion. De la
fièvre, des frissons et des céphalées ont également été rapportés. Ces symptômes peuvent
être évités en donnant une prémédication avec 1 g de paracétamol et 25 mg de
prométhazine. En ce qui concerne les frissons et les tremblements sévères, 25 mg de
péthidine IM ou IV sont souvent prescrits. La sévérité de ces réactions tend à diminuer avec
les doses suivantes. Certains cliniciens préfèrent commencer avec une dose inférieure (0,3
mg/kg) le premier jour.
Une hypokaliémie sévère peut être observée sous traitement d’amphotéricine B et ceci en
raison d’une déplétion potassique d’origine rénale. Chez certains patients, cette situation
entraîne une importante faiblesse musculaire, des crampes musculaires, des douleurs
thoraciques, des palpitations, une somnolence et une altération mentale. Dans ce cas
l'administration de suppléments de potassium et de magnésium par voie orale est indiquée.
Une préhydratation avec 1 litre de solution saline normale peut contribuer à réduire
l’incidence de la néphrotoxicité.369
Une étroite surveillance médicale est nécessaire tout au long du traitement. Il convient de
vérifier la fonction rénale une fois par semaine si possible ou en tout cas de surveiller la
diurèse. En cas d’apparition d’une insuffisance rénale, le traitement doit être arrêté ou
l’intervalle entre les doses d’amphotéricine B doit être allongé. Parmi les autres effets
secondaires possibles, on note également la thrombocytopénie et l’hypoglycémie. Les
patients peuvent faire une hypotension ou une hypertension en quel cas, la vitesse de la
perfusion doit être ralentie après une interruption temporaire de 30 minutes.
L'innocuité de l’amphotéricine B chez la femme enceinte n’a pas été établie. Il convient
toutefois, dans cette éventualité, d'évaluer les risques et les bénéfices pour la mère et le
fœtus. Le fluconazole à doses élevées est également tératogène.370 L’amphotéricine B reste
le traitement de premier choix des mycoses menaçant le pronostic vital chez la femme
enceinte.
Les facteurs de risque liés à un pronostic défavorable dans la méningite cryptococcique
sont la léthargie et l’obnubilation (GCS <13) à l’admission, l’hyponatrémie, un taux élevé
d’antigène cryptococcique dans le LCR (> 1:1024), un nombre peu élevé de globules
blancs dans le LCR (<20 cellules/mm³) et une pression d’ouverture élevée.
Exemple de protocole de traitement pour une administration sûre d' amphotéricine
B : Procédure journalière
1) Anamnèse :
-

Nausées, vomissements, diarrhée, anorexie, crampes musculaires sévères, faiblesses,
douleurs thoraciques, palpitations, troubles du SNC (léthargie, somnolence), baisse
de la diurèse, selles noirâtres ou ecchymoses, hémorragies, douleurs au dernier site
d’injection IV.

2) Examens Laboratoire si indiqué :
-

Suivi de routine : potassium, créatinine, azote uréique dans le sang (BUN), formule
sanguine, glucose (jours 1, 7, 14). Si ces tests ne sont pas disponibles, le plus important
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-

est d’observer soigneusement le patient. Il faut veiller à ce qu’il ait suffisamment de
nourriture et qu’il prenne des suppléments de potassium et de magnésium.
Plus souvent, en fonction des indications (en cas d’hémorragie, de diminution de la
diurèse, de changements dans l’état mental pour évaluer les symptômes évoqués par
l’anamnèse).

3) Prémédication 30-60 minutes avant la perfusion :
-

Paracétamol 1 g PO, Prométhazine 25 mg PO.
(hydrocortisone 50 mg IV en cas de frissons/rigidité sévères lors d’une perfusion
précédente).

4) Enregistrement des signes vitaux :
-

Température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et tension artérielle, au
départ et toutes les 30 minutes pendant la perfusion.

5) Hydratation avec du sérum physiologique : 500 -1000 ml IV (sur 2 heures) pour éviter
la néphrotoxicité
6) Perfusion d’amphotéricine B pendant 4-6 heures
- Dose de départ : Jour 1: 0,3 mg/kg dans 250 ml de dextrose à 5%.
- Dose complète : Jour 2-14: 0,7 mg/kg dans 250 ml de dextrose à 5%.
- Dose ajustée : en cas de baisse de la fonction rénale sous traitement ou d’apparition
d'effets indésirables sévères, la dose peut être diminuée de moitié. La dose cumulative
totale doit rester inchangée après ajustement.
- En cas d’apparition de frissons/rigidité, il faut administrer de la péthidine 25 mg IV, de
l’hydrocortisone 50 mg IV.
7) Ponction lombaire (PL) si le patient a une augmentation de la pression
intracrânienne connue ou suspectée – (>25 cm ou de H20)
-

Il faut mesurer et enregistrer la pression d’ouverture (PO) à chaque PL.
Si > 25cm H2O drainer 30cc de LCR.
Répéter l’opération tous les jours jusqu’à ce que la PO < 25 cm.
Répéter ultérieurement si les céphalées du patient augmentent à nouveau.

8) Conseils au patient :
-

Boire 2-3 litres par jour.
Faire de petits repas fréquents
Remplacer le magnésium : un comprimé par jour et le KCL 600 mg deux fois par jour
(attention avec le K s’il y a insuffisance rénale préexistante significative).

9) Pour les convulsions :
- Benzodiazépines IV ou IR, puis phénytoïne. Si les crises s’arrêtent, la phénytoïne peut
être arrêtée pendant la phase d’entretien.
Instaurer un traitement de fluconazole 400 mg par jour pendant 8 semaines après l’arrêt
du traitement de 14 jours d’amphotéricine B.
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Traitement de l’hypertension du LCR
La prise en charge de l’hypertension intracrânienne (HIC) est considérée comme un des
principaux facteurs influençant la mortalité précoce.371 Une hypertension intracrânienne est
observée chez plus de 50 % des patients présentant une méningite cryptococcique (MC).
Elle est associée à une charge fongique massive et une mauvaise réponse immunitaire de
l’hôte. La MC est une méningite granulomateuse chronique sans signe d’hydrocéphalie et
non communicante mais liée à une augmentation de la pression intracrânienne due à une
mauvaise résorption du LCR au niveau des granulations arachnoïdes. On pense que sa
circulation est bloquée directement par les levures plus que par l’inflammation.372
Même aux Etats-Unis, malgré les traitements actuellement utilisés, le taux de mortalité
aiguë en phase initiale de traitement reste élevé (10%-25%).373 Une détérioration brutale
avec perte de la vision est fréquemment observée chez les patients ayant une pression
intracrânienne élevée.364,366 Le seul traitement efficace pour réduire les céphalées sévères
est de diminuer la pression intracrânienne en répétant les ponctions lombaires. La plupart
des patients rapportent en effet une nette amélioration de leur céphalée dans les minutes qui
suivent cette procédure. Un traitement adjuvant de corticostéroïdes n’a aucune raison d’être
dans la méningite cryptococcique, sauf bien sûr en cas d’IRIS (voir plus loin).
Lorsque la pression d’ouverture initiale est normale, il faut refaire une PL de suivi après 1 à
2 semaines. En cas d’aggravation des céphalées ou d'apparition de problèmes visuels ou
auditifs, la PL doit également être répétée.
Si la pression d’ouverture initiale est >250 mmH20, une ponction lombaire doit être
réalisée pour arriver à une pression < 200 mmH20 ou 50% de la pression d’ouverture
initiale. A chaque ponction lombaire, on peut ponctionner jusqu’à 30 ml de LCR. Des
ponctions doivent être effectuées tous les jours jusqu’à ce que la pression d’ouverture
descende en dessous de 250 mm H20.
Utiliser une aiguille 20-22 G. pour les PL diagnostiques. Pour les ponctions lombaires
thérapeutiques, on peut utiliser une aiguille 18G.

Prévention primaire
Le fluconazole s’est montré efficace dans la prévention du premier épisode de méningite
cryptococcique. Plusieurs schémas posologiques étudiés ont montré une efficacité
similaire ; fluconazole 200 mg trois fois par semaine, 200 mg une fois par jour, 400 mg une
fois par semaine et fluconazole 100 mg une fois par jour.102,374-376 Le groupe cible de la
prophylaxie primaire est celui des patients ayant des nombres de CD4 <100. Lorsque le
nombre de CD4 n’est pas disponible, les patients classés dans le stade 4 de l’OMS sont
éligibles. L’exposition au fluconazole réduit les 82 % de risque de MC.377
L’itraconazole 200 mg par jour est également efficace en prévention primaire de la
cryptococcose et de la pénicillose.378 On s'interroge toutefois encore sur le risque que cette
prévention primaire de la cryptococcose favorise l'apparition d'une résistance des candida
aux dérivés azolés. Chez les patients sous TARV, la prévention primaire peut être arrêtée
lorsque le nombre de CD4 est >100 pendant au moins 3 mois.379
Chez la femme enceinte, l’utilisation d’une dose élevée de fluconazole est tératogène.370 Le
fluconazole utilisé à des doses < 150 mg par jour semble, par contre, tout à fait sûr. En
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pratique, chez la femme enceinte la prophylaxie primaire au fluconazole n’est pas
recommandée mais elle le reste par contre en prophylaxie secondaire en raison du risque
élevé de récidive.
Prévention secondaire
Sans prévention secondaire, avant l'arrivée du TARV, le taux de récidives à un an était de
50-60% à un an.380 Le traitement de premier choix est un traitement de fluconazole 200 mg
par jour. La prophylaxie secondaire peut être arrêtée en toute sécurité lorsque le patient est
mis sous TARV et que le nombre de ses CD4 est > 100 depuis 3-6 mois.106,107 En raison du
risque de récidive, le patient doit être étroitement surveillé et il peut également s’avérer
prudent d’instaurer un traitement empirique chez les patients qui redeviennent AgCrs
positifs. 380
Parmi les prophylaxies secondaires moins efficaces, on note le traitement d’itraconazole,
200 mg PO 2 x par jour ou d’amphotéricine B, 1 mg/kg IV 1 à 3 fois par semaine.
IRIS
Chez les patients sévèrement immuno-déprimés, la restauration immunitaire partielle après
instauration d’un TARV peut provoquer un syndrome inflammatoire de reconstitution
immunitaire (IRIS). L'instauration du TARV peut provoquer une méningite inflammatoire,
des céphalées ou des signes neurologiques focaux chez les patients qui ont une méningite
cryptococcique latente et ceux qui ont récemment fait une méningite cryptococcique et
chez lesquels on trouve des antigènes résiduels dans le LCR.169 La restauration immunitaire
n'a d'effet préventif que sur la dissémination de la maladie et continue à provoquer des
symptômes liés aux réactions inflammatoires locales qu'elle déclenche contre l’antigène
résiduel ou contre une infection latente.284 Ce syndrome est le plus souvent observé entre 1
semaine et 8 mois (et plus précisément 1-6 semaines) après l’instauration du TARV et est
habituellement associé à une hypertension intracrânienne.381
Diagnostic
Une ponction lombaire peut faire apparaître des levures mais il est difficile de savoir s’il
s’agit d’un IRIS (avec levures mortes) ou d’une récidive de l’infection. Les patients sont
souvent sous prophylaxie secondaire aux antifongiques. Dans la majorité des cas décrits,
les cultures sont négatives, le taux des antigènes est peu élevé mais des formes compatibles
avec une cryptococcose sont détectées dans le matériel biopsique.381 La présence d’une
restauration immunitaire est suggérée par une forte baisse de la charge virale, une
augmentation importante du nombre de CD4 et des changements inflammatoires au niveau
du LCR (nombre de globules blancs > 10 x 106/L).
Prévention
Une étude de cas a suggéré que la présence d’antigènes cryptococciques résiduels dans le
LCR s’avère un facteur prédictif de l’apparition d’une méningite clinique après
l’instauration d’un TARV.169 Un traitement inadéquat de la primo-infection n’explique pas
l’occurrence de l’IRIS. Toutefois, afin de réduire le risque d’IRIS lié à l’infection
cryptococcique, il est probablement sage de retarder l’instauration du TARV et d’attendre
d’avoir terminé les deux premiers mois de traitement (avant d’entamer la prophylaxie
secondaire) de la méningite cryptococcique. On ne dispose pas de suffisamment de
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données pour soutenir l’utilisation de corticostéroïdes en prévention de l’IRIS.
Traitement
Le traitement de l’infection cryptococcique lié à un IRIS est identique à celui mentionné
plus haut. En cas de PIC élevée, il est important de faire de fréquentes ponctions lombaires
avec évacuation de 30 cc de LCR. Certains recommencent un nouveau traitement
antifongique (fluconazole 400 mg par jour ou amphotéricine B pendant 14 jours) et les
ponctions lombaires en cas de méningite tandis que d’autres se contentent d’ajouter des
stéroïdes au traitement et de poursuivre la prophylaxie secondaire. On ne dispose pas de
données comparatives. Si le patient le supporte, le TARV doit être poursuivi. En cas de
symptômes menaçant le pronostic vital (HIC sévère), avec lésions neurologiques focales, il
est utile d’administrer des stéroïdes.
Encéphalite à toxoplasma ou abcès cérébraux
Au début de l'épidémie de SIDA, la toxoplasmose était une infection du SNC courante chez
les patients en stade avancé d'une infection par le VIH en Europe et aux Etats-Unis. Entre
5% et 47% des patients présentant des signes sérologiques d’une infection à Toxoplasma
gondii développent une maladie symptomatique. En Asie du Sud-Est, la toxoplasmose
semble rare (1% à 2%). Cette situation peut être due soit à une capacité diagnostique limitée
soit à une faible incidence réelle de l’encéphalite à Toxoplasma. Une étude sérologique
menée chez la femme enceinte et chez des donneurs de sang au Cambodge a montré un faible
pourcentage de séropositivité au Toxoplasma gondii (13,1%).382,382 Cela fait de la
toxoplasmose cérébrale un diagnostic peu probable chez les patients cambodgiens VIH
positifs.
Le Toxoplasma gondii, est un parasite protozoaire qu’on rencontre chez les mammifères et
qui se transmet par l’ingestion d’oocystes, soit via les excrétions des animaux domestiques,
soit par leur présence dans une viande mal cuite. Les formes invasives entrent dans la
circulation sanguine atteignent le cerveau, le cœur et les poumons où ils forment des agrégats
cystiques qui restent latents mais qui peuvent être réactivés à n’importe quel moment de la
vie de l’hôte. Dans de nombreuses communautés, la majorité des personnes sont infectées
dans la petite enfance mais restent en bonne santé reste et n'atteignent pas le stade clinique
de la maladie.
La pathogenèse
La primo-infection peut entraîner une encéphalite focale nécrosante et parfois une
choriorétinite ou une pneumonite due à la multiplication anarchique des tachyzoïtes. La
réactivation de bradyzoïtes latents, génère des signes neurologiques focaux principalement
chez les patients ayant un nombre de CD4 < 100. Une hémiparésie, des troubles cognitifs, des
crises d’épilepsie et d’autres signes suggérant une lésion occupant l’espace intracérébral tend à
apparaître de manière subaiguë sur plusieurs semaines et ces signes sont parfois accompagnés
de symptômes d’encéphalopathie diffuse.
Symptômes
Les symptômes sont variables mais généralement subaigus pendant plusieurs semaines. La
fièvre est présente chez environ 50% des patients et les céphalées qui peuvent être très
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importantes se rencontrent chez 50%-70% des patients. 50% des patients souffrent
d’hémiplégie ou d’hémiparésie, 30% ont des crises d’épilepsie.179 L’irritation méningée est
rare.
Diagnostic
Les résultats des analyses du LCR sont aspécifiques ou normaux. Lorsqu’un CT scan est
possible, la présence d’une lésion intracrânienne massive chez un patient qui a une sérologie
positive et n'est pas sous traitement prophylactique évoque fortement une toxoplasmose. Un
CT scan n’est pas absolument nécessaire pour faire le diagnostic de l’abcès cérébral à
Toxoplasma. Dans de nombreux pays, le Toxoplasma gondii est le pathogène le plus
couramment responsable des maladies cérébrales focales chez les patients infectés par le
VIH. Il vaut dès lors la peine de traiter pour une toxoplasmose tout patient VIH positif
présentant des céphalées, de la fièvre et des signes neurologiques focaux et dont les résultats
de l’analyse du LCR sont normaux. Si le diagnostic de toxoplasmose est correct, 74% des
patients répondent au traitement dans les 7 jours et 91 % dans les 14 jours. La durée médiane
de réponse est de 5 jours.383 La réponse au traitement empirique est habituellement
considérée comme un critère diagnostique. Lorsqu’on peut en disposer, le taux des anticorps
anti- Toxoplasma (IgG) peut s’avérer utile étant donné sa valeur prédictive négative élevée
(94-97%).384 En d’autres termes, l’abcès cérébral à Toxoplasma est moins probable si la
sérologie du Toxoplasma est négative. Si le patient ne répond pas au traitement empirique
après 2 semaines, un autre diagnostic doit être envisagé.
Traitement
Premier choix : sulfadiazine et pyriméthamine et acide folinique pendant 6-8 semaines
- dose d'attaque de pyriméthamine de 100 mg suivie de 50 mg par jour
- sulfadiazine 1-2g 4 x par jour (100 mg/kg par jour)
- acide folinique 10 mg par jour.*
*

Il est important de se rappeler que l’acide folique neutralise l’activité
antiprotozoaire de la pyriméthamine et qu’il ne constitue pas une bonne alternative
à l’acide folinique cher.
Le traitement de sulfadiazine et de pyriméthamine est le traitement de premier choix chez les
patients VIH positifs suspectés de toxoplasmose aiguë (y compris les enfants et les femmes
enceintes gravement malades). Ces deux médicaments sont des médicaments bon marché qui
pénètrent dans le liquide céphalorachidien à des concentrations actives sur le plan
thérapeutique. Les doses relativement élevées utilisées peuvent toutefois entraîner des
toxicités de sorte qu'il est important d'instaurer un suivi étroit. Dans l’ensemble, 45-70 % des
patients présentent des effets secondaires et chez 33%, le traitement doit être modifié. La
leucopénie, la thrombocytopénie et le rash sont courants. L’acide folinique qui neutralise
l'inhibition du métabolisme du folate dans les cellules des mammifères sans affecter l’activité
antiprotozoaire doit être administré régulièrement pour réduire le risque de myélosuppression.
Il doit être conseillé aux patients de boire suffisamment, de surveiller leur diurèse pour
empêcher l’apparition d’une cristallurie induite par la sulfadiazine et d'être attentifs aux
signes de ‘sable’ (cristaux de sulfadiazine) dans leur urine.

Deuxième choix : dose élevée de cotrimoxazole (10/50 mg/kg par jour) pendant 4 semaines.
Plusieurs études italiennes ont montré qu’une dose élevée de cotrimoxazole 10/50 mg/kg par
jour PO ou IV, divisée en 2 doses pendant 4 semaines, suivie d’une DD en traitement
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d’entretien à vie (960 mg) de cotrimoxazole par jour s'avère efficace dans le traitement de
l’encéphalite à
Toxoplasma et a moins d’effets secondaires que l’association
sulfadiazine/pyriméthamine.178,179,385.178,178,385,385
Troisième choix : clindamycine et pyriméthamine et acide folinique pendant 6-8 sem.- clindamycine 600 mg 3 x par jour
- pyriméthamine 100 mg par jour en dose d'attaque suivie de 50 mg par jour†
- acide folinique 10 mg par jour.
† Il est à noter que parmi les antipaludiques commerciaux, le Maloprim® contient de la
dapsone 100 mg/pyriméthamine 12,5 mg et le Daraprim® de la pyriméthamine 25 mg.
Autres mesures
- En cas d’hypertension intracrânienne (papilloedème, vomissements) : corticostéroïdes :
prednisolone 40 mg 4 x par jour ou dexaméthasone 4 mg 4 x par jour.
- S’il n’y pas de signes d’effet de masse, il faut éviter les stéroïdes parce qu’ils peuvent gêner
l’interprétation de la réponse au traitement empirique.
-Traitement antiépileptique en cas de crises d’épilepsie : phénytoïne 100 mg 2-3 x par jour
(après dose d'attaque de 15 mg/kg par jour le premier jour).
Le traitement primaire doit être poursuivi pendant 4 (cotrimoxazole) à 6 (sulfadiazine,
clindamycine) semaines. Après, les doses peuvent être réduites et les patients doivent être
maintenus sous traitement d’entretien à vie.
Traitement d’entretien
- cotrimoxazole : 1 DD par jour ou
- dapsone 200 mg par semaine ou 50 mg par jour + pyriméthamine 75 mg par semaine +
(acide folinique 25 mg par semaine) ou
- sulfadiazine 500 mg 2 comprimés 2 x par jour + pyriméthamine 25 mg par jour + (acide
folinique 25 mg par semaine)
Prophylaxie primaire
Le risque de transmission peut être réduit en cuisant convenablement la viande et en lavant
soigneusement les fruits et les légumes avant de les conosmmer. Chez les patients VIH
positifs ayant un nombre de CD4 < 100 et des anticorps anti-T. gondii positifs, la
prophylaxie soit avec du cotrimoxazole soit avec de la dapsone et de la pyriméthamine aux
doses utilisées en prévention de la PCP, s’est montrée efficace dans la réduction de
l’incidence de la toxoplasmose.
- cotrimoxazole : 1 DD par jour ou
- Dapsone 200 mg par semaine or 50 mg par jour + pyriméthamine 75 mg par semaine +
acide folinique 25 mg par semaine
La prophylaxie primaire et la prophylaxie secondaire peuvent être arrêtées lorsque le
nombre de CD4 dépasse 100-200 cellules/mm³ pendant au moins 6 mois chez les patients
sous TARV.63,379
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Méningite tuberculeuse
Jusqu’à 10% des patients VIH positifs présentant une TB montrent également une atteinte
méningée. Cette situation est due à la rupture d’un tuberculome cérébral ou à une
transmission par le sang. Il faut toujours garder à l’esprit l’éventualité d’un IRIS lié à une
méningite TB et ceci, surtout les 6 premières semaines après l’instauration d’une TARV.
Symptômes
- Apparition progressive de céphalées et de baisse de la conscience; fièvre peu élevée.
- Raideur de la nuque et signe de Kernig positif.
- Paralysies des nerfs crâniens dues à la présence d’exsudats autour de la base du cerveau.
Diagnostic
Le diagnostic de la méningite tuberculeuse est basé sur l’identification de Mycobacterium
tuberculosis dans le LCR. Malheureusement, il s’agit d’un processus lent et dès lors peu
utile dans le cadre d’une décision clinique. La coloration directe de Ziehl-Neelsen du culot
de centrifugation du LCR constitue une méthode rapide mais de très faible sensibilité.
L'examen microcopique du LCR ne révèle aussi que rarement la présence de BAAR. Le
taux de réussite du diagnostic peut être augmenté en examinant
- le culot de centrifugation d’un échantillon de 10 ml de LCR
- le culot de centrifugation pendant au moins une demi-heure avant de le déclarer négatif.
- plusieurs échantillons de LCR prélevés différents jours.
La ponction lombaire est le plus souvent sans danger.
- Le LCR peut avoir un aspect trouble. Nombre de globules blancs : 500/mm³;
lymphocytes (en début de maladie : granulocytes).
- Taux élevé de protéine (40 -1 00 mg/dl).
- Taux de glucose bas (<20 mg/dl).
L'absence de sensibilité et de spécificité des examens diagnostiques nuit aux
recommandations en matière de diagnostic de la méningite TB. Quoi qu’il en soit, le
traitement est habituellement instauré de manière empirique et de simples algorithmes
diagnostiques suffisent donc pour standardiser les pratiques cliniques dans un
environnement à prévalence élevée de TB.
Au Vietnam, un groupe a étudié un système d’index diagnostique basé sur l’âge (< 36
ans), le nombre de cellules dans le LCR (> 900/µl), la durée de la maladie (<6 jours) et le
% de polynucléaires neutrophiles (>75%) qui permet de faire la distinction entre une
méningite bactérienne et une méningite tuberculeuse chez les patients ayant ratio glucose
dans le LCR / glucose sanguin inférieur à 50%. Dans cet environnement (prévalence
élevée de la TB, faible prévalence du VIH), ces chercheurs ont utilisé comme seuil
diagnostique de la méningite TB un score de 4 ou moins (voir tableau 15). Cet index
diagnostique a une sensibilité de 97% et une spécificité de 91 %.386
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Tableau 15 : Index diagnostique des paramètres cliniques de différenciation entre la
méningite tuberculeuse et bactérienne chez des patients ayant une glycorachie/glycémie
< 0,5 (adapté de Thwaites et al)386

Age = 36 ans
Age < 36 ans
Nombre de globules blancs dans le sang = 15000/mm³ ³
Nombre de globules blancs dans le sang < 15000/mm
Malade = 6 jours
Malade < 6 jours
Nombre de globules blancs dans le LCR = 900
Nombre de globules blancs LCR < 900
% de polynucléaires neutrophiles dans le LCR = 75%
% de polynucléaires neutrophiles dans le LCR < 75%
SCORE TOTAL

Index diagnostique
2
0
4
0
-5
0
3
0
4
0
X

La méningite cryptococcique doit toujours être exclue par examen microscopique du LCR
(coloration à l’encre de Chine).
Diagnostic différentiel de la méningite TB sur la base des résultats de l’analyse du LCR
Voir tableau 16.
Plusieurs études ont montré l’utilité des tigettes urinaires dans la mesure de la
protéinorachie et le nombre de globules blancs dans le LCR. L’utilisation de cette méthode
chez les patients infectés par le VIH présentant une méningite n’a pas encore été évaluée
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Tableau 16 : Diagnostic différentiel de la méningite tuberculeuse 1 2 8
A n o m a l i e s a u n i ve a u d u L C R

Maladie

Aspect

Pression
d’ouverture

Opalescent

AugmentéeI

C

Méningite bactérienne

Nombre de
lymphocytes/mm³

Protéine

Glucose

25-1000
principalement L

45-500

10-45

Aumgentée

I mais < 800
L> PMN

Aumgentée mais
<500

O ou P

Augmentée

25-10 000
principalement PMN

50-1500

0-45

Méningite virale

N ou O

N

20-300
L> PMN

Augmentée

N

Neurosyphillis

N

N

10-150
mononucléaires

50-300

N

Elevé
(L>PMN)

Augmentée

Diminué

Méningite tuberculeuse
Méningite cryptococcique

Trypanosomiase africaine
de stade avancé

*

Légèrement
diminué

Toxoplasmose

N

Augmentée

N

N

N

LMP

N

N

N

N

N

Encéphalopathie à VIH

N

N

<50

Augmentée mais
< 200

N

Microscopie/
autres tests
BAAR (sensibilité de 25%)

Coloration à l’encre de Chine positive
Ag cryptococcique :
Sensibilité de 92%

Bactéries par coloration de Gram :
Sensibilité de 60-90%

Habituellement VDRL élevé

Trypanosomes motiles

Anomalies au niveau du LCR chez 20%
des patients
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Abréviation : O: opalescent, P: pus, C: clair, N: normal, PMN: granulocytes, L: lymphocytes
*Chez les patients infectés par le VIH, le nombre de lymphocytes dans le LCR peut être inférieur à 25
et il en va de même dans la méningite TB.

Traitement
S’ils sont disponibles, suivre les protocoles du programme national de lutte contre la
tuberculose. Traitement prolongé : une phase de poursuite de 7 mois d'administration
quotidienne d’isoniazide et de rifampicine (7HR) est recommandée chez les patients de
la catégorie 1 présentant les formes de TB suivantes : méningite tuberculeuse, tuberculose
miliaire et tuberculose rachidienne avec signes neurologiques. En cas de signes
neurologiques sévères (lésions des nerfs crâniens, vertiges, coma), il est de bonne pratique
clinique d'ajouter des stéroïdes (prednisone 1 mg/kg pendant 2-4 semaines, et ensuite
arrêt progressif sur 4-6 semaines). Chez les patients traités avec des stéroïdes, les
symptômes diminuent plus rapidement et les séquelles neurologiques sont moins
nombreuses.154
En raison de l’occurrence de réactions d’hypersensibilité sévères, la thioacétazone ne doit
pas être utilisée chez les patients infectés par le VIH ou suspectés d’être infectés par le
VIH.

Note :
On note une incidence supérieure des réactions paradoxales chez les patients sous TARV
et traitement anti-TB concomitant.128,388 Pour cette raison, il faut toujours instaurer
d’abord le traitement anti-TB et ensuite seulement la TARV après s’être assuré que le
premier traitement est bien toléré depuis 2 semaines à 2 mois (OMS) ou attendre la fin de
la phase intensive de 2 mois de rifampicine avant d'instaurer le TARV.
Quand elle n'est pas diagnostiquée, la méningite tuberculeuse observée pendant un
syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS) peut parfois connaître une
évolution fulminante. En cas de méningite tuberculeuse liée à un IRIS, des stéroïdes
doivent toujours être ajoutés au traitement anti-TB. Le TARV peut être poursuivi mais
dans les cas sévères, une interruption temporaire du traitement peut être justifiée. Si le
patient prend déjà de la névirapine il faut passer à l'efavirenz (EFV) mais il faut toujours
garder à l’esprit que l’administration d’EFV à un patient présentant des problèmes
neurologiques peut aggraver le tableau clinique du fait des effets secondaires de l’EFV.
Si l’Efavirenz n’est pas disponible, la névirapine peut être poursuivie. Dans ce cas, il
convient toutefois d’être attentif à son éventuelle hépatotoxicité.
Cytomégalovirus (CMV)
Les infections à CMV chez les PVVIH sont dues à une réactivation, chez les patients ayant
un nombre de CD4<50 et présentant une atteinte gastro-intestinale et une rétinite. 50% des
PVVIH qui ont une infection à CMV active ont également une rétinite à CMV. Les
manifestations neurologiques de ces atteintes comprennent la myélopathie et l'encéphalite.
L’encéphalite clinique se présente sous la forme d’un délire d’évolution rapide, de déficits
des nerfs crâniens, de nystagmus et d’ataxie. Le diagnostic est difficile à poser. L’examen
du LCR peut révéler une pléocytose lymphocytaire, une diminution du glucose et une
augmentation des protéines comme dans la méningite tuberculeuse. En cas de
radiculomyélite, le LCR contient principalement des polynucléaires neutrophiles. La PCR
destinée à isoler le CMV dans le LCR a une bonne sensibilité et une bonne spécificité mais
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cette technique est rarement disponible. La sérologie n’a pas sa place dans le diagnostic du
CMV.384
Le pronostic des patients présentant une infection à CMV du SNC est mauvais. Un
traitement d’induction par ganciclovir IV permet le traitement effectif de la rétinite chez
70%-90% des patients, mais son effet est nettement moins probant dans les infections du
SNC. Un traitement d’entretien à vie est indispensable. Une myélosuppression sévère peut
être observée. Les médicaments sont chers et impayables pour la majorité des pays en
développement. Etant donné que la reconstitution immunitaire améliore la survie, tous les
patients devraient être mis sous TARV. Les patients doivent toutefois être informés d’un
risque d'IRIS après l’instauration du traitement qui, dans le cas du CMV, peut entraîner une
cécité (habituellement après 1-2 mois) provoquée par une uvéite ou une vitrite associée à la
reconstitution immunitaire. Dans les premiers mois du TARV, la neuropathie à CMV peut
s’aggraver et provoquer une radiculopathie douloureuse parfois associée à une parésie
spastique. Il s’agit d’une autre manifestation d'un IRIS. Dans ce cas, le TARV doit être
poursuivie et il faut y ajouter des stéroïdes* pour réduire l’inflammation et soulager les
symptômes.
* Prednisolone 40 mg/jour pendant 2 semaines, suivi de prednisolone 20 mg/jour pendant 1
semaine, suivi de 10 mg/jour pendant encore une autre semaine
Syphilis
La syphilis tertiaire intéressant le cerveau et la moelle épinière était relativement courante
avant l’arrivée des antibiotiques. Chez les PVVIH, la syphilis peut même être observée
chez les personnes qui ont déjà suivi un traitement complet d’antibiotiques et peut
s’installer sans entraîner d’augmentation du VDRL ou RPR. Les tests VDRL/RPR peuvent
aussi s’avérer faussement positifs. Lorsque c'est possible le résultat doit être confirmé par test
des anticorps tréponémiques. Le TPHA est un test de ce type. En cas de suspicion clinique
élevée et d’une sérologie négative, le VDRL doit être revérifié après dilution de
l’échantillon (pour exclure l’effet de zone: tests faux négatifs dus à la présence excessive
d’antigènes). Bien que le test sérologique VDRL ait une sensibilité élevée (90%) et une
faible spécificité, dans le cas des échantillons de LCR, cette tendance est inversée. Le test
VDRL du LCR possède une haute spécificité mais une faible sensibilité. Un test VDRL du
LCR positif confirme donc le diagnostic de neurosyphilis. Toutes les formes classiques de
la neurosyphilis sont à nouveau observées : tabes dorsalis, gumma (maladie méningovasculaire), etc.
Traitement de la neurosyphilis :
- Peni G 12-24 MUI par jour pendant 14 jours suivi de benzathine pénicilline 2,4 MUI une
fois par semaine pendant 3 semaines. Refaire un test VDRL à 6, 12 et 24 mois. Si le test
VDRL ne montre pas d’amélioration, répéter le traitement.
- Alternative : Benzylpénicilline procaïne IM 1 -1,5 MUI (un flacon de 1MUI ou un demiflacon de 3 MUI) une fois par jour plus probénécide PO 500 mg 4 x par jour pendant 10-14
jours suivi de benzathine pénicilline 2,4 MUI une fois par semaine pendant 3 semaines.
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Leucoencéphalopathie multifocale progressive
Il s’agit d’une infection opportuniste virale du cerveau provoquée par le virus JC. Cette
infection est observée chez jusqu’à 4% des patients en stade avancé du SIDA. Le LCR est
normal. Une PCR positive pour le virus JC dans le LCR revêt une valeur prédictive mais
est rarement disponible dans les milieux limités en ressources. Les patients présentent une
hémiparésie, une cécité corticale, des dysarthries, une hémianopsie, une ataxie
cérébelleuse, des déficits de l’élocution, mais restent vigilants et font rarement des crises
d’épilepsie. Le CT scan montre des lésions hypodenses uniques ou multiples dans la
matière blanche sans effet de masse. Cette maladie évolue généralement rapidement et la
mort survient en moyenne dans les 6 mois qui suivent le diagnostic. Un traitement antiviral
spécifique (cytarabine, cidofovir, aciclovir, interféron alpha) n’influence pas le
pronostic.384 Le traitement standard de la LMP est le TARV. Toutefois, certains patients
développent une LMP sous TARV et des cas d'IRIS ont également été associés à la LMP
chez des patients répondant bien à un TARV.
Méningoencéphalite de Chagas
Des crises importantes de la maladie de Chagas peuvent être observées chez les patients
infectés par le VIH. La manifestation la plus courante de cette maladie chez les patients
atteints du SIDA est une lésion de type tumoral au niveau du SNC qui doit être différenciée
d’un abcès cérébral à toxoplasma.389,390 Le T. cruzi peut parfois être détecté dans le liquide
céphalorachidien. En cas de symptômes évocateurs et d'une sérologie (IgG) T. cruzi
positive, un traitement de benznidazole est recommandé ; 5-10 mg/kg/jour par voie orale
pendant 1 à 2 mois. L’administration (généralement comprimés de 100 mg) se fait deux
fois par jour. On ne dispose pas de suffisamment de données sur la chimioprophylaxie.

14.1.3

Accident vasculaire cérébral

L’incidence de l’accident vasculaire cérébral chez les patients infectés par le VIH dépasse
celle enregistrée chez les patients non infectés. De nombreuses causes doivent être prises
en considération chez ces patients.391-394 MSF-Thaïlande considère qu'après la
toxoplasmose (33%), l’accident vasculaire cérébral constitue la deuxième cause
d’hémiplégie (26%) chez les patients atteints du SIDA. 395
Les causes possibles de l’AVC sont l’endocardite, l'usage de cocaïne, l’herpes zoster
associé à une artérite de l’artère cérébrale moyenne (fréquemment mais pas nécessairement
accompagnée d’un zona ophtalmique du côté controlatéral) et l'hypercoagulabilité. Chez
les patients atteints du SIDA qui font un AVC ou un accident ischémique transitoire, il faut
rechercher les causes potentiellement traitables, notamment une co-infection ou une tumeur
cérébrale.396

14.1.4

Tumeurs

Lorsqu’une lésion de masse/lésion focale du cerveau d’un patient atteint du SIDA ne
répond pas à un traitement empirique contre la toxoplasmose, le lymphome peut être
envisagé. En Amérique du Sud, la maladie de Chagas ou trypanosomiase fait partie du
diagnostic différentiel. Chez les patients atteints du SIDA, le SNC est un siège fréquent des
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lymphomes. Bien que l’espérance de vie des patients atteints d’un lymphome se soit
améliorée depuis l'association d’une chimiothérapie et d’un TARV, dans la majorité des
environnementsdans lesquels MSF travaille, une chimiothérapie intensive est impossible en
raison de sa toxicité hématologique. Un traitement empirique contre la toxoplasmose
combiné à des stéroïdes peut temporairement soulager les symptômes liés aux lymphomes
du SNC.

14.1.5

Céphalées liées à l’AZT

Près de la moitié des patients qui prennent de l’AZT souffrent de céphalées. Ces céphalées
apparaissent principalement les premières semaines de traitement et peuvent être traitées
par des analgésiques. Lorsque les céphalées sont sévères, il ne faut jamais oublier que le
patient peut aussi faire une IO sous-jacente. Si les analgésiques ne font pas diminuer les
céphalées, il se peut aussi que le patient ne reste pas compliant au TARV; un changement
de traitement peut être envisagé.

14.1.6

Commentaires

Etant donné que chez les patients atteints du SIDA l’atteinte neurologique peut se présenter
sous de très nombreuses formes et étant donné que certains de ces problèmes peuvent être
traités, un diagnostic précoce est important. Cette affirmation est vraie pour la méningite
tuberculeuse, l’abcès cérébral à toxoplasma et la méningite cryptococcique. Chez les
patients atteints du SIDA qui souffrent de céphalées le seuil de PL doit donc être maintenu
très bas. Même en présence d’un papilloedème, une PL ne semble pas liée à un risque
excessif en cas de méningite tuberculeuse ou de toxoplasmose et s’avère même indiquée
dans le traitement de l’hypertension intracrânienne en cas de méningite cryptococcique.
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14.2 Gestion clinique des céphalées chez les adultes infectés par le VIH
Céphalées (A)

Anamnèse et examen
clinique

cause possible
de céphalées
identifiée ?(B)

oui

Traiter selon l'étiologie

non

Choisir le niveau approprié

niveau A

niveau B

Diagnostic basé sur
l'anamnèse et l'examen
clinique

idem A + examen
sanguin (examen du
LCR)
(C)

Level C
Idem B +
examen du sang et du
LCR( numération cellulaire,
gram, recherche de BK,
india ink), biochimie,
sérologie: VDRL,
toxoplasme, T.cruzi, CrAg
(hémoculture et culture du
LCR?, CT-scan?)
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Notes concernant les céphalées
(A) Les céphalées observées chez le patient infecté par le VIH et symptomatiques sont
souvent persistantes et sévères et augmentent rapidement ou ne répondent pas aux antidouleurs habituellement utilisés. Ces céphalées peuvent ou non être accompagnées de
fièvre.
Infections
- Méningite tuberculeuse
- Méningite cryptococcique
- Méningoencéphalite à toxoplasma
- Neurosyphilis
- Encéphalite à CMV
- Méningite à VIH
- LMP
- Encéphalopathie à VIH
- Méningoencéphalite de Chaga
Tumeur
- Lymphome ; maladie de Kaposi
Médicaments
- AZT
(B) Causes des céphalées non liées à l’infection par le VIH : migraine, maux de dents,
hypertension, etc.. Ces causes doivent être identifiées et traitées. D’autres causes,
notamment les céphalées de tension peuvent être dues à l’anxiété liée au diagnostic de
séropositivité. Voir page 266.
La sinusite est une cause fréquente de céphalées liés au VIH et doit être traitée comme
d’ordinaire. Les maladies infectieuses pouvant donner des céphalées et devant
également être prises en compte comprennent, entre autres, la malaria, la
trypanosomiase, la fièvre typhoïde, la dengue, la fièvre jaune, la rickettsiose.
(C)Dans certains centres de santé, le personnel est capable de réaliser une ponction
lombaire. Si ce n’est pas le cas, en cas de suspicion d’une méningite, le patient doit être
référé. Dans les majorités des hôpitaux de district, une ponction lombaire est possible et
est également utile pour identifier les maladies qui peuvent être traitées au niveau B
avant d’envisager de les référer vers un niveau supérieur.
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Céphalées

Cause
courante de
céphalées
identifiée? (A)

Niveau A

oui

Traiter

non

signe
neurologique?
(B)

oui

Yes

non

Fièvre ?

non

Référer
immédiatement (C)

oui

Hypotension,
sévèrement
malade ?

Zone
endémique
pour la malaria
?

non

non

Yes

Traitement
symptomatique (D)

Traitement empirique
de la malaria

Ré-évaluer
après 2- 3
jours.
Amélioration ?

oui

Complèter le traitement

non

Référer pour mise au
point
(E)
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(A) Causes des céphalées non liées à l’infection par le VIH : migraine, maux de dents,
hypertension, etc.. Ces causes doivent être identifiées et traitées. La sinusite est une
cause fréquente de céphalées liés au VIH et doit être traitée comme d’ordinaire. Les
maladies infectieuses pouvant donner des céphalées et devant également être prises en
compte comprennent, entre autres, la malaria, la trypanosomiase, la fièvre typhoïde,
la dengue, la fièvre jaune, la rickettsiose.
(B) Ceux-ci comprennent :
1. Signes d’irritation méningée ou d’augmentation de la pression intracrânienne
(raideur de la nuque, vomissements, tension élevée et bradycardie en présence de
fièvre).
2. Crises d’épilepsie.
3. Déficits neurologiques focaux : parésie, paralysie des nerfs crâniens, troubles
moteurs, ataxie, aphasie.
4. Changements au niveau de l’état mental ; y compris perte de concentration,
changement de personnalité (léger à psychotique), confusion, troubles cognitifs,
démence.
(C)Chaque fois que c’est possible, et plus particulièrement chez les patients infectés par le
VIH symptomatiques et présentant des signes neurologiques, l’évaluation des céphalées
doit être poursuivie afin d’en identifier les causes traitables. La malaria cérébrale peut
mener à des changements d’ordre mental. Dans les régions d'endémie palustre un
traitement empirique peut s’avérer indiqué.
(D)Idem que chez les patients non infectés par le VIH. Commencer par un simple
analgésique, par exemple du paracétamol ; si nécessaire, utiliser des analgésiques
narcotiques. Dans les soins palliatifs, il est essentiel d’arriver à un soulagement optimal
de la douleur (voir Soins palliatifs page 267).
(E) De nombreux cas de méningite cryptococcique ne sont pas accompagnés de raideur de
la nuque. La méningite cryptococcique peut ne provoquer que fièvre et céphalées.
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Céphalées

Niveau B

Cause commune
de céphalées
identifiée ? (A)

oui

traiter

non
Evaluation neurologique (B)

signe de déficit
focal ?
(C)

Patient
sous TARV?

oui

Considérer IRIS et
neuromyopathie aigue et
syndrome d'acidose lactique
(D)

oui

non
Traiter pour la
toxoplasmose
(E)

non

Amélioration après
7 jours ? (F)

oui

Continuer le
traitement

non
VDRL
positif

non
PL pour numération/
formule cellulaire,
coloration de Gram
stain, recherche de
BK, India ink
possible? (H)

oui

Neuro-syphilis (G)

Résultats
concluants?

oui

oui

Traiter
(I)

non

non

Statut mental altéré
ou sévèrement
malade ou fièvre
(J)

Région malarique?
voyage récent ?
et goutte épaisse
positive

oui

non

non

Traitement
symptomatique (K)

Traiter avec un antibiotique
à large spectre
(L)

Ré-évaluer
après 48 H.
amélioration?

oui

oui

Traiter pour la malaria

Complèter le
traitement et assurer
le suivi si nécessaire

non
si stable, voir “céphalées
partie 2” niveau C
si sévèrement malade,
référer au niveau supérieur
(M)
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Notes (niveau B)
(A)

Voir niveau A, note A.

(B)

Evaluation neurologique : voir niveau A, note B.

(C)

Signes focaux : hémiparésie, paralysies des nerfs crâniens, crises d’épilepsie, ataxie,
aphasie.

(D)

Chez les patients récemment mis sous TARV, un IRIS est possible.
Toutes les infections opportunistes du SNC peuvent se présenter avec des signes
focaux lorsqu’un TARV a été instaurée et ceci en raison de réactions
inflammatoires localisées. Voir chapitre 16. Si le patient n’est pas encore traité pour
une infection opportuniste, il est recommandé de suivre l’algorithme et d’essayer
d’arriver à un diagnostic qui permettra le traitement du pathogène spécifiquement
incriminé. Si le patient est déjà traité pour une IO du SNC, il faut poursuivre le
traitement. Si les symptômes menacent le pronostic vital, il faut ajouter des
stéroïdes pendant 1 mois (prednisolone 40 mg/jour pendant 2 semaines, suivi de
prednisolone 20 mg/jour pendant 1 semaine, suivi de 10 mg/jour pendant encore
une semaine). Sauf si le patient est gravement malade, mieux vaut continuer le
TARV.

(E)

Si la toxoplasmose est un problème fréquent dans la région, l’instauration
immédiate d’un traitement empirique contre Toxoplasma gondii est justifié.
Toutefois, dans les régions dans lesquelles la toxoplasmose n’est pas très
fréquente†, quelques jours d’observation peuvent être indiqués si les patients
souffrent d’hémiplégie isolée sans fièvre ni signes d’augmentation de la pression
intracrânienne. Les symptômes liés à un accident vasculaire cérébral (AVC) tendent
à disparaître spontanément. Si c’est le cas, instaurer un traitement avec une faible
dose d’aspirine une semaine après l’apparition des symptômes. Les lésions des nerfs
crâniens sont fréquentes dans la méningite tuberculeuse et constituent un problème
fréquent chez les patients infectés par le VIH des pays en développement. Pour cette
raison, si le patient vit dans une région dans laquelle la toxoplasmose n’est pas
fréquente, il ne faut pas hésiter à faire une PL chez un patient qui présente des
signes neurologiques focaux, et ceci plus spécialement encore en présence d’une
irritation méningée. Si le LCR est normal et que les signes neurologiques focaux
persistent, le diagnostic de toxoplasmose devient plus probable. Le traitement est
un traitement de cotrimoxazole ou, si disponible, un traitement combiné avec de la
sulfadiazine et de la pyriméthamine (voir page 245). Ce dernier médicament étant
plus toxique, il nécessite l’ajout d’acide folinique. Pour cette raison, le traitement de
premier choix au niveau B reste donc le cotrimoxazole.
† Les abcès cérébraux à toxoplasma sont rarement observés en Asie du Sud-Est et les
données sérologiques, épidémiologiques issues du Cambodge et du Vietnam montrent
que 10% seulement de la population possède des anticorps contre la toxoplasmose.
Dans ces régions à faible prévalence, une période d’observation est en tout cas
indiquée chez un patient stable.

(F)

La toxoplasmose répond habituellement bien au traitement instauré dans les 7-10
jours et cette réponse peut être utilisée pour étayer le diagnostic. Un traitement à
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dose complète de cotrimoxazole doit être poursuivi pendant 4 semaines ou 6
semaines en cas de traitement par la sulfadiazine/ pyriméthamine. Si la réponse est
bonne, une prophylaxie secondaire s’avère nécessaire : cotrimoxazole 960 mg par
jour, ou pyriméthamine 25 mg par jour et sulfadiazine 2-4 g par jour. Ce traitement
peut être arrêté lorsque le nombre de CD4 dépasse 100-200 cellules/mm³ chez un
patient sous TARV stable. Si après 7 jours de traitement aucune réponse n’est
observée, le diagnostic de toxoplasmose cérébrale est peu probable. Dans ce cas, il
faut vérifier les VDRL ou RPR.
(G)

Traitement de la neurosyphilis : voir 14.1.2.

(H)

Si le patient présente des signes d’infection par le VIH de stade avancé, une PL doit
être effectuée s’il présente aussi des céphalées ou une fièvre inexpliquée, s’il est
confus, même s’il n’y a pas de signes d’irritation méningée. L’expérience acquise
par MSF en Asie du Sud-Est a montré que les PL causent rarement des problèmes,
même chez les patients présentant des signes focaux. Dans la méningite
cryptococcique, l’augmentation de la pression intracrânienne est provoquée par une
modification au niveau de la réabsorption du LCR et non pas par un effet de masse.
Les papilloedèmes sont fréquents et constituent une indication de ponction lombaire
répétée en vue de réduire la pression intracrânienne, réduire les complications et
améliorer la survie. Au niveau B, un examen du LCR doit comprendre une
numération cellulaire, un typage cellulaire, une coloration de Gram, une recherche
des BAAR et une coloration à l’encre de Chine pour dépister les maladies qui
peuvent être traitées au niveau B.

(I)

Lorsque le LCR contient des neutrophiles et des bactéries, le traitement est un
traitement de benzylpénicilline 12-24 millions UI par jour par injections IV divisées
en 4 doses, ou de chloramphénicol 2-4 g par jour par injection IV divisée en 4
doses. Le traitement doit durer minimum 7 jours et être poursuivi au moins 5 jours
après la disparition de la fièvre. Si aucune amélioration n’intervient, le patient doit
être référé vers un hôpital dans lequel on dispose de ceftriaxone. (En cas de
confirmation d’un problème de Streptococcus pneumoniae résistant à la
pénicilline dans la région, le traitement de premier choix de la méningite bactérienne
doit être la ceftriaxone ou le chloramphénicol). Lorsque le LCR contient des
lymphocytes et que la coloration à l’encre de Chine est négative, le diagnostic
différentiel entre la méningite virale et la méningite tuberculeuse est parfois
difficile. Dans la méningite virale l'installation des céphalées est généralement plus
rapide que dans la méningite tuberculeuse dans laquelle elles s'installent
généralement sur plusieurs semaines. La biochimie du LCR est utile lorsqu’elle est
disponible. Un test VDRL doit également être effectué pour exclure une éventuelle
neurosyphilis du fait que cette maladie peut aussi être liée à une pléocytose
mononucléaire dans le LCR. La neurosyphilis est rare mais la sérologie VDRL
constitue un test facile et sensible. Le test VDRL du LCR est un test très spécifique
qui confirme le diagnostic de neurosyphilis.
Si les tests biochimiques ne sont pas disponibles, il faut essayer de trouver d’autres
signes cliniques et de laboratoire indiquant une éventuelle méningite tuberculeuse :
par exemple, des signes de TB pulmonaire ou extra pulmonaire (épanchement
péricardique, épanchement pleural, ganglions abdominaux, TB miliaire ?). Les
paralysies des nerfs crâniens sont fortement suggestives d’une méningite
tuberculeuse. En ce qui concerne le traitement, voir page 249. Dans les cas graves
avec troubles de la conscience ou signes focaux, toujours associer des stéroïdes au
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traitement. Lorsque le LCR fait apparaître des levures positives à la coloration à
l’encre de Chine, le diagnostic de méningite cryptococcique ne fait aucun doute
(voir 14.1.2).
(J)

Lorsqu’une PL est impossible et que l’état mental du patient est altéré ou si le
patient est dans un état critique, mieux vaut sans doute le référer à un niveau
supérieur. Dans les régions d'endémie palustre la malaria doit toutefois d’abord être
exclue.

(K)

Chez un patient qui ne présente que des céphalées sans fièvre ni aucun autre signe
alarmant, le traitement doit être symptomatique : paracétamol, AINS, voir analgésie
progressive 14.3.1. Si les symptômes s’aggravent malgré le traitement, le cas doit
être réévalué et il faut envisager de référer le patient au niveau supérieur.

(L)

Si le patient est sévèrement malade (hypotension, fièvre, tachycardie ou
bradycardie relative), il faut envisager un diagnostic de septicémie. Les infections
bactériennes qui mènent le plus souvent à la septicémie chez les patients infectés
par le VIH en Afrique sont S. pneumoniae, les salmonelles non typhiques,
Mycobacterium tuberculosis et Staphylococcus aureus. Dans ce cas, il faut donner
des antibiotiques à large spectre : chloramphénicol 4 g par jour IV en 4 doses, ou
amoxicilline 2 g 3 x par jour IV + gentamycine 4 mg/kg IV une fois par jour. (En
fonction de la sensibilité des salmonelles aux bêtalactamaseses dans la région, la
ceftriaxone 2 g IV ou la ciprofloxacine 400 mg 2 x par jour IV (750 mg 2 x par jour
PO) sont justifiées dans ces infections sévères,). L’administration doit, dans la
mesure du possible, rester orale. Lorsqu’un patient présente des céphalées et de la
fièvre mais n’est pas gravement malade, le choix de l’antibiotique dépend de ses
traitements précédents et de ses autres symptômes. En cas de douleurs abdominales,
instaurer un traitement contre la fièvre typhoïde (ciprofloxacine, ofloxacine,
amoxicilline). La doxycycline couvre les rickettsioses et les infections à
staphylocoque et a également un effet antipaludique. Si le patient n’a pas encore
pris d'antibiotiques, le cotrimoxazole est un antibiotique à large spectre qui peut être
instauré sur une base empirique et qui a également un certain effet antipaludique.

(M)

Une fièvre qui persiste malgré la prise d’antibiotiques à large spectre évoque la
possibilité d’une infection à M. tuberculosis transmise par le sang ou une mycose
invasive (P. marneffei en Asie du Sud-Est). Dans ce cas, le patient doit être référé à
un niveau supérieur pour des examens diagnostiques plus approfondis. En présence
de troubles de la marche, de changements comportementaux, de démence ou
d’ataxie associés à un LCR normal, le diagnostic de LMP et d’encéphalopathie à
VIH ou de démence à VIH est possible chez les patients en stade SIDA avancé.
Lorsqu’une IO peut être raisonnablement exclue (voir chapitre 16), un TARV à
base d'AZT doit être instauré. Ce traitement s’avère utile chez 50% des patients
mais il faut rester vigilant aux symptômes d’aggravation provoqués par un éventuel
IRIS. Voir aussi page 266, note B.
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Céphalées (1)

Niveau C

Céphalées +/fièvre ou confusion
et CD4 < 200 (A)

Evaluation neurologique
(B)

signes de déficit
focal? (C)

oui

Patient
sous TARV?

oui

Considérer IRIS et
neuromyopathie aigue et
syndrome d'acidose lactique
(D)

non
Traiter pour la
toxplasmose
(E)

non

amélioration après
7 jours? (F)

Continuer le
traitement

oui

non
oui
non
PL pour numération/
formule, coloration de
Gram, recherche BK,
India ink.
glucose/protéines,
CrAg
(H)

VDRL
positif

Neuro-syphilis (G)

Méningite
bactérienne (I)

Méningite TB (J)

Lymphone du SNC
(K)

oui

non

VDRL?
Neurosyphilis (G)

résultats?
Méningite à
cryptocoques (L)

non

Fièvre?
(M)

oui

région malarique?
Voyage récent?
et goutte épaisse
positive

Traiter pour la malaria

oui

non

non

symptomes
sévères?

oui

Traiter avec un antibiotique à large
spectre
(N)

non

voir algorythme
céphalées (2)
niveau C

Docycycline
TMP/SMX,...
(O)

Ré-évaluer
après 48 H.
amélioration?

oui

Complèter le traitement
et assurer le suivi si
nécessaire

non
Ré-évaluer le patient
tout en donnant un traitement symptomatique (P)
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Notes (Niveau C)
(A) A ce niveau, le nombre de CD4 est pris en compte pour évaluer la probabilité d’une IO.
Chez les patients ayant un nombre peu élevé de CD4, la probabilité qu'une IO soit la
cause des céphalées est très élevée, même en l’absence de fièvre.
(B) Evaluation neurologique : voir niveau A, note B.
(C) Signes focaux : hémiparésie, paralysies des nerfs crâniens, crises d’épilepsie, ataxie,
aphasie.
(D) Un IRIS est une possibilité si le patient a été mis récemment sous TARV (une semaine
à six mois) Voir niveau B, note B.
(E) Si la toxoplasmose est un problème fréquent dans la région, elle justifie l'instauration
immédiate d'un traitement empirique contre Toxoplasma gondii. S’il est possible de
doser les anticorps anti-toxoplasma, ce test peuvent guider le choix du traitement de la
toxoplasmose ou évoquer un autre diagnostic. Voir niveau B, note E. Le traitement est
un traitement combiné de sulfadiazine et de pyriméthamine, ou de cotrimoxazole (voir
14.1.2).
(F) La toxoplasmose répond habituellement bien au traitement dans les 7-10 jours et cette
réponse peut être utilisée pour étayer le diagnostic. Un traitement à dose complète de
cotrimoxazole doit être poursuivi pendant 4 semaines; pendant 6 semaines en cas
d’association de sulfadiazine/ pyriméthamine. Si la réponse est bonne, une prophylaxie
secondaire s’avère nécessaire : cotrimoxazole 960 mg par jour, ou pyriméthamine 25
mg par jour et sulfadiazine 2-4 g par jour. Ce traitement peut être arrêté lorsque le
nombre de CD4 dépasse 100-200 cellules/mm³ chez un patient stable sous TARV. Si
après 7 jours de traitement aucune réponse n’est observée, le diagnostic de
toxoplasmose cérébrale est peu probable. Dans ce cas, il faut vérifier les VDRL ou
RPR.
(G) Voir page 14.1.2
(H) Chez les patients qui ont des céphalées et qui un nombre peu élevé de CD4, le seuil de
la PL doit être maintenu très bas. L’examen du LCR au niveau C comprend : pression
d’ouverture (normalement : 7-18 cmH2O), numération cellulaire, formule leucoytaire,
glycorachie et protéinorachie, coloration de Gram, coloration à l’encre de Chine, une
recherche des BAAR et un test de l'antigène cryptococcique. Un LCR normal présente
une protéinorachie de 15-45 mg/dl, une glycorachie de 45-80 mg/dl, et un nombre de
cellules inférieur à 5 cellules/mm3 (voir tableau 16; 14.1.2)
(I) Un grand nombre de leucocytes dans le LCR avec prédominance des polynucléaires
neutrophiles évoque une méningite bactérienne; dans le LCR, le glucose est peu élevé,
les protéines élevées. Parfois, la coloration de Gram montre des bactéries Gram positif
ou Gram négatif ; ces données permettent de guider le choix de l’antibiotique. Dans le
cadre d’un traitement empirique, le traitement de premier choix de la méningite
bactérienne est le ceftriaxone 2g IV 2 x par jour. Lorsqu’on ne dispose pas de
ceftriaxone : benzylpénicilline 12-24 MUI par jour par injections IV divisée en 4 doses
ou chloramphénicol 4 g par jour par injections IV divisé en 4 doses. Le traitement doit
être de minimum 7 jours et doit encore être poursuivi 5 jours après la disparition de la
fièvre. En cas de Streptococcus pneumoniae pénicillino-résistant, il faut utiliser du
chloramphénicol.
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(J) En présence d’une pléocytose lymphocytaire dans le LCR, le diagnostic différentiel
entre la méningite virale et la méningite tuberculeuse est facilité par la durée des
antécédents, la biochimie du LCR et la présence d’autres signes ou symptômes de TB
(voir note (I) page 259). En ce qui concerne la méningite tuberculeuse, un traitement
intensif de comprenant entre autres la rifampicine et l'INH suivie d’une phase
d'entretien de 7 mois de rifampicine et d’INH tous les jours est recommandée. Il faut
aussi toujours associer à ce traitement de la pyridoxine 10-20 mg par jour ou 250 mg
par semaine. Dans les cas sévères, il faut ajouter de la prednisolone. La neurosyphilis
peut également être accompagnée d’une pléocytose lymphocytaire du LCR. Le test
VDRL du LCR est un test spécifique.
(K) Lymphome du SNC : le lymphome non hodgkinien est une des tumeurs les plus
couramment associées à l’infection par le VIH. Etant donné qu’une chimiothérapie est
rarement disponible, son pronostic est péjoratif.
(L) Une coloration à l’encre de Chine positive ou un test de l'antigène cryptococcique
positif au niveau du LCR chez un patient qui n’a pas encore été traité mène au
diagnostic de méningite cryptococcique. Le traitement de cette maladie est un
traitement d’amphotéricine B et de fluconazole (voir 14.1.2.
(M) Si les résultats du LCR sont normaux, l’étape suivante consiste à exclure les maladies
fébriles qui peuvent être accompagnées de céphalées et de signes d’irritation
méningée, notamment la malaria, la fièvre typhoïde, le typhus des broussailles, etc.
(N) Les infections bactériennes les plus fréquentes pouvant provoquer des septicémies chez
les patients infectés par le VIH des pays en développement sont S. pneumoniae, les
infections à salmonelles non typhiques, Mycobacterium tuberculosis et Staphylococcus
aureus. Lorsqu’elles sont possibles, des hémocultures doivent être effectuées pour
documenter la cause de la septicémie et obtenir des informations sur la sensibilité
antimicrobienne des différents pathogènes dans la région concernée. Le
chloramphénicol 4 g par jour IV en 4 doses, ou l’amoxicilline 2 g 3 x par jour IV +
gentamycine 4 mg/kg une fois par jour en IV ou l’ofloxacine 400 mg 2 x par jour ou de
la ciprofloxacine 500 mg 2 x par jour ou ceftriaxone 2 gr IV une fois par jour si
disponible. Reprendre le traitement per os dès que possible.
(O) Patient présentant des céphalées et de la fièvre mais qui n’est pas gravement malade. Le
choix de l’antibiotique dépend des traitements antérieurs et des autres symptômes. En
cas de douleur abdominale, instaurer le même traitement que pour la fièvre typhoïde
(ciprofloxacine, ofloxacine, amoxicilline). La doxycycline couvre les rickettsioses et les
infections à staphylocoque. Elle possède aussi un effet antipaludique. Si le patient n'a
pas encore pris d'antibiotiques, le cotrimoxazole et un antibiotique à large spectre qui
peut être instauré en traitement empirique et qui possède également un certain effet
antipaludique.
(P) Une fièvre et des céphalées qui persistent malgré l'instauration d'un antibiotique à large
spectre évoque une possible infection par M. tuberculosis transmise par le sang ou une
mycose invasive (P. marneffei dans le Sud-Est asiatique). Dans ce cas il faut
réexaminer le patient et vérifier s’il présente d’autres signes associés qui pourraient
constituer des éléments diagnostiques : peau (TB, mycose, maladie de Kaposi),
ganglions lymphatiques (TB, lymphome etc.), anomalie à la radio du thorax, abcès
(staphylocoques, Nocardia, TB, etc.).
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Céphalées niveau C (2)
et CD4 < 200 (Q)

Hémiparésie,
troubles de la
mémoire, du
language, de la
marche

oui

LMP
encéphalopathie VH(R)

non
Hypertension
Syst. PA> 200

oui

encéphalopathie
hypertensive
(S)

oui

Herpes Zoster (T)

non
lésion cutanée
de la face ?
non

cicatrice de zona facial
?

oui

Neuralgies post-herpétique
(U)

non
Unilatérale,
pulsatile,chronique,
intermittente

oui

Migraine (V)

non
Patient
sous
AZT?

donner analgésie
progressive
(W)

oui

non
muscles du
dos et de la
nuque tendus

oui

Céphalées de tension (X)

non
hémoglobine
basse

oui

Anémie (Y)

non
Traitement symptomatique
analgésie progresive (Z)
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Notes (niveau C)
(Q) A ce stade, on se trouve face à un patient qui peut présenter plusieurs signes focaux
mais chez lequel un traitement contre la toxoplasmose a échoué, le VDRL est négatif et
la PL n’a pas permis d'établir un diagnostic. Ou aussi, face à un patient qui ne présente
pas de signes focaux, dont la PL est négative et qui n’a pas de fièvre.
(R) Chez les patients ayant un nombre peu élevé de CD4, l’hémiplégie ou les troubles
cognitifs peuvent être dus à une encéphalopathie liée au VIH et à une LMP. Environ
50% des patients peuvent répondre à un TARV. Chez les patients qui ont une LMP, un
IRIS peut aggraver les symptômes sous TARV mais aucun autre traitement n’est
disponible.
(S) Traiter avec des antihypertenseurs, de préférence un bêtabloquant ou un inhibiteur
ECA. Les anticalciques ont d’importantes interactions médicamenteuses avec les
inhibiteurs de la protéase et les NNRTI.
(T) Herpes zoster sur le cuir chevelu et le visage : violet de gentiane ou polyvidone à 10%
2 x par jour. Un complexe de vitamines B 3 x par jour pendant 2 semaines. Aciclovir
800 mg 5 x par jour pendant 7 jours. Instaurer une analgésie progressive et lorsque la
douleur ne disparaît pas, y associer de la carbamazépine ou de l’amitriptyline pendant
deux semaines.
(U) Névralgie post-herpétique : instaurer une analgésie progressive (voir 14.3.1), combinée
à de la carbamazépine ou de la clomipramine ou de l’amitriptyline.
(V) AINS en cas de crises fréquentes : instaurer une faible dose préventive de
bêtabloquants (aténolol 25 mg par jour, propanolol 10 mg 3 x par jour). Ne jamais
utiliser de dérivés de l’ergotamine chez des patients sous antiviraux. Ces médicaments
ont des interactions importantes avec les NNRTI et les IP qui peuvent mener à des
complications mortelles (ergotisme, gangrène).
(W) Les patients sous TARV à base d'AZT peuvent avoir des céphalées. Celles-ci sont
habituellement légères et se traitent avec des AINS ou du paracétamol.
(X) Il convient de s’assurer que l’examen du LCR est normal. Diazepam, massage du dos et
de la nuque.
(Y) Chez les patients ayant un nombre peu élevé de CD4, l’anémie est quasi toujours
présente. Toujours penser d’abord aux IO avant d’attribuer des céphalées à une anémie.
(Z) Voir analgésie progressive 14.3.1.
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14.3 Soins symptomatiques et palliatifs
L’OMS a publié un excellent document sur le contrôle des douleurs cancéreuses.397 Cette
petite brochure devrait être disponible dans toutes les missions MSF qui dispensent des
soins cliniques. Le guide vert de MSF comprend lui aussi un chapitre sur la gestion de la
douleur. Dans les unités de soins palliatifs, nous recommandons aussi l’utilisation d’un
guide détaillé sur les soins symptomatiques chez les PVVIH rédigée par un groupe
canadien.181

14.3.1

Céphalées

Etiologie : toujours exclure les maladies traitables en suivant les algorithmes. En cas de
traitement symptomatique, toujours essayer de donner les doses qui soulagent le mieux la
douleur.
- Instaurer une analgésie progressive (voir plus loin).
- Les AINS peuvent réduire le méningisme.
- Les corticostéroïdes peuvent réduire l’œdème autour des lésions expansives. Ils ont
également un effet antiémétique. (1 mg de dexaméthasone = 7 mg de prednisolone).
- prednisolone 10-80 mg 4 x par jour
- dexaméthasone 1 -8 mg 4 x par jour.
-La chiropraxie peut soulager des céphalées d’origine cervicale ou musculosquelettique.
- Massge.
- Relaxation.
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Instauration d’une analgésie progressive (voir aussi guide vert MSF)
Etape

Médicament recommandé
Type
de
médicamen
t
Douleur légère Non
opiacé
Aspirine PO
Paracétamol PO, AINS
Indométacine 25 mg 4 x
par jour
(ou ibuprofène 400 mg 4 x
par jour)

Dose maximum

1.

4 g par jour en 4-6 doses
6 g par jour en 4-6 doses
200 mg par jour

2. Douleur
modérée

3 g par jour

Opiacé
240 mg par jour en 4-6
Ajouter un opiacé de faible
moyenneme
puissance phosphate de codéine 30 doses
nt puissant
400 mg par jour
mg
Tramadol 50-1 00 mg 2-4
x par jour

3. Douleur sévère
Opiacé
puissant

Remplacer l’opiacé de faible
puissance par un opiacé puissant
Morphine toutes les 4 heures‡
Péthidine
Buprénorphine: 0,3 mg 3
x par jour

Pas de maximum
1 mg toutes les 8 heures

‡ La dose initiale dépend de ce que prenait précédemment le patient. Parfois, 5 mg toutes
les 4 heures suffisent pour contrôler la douleur. Augmenter la dose progressivement : 5,
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60,100 mg. Au-delà de 100 mg augmenter par palier de 20-30
mg. Si des doses supplémentaires sont nécessaires, donner 50% de la dose après 2
heures.
Utilisation des analgésiques par palier (3)
Posologie :
- Utiliser la voie d’administration la moins invasive, orale si possible.
- En cas de douleur constante au repos, prévoir un traitement "24 heures/24" . En soins
palliatifs, ne jamais proposer de ne soulager la douleur que lorsque le patient le
demande (schéma au besoin). Il faut du temps avant que le patient reçoive ses
médicaments et avant qu’ils ne soient absorbés et efficaces.
- Prévoir des doses supplémentaires pour les douleurs intermittentes, par ex. en cas de
déplacement.
- Ajouter des doses répétées supplémentaires à la dose de routine ; ne pas hésiter à donner
suffisamment.
- Envisagez une perfusion parentérale continue, de préférence SC, uniquement si la
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personne est incapable d’avaler; a des nausées rebelles; a une diarrhée sévère; a déjà
trop de médicaments à avaler.
- En cas de passage d’une administration PO à une administration parentérale, diminuer la
dose de 50%
- Si un patient est mis sous perfusion continue, prévoir une dose supplémentaire en ajoutant
1/2 ou une dose standard toutes les 30 minutes.
- Respecter le dosage maximum des AINS, du paracétamol et de la codéine. Il n’y a pas de
dose maximum standard pour la morphine.
- En raison de problèmes de malabsorption dus à l’entéropathie liée au VIH et à leurs
fréquentes diarrhées, chez les patients atteints du SIDA, la forme retard (MS-Contin‚)
n’est pas appropriée.
- Buprénorphine : la forme sublinguale est utile chez les patients qui ne peuvent pas avaler.

Effets secondaires
Anticiper les effets secondaires et informer les patients des effets secondaires potentiels :
constipation, nausées, sécheresse de la bouche, sédation, confusion, rétention urinaire,
secousses musculaires élémentaires, myoclonie.
Médicaments adjuvants
1. Pour traiter les effets secondaires des analgésiques :
• nausées/vomissements (induits par les opiacés) : halopéridol, chlorpromazine,
métoclopramide.
• constipation: chez les PVVIH qui souffrent de diarrhée chronique rebelle, cet effet
secondaire est parfois souhaitable. En cas de problème de constipation, utiliser des
laxatifs : Deux comprimés de séné 2 x par jour constituent une bonne dose de départ.
2. Pour augmenter le soulagement de la douleur :
• Corticostéroïdes : ils sont utiles dans le soulagement des douleurs associées à une
compression nerveuse ou à une compression de la moelle épinière, ainsi que des
céphalées dues à une augmentation de la pression intracrânienne.
3. Pour traiter les troubles psychologiques concomitants, notamment l’insomnie, la
dépression : psychotropes. Certains ont un effet analgésique (amitriptyline dans les
douleurs neuropathiques) ; d’autres bloquent les effets secondaires (halopéridol au niveau
des vomissements induits par les opiacés). Pour les autres patients, un anxiolytique, par
exemple, du diazépam est nécessaire. Le diazépam est aussi utile dans le traitement de
certains spasmes musculaires.

14.3.2

Douleurs neuropathiques

Voir 14.1.1
Douleurs dues à une compression nerveuse : irritation pouvant évoluer vers des lésions
nerveuses. Douleur aiguë, en coup de couteau, "sensation de choc électrique", par ex.
névralgie du trijumeau. Ces douleurs sont généralement accompagnées d’une sensibilité
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cutanée normale. Instaurer une analgésie et y associer de la carbamazépine : la dose de
départ est de 100 mg 2 x par jour. Cette dose peut être lentement augmentée par paliers de
200 mg tous les quelques jours. Il arrive que des douleurs dues à une compression nerveuse
ne répondent au traitement que quand des corticostéroïdes y sont ajoutés. En raison de
l'immunosuppression supplémentaire qui y est liée, ceux-ci doivent toutefois être donnés
avec précaution chez les patients infectés par le VIH. Il ne faut jamais hésiter à donner
des corticostéroïdes à des patients en phase terminale d'un SIDA.
Douleurs dues à des lésions nerveuses : infiltration (par ex. invasion tumorale) ou
médicaments(par ex. d4T ou INH). Brûlures, fourmillements, picotements et sensations de
piqûres. Altération des sensations cutanées : hyperalgésie (la peau est douloureuse, même
lors d’un très léger toucher (par ex. le patient ne supporte plus les draps de son lit) ou
hypoalgésie, engourdissement. Instaurer une analgésie progressive et y associer des
antidépresseurs tricycliques (ATC). Les ATC augmentent l’effet analgésique des opiacés.
L’amitriptyline à une dose aussi faible que 10 mg par jour peut également s’avérer
appropriée chez certains patients mais la majorité des patients peuvent prendre 25-50 mg.
La dose peut être progressivement augmentée (tous les 3-4 jours) et ceci aussi rapidement
que le patient supporte l’hypotension posturale, la sédation et la sécheresse de la bouche
liées à ces augmentations. En raison de son effet sédatif, donner la journalière totale au
moment du coucher . Dose maximum : 200 mg par jour. Sans TARV, l’effet des ATC est
généralement décevant dans le traitement des neuropathies liées au VIH.
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Figure 2 : Gestion de la neuropathie
Neuropathie
(A)

Examen
neurologique
(B)

Paresthésies douloureuses,
symétriques, partant des
orteils et du bout des doigts,
s'agrravant la nuit, avec
sensibilité diminuée à la
piqure et au toucher léger,
réflexe achiléen diminué ?
(C)

Patient
sous
d4T ou
ddI?

oui

non
Patient
sous
INH?

non

oui

oui

Limité aux
bouts des
doigts et aux
orteils; pas
de signes de
déficit moteur

oui

Suivi rapproché, considérer
réduction de D4T ou ddI,
donner vit B6, traitement
symptomatique
(D)

non

Vit B6
(E)

non
Arguments en
faveur d'une
acidose lactique
(G)

Considérer
d'autres causes
de PSD
(F)
Perte progressive de
la sensibilité partant
des extrémités, avec
faiblesse motrice
plus prononcée,
chez un patient avec
des CD4 entre 200500

oui

Neuromyopathie
aigue et syndrome
d'acidose lactique
(H)

non
PDIC
(I)

STOP d4T ou ddI et
remplacement par un autre
NRTI moins neurotoxique
comme AZT, ABC our TDF

non

Déficits de sensibilité et
de motricité asymétique
dans le territore d'un seul
nerf

oui

infection VIH
précoce?

oui

Mononeuropathie multiple
auto limitante
Corticostéroïdes en cas de
douleurs
(J)

non

non

Patient sous
TARV?

oui

polyradiculopathie
progressive (K)

oui

commencer TARV (éviter
les médicaments
neurotoxiques)
Traitement symptomatique
(L)

non
Traitement
symptomatique
(voir soins palliatifs)

Signes de
rétinite à
CMV?

262

Notes relatives à la neuropathie
(A)

Une neuropathie peut se présenter de nombreuses manières : diminution de la
sensibilité, paresthésies douloureuses, sensation de brûlure, douleur fulgurante, faiblesses,
hyperalgésie…

(B)

Il est important de procéder à un examen neurologique approfondi et à une anamnèse.
Prise de médicaments ? Aiguë ou subaiguë ? Déficits sensoriels et/ou moteurs ? Douleur ou
dysesthésie ? Lié au début du TARV ?

(C)Cette présentation est typique de la polyneuropathie distale symétrique (PSD), la
neuropathie la plus fréquente chez les patients infectés par le VIH. Plusieurs causes sont
possibles : médicaments comme le d4T, l’INH, le VIH à proprement parler, le CMV,
l’herpès, la syphilis …
(D)Si un patient était sous 40 mg de d4T, la dose peut être réduite à 30 mg. Du fait que les
lésions neurologiques peuvent être irréversibles, le patient doit être étroitement surveillé.
La vit B6 peut être essayée pour compenser les déficits nutritionnels. Le traitement de la
douleur, et plus particulièrement les AINS et l’amitriptyline ou la carbamazépine la nuit
peuvent réduire la douleur (voir plus haut).
(E)

Les patients infectés par le VIH traités par INH doivent toujours recevoir de la
pyridoxine 10-50 mg/par jour pour éviter la neuropathie. Si une PSD apparaît malgré ces
mesures de prévention, il faut augmenter les doses de pyridoxine (100-200 mg/jour)

(F)

Les autres causes sont les infections virales (CMV, herpes, varicella zoster,…) ou la
syphilis. En l’absence de rétinite à CMV, une infection à CMV est moins probable. Le
ganciclovir par voie intraveineuse n’est pas disponible et un TARV doit être envisagé. Si le
VDRL est positif, le patient doit être traité comme pour une neurosyphilis.

(G)

L’acidose lactique doit être envisagée chez un patient fatigué se plaignant de vagues
gênes abdominales et présentant une tachypnée surtout s’il prend du d4T ou du ddI.

(H)

Syndrome de neuromyopathie aiguë : voir page 237

(I)

Survient généralement chez des patients ayant des nombres de CD4 élevés, pas encore
sous TARV. Elle est directement provoquée par le VIH. Peut ressembler à un syndrome de
Guillain-Barré et les stéroïdes peuvent être utiles. En cas d’instauration d’un TARV, éviter
les médicaments neurotoxiques.

(J)

La paralysie de Bell observée dans le VIH précoce est un exemple typique. Elle est
habituellement autolimitante et ne nécessite pas de traitement. En cas de douleur, signe de
vasculite, les stéroïdes sont utiles.

(K)

Chez un patient sous TARV, cette parésie flasque, asymétrique avec parfois
dysfonctionnement des sphincters n’est pas due aux médicaments comme dans la PSD mais
à un IRIS à CMV ou Herpes. Dans ce cas, les stéroïdes peuvent être essayés et le TARV
doit être poursuivie.

(L)

Si le patient a un nombre peu élevé CD4 et n’est pas encore sous TARV, une infection
à CMV sera probablement le diagnostic surtout s'il présente également des problèmes au
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niveau des yeux. Lorsqu’un traitement anti-CMV n’est pas disponible, la TARV doit être
instaurée mais le patient doit être averti que ses problèmes aux yeux peuvent s’aggraver et
de l’éventuelle apparition de douleurs neuropathiques.

264

15 MALADIE DE KAPOSI

15.1 Epidémiologie et pathogenèse
La maladie de Kaposi (MK) est une néoplasie multifocale cutanéo-muqueuse. Les poumons,
le tube digestif et les ganglions lymphatiques peuvent également être atteints. La MK
constitue un événement définissant de stade IV. Elle est provoquée par l'herpèsvirus humain
de type 8 (HHV-8) aussi appelé virus du sarcome de Kaposi (KSHV).
La MK est la tumeur la plus fréquente chez les patients atteints du SIDA. Avant l'arrivée du
TARV, aux Etats-Unis, la MK constituait le principal événement définissant du SIDA chez
15 % des patients séropositifs.398 Dans certains pays africains dans lesquels la prévalence de
l'infection par le VIH est élevée, l'incidence de la MK s'est multipliée par 20 au cours de ces
20 dernières années et la MK est devenue le premier cancer chez l'homme.399,400 L'incidence
de la MK varie néanmoins d'un pays à l'autre et d'un groupe à risque à l'autre.398,401 En Asie
du Sud-Est, par exemple, la MK liée au SIDA reste un événement très rare.306
Le TARV a entraîné une forte baisse de l'incidence de la MK.402,403 Cette baisse est
attribuable à la restauration de la réponse immunitaire; des éléments indiquent que cette
réponse conincide avec un contrôle immunologique du KSHV.404 Le TARV a amélioré
l'espérance de vie des patients séropositifs dans les pays limités en ressources et la question
de savoir quelle stratégie adopter face à une MK se pose de plus en plus souvent.

15.2 Tableau clinique et diagnostic
Les signes cliniques de la MK liée au SIDA comprennent aussi bien des lésions cutanées
maculaires, des papules et des tumeurs nodulaires que des atteintes viscérales des poumons et
du tube digestif menaçant le pronostic vital et qui mènent à l'obstruction lymphatique et à
l'insuffisance respiratoire.398La MK est souvent accompagnée ou précédée d'un lymphœdème
local.
Les lésions gastro-intestinales sont souvent asymptomatiques mais peuvent provoquer des
ulcérations et des saignements.
Non traité, le Kaposi pulmonaire évolue rapidement vers une issue fatale. Les patients
souffrent de dyspnée sans fièvre, parfois d'hémoptysie. Dans la majorité des cas, l'atteinte
viscérale va de pair avec des lésions cutanées.
Les lésions provoquées par la MK liée au SIDA peuvent s'intensifier ou diminuer en fonction
de l'occurrence d'autres infections opportunistes (IO). La corticothérapie (utilisée dans la PCP
sévère) a été associée à l'apparition d'une MK et à l'aggravation d'une MK existante chez des
patients infectés par le VIH.405 Chez ces patients, une diminution de la dose ou l'arrêt des
stéroïdes peut entraîner une régression des lésions liées à la MK.
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Le diagnostic est généralement clinique; il peut être confirmé par biopsie. Aux premiers
stades, il est parfois difficile de différencier une MK d'une angiomatose bacillaire.
L'angiomatose bacillaire est provoquée par Bartonella henselae et répond à la doxycycline.
Les autres diagnostics différentiels comprennent le lymphome non hodgkinien, la leishmaniose
cutanée et les mycoses de la peau.
Une radiographie des poumons peut montrer des infiltrats réticulonodulaires, un
élargissement de l'ombre médiastinale et parfois un épanchement pleural.Des lésions
pourpres typiques peuvent également être observées lors de la bronchoscopie ou de
l'endoscopie.

15.2.1. Définition du stade/Pronostic
La définition des stades dans la maladie de Kaposi est basée sur la présence d'atteintes
exclusivement cutanées ou à la présence d'extension aux muqueuses et aux viscères (T) ainsi
que sur la présence ou l'absence de symptômes généraux (S). Voir tableau 17.
Tableau 17 : Stadification de la MK liée au SIDA (ACTG) 406
Tumeur (T)

T0 = lésions limitées à la peau et/ou
ganglions lymphatiques et/ou
atteinte buccale minime
(uniquement lésions planes)

T1 = œdème ou ulcération associés
à la tumeur; MK buccale
importante; MK gastro-intestinale;
MK intéressant d'autres viscères
non ganglionnaires

Immunité4§ (I)

CD4 > 200/mm3

CD4 < 200/mm3

Maladie systémique (S)

S0 = pas d'antécédents d'IO ni de
muguet; pas de symptômes "B"5 ;
score de Karnofsky > 70

S1 = antécédents d'IO et/ou de
muguet; présence de symptômes
"B"; score de Karnofski < 70;
autre maladie liée au VIH (p. ex.
maladie neurologique, lymphome)

Le TARV a modifié l'évolution naturelle de la MK. Plusieurs études ont montré un taux de
réponse (partielle ou complète) atteignant 90 % après deux ans de TARV.408 Une réponse
complète a plus souvent été observée chez les patients ayant un nombre de CD4 élevé. Les
facteurs prédictifs d'une réponse complète ont été l'augmentation du nombre des CD4 >
150/µl après 12 mois de TARV et une MK de stade T0S0 ou T0S1 au moment de l'inclusion
dans l'étude, mais le nombre de CD4 initial ne semble pas s'avérer un facteur prédictif de la
réponse de la MK au TARV.409; 410

4

sous TARV, le taux de CD4 n'influence plus le pronostic des patients souffrant d'une MK.407

5

symptômes "B" = fièvre non expliquée, sueurs nocturnes, perte de poids involontaire > 10 % ou diarrhée
persistant plus de 2 semaines
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Chez les patients atteints du SIDA et de la maladie de Kaposi sous HAART, deux
catégories peuvent être identifiées :
- une catégorie T0S0, T1S0 et T0S1 au “pronostic favorable ” avec une survie respective
de 3 ans pour 88 %, 80 % et 81 %;
- une catégorie T1S1 au “pronostic défavorable” avec une survie à 3 ans de 53 % (46 %
en cas d'atteinte pulmonaire et 77 % s'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire).304 Ces
résultats sont nettement meilleurs que la survie à 3 ans de n'importe quelle maladie de
stade 4 avant l'arrivée du TARV.
L'échec du traitement de la maladie de Kaposi est lié à l'échec du contrôle du VIH.

15.3 Traitement
15.3.1 Quand un traitement de la MK est-il indiqué?
La MK est un événement définissant du SIDA et est en tant que tel une indication de
TARV. Certains patients peuvent arriver à la rémission complète sous TARV seul; d'autres
ont besoin d'une chimiothérapie et la question est de savoir qui et quand.
TARV seul ou associé à une chimiothérapie
La MK liée au SIDA (T0S0) semble très bien répondre (rémission totale ou à 80 %) au
TARV seul, surtout au stade précoce. 409,411 Des études réalisées chez des patients
présentant une MK modérée à avancée ont toutefois montré un meilleur taux de réponse
lorsque le TARV est combinée à une chimiothérapie.412 Dans le groupe sous TARV seul,
chez 2/3 des patients, la maladie a progressé et une chimiothérapie a dû être instaurée.
Chez la moitié de ces patients, la progression a été enregistrée dans les trois premiers mois
suivant l'instauration du TARV.
Une chimiothérapie cytotoxique est indiquée chez les patients présentant une maladie
cutanée à évolution rapide provoquant des douleurs, un œdème et une ulcération, mais
aussi chez les patients présentant une atteinte viscérale. Il est recommandé de continuer la
prophylaxie au cotrimoxazole chez les patients sous chimiothérapie.
Choix du TARV
L'adéquation des NNRTI dans le traitement de la MK a fait l'objet de longs débats. Il a été
démontré in vitro que les IP ont un effet antitumoral sur la MK.413,414 La réponse de la MK
au TARV est liée à la restauration immunitaire. Des données probantes ont également
montré que chez les patients atteints d'une MK liée au SIDA un traitement contenant une
IP n'est pas supérieur à un traitement contenant un NNRTI. 304,412,415,416
Options chimiothérapeutiques
Le "golden standard"
Dans le monde occidental, le traitement de la MK systémique est aujourd'hui traitée par les
anthracyclines liposomiales (USD 11.000 par patient qui répond au traitement). Ces
anthracyclines liposomiales ont une efficacité supérieure à celle de la polychimiothérapie
ABV ou BV.417,418 La réponse au traitement est souvent lente (3-6 mois). Même si elles
sont moins toxiques que l'association blémocyine – alcaloïds vinca., elles sont
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myélosuppressives et augmentent potentiellement le risque d'infections opportunistes en
aggravant le déficit immunitaire lié au VIH. Après 8-10 cycles, la neutropénie et l'anémie
sont courantes et nécessitent une réduction de dose ou une interruption du traitement.
Le paclitaxel et l'étoposide oral sont utilisés en traitements de deuxième intention chez les
patients chez lesquels le traitement aux anthracyclines liposomiales a échoué ou chez les
patients qui n'ont pas toléré ce traitement. Les taux de réponse varient de 36 à 83 % et
l'étoposide surtout, en raison de son administration par voie orale, pourrait constituer un
médicament idéal dans le traitement des patients ambulatoires dans les milieux limités en
ressources.419-423 Différents schémas posologiques ont été utilisés (50 mg/jour pendant 7
jours, toutes les 2 semaines ou 150-400 mg par semaine toutes les 2 semaines, 25 mg/m²
PO deux fois par jour pendant 7 jours toutes les 2 semaines). Toutefois, 30-60 % des
patients développent une neutropénie de degrés 3 et 4 et une anémie, ce qui rend
l'utilisation de ce médicament difficile en première ligne difficile dans les pays en
développement en raison de la nécessité d'un suivi fréquent et du risque d'autres infections
bactériennes et fongiques. Une étude récente menée chez des patients n'ayant pas accès au
TARV au Zimbabwe a montré une meilleure qualité de vie et une diminution de la toxicité
liées à l'utilisation d'étoposide* oral (100 mg/jour pendant 7 jours, une fois par mois) suivie
d'une trithérapie composée actinomycine-D, de vincristine et de bléomycine, d'une
radiothérapie ou de soins de soutien.424
L'interféron alpha possède des effets immunomodulateurs et antiviraux. Quand il est
administré avec des antirétroviraux (ARV) à une dose de 8 millions d'unités SC par jour, il
est lié à de bons taux de réponse dans la MK (jusqu'à 40 %). Il est plus particulièrement
efficace chez les patients qui ont des CD4 > 150-200/µl et qui ne présentent que des lésions
cutanées.405,425 L'interféron alpha n'est pas disponible dans les milieux limités en
ressources.
Anciens traitements utilisés dans les pays occidentaux
Plusieurs schémas thérapeutiques ont été utilisés dans le monde occidental. L'association
chimiothérapeutique d'ABV (adriamycine, bléomycine et vincristine) ou de BV
(bléomycine, vincristine) est liée à une importante toxicité et des taux de réponse variant
de 70 à 90 %.426 La bléomycine seule à la dose de 15 mg IM (ou 5 mg/j IM pendant 3
jours) une semaine sur deux donne des taux de réponse de 10-75 % et offre l'avantage
d'être moins myélosuppressive.426,427 Les problèmes de toxicité pulmonaire n'apparaissent
qu'à des doses cumulées dépassant 400 mg ou des doses uniques > 30 mg.405 Toutefois, des
récidives sont très probables au moment de l'arrêt du médicament.
La vincristine seule, à une dose de maximum 2 mg/m²/semaine n'est plus que rarement
utilisée : ses bénéfices sont peu élevés et ce médicament demande un suivi très étroit des
lignes IV pour éviter les extravasations de vincristine qui peuvent entraîner une cellulite
sévère et une nécrose tissulaire étendue.

Options dans les milieux limités en ressources
Le tableau 18 donne un aperçu des possibilités dans ces milieux. Une récente revue
Cochrane428 sur cette question n'a pas réellement apporté de réponse.

*

Ils ont reçu de l'étoposide oral de Cipla pour réaliser l'étude.
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Bléomycine IM6
Etant donné qu'il s'agit d'une injection IM (15 mg immédiatement ou 5 mg/jour pendant 3
jours) toutes les deux semaines, ce traitement semble parfaitement faisable et abordable.
Son efficacité varie de 10 % à 75 % et n'a pas encore été évaluée en association avec un
TARV.
La toxicité de la bléomycine, et plus particulièrement le risque de fibrose pulmonaire,
augmente avec les doses cumulées et il faut donc éviter une dose totale supérieure à 400
unités (= 400 mg).
Parmi les autres effets indésirables de la bléomycine IM, on note la stomatite, les frissons
et la fièvre. Le traitement de ces effets secondaires est un traitement symptomatique. Les
frissons et la fièvre apparaissent généralement peu de temps après l'injection et peuvent être
traités avec du paracétamol et de la prométhazine. En cas de réaction sévère, ces
médicaments peuvent être administrés avant l'injection suivante. Ce traitement constitue la
meilleure alternative chez les patients souffrant d'une neuropathie.
Vincristine
La vincristine seule à une dose de 1,4 mg/m² (max. 2 mg par semaine) reste jusqu'à présent
l'option la meilleur marché, mais elle doit être administrée en perfusion IV toutes les
semaines. Elle est habituellement administrée en bolus lent (1-2 minutes) ou en courte
perfusion (10-15 minutes). Elle nécessite une surveillance étroite de la ligne IV vu le risque
d'extravasation qui peut entraîner une importante nécrose tissulaire nécessitant
l'amputation.
Les principaux risques liés à la vincristine sont l'apparition d'une neuropathie et d'un iléus.
Les mesures préventives, destinées à lutter contre la constipation ne sont que partiellement
efficaces. Une extrême prudence est donc de mise chez les patients qui souffrent déjà d'une
neuropathie ou qui prennent des médicaments neurotoxiques (INH, d4T, ddI); il faut, si
possible, éviter d'utiliser de la vincristine chez ces patients. Le taux de réponse varie entre
10-85 %. Etant donné que la vincristine n'a qu'une faible hématotoxicité, elle reste le
traitement de prédilection chez les patients souffrant d'anémie et de neutropénie.

6

En ce qui concerne l'administration IM ou SC, le médicament est reconstitué en ajoutant 1–5 ml d'eau
stérile pour injection, de chlorure de sodium à 0,9 % pour injection ou de l'eau bactériostatique pour injection,
au flacon contenant 15 unités de bléomycine, pour obtenir une solution contenant 3–15 unités/ml.
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Tableau 18 : Chimiothérapie proposée dans la MK dans les milieux limités en
ressources (adaptée de Hoffman)429
Chimiothérapie

Dose

Vincristine seule

1,4 mg/m²
(max. 2 mg)1x /
semaine IV

Vinblastine seule

4-6 mg/m² 1x /
semaine IV

Vincristine/vinblastine

Vincristine 1,4
mg/m² (max. 2
mg) et
vinblastine 0,1
mg/kg IV
en alternance une
semaine sur deux
Vincristine 1,4
mg/m² (max. 2
mg) et
bléomycine 10
mg/m² toutes les
2 semaines IV

Vincristine/bléomycine

Bléomycine seule
15 mg en doses
uniques ou 5
mg/j pendant 3
jours toutes les 23 semaines IM
Etoposide

50 mg PO
pendant 7
jours à intervalles
de 2-3 semaines
entre les cycles ou
100 mg PO
/jour pendant 5
jours, tous les
mois

Mode
d'administration
bolus IV lent sur 12 minutes
ou courte perfusion
de 10-15 minutes
bolus de 2-3
minutes ou
perfusion de 10-15
minutes
Comme décrit plus
haut

Vincristine :
comme décrit plus
haut
Bléomycine : les
doses IV doivent
être administrées
lentement (sur une
période de 10
minutes)
L'injection IM peut
provoquer des
douleurs au site
d'injection (voir
note pour la
reconstitution du
médicament)
Retarder la dose en
cas de neutropénie
de degré 3-4

Réponse

Effets secondaires

CR/PR chez 1085 %

Neurotoxicité induite par
la vincristine
Nécrose en cas
d'extravasation
Myélosuppression induite
par la vinblastine

RC/RP chez 2585 %

RC/RP jusqu'à
43 %

Neurotoxicité induite par
la vincristine et nécrose en
cas d'extravasation
Myélosuppression induite
par la vinblastine

RC/RP chez 6075 %

Fibrose pulmonaire induite
par la bléomycine
Effet myélosuppresseur
inférieur et neurotoxicité
induite par la vincristine
moins importante

RC/RP chez 1075 %

Fibrose pulmonaire

RC/RP chez 3685 %

Myélosuppression

RC : rémission complète; PR : réponse partielle
Vincristine/vinblastine
De l'avis de certains spécialistes, l'utilisation de vincristine 2 mg / vinblastine 0,1 mg/kg IV
(la vinblastine est généralement donnée en bolus lent de 2-3 minutes ou en perfusion bolus
de 5 à 15 minutes) en alternance une semaine sur deux, peut diminuer le risque de
neuropathie. Mais cette association est liée à une hématotoxicité supérieure due à la
myélosuppression induite par la vinblastine. Une formule sanguine doit être effectuée entre
les administrations successives de vinblastine. 43 % des patients sont en rémission
complète ou partielle.
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Vincristine/bléomycine
Il n'a pas été clairement démontré que cette association soit supérieure aux deux
médicaments donnés en monothérapie. L'association bléomycine (10 mg/m²) - vincristine (2
mg IV) toutes les deux semaines a montré un taux de réponse de 60-75 %. Cette
association est indiquée chez les patients souffrant de neutropénie et d'anémie préexistantes
du fait qu'ils peuvent ne pas tolérer l'association vinblastine/vincristine.
Etoposide
L'étoposide oral, lorsqu'il est disponible, constitue une option de traitement de deuxième
intention‡. L'étoposide se donne PO à une dose de 50 mg/jour pendant une semaine, une
semaine sur deux, ou 100 mg/jour pendant 7 jours tous les mois. La dose doit être arrêtée
ou diminuée en cas d'apparition d'une neutropénie de degré 3 ou 4. Avant d'entamer le
cycle suivant d'étoposide, une formule sanguine doit être effectuée.
En cas de nombre absolu de neutrophiles (NAN) est < 500 cellules/mm³, de Hb < 8 g/dl ou
de plaquettes < 50.000/mm³, la dose d'étoposide doit être retardée jusqu'à ce que ces valeurs
soient normalisées.
Lorsque la numération leucocytaire se situe entre 2000 et 3000 cellules/mm³ et que les
plaquettes se situent entre 50.000-75.000/mm³, la dose d'étoposide doit être réduite de
50 %.
Dans les milieux limités en ressources, ces schémas chimiothérapeutiques alternatifs (voir
tableau 18) doivent être évalués par rapport à leur efficacité et à leur faisabilité, en
association avec le TARV.
15.3.2 Instauration du TARV chez les patients MK
Le TARV n'est habituellement pas instaurée avant que les IO ne soient traitées, ceci en
raison du risque de mortalité lié d'abord à l'IO et ensuite en raison de la complexité du
traitement dans ce cas, des problèmes d'observance thérapeutique et d'un risque de toxicité
médicamenteuse cumulée et d'aggravation des symptômes due au syndrome inflammatoire
de reconstitution immunitaire.209,285,430,431
Toutefois, étant donné que dans la MK la réponse à la chimiothérapie est lente et étant
donné qu'il est aujourd'hui généralement reconnu que le TARV fait partie intégrante du
traitement de première intention de la MK, il est considéré de bonne pratique d'instaurer
le TARV peu de temps après ou en même temps que la chimiothérapie, et ceci, surtout
chez les patients présentant un déficit immunitaire important (voir tableau 19).

‡

Etant donné qu'il s'agit d'un médicament oral, certains peuvent le considérer comme traitement de premier choix. Toutefois,
l'incidence élevée d'une myélosuppression de degré 3-4 le rend moins adapté en tant que médicament de premier choix.
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Tableau 19 : Stratégie recommandée par rapport au stade de la MK et des autres
maladies sous-jacentes
Stade

Pathologie
jacente

sous-Schéma

Commentaires

T0S0 / T0S1

T1S0/T1S1

Tous les patients

TARV seul

Neuropathie ou
patient sous ddI,
d4T, INH

Bléomycine seule ou
étoposide

Instaure le TARV dès
que possible

Faible réserve de moelle Bléomycine seule ou
bléomycine/vincristine
osseuse ou patient
sous AZT#
Pas de neuropathie, pas de Vincristine/vinblastine
myélosuppression, pas de
ddI, d4T ou INH

Dans les cas T0S0 etT0S1, les chimiothérapies doivent être réservées aux patients qui ne
répondent pas à un TARV seul ou qui développent une importante morbidité.
Si le TARV n'est pas disponible, la chimiothérapie ne doit être initiée que dans le cadre
de soins palliatifs, c'est-à-dire lorsque les patients présentent des lésions mutilantes sur
des zones du corps visibles, présentent des lésions et un œdème cutanés étendus et
douloureux, des lésions buccales provoquant une obstruction ou une dysphagie, des
signes de progression tumorale rapide ou d'atteinte viscérale. Aucun traitement
systémique ou local n'a prouvé qu'il prolongeait la survie sans TARV.398

#

L'AZT ne doit pas être associée à de l'étoposide en raison de l'augmentation qu'induit cette association du risque
d'anémie et le ddI et d4T ne doivent pas être utilisés en même temps que la vincristine en raison d'une augmentation du
risque de neuropathie qui y est lié.
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15.3.3 Evaluation de la réponse au traitement
Pour décrire l'effet du traitement sur les lésions de la MK, 4 catégories de réponses ont
été définies (AIDS Clinical Trial Group), voir tableau 20.406
Tableau 20 : Catégories de réponses au traitement dans la maladie de Kaposi
Réponse complète (RC) : absence de toute lésion résiduelle détectable, y compris
d'œdème associé à la tumeur, persistant pendant plus de 4 semaines.
Réponse partielle (PR) : une diminution de 50 % ou plus du nombre et/ou de la taille des
lésions existantes pendant au moins 4 semaines, sans apparition de nouvelles lésions
cutanées ou buccales, ni de nouvelles atteintes viscérales, ni d'apparition ou d'aggravation
de l'œdème ou des effusions associés à la tumeur ou une augmentation de 25 % ou plus
du produit des diamètres bidimensionnels de n'importe quelle lésion indicateur.
Stabilisation : toute réponse ne répondant pas aux critères de progression ou de RC/RP.
Progression : augmentation de 25 % ou plus de la taille des lésions existantes et/ou
apparition de nouvelles lésions ou de nouvelles atteintes et/ou modification du caractère
de 25 % ou plus des lésions cutanées ou buccales, macules se transformant en plaques ou
en nodules. L'apparition ou l'augmentation d'un œdème ou d'une effusion liées à la tumeur
sont également considérées comme une progression de la maladie.

Lorsque les patients répondent au traitement (réponse partielle ou complète), la
chimiothérapie peut être interrompue pendant la restauration immunitaire, même en cas
de MK pulmonaire dans laquelle, avant l'arrivée de la TARV, la survie médiane après le
diagnostic était inférieure à 4 mois.398,408
Dans le cadre du suivi à 2-3 ans, 15% seulement des patients ont encore besoin d'une
chimiothérapie. La disponibilité croissante du TARV dans les pays en développement,
l'augmentation de la survie sans maladie après traitement de la maladie de Kaposi en
présence d'un TARV et la possibilité d'arrêter la chimiothérapie après la réponse au
traitement augmentent l'intérêt des traitements de la MK dans les PED.
Figure 3 : Recommandations de gestion de la MK liée au SIDA dans les milieux limités
en ressources (Partie 1 : T0S0 ou T0S1)
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T0S0
ou
T0S1

Autres IO
présentes?

oui

Traiter d'abord les autres IO
Commencer le TARV
dès que l'IO est controlée et dès
que le patient tolère les
médicaments contre les IO

oui

(A)
non

commecer le
TARV (2 NRTI +
1NNRTI)
(B)

Réponse partielle
ou complète, après
6 mois?
(C)

oui

Continuer TARV

non
Contrôler l'adhérence
S'il existe d'autres arguments pour l'échec du
traitement, passer à un TARV de 2me ligne
Si non, envisager la chimiothérapie cytotoxique
en cas de SK étendu, ou la radiothérapie en
cas de SK localisé évolutif
(D)

oui
Réponse
après 6
mois ?

non

toujours
localisé?

oui

Continuer TARV et
appliquer un
traitement local si
souhaité par le patient
(E)

non

autres IO
présentes?

oui

Echec du traitement
Passer à un TARV de 2me ou 3me
ligne, traiter les IO; soins palliatifs si
TARV 3me ligne non disponible
(F)

non

Envisager la chimiothérapie cytotoxique à
ce stade
voir T1S1
(G)
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Notes relatives à la MK liée au SIDA
(A)
Chez les patients aux stades T0S0 ou T0S1, il n'y a pas d'indication à instaurer une
chimiothérapie. Chez ces patients, il est probable que le TARV seul suffise. Pour en être
certain, il faut néanmoins procéder à une radiographie du thorax pour exclure d'éventuelles
lésions de MK pulmonaire qui peuvent être très peu symptomatiques. La MK est une maladie
de stade 4 de l'OMS et sur la base des recommandations de l'OMS, tous les patients en stade 4
doivent être mis sous TARV, quel que soit leur nombre de CD4. Si le patient présente une
autre IO, il faut s'assurer de traiter d'abord cette IO et de n'entamer le TARV que lorsque le
patient est stabilisé et peut tolérer les médicaments. Du fait que de nombreux patients
présentant une pathologie cutanée limitée peuvent néanmoins avoir une autre IO qui provoque
de la fièvre et une perte de poids, la présence de symptômes B (S1) ne doit pas être utilisée
comme critère d'instauration de la chimiothérapie.
(B)
Il n'a pas été démontré que les régimes thérapeutiques à base d'IP sont supérieurs à ceux
à base de NNRTI dans le traitement de la MK liée au SIDA. Etant donné que les régimes
thérapeutiques basés sur les IP sont habituellement réservés à un TARV de deuxième ligne
dans les milieux limités en ressources, il est préférable que les patients souffrant d'une MK
soient traités de la même manière que tous les autres patients.
(C)
Une réponse partielle est définie comme l'absence de nouvelles lésions et un des
critères suivants : une diminution > 50 % du nombre total des lésions; ou une diminution >
50 % de la taille des lésions initiales ; ou un aplatissement marqué des lésions MK; ou une
réponse clinique complète mais avec œdème résiduel. La réponse clinique complète
correspond à l'absence de tout symptôme ou lésion résiduels après traitement. Le délai médian
de réponse au traitement est de 6 mois.432
(D)
Si, après 6 mois de TARV, les lésions continuent à progresser ou restent stables, il faut
vérifier l'observance thérapeutique au TARV. L'absence de régression de la MK sous TARV
est liée à un échec virologique. Ce cas doit être géré comme un éventuel échec de traitement et
l'observance au TARV doit être renforcée. Si malgré une bonne observance thérapeutique,
certains signes suggérant un échec thérapeutique persistent (autres que MK, par exemple
exposition préalable aux ARV, récidive de symptômes cliniques, baisse du nombre des CD4),
il faut complètement changer le schéma du TARV et passer à un traitement de deuxième ligne
contenant des IP. S'il n'y a pas d'autres signes d'échec thérapeutique, il faut poursuivre le
TARV de première ligne et envisager une chimiothérapie dans les cas de MK étendue ou une
radiothérapie en cas de tumeur localisée progressivement évolutive. Certaines lésions MK
peuvent, dans un premier temps, être aggravées par le syndrome inflammatoire de restauration
immunitaire (IRIS).
(E)
Le traitement local des lésions de la MK au niveau de la bouche comprend des
injections intralésionnelles de vinblastine 0,1 mg/ml (0,1 ml per 0,5 cm² de lésion). Les grandes
lésions isolées (> 3 cm) situées aux extrémités répondent bien à la radiothérapie lorsqu'elle est
disponible. Des doses de 8 Gray en une fraction donnent de bonnes réponses cliniques.433 La
radiothérapie s'avère efficace au niveau de la réduction de l'œdème lymphatique et des
douleurs. Les lésions moins étendues peuvent être traitées par cryothérapie avec de l'azote
liquide lorsque ce traitement est disponible.
(F)
Un patient développant une IO active après 12 mois de TARV est probablement en
échec thérapeutique. Cette situation doit, si possible, être confirmée par une mesure de la
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charge virale. Le traitement de première ligne doit être remplacé par un traitement de deuxième
ligne ou un traitement de deuxième ligne par un traitement de troisième ligne. La plupart du
temps, aucune TARV de troisième ligne n'est disponible. Dans ce cas, il faut traiter l'IO et
prévoir des soins palliatifs. Les lésions de la MK sont douloureuses lorsqu'elles sont étendues
et les tumeurs peuvent provoquer un œdème. Les soins palliatifs sont importants. Si la
chimiothérapie n'est d'aucun secours, il faut mettre en place un traitement analgésique adéquat.
La taille des tumeurs peut être réduite par radiothérapie si celle-ci est disponible. Les lésions
MK ulcérées peuvent dégager une forte odeur. De la poudre de métronidazole peut être utile
pour la diminuer.
(G)
Bien que les catégories T0S0 et T1S0 aient 80 % de chance d'arriver à une rémission
complète sous TARV seul, certains patients peuvent finalement nécessiter une chimiothérapie
cytotoxique, surtout en cas de diagnostic de tumeur progressive chez des patients ne présentant
par ailleurs aucun autre signe d'échec virologique du TARV.
(H)
Une chimiothérapie cytotoxique doit être instaurée en association avec un TARV lorsque
les patients présentent des douleurs sévères, un lymphœdème massif, une obstruction, des
difficultés à déglutir ou à parler en raison d'une MK avec atteinte buccale ou pharyngée. Des
conseils sur une contraception efficace en plus de l'utilisation du préservatif sont également
nécessaires.
(I)
Si le patient souffre d'une autre IO, il faut s'assurer de traiter d'abord cette IO. Dès que le
patient tolère le traitement de son IO, la chimiothérapie peut être instaurée. Dans un milieu limité
en ressources, de la bléomycine 15 mg IM (ou 5 mg/j IM pendant 3 jours consécutifs) tous les 15
jours semble une option réaliste, comme c'est le cas d'ailleurs aussi de la vincristine/vinblastine
(voir tableau 18). Le TARV ne doit être instauré que lorsque le patient est stabilisé et peut tolérer
les médicaments.
(J)
Dans la majorité des cas, lorsqu'on a une réponse partielle ou complète sous TARV et
chimiothérapie, il est possible d'arrêter la chimiothérapie. Les patients qui atteignent une réponse
complète sont plus susceptibles d'enregistrer une bonne augmentation du nombre de leurs CD4.
Si la taille des lésions se remet à augmenter ou si les lésions récidivent, les cycles de
chimiothérapie peuvent être ré instaurés tout en poursuivant le TARV pour continuer à améliorer
l'immunité.
(K)
Le délai de réponse médian va de 3 à 9 mois.411, 411 Lorsque après trois mois, la réponse
reste insuffisante, 3 cycles de chimiothérapie supplémentaires peuvent apporter un bénéfice.
(L)
1.
Les patients chez lesquels la chimiothérapie et le TARV échouent ou qui ont besoin d'un
nouveau traitement de la MK sous TARV courent un risque d'échec thérapeutique élevé
également au niveau du VIH. Dans ce cas, il faut soigneusement vérifier l'observance
thérapeutique. Y a-t-il résistance médicamenteuse ou l'échec est-il dû à une mauvaise observance
thérapeutique? En cas d'échec du TARV de première ligne malgré une bonne observance
thérapeutique, il est tout à fait logique de passer à un traitement de deuxième ligne à base d'IP.
2.
En cas d'absence d'arguments pouvant expliquer l'échec thérapeutique sous TARV, il faut
envisager une chimiothérapie de deuxième ligne. L'utilisation d'étoposide est liée à un risque
élevé de pancytopénie. L'AZT ne doit pas être associée à l'étoposide et la formule sanguine doit
être vérifiée avant l'administration d'étoposide pendant une semaine supplémentaire.
3.
Si le patient est déjà sous TARV de deuxième ligne et que l'échec semble probable, il faut
arrêter la chimiothérapie et le TARV et prévoir des soins palliatifs. Les lésions de la MK sont
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douloureuses lorsqu'elles sont étendues et des tumeurs peuvent provoquer un œdème. Les soins
palliatifs sont importants. Si la chimiothérapie n'aide pas, il faut mettre en place un contrôle
adéquat de la douleur. La taille des tumeurs peut être réduite par radiothérapie lorsqu'elle est
disponible. Les lésions MK ulcérées peuvent dégager une forte odeur. La poudre de
métronidazole peut être utilisée pour la diminuer.
Figure 4 : Recommandations pour la gestion de la MK liée au SIDA dans les milieux
limités en ressources (Partie 2 : T1S0 ou T1S1)

T1S0
ou
T1S1

autres IO
présentes?

Traiter les IO actives d'abord
commencer la chimiothérapie pour le KS
Commencer le TARV seulement quand
l'état du patient est stabilisé
(I)

oui

(H)
non

Patient déjà sous
TARV et pas en échec
thérapeutique?

oui

Continuer le TARV et
commencer la
chimiothérapie

non

commencer la
chimiothérapie et le
TARV de première ligne

Réponse partielle
ou complète après 3
mois ?

oui

Continuer le TARV
Arrêter la chimiothérapie
(J)

oui

Arrêter la chimiothérapie et
continuer le TARV (K)

non

Continuer la chimiothérapie
pendant 3 mois de plus, si
tolérée, et continuer TARV
(K)

Réponse après
6 mois de
chimiothérapie
?
non

l

1. si sous TARV 1ère ligne et échec probable: passer à un TARV 2me
ligne
2. si échec peu probable, considérer une chimiothérapie de 2me ligne
avec étoposide si disponible (50 mg par jour une semaine sur deux, ou
100 mg/jour durant 5 jours chaque mois)
3. si sous TARV 2md ligne et échec probable, envisager traitement
palliatif si pas de 3me ligne TARV disponible
(L)
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16 INFECTIONS
OPPORTUNISTES
16.1 Introduction
L'utilisation désormais très répandue du TARV a fait considérablement baisser l'incidence
des infections opportunistes (IO) dans le monde occidental.434 Les bénéfices cliniques du
TARV en termes de réduction de l'incidence des IO sont surtout frappants chez les patients
ayant des nombres de CD4 < 200.124 Outre la prévention des IO, le TARV contribue
également à se débarrasser de certaines IO, et plus particulièrement celles pour lesquelles
on ne dispose d'aucun traitement spécifique.
Quoi qu'il en soit, dans la pratique quotidienne, les dispensateurs de soins restent
confrontés à des IO liées au SIDA. Les patients ne consultent souvent que tardivement,
avec une pathologie définissant déjà le SIDA. Dans les premiers mois qui suivent
l'instauration d'un TARV, les patients peuvent continuer à développer une IO ou peuvent
connaître une aggravation d'une IO existante liée à une réactivation immunitaire (voir plus
loin). Après 6 mois de TARV, l'occurrence de l'IO indique habituellement un échec
thérapeutique mais une réactivation immunitaire reste toujours possible. Chez les patients
ayant des nombres de CD4 < 350, la TB reste courante, même en l'absence d'échec
thérapeutique.

16.2 Problèmes liés aux IO et au TARV
En termes de gestion des patients, il convient de faire la distinction entre deux situations
dans lesquelles des décisions cliniques peuvent devoir être prises : avant le début du TARV
et après le début du TARV.

16.2.1 Avant l'instauration du TARV
Comment exclure une IO active avant d'entamer le TARV ?
Dans le SIDA de stade avancé, et plus particulièrement dans les milieux limités en
ressources, il est difficile de diagnostiquer / exclure une IO aiguë chez des patients
présentant un SIDA avancé. Il reste néanmoins important de le faire. Les patients
présentant une IO active peuvent en effet souffrir de plusieurs complications au moment de
l'instauration d'un TARV : charge médicamenteuse élevée, diminution de l'observance
thérapeutique, syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS), interactions
médicamenteuses et toxicité cumulée entre le TARV et les médicaments prescrits pour
lutter contre l'IO.
Pour exclure les IO avant d'instaurer un TARV, des examens doivent être prévus dans le
cadre d'une stratégie claire, de façon à rendre le processus le plus efficient possible. Les
algorithmes cliniques de ce processus sont présentés dans les pages qui suivent.
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Quelles sont les maladies importantes à ce stade que nous risquons de rater?
L'infection cryptococcique liée à une immunosuppression avancée peut ne provoquer que
peu de symptômes. Un examen clinique peut révéler des lésions cutanées typiques. Une
légère confusion / des céphalées peuvent évoquer une méningite cryptococcique. Chez les
patients ayant un nombre de CD4 peu élevé, le seuil de la PL et de la détection de
l'antigène cryptococcique sérique doit être maintenu très bas (voir chapitre 14). En cas de
symptômes, la coloration à l'encre de Chine de frottis des lésions cutanées ou du LCR est
utile. Un patient naïf de traitement spécifique qui a un nombre de CD4 inférieur à 100 et un
test de l'antigène cryptococcique sérique positif doit bénéficier d'un traitement complet
contre l'infection cryptococcique, même si les symptômes sont peu nombreux.
Dans le SIDA de stade avancé, la tuberculose (TB) extrapulmonaire et la TB disséminée
sont fréquentes. 50 % des patients tuberculeux à ce stade ont des hémocultures
mycobactériennes positives; ces cultures nécessitent toutefois des milieux spéciaux
rarement disponibles et il faut entre 4 et 6 semaines pour obtenir des résultats définitifs.
Une radiographie du thorax peut montrer des ganglions lymphatiques médiastinaux ou
hilaires, des infiltrats pulmonaires ou des lésions miliaires, mais peut également rester
négative malgré une tuberculose active. Dans la tuberculose pulmonaire, 30-50 %
seulement des patients ont un frottis BAAR positif. Une échographie abdominale peut
montrer une hépatosplénomégalie et une lymphadénopathie. En cas de diarrhée, des BAAR
peuvent être retrouvés dans les selles, bien que la valeur de cet élément soit incertaine (voir
chapitre 9). En cas d'infiltration du foie, la phosphatase alcaline peut être très élevée (plus
de 600).
Le MAC est difficile à diagnostiquer et doit être suspecté chez les patients ayant des CD4
très bas (généralement < 50), souffrant d'hépatosplénomégalie, de fièvre, d'anémie, de
dénutrition et de diarrhée et qui ont une phosphatase alcaline élevée. Dans les milieux
limités en ressources, le diagnostic différentiel avec la TB est très difficile à poser et quand
la réponse au traitement anti-TB seul est insuffisante, les patients finissent souvent par être
mis sous traitement combiné anti-TB et anti-MAC. L'absence de lymphadénopathie
périphérique, l'anémie et la neutropénie sévères plaident en faveur du diagnostic d'infection
à MAC.42,193
L'infection à CMV est surtout observée chez les patients ayant des CD4 < 50. Lorsqu'une
infection à CMV survient chez un patient ayant un nombre de CD4 > 100, c'est
généralement dans les 6 premiers mois qui suivent l'instauration du TARV.435 La majorité
des patients présentent une rétinite. Entre 13-19 % des patients ayant des CD4 < 50 peuvent
faire une rétinite à CMV asymptomatique. Les patients se plaignent d'une diminution de la
vision, de corps flottants, de distorsion visuelle, d'éclairs lumineux et de taches aveugles. Il
n'y a souvent ni rougeur, ni douleur. Selon la zone de la rétine atteinte, la rétinite évolue
vers la cécité chez la majorité des patients, mais pas chez tous.436 Les lésions proches ou
intéressant la fovéa ou le nerf optique sont plus particulièrement susceptibles de provoquer
des pertes visuelles importantes. Une perte aiguë de la vision peut également être observée
lorsque la rétinite entraîne un décollement de la rétine. L'examen effectué avec un
ophtalmoscope indirect révèle des lésions rétiniennes blanches, pelucheuses ou
granuleuses, souvent localisées tout près des vaisseaux rétiniens, avec ou sans hémorragie.
Un traitement de ganciclovir s'avère nécessaire. Le ganciclovir intravitréen peut traiter la
rétinite, mais l'infection à CMV est une maladie systémique. Etant donné que le ganciclovir
IV est très cher, il n'est disponible quasi nulle part dans les milieux limités en ressources.
Les injections intra-oculaires de ganciclovir n'utilisent qu'une fraction de la dose nécessaire
pour traiter l'infection à CMV systémique. Cette stratégie permet de réduire les coûts. Il n'a
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pas été clairement établi si l'injection intraoculaire de ganciclovir permet de prévenir
l'uvéite provoquée par la réactivation immunitaire. Lorsqu'elles sont disponibles, les
injections intraoculaires semblent un traitement logique pour réduire localement la charge
antigénique de CMV dans l'œil. Du fait que le traitement local n'est pas efficace contre
l'infection à CMV systémique et n'est efficace que dans le cadre de la restauration
immunitaire induite par le TARV, ce dernier doit être instaurée rapidement.
Une importante minorité de patients atteints d'une infection à CMV font une neuropathie
ou une odynophagie.
Recommandations en matière d'exclusion des IO avant l'instauration d'une HAART
Au “niveau A”, la capacité diagnostique est très faible. A ce niveau, il est donc important
d'identifier les patients qui peuvent être mis sous TARV sans devoir consulter un autre
médecin.
Les recommandations contenues dans l'IMAI (Integrated Management of Adults and
Adolescent Illness –Prise en charge intégrée des maladies de l'adolescent et de l'adulte)* de
l'OMS fournissent les outils et les dossiers de formation standard pour l'apprentissage de la
prescription sûre du TARV par les travailleurs de la santé du premier niveau.437 Un de ces
outils est un simple tableau qui aide les infirmiers à décider si un TARV peut ou non être
instauré au niveau du centre de santé. Dans la figure 5, ce tableau a été inclus dans un
algorithme clinique indiquant quand il est nécessaire de référer au niveau B ou C. Dans la
figure 6, nous proposons un algorithme destiné à guider les médecins des niveaux B et C à
exclure avec une certaine certitude les IO actives avant d'instaurer une TARV.

*

http://www.who. int/3by5/publications/documents/imai/en/
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Figure 5 : Exclure une IO avant d'entamer un TARV

1. Le patient présente-t-il une pathologie nécessitant une
référence vers les niveaux B ou C:
- maladies sévères
- toute pathologie de stade 4 excepté candidose
oesophagienne non-sévère et ulcérations chroniques
due à herpes simplex ?
2. le patient est-il sous traitement TB ?
3. souffre-t-il de neuropathie périphérique?
4. présente-t-il un ictère ou un problème hépatique connu?
5. une pathologie chronique telle que diabète, maladie cardiaque
ou rénale, etc ?
6. s'agit-il d'un enfant ?
7. patient non-naif pour les ARV (à l'exception de la NVP pour la
PTME) ?
(A)

Niveau A

oui à au moins une
de ces questions

Consulter (ou
référer vers) le
niveau B ou C

Non à toutes les questions

Fièvre persistente sans
cause identifiée
(B)

oui

non
D4T-3TC-NVP
peut être initié au niveau
A
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Notes (niveau A)
(A)
Chez un patient VIH positif qui répond aux critères médicaux d'instauration d'une
TARV, les recommandations IMAI préconisent de vérifier 7 conditions avant d'instaurer un
TARV au niveau du centre de santé. Si aucune de ces conditions n'est remplie le risque de
problèmes liés à l'instauration d'un TARV de première ligne est faible. Quand les patients
ont une candidose œsophagienne ou des ulcérations chroniques dues à herpes simplex,
mieux vaut d'abord traiter ces problèmes, mais après ce traitement, à condition que les
réponses aux 7 questions soient négatives, l'instauration d'un TARV au niveau du centre de
santé n'est liée à aucun risque particulier. Les patients qui ont déjà été traités pour une
méningite cryptococcique ou une toxoplasmose et qui sont stabilisés peuvent être mis sous
TARV au niveau du centre de santé. Les patients chez lesquels on a diagnostiqué une
encéphalopathie à VIH et qui sont stabilisés peuvent également être mis sous TARV. Une
surveillance étroite de ces patients est toutefois nécessaire.
(B)
Si le patient souffre de fièvre chronique inexpliquée, il est recommandé de le référer
à un niveau supérieur pour un examen diagnostic plus approfondi, même en l'absence de
symptômes sévères ?
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Figure 6 : Exclure une IO avant l'instauration d'une TARV

Niveaux B et C

Perte de poids > 10%
+ fièvre et/ou diarrhée et/ou douleur
abdominale
(A)

Des symptômes spécifiques tels que
toux, problèmes cutanés, céphalées,
diarrhée, dysphagie ont conduit à une
investigation et un diagnostic (B)

rétinite à
CMV ?
(C)

oui

TARV

oui

non

non
Traiter en fonction du
diagnostic; retarder le
TARV jusqu'à stabilisation
de l'état du patient

Formule sanguine
tests hépatiques (y compris phosphatases alcalines)
Radio thorax
Echographie abdominale
recherche BK dans les selles si diarrhée
Ag Cr si disponible
commencer amoxy - ac. clavulanique 500 mg x 3/jour
pendant une semaine
(D)

Ag Cr positif
et
pas de traitement
antérieur pour
cryptococcose

oui

Amphotericin B pendant 14
jours suivi de fluconazole
400 mg/jour
(E)

non

résultats
suggestifs de TB?
(F)

oui

Traiter d'abord la
TB

après 2 semaines,
amélioration ?

non

oui

non

CD4 < 200: commencer TARV 4-6 sem
après le début du traitement TB, dès que
l'état du patient est meilleur
CD4 200-350: commencer TARV après la
phase intensive du traitement TB
CD4 > 350: terminer les 6 mois de
traitement TB et ré-évaluer
(G)

Ré-évaluer et envisager
l'ajout du traitement MAC
(H)

Continuer amoxy- ac
clav une semaine de
plus; ré-évaluer l'état
du patient

après 2 sem. :
amélioration ?

amélioration ?

oui

Continuer amoxy- ac clav
une semaine de plus et
commencer TARV
(K)

oui

Continuer le
traitement au moins
2 à 4 semaines
avant de commencer
le TARV
(I)

non

non

Ré-évaluer l'état du patient
si pas d'arguments pour
TB, MAC ou une autre IO,
commencer TARV
(J)

Ré-évaluer l'état du patient
Pas d'élément nouveau?
commencer le TARV
Continuer traitement TB et MAC
(L)
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Notes (niveaux B et C)
(A) Patients en phase terminale atteints de dénutrition (y compris fièvre et diarrhée) et
présentant souvent des douleurs abdominales. Ces patients ont, pour la plupart, déjà fait
de nombreux examens diagnostiques sans qu'aucun diagnostic clair n'ait pu être établi
et il convient de douter de l'utilité d'instaurer ou non un TARV.
(B) Pour s'assurer que tous les efforts ont été faits pour exclure des infections opportunistes
il faut d'abord vérifier si d'éventuels symptômes spécifiques, notamment de céphalées,
de problèmes oculaires, de douleurs abdominales, de diarrhée et de toux et même des
maladies cutanées n'ont pas mené à un diagnostic.
(C) Les patients souffrant de rétinite à CMV attestée ne doivent pas passer tous les examens
diagnostiques, sauf en cas d'indications claires de la présence d'une autre maladie
concomitante. Le CMV peut provoquer des diarrhées, une perte de poids, une anémie,
des ganglions abdominaux. Le ganciclovir intraoculaire peut être envisagé en même
temps ou avant l'instauration du TARV.
(D) Si l'utilisation de différents algorithmes à partir des symptômes observés ne permettent
pas d'arriver au diagnostic, il faut opter pour une stratégie claire afin de ne pas retarder
inutilement l'instauration d'un TARV. Certains patients peuvent être infectés par
Salmonella ou avoir une autre septicémie Gram négatif. Un traitement prolongé est
nécessaire pour éviter la récidive. En attendant les résultats des examens qui restent à
faire, instaurer un traitement amoxycilline/acide clavulanique. Ne pas donner de
ciprofloxacine ou de macrolides parce qu'à ce point, la présence de TB et de MAC n'a
pas encore été exclue: ces médicaments ont une activité antimycobactérienne
susceptible de soulager les symptômes et dès lors de retarder l'instauration d'un
traitement antituberculeux adapté.147 De plus, données en monothérapie, ces substances
induisent une résistance de TB et MAC. Les patients qui ont déjà reçu des antibiotiques
appropriés au cours des semaines écoulées doivent être exclus de ce traitement
empirique.
(E) Si un patient est en phase terminale et possède des antigènes cryptococciques sériques
sans jamais avoir reçu de traitement anticryptococcique et n'est dès lors pas sous
prophylaxie secondaire, il peut s'avérer pertinent de commencer par un traitement
d'amphotéricine B suivi de fluconazole 400 mg par jour pendant au moins 10 semaines
avant d'envisager un TARV (voir chapitre 14). Si un patient est sous prophylaxie
secondaire dans le cadre d'une cryptococcose, la présence de l'antigène cryptococcique
sérique n'a aucune valeur. Le TARV doit être instauré, mais le patient doit être
étroitement surveillé en raison du risque d'IRIS.
(F) Les résultats évoquant une TB comprennent : lymphadénopathies abdominales,
radiographie du thorax anormale, crachats BAAR positifs, anémie et augmentation de
la phosphatase alcaline. En cas de douleurs abdominales, d'une perte de poids et de
fièvre inexpliquées dans les stades avancés du SIDA, un traitement anti-TB se justifie.
Chez certains patients, les selles peuvent révéler la présence de BAAR, mais l'utilité de
cet examen reste controversée. Si le patient souffre de TB, une amélioration est
généralement observée dans un délai de deux semaines. A ce moment, l'instauration
d'un TARV peut être envisagée.
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(G) Conformément aux recommandations de 2003 de l'OMS, chez les patients qui ont un
nombre peu élevé de CD4, le TARV doit être instauré précocement. Cette instauration
précoce du TARV pendant la phase intensive du traitement anti-TB chez les patients
ayant peu de CD4 est recommandée en raison de la mortalité élevée due aux autres
pathologies liées au SIDA observées dans ce groupe de patients lorsqu'ils sont traités
uniquement avec des antituberculeux.
(H) Chez les patients ayant des CD4 < 50, il est difficile d'établir le diagnostic différentiel
entre TB et MAC. Si un traitement antituberculeux n'apporte aucune amélioration, il
faut y ajouter de l'azithromycine 600 mg par jour et maintenir l'éthambutol 15mg/kg
dans le cadre du traitement antituberculeux. Le traitement anti-TB doit être terminé
comme d'habitude. Cette stratégie doit être adaptée si les infections à MAC sont très
rares dans la région. D'autres éléments à prendre en compte sont une TB multirésistante
ou une autre infection non diagnostiquée.
(I) Si l'état du patient s'améliore sous traitement anti-MAC, ce traitement doit être
poursuivi. Ne pas instaurer de TARV avant que le patient ne montre une amélioration
clinique et ne tolère son traitement anti-IO (attendre au moins un mois). Si un patient
est traité pour une infection à MAC, il doit recevoir de l'éthambutol et de
l'azithromycine pendant 12 mois. Passé cette période, un traitement d'entretien
d'azithromycine 1200 mg/semaine est nécessaire jusqu'à ce que le nombre des CD4
remonte au-dessus de 100 (et après un an complet de traitement anti-MAC) et que le
patient soit considéré dans un état clinique satisfaisant. Le MAC peut, en effet,
provoquer un IRIS tardif.
(J) Si l'état du patient ne s'améliore pas après deux semaines de traitement par
amoxycilline-acide clavulanique, il convient de réévaluer la situation. De nouveaux
symptômes justifient-ils un examen ? Toux, céphalées, ganglions abdominaux de taille
supérieure à 1,5 cm ? La présence de BAAR dans les selles ne revêt pas de valeur
diagnostique dans le cadre de la TB, mais chez un patient atteint du SIDA qui présente
également des lésions spléniques ou hépatiques, cet élément peut indiquer la présence
de TB ou MAC. Si aucun argument n'explique l'IO active, le TARV doit être instauré.
Dans ce cas, le patient doit être étroitement surveillé en raison d'un risque élevé d'IRIS
lié à l'IO non diagnostiquée.
(K) Entamer un TARV, mais instaurer une surveillance étroite pour détecter l'éventuelle
survenue d'un IRIS. Continuer l'amoxycilline-acide clavulanique pour arriver à 3
semaines de traitement.
(L) Il s'agit de patients très compliqués à gérer. Le fait qu'ils ne semblent pas encore avoir
répondu au traitement pourrait inciter à l'arrêt des anti-TB et anti-MAC . Le problème
est que la réponse au traitement, et plus particulièrement au traitement anti-MAC, peut
ne se manifester qu'après plusieurs semaines de traitement. Surtout lorsqu'ils ne sont
pas traités, l'instauration d'un TARV chez des patients infectés par MAC ou TB est liée
à un risque d'IRIS.
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Quand instaurer un TARV en cas d'IO aiguë?
Après avoir diagnostiqué une IO, la décision suivante, difficile à prendre, est de déterminer
le bon moment pour entamer le TARV. L'OMS a émis des recommandations claires à ce
sujet en ce qui concerne la tuberculose, mais ces recommandations n'ont pas encore été
validées. Pour les autres IO, on ne dispose d'aucune étude randomisée contrôlée sur le sujet
et de nombreuses recommandations reposent sur les avis d'experts.
Arguments en faveur de l'instauration précoce d'un TARV
Les patients qui consultent avec une des IO décrites ci-dessus sont en stade 4 de l'OMS, ce
qui signifie qu'ils ont un déficit immunitaire important et ont dès lors d'urgence besoin d'un
TARV. Le TARV améliore leurs défenses immunitaires et diminue le risque d'une
deuxième IO. Pour certaines IO, il n'existe pas de traitement efficace et seule le TARV
permet d'éliminer l'infection (cryptosporidium, microsporidium) grâce à la restauration
immunitaire qu'elle induit.
Arguments en faveur du report du TARV
Les antirétroviraux et les médicaments nécessaires pour traiter les infections opportunistes
peuvent avoir des effets secondaires qui s'additionnent, et d'éventuelles interactions
médicamenteuses. L'apparition d'un syndrome de reconstitution immunitaire est également
possible. Cette réaction inflammatoire peut menacer le pronostic vital, surtout chez les
patients présentant des infiltrats pulmonaires ou des masses intracrâniennes importants.
Chez les patients faisant une fièvre élevée, une dyspnée, des céphalées ou des douleurs
abdominales, il peut être difficile de faire la distinction entre les causes de ces différents
symptômes. S'agit-il d'une toxicité médicamenteuse, d'un IRIS ou d'une nouvelle IO?
Certaines IO provoquent souvent des syndromes inflammatoires lorsqu'elles sont
combinées à un TARV en stade précoce. Pour certaines IO, aucun traitement efficace n'est
disponible. Le moment où il convient d'instaurer le TARV dépend du type d'IO (voir
tableau 21).
En cas de MAC, TB, PCP et de méningite cryptococcique, il est conseillé d'attendre la
réponse au traitement anti-IO avant d'entamer le TARV.124 Le tableau 21 propose un
algorithme d'instauration du TARV dans certaines IO spécifiques. Si le patient a une IO
diagnostiquée, notamment TB, MAC, PCP ou une méningite cryptococcique, il est toujours
indispensable de traiter d'abord l'IO avant d'entamer le TARV. Ne jamais entamer le TARV
avant que l'IO ne soit traitée.
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Tableau 21 : Algorithme d'instauration d'un TARV dans les différentes IO
Maladie
Cryptosporidiose
Microsporidiose
LMP
CMV

Entamer le TARV le
plus tôt possible

Maladie de Kaposi

Candidose œsophagienne
Herpes simplex chronique

Retarder le TARV,
traiter d'abord l'IO

Tuberculose
CD4< 200 : commencer dès que le
patient tolère son traitement anti-TB (4-6
semaines après l'instauration du
traitement anti-TB)
350 > CD4 > 200 : attendre la fin de la
phase intensive
CD4 > 350 : attendre la fin du traitement
anti-TB et réévaluer la nécessité d'un
TARV à ce moment
PCP
Entamer le TARV après 3 semaines de
traitement intensif au moment du passage
à la prévention secondaire au
cotrimoxazole
MAC
Commencer après un mois de traitement
anti-MAC lorsque le patient est devenu
asymptomatique et supporte le traitement
Méningite cryptococcique
Entamer le TARV après 10 semaines de
traitement d'induction, au moment du
passage à la prophylaxie secondaire au
fluconazole 200 mg par jour. Si à ce
moment, il y a toujours hypertension
intracrânienne, continuer les ponctions
lombaires régulièrement étant donné que
l'hypertension intracrânienne peut
s'aggraver après l'instauration du TARV.

Raison
Pas de traitement efficace, sauf TARV

Le ganciclovir n'est souvent pas
disponible et le TARV est donc le seul
traitement possible. Il faut informer les
patients du risque de survenue d'un
IRIS.
La chimiothérapie systémique n'est
utile que lorsqu'elle est associée à une
TARV (voir chapitre 15)
Bon effet du TARV en association avec
un traitement spécifique et pas de
risque d'IRIS menaçant le pronostic
vital.
IRIS sévère
Interactions médicamenteuses entre la
rifampicine et la névirapine
Toxicité cumulée : hépatotoxiques
(INH, névirapine), neurotoxique (INH,
d4T)

IRIS sévère
Rash : aussi bien le cotrimoxazole que
la névirapine peuvent provoquer un
rash
IRIS sévère
Interactions médicamenteuses de la
clarithromycine
IRIS avec méningite inflammatoire
sévère
Interactions médicamenteuses possibles
entre la névirapine et le fluconazole
(dose élevée)
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16.2.2 Problèmes avec les IO après l'instauration d'un TARV
L'IO pendant les 6 premiers mois : IRIS, toxicité médicamenteuse ou nouvelle IO?
Les patients continuent à développer des IO, surtout durant les 2-6 premiers mois après
l'instauration du TARV.291,438 Par le passé, on pensait que ces symptômes étaient le signe
d'une restauration immunitaire incomplète, mais on considère aujourd'hui qu'ils sont le
résultat de la réponse au TARV. Il est important de l'expliquer au patient. Les patients
présentant un risque élevé (par exemple infection à CMV active, hypertension
intracrânienne persistante) doivent avoir le choix et doivent être bien informés avant
l'instauration d'un TARV. Lorsque ce n'est pas le cas, le patient peut être découragé par une
aggravation inattendue de son état, ce qui peut nuire à la relation de confiance entre le
patient et le programme de traitement, ainsi qu'à l'observance thérapeutique.
On savait déjà, bien avant de disposer du TARV, que certaines maladies infectieuses,
lorsqu'elles sont traitées, peuvent provoquer une aggravation temporaire des symptômes,
appelée “réaction paradoxale”, due à la stimulation de l'immunité cellulaire (PCP,
tuberculose, lèpre).169 Depuis l'utilisation des traitements antirétroviraux, l'IRIS a été décrit
en association avec de nombreuses infections concomitantes, notamment des infections
mycobactériennes (mycobacterium tuberculosis (TB), mycobacterium avium complex,
lèpre), des mycoses (cryptococcose, histoplasmose et infection à Pneumocystis jiroveci)
et des infections virales (herpes simplex, herpes zoster, cytomégalovirus, encéphalopathie
multifocale progressive et hépatite B).208,439 Des cas d'IRIS associés à une leishmaniose, un
syndrome de Reiter, un syndrome de Guillain Barré et plusieurs autres pathologies
dermatologiques ont été occasionnellement rapportés.208 De même, d'autres manifestations
cliniques, qui n'ont pas encore été clairement rattachées à des agents infectieux, ont
également été décrites, notamment la maladie de Graves, la sarcoïdose et d'autres troubles
auto-immuns. Enfin, des tumeurs, notamment le sarcome de Kaposi et le lymphome ont
également été rapportés dans le cadre de l'IRIS.285,286,430
L'IRIS est plus fréquent chez les patients naïfs de TARV chez lesquels la charge virale
décline rapidement et lorsque le délai entre l'instauration du traitement anti-IO et du TARV
est court.440 L'IRIS peut survenir dans deux contextes ayant chacun une pathogenèse
différente109; il peut être la manifestation visible d'une infection latente ou d'une infection
active non diagnostiquée provoquée par la stimulation immunitaire. Des exemples de ce
type sont : MAC/TB, lymphadénite, rétinite à CMV et méningite cryptococcique. Il peut
d'autre part s'agir d'une réponse immunitaire augmentée à des antigènes non viables
résiduels présents dans les tissus après un traitement efficace de l'infection, observée chez
des patients qui font une aggravation des symptômes après une réponse initialement
favorable au traitement anti-IO.441,442 Etant donné la présence d'une inflammation
granulomateuse qui peut provoquer une production autologue de 1,25 (OH)2 vit D, les
patients peuvent également faire une hypercalcémie.287,381,443
Définition clinique
L'IRIS est suspecté chez un patient qui présente des symptômes d'IO active peu après
l'instauration d'un TARV. Environ 30 % des patients développent un IRIS quelques
semaines après l'instauration d'un TARV.444 Des définitions de cas d'IRIS sont retrouvées
dans la littérature, mais aucun critère diagnostique clair, ni aucun test de laboratoire
permettant de confirmer ce diagnostic ne sont mentionnés. La majorité des critères
proposés nécessitent une mesure de la charge virale ou une numération des CD4, ainsi
qu'un test d'hypersensibilité retardée aux antigènes mycobactériens. Cette définition n'est
289

souvent pas applicable dans les pays en développement.156,287,444
Breton a proposé une définition clinique de l'IRIS :“Le diagnostic d'IRIS est considéré
“possible” lorsqu'il y a réapparition ou aggravation de symptômes antérieurs d'une IO ou en
cas d'apparition de nouvelles manifestations malgré un traitement anti-IO efficace et après
exclusion des autres diagnostics“
Shelburne définit l'IRIS comme suit440 :
- patient sous TARV;
- signes cliniques de nouveaux symptômes compatibles avec un processus inflammatoire
ne faisant pas partie de l'évolution habituelle de l'infection (gonflement des ganglions
lymphatiques, fièvre, douleurs abdominales, dyspnée, céphalées);
- augmentation du nombre des CD4;
- diminution de la charge virale.
Dans les pays en développement, plus de la moitié des cas d'IRIS sont dus à la tuberculose.
Dans une étude réalisée en Inde, l'IRIS a été défini comme un nouvel élargissement des
ganglions lymphatiques et des douleurs localisées ou de la fièvre sans autre cause
identifiable après évaluation clinique et de laboratoire.445
La gestion de l'IRIS représente un défi de par la difficulté à identifier l'agent causal et à
différencier l'IRIS des effets secondaires du TARV. Cela s'avère particulièrement le cas
lorsqu'un patient a de la fièvre et a des valeurs hépatiques anormales. Chez les patients sous
AZT qui développent une anémie peu après l'instauration du TARV, il ne faut pas oublier
de penser à une éventuelle IO sous-jacente (MAC, TB), et ceci d'autant plus en présence de
fièvre.
Le deuxième problème est la décision d'entamer ou non, en plus du TARV, un traitement
spécifique des agents pathogènes concernés. En l'absence d'une IO active, les symptômes
peuvent disparaître spontanément avec la poursuite du TARV ou l'ajout de stéroïdes au
traitement. Cependant, la plupart du temps, un traitement spécifique du pathogène concerné
doit être ajouté au TARV. Des stéroïdes sont aussi parfois nécessaires (voir plus loin).
Le troisième problème avec l'IRIS chez les patients traités pour une IO, c'est que les
symptômes sont parfois considérés comme un échec soit du TARV, soit du traitement antiIO. Cette situation est surtout liée au fait que l'IRIS peut survenir jusqu'à 3-4 ans après
l'instauration du TARV.
On ne dispose d'aucunes données comparatives sur la meilleure façon de gérer ces patients.
La figure 7 propose un organigramme applicable aux patients qui font de la température
durant les premières semaines qui suivent l'instauration d'un TARV. Les autres problèmes
liés à l'IRIS (détresse respiratoire, ganglions lymphatiques, neuropathie et céphalées) sont
traités dans les différents chapitres concernés.
Tuberculose
L'incidence de l'IRIS à TB après instauration d'un TARV varie entre 11 et 45 %. Il apparaît
généralement 1 à 6 semaines après l'instauration du TARV, mais sa survenue a été décrite
jusqu'à 658 jours après cette instauration.440 Les symptômes comprennent la réapparition de
la fièvre, une aggravation de la lymphadénopathie, des abcès (périphériques et
médiastinaux), des infiltrats pulmonaires et des épanchements pleuraux, ainsi que des
tuberculomes intracrâniens. L’IRIS à TB peut provoquer des déficits neurologiques focaux
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et entraîner une augmentation de 10 % de la taille des tuberculomes après l'instauration du
TARV.209 Son incidence est supérieure chez les patients ayant un diagnostic initial de TB
à la fois pulmonaire et extrapulmonaire.446
La mise en culture et le frottis pour recherche de BAAR dans le pus aspiré dans les
ganglions lymphatiques peuvent s'avérer négatifs. Un test PPD devient positif chez plus de
85 % des patients anergiques avant l'instauration du TARV et qui ont fait une réaction
paradoxale. Ce syndrome répond habituellement bien aux anti-inflammatoires ou aux
corticostéroïdes. Les stéroïdes sont cliniquement indiqués lorsqu'un patient développe des
abcès tuberculeux intracrâniens étendus, une détresse respiratoire ou en cas de compression
de structures vitales par les ganglions lymphatiques et de symptômes persistants,
notamment des abcès chroniques récurrents.
Une mauvaise observance thérapeutique du traitement antituberculeux due à son
intolérance est fréquente chez les patients cotraités par TARV.447 L'occurrence d'une
réaction paradoxale peut augmenter les problèmes d'observance thérapeutique. Lorsqu'un
patient est trop malade pour prendre tous ses médicaments, il vaut mieux arrêter le TARV
et poursuivre le traitement antituberculeux seul jusqu'à ce qu'il soit stabilisé. Un autre
problème se pose chez ces patients : faire la distinction entre un IRIS, une récidive de TB,
plus fréquente dans les stades avancés de l'infection par le VIH et selon les
environnements, l'occurrence de la TB multirésistante. Dans tous les cas d'IRIS liés à une
TB, l'adéquation du traitement antituberculeux préalablement administré doit être
réévaluée. Si cette évaluation débouche sur la conclusion que ce traitement était
inapproprié ou peut être mis en doute, un nouveau traitement antituberculeux doit être
entamé sur la base des recommandations du programme national de lutte contre la TB. Si
aucune amélioration n'est observée, il faut envisager un traitement anti-MAC.
MAC
Dans les phases tardives du SIDA, le MAC se présente le plus souvent sous la forme d'une
pathologie disséminée. Inversement, lorsqu'il est associé à un IRIS, il se présente sous la
forme d'une lymphadénite, habituellement isolée et survient dans les premières semaines du
TARV. Des cas d'IRIS à MAC ont toutefois été décrits jusqu'à 25 mois après l'instauration
d'un TARV. L'IRIS associé au MAC doit être envisagé chez les patients développant une
anémie et faisant de la fièvre après l'instauration du TARV.
CMV
L'uvéite de reconstitution immunitaire (URI), aussi connue sous le nom de vitréite de
reconstitution immunitaire, peut être observée chez 50 % des patients sous TARV
préalablement traités pour une rétinite à CMV ou qui avaient déjà une rétinite à CMV
infraclinique avant l'instauration du TARV. Elle se caractérise par des réactions
inflammatoires beaucoup plus sévères (y compris un voile sur le corps vitré, un œdème du
disque optique, un œdème maculaire cystoïde et la formation d'une membrane
épirétinienne).435
Sur la base de la théorie selon laquelle l'URI est provoquée par une forte réponse immunitaire
aux antigènes du CMV au niveau de l'œil, les injections intraoculaires de ganciclovir peuvent
être efficaces pour réduire la charge antigénique au niveau de l'œil.441 Le TARV doit être
poursuivi. Il n'a pas été clairement établi si les injections intraoculaires de ganciclovir avant un
TARV permettent de prévenir l'apparition de l'URI.
Tout patient ayant un nombre de CD4 peu élevé (<50) doit être soumis à un examen
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ophtalmologique avant l'instauration du TARV et les patients doivent être mis en garde contre
le risque de problèmes visuels. Chez les patients qui ont déjà une rétinite à CMV, la cécité peut
être provoquée par les changements inflammatoires et un décollement de la rétine.
Dans le cas où l'infection à CMV est accompagnée d'une neuropathie et d'une odynophagie,
le traitement approprié est un traitement de ganciclovir IV, extrêmement coûteux. Dans les
premiers mois qui suivent l'instauration du TARV, la neuropathie à CMV peut s'aggraver et
s'accompagner d'une radiculopathie douloureuse, parfois associée à une parésie spastique.
Il s'agit d'une autre manifestation de l'IRIS. Dans ce cas, il convient de poursuivre le
TARV, d'ajouter des stéroïdes† pour réduire l'inflammation et d'instaurer un traitement
symptomatique.
Cryptococcose
La restauration immunitaire partielle après instauration d'un TARV peut provoquer une
méningite aseptique avec hypertension intracrânienne (HIC) chez des patients présentant
une méningite cryptococcique (MC) latente ou chez les patients qui ont de récents
antécédents de MC et chez lesquels on retrouve encore des antigènes résiduels dans le
LCR.169,381 La restauration immunitaire est suggérée lorsqu'il y a une forte baisse de la
charge virale, une forte augmentation du nombre de CD4 et des modifications
inflammatoires au niveau du LCR (numération lymphocytaire > 10 cellules/mm³). Elle peut
être observée chez des patients ayant un nombre de CD4 > 50 cellules/mm³ et apparaît le
plus généralement entre 1 semaine et 8 mois après l'instauration du TARV.
La méningite cryptococcique est la forme la plus courante, mais d'autres formes ont
également été décrites : infections cutanées et pulmonaires, lymphadénite médiastinale,
abcès sous-cutanés.169 Chez les patients chez lesquels on instaure un TARV en même
temps ou peu de temps après l'instauration d'un traitement antifongique (0-2 mois après le
diagnostic de cryptococcose), l'IRIS survient chez 50 % des patients.381
La majorité des cas décrits avaient des cultures négatives et un faible taux d'antigènes, mais
des cryptocoques ont été détectés dans les biopsies.381 Ces levures peuvent être mortes et le
diagnostic définitif de cryptococcose récidivante ne peut être posé sans culture. Le taux
d'antigène cryptococcique sérique n'a pas de pertinence dans le suivi des patients traités
pour une infection cryptococcique. On ne sait pas si la persistance des cryptocoques ou si
un taux d'antigène cryptococcique sérique élevé constituent des facteurs prédictifs d'un
IRIS provoqué par la cryptococcose. Une étude de cas a suggéré que la présence
d'antigènes cryptococciques résiduels dans le LCR constitue un facteur prédictif de
l'apparition d'une méningite clinique après instauration d'un TARV.169
Pour réduire le risque d'IRIS lié à une infection cryptococcique, il est conseillé de
n'instaurer le TARV qu'après la phase d'induction du traitement et quand le patient est sous
prophylaxie secondaire. Etant donné l'impossibilité d'avoir un diagnostic définitif
uniquement sur la base de résultats cliniques et microscopiques, certains médecins
recommandent en pratique de traiter tous ces cas comme des cas de cryptococcose active.
Ces médecins ré instaurent donc un traitement antifongique (fluconazole 400 mg par jour
ou amphotéricine B pendant 14 jours) et répètent les ponctions lombaires en cas de
méningite. On ne dispose pas d'études comparant les stéroïdes aux antifongiques dans ce
cas.
†

Prednisolone 40 mg/jour pendant 2 semaines, suivie de prednisolone 20 mg/jour pendant 1 semaine, suivie de 10 mg/jour
pendant encore une semaine.
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Si le patient le supporte, le TARV doit être poursuivie. Un IRIS cryptococcique est souvent
compliqué par une hypertension intracrânienne. Des ponctions lombaires répétées sont
cruciales dans la prise en charge de ce problème. En cas de symptômes menaçant le
pronostic vital (hypertension crânienne sévère) avec lésions neurologiques focales, des
stéroïdes peuvent être administrés (0,5mg/kg par jour). On ne dispose toutefois pas d'études
randomisées contrôlées prouvant l'utilité de cette stratégie.
Des études observationnelles sont nécessaires pour déterminer quand démarrer le TARV
après un diagnostic de cryptococcose.
Chez les patients ayant des antécédents de
méningite cryptococcique, il faut veiller à continuer la prophylaxie secondaire au
fluconazole , et ceci, jusqu'à ce que le nombre des CD4 > 100 cellules/mm³ à deux mesures
consécutives.
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Figure 7 : Gestion de la fièvre chez les patients qui viennent d'être mis sous TARV
FIEVRE documentée
pendant les première semaines
après le début du TARV ?

anamnèse et examen clinique
approfondis
numération/formule sanguine
recherche malaria
tests hépatiques (y compris Ph Alc)

rash morbiliforme
et/ou hépatite clinique
et/ou biologique ?

IRIS (A)

non

Hépatite B
ou C ?

oui

oui

Continuer le traitement spécifique au
pathogène et le TARV si tolérés. Ajouter
les AINS ou des stéroides si nécessaire
(C)

non

histoire récente d'IO avant
le début du TARV ?

Le traitement
actuel est
correct ?

oui

considérer la
possibilité de fièvre
médicamenteuse
(B)

oui

Commencer ou passer au traitement
spécifique au pathogène, dosage
complet,
et continuer le TARV si toléré

non
non

Radio de thorax
recherche de BK dans les crachats
Echographie abdominale
recherche d'antigène cryptocoque si disponible
Coloration de Gram et de Ziehl Neelsen sur le produit de
ponction de gangloions lymphatiques et sur le pus provenant
d'abcès
Commencer amoxy-ac clavulanique 500 mg 3x pj pendant
une semaine

résultat spécifique ?

oui

traiter en fonction
du résultat

non

amélioration

oui

Continuer le TARV
Continuer amoxycilline -acide
clavulanique une semaine de plus

non

Lésions cutanées
suggestives de
mycoses profondes ?

oui

commencer le fluconazole 400 mg/jour ou
considérer Ampho B
Continuer le TARV si possible

non

Résultats suggestifs de
TB ? (D)

oui

Traiter la TB
(E)

amélioration
après 2
semaines?

oui

Continuer le
traitement TB et le
TARV

non

non

suivi rapproché
Ré-évaluer après 1 semaine
donner AINS
Considérer un changement de
traitement (fièvre médicamenteuse)

Ré-évaluer l'état du patient
Continuer le traitement TB
si le patient a CD4<50 avant le début du ART ajouter
azithromycine pour MAC
ajouter AINS
ne donner des stéroides que si les symptômes sont
sévères
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Notes Figure 7 :
Prise en charge de la fièvre chez les patients après l'instauration d'un TARV
(A) Les patients co-infectés par l'hépatite B ou C et le VIH peuvent développer un IRIS
après l'instauration d'un TARV. Une augmentation des transaminases doit être
interprétée par rapport aux taux des ALT et AST avant le début du TARV (voir ciaprès). En présence de fièvre, le patient doit être étroitement suivi et en cas
d'apparition d'un ictère ou d'un rash, la névirapine doit être immédiatement arrêtée.
Chez les patients souffrant d'hépatite chronique, étant donné qu'il est difficile de
faire la distinction entre la toxicité hépatique de la névirapine et un IRIS, certains
cliniciens préfèrent utiliser l'efavirenz en traitement de première ligne.
(B) La fièvre médicamenteuse peut se présenter avec ou sans rash. Lorsqu'il y a rash et
fièvre, il faut envisager de changer de traitement (voir chapitre 13). En cas de rash,
de fièvre et d'hépatite, le patient peut être considéré comme faisant une réaction
allergique sévère et le médicament incriminé doit être immédiatement arrêté. Dans
ce cas, il faut arrêter la névirapine, poursuivre le d4T et le 3TC et ré instaurer
l'efavirenz dès que le rash et la fièvre auront disparu. Si au bout d'une semaine, le
rash persiste toujours, il faut arrêter tous les antiviraux et ré instaurer un nouveau
régime thérapeutique comprenant l'efavirenz lorsque le patient aura récupéré de sa
fièvre médicamenteuse.
(C) Les stéroïdes sont cliniquement indiqués lorsqu'un patient fait des complications
menaçant son pronostic vital, notamment en cas de compression de ses structures
vitales par des abcès ou des ganglions lymphatiques et en cas de détresse
respiratoire.
(D) Des symptômes évoquant un IRIS-TB comprennent : inflammation des ganglions
lymphatiques et abcès, radiographie anormale du thorax, perte de poids sous
TARV448, anémie et augmentation de la phosphatase alcaline. En cas d'anémie, de
fièvre et d'augmentation de la phosphatase alcaline, il peut aussi s'agir d'une
infection à MAC. Dans les milieux limités en ressources, la probabilité de TB est
toutefois tellement élevée qu'il serait erroné d'envisager un traitement anti-MAC
sans envisager également un traitement anti-TB complet.
(E) Chez les patients sous traitement de première ligne d4T, 3TC et névirapine, le
passage à l'efavirenz 600mg ou 800 mg peut être envisagé. Plusieurs études
réalisées en Thaïlande ont néanmoins montré un bon résultat virologique chez les
patients sous TARV comprenant de la névirapine, en combinaison avec la
rifampicine (voir 16.2.3).
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Hépatite B ou C
Dans le monde, environ 10 % des patients infectés par le VIH sont co-infectés par l'hépatite
B et 4 % par l'hépatite C. L'évolution naturelle du VIH n'est pas influencée par l'hépatite
B, mais cette dernière augmente du risque d'hépatotoxicité liée au TARV.449-451 Dans les
pays en développement, la majeure partie des hépatites B se transmet durant la période
périnatale. Chez les patients infectés par cette voie de transmission, le taux d'infections
chroniques est beaucoup plus élevé (30-90 % vs 15-20 % chez les patients coinfectés).452,453. 15-20 % des patients qui ont une infection chronique active développent
une cirrhose dans les 5 ans. 6-15 % des patients présentant une cirrhose développent un
carcinome hépatocellulaire.
L'hépatite C a un effet négatif sur l'évolution naturelle du VIH. L'infection par le VHC est
associée à une augmentation du risque d'évolution vers le SIDA et la mort. Les patients coinfectés par l'hépatite C/VIH ont souvent des CD4 qui restent bas, malgré une bonne
suppression virale.454 L'hépatite C mène à l'hépatite chronique chez 85 % des patients et
20 % d'entre eux développent une cirrhose au cours des 20 années suivantes. Cette
évolution est encore accélérée chez les patients co-infectés par le VIH
.
Tandis que la survie globale des patients infectés par le VIH augmente grâce au TARV,
la mortalité secondaire due aux hépatites en phase terminale augmente.455 Les enzymes
hépatiques doivent être étroitement surveillées chez les patients sous TARV co-infectés
soit par l'hépatite B, soit par l'hépatite C. La crainte d'entamer un TARV chez les patients
souffrant d'hépatite chronique ne doit cependant pas être exagérée. Bien que ces patients
courent un risque d'hépatotoxicité multiplié par deux (environ 80 %), leur fonction
hépatique ne montre pas d'anomalies importantes (définies comme de degrés 3 et 4 : voir
tableau 22) et ils sont tout à fait aptes à poursuivre un TARV.235 Ces patients doivent être
étroitement surveillés et le TARV ne doit pas être arrêtée prématurément.209
Chez les patients co-infectés, les valeurs anormales aux tests hépatiques peuvent avoir
différentes causes :451
- réactivation de l'hépatite B en raison d'une aggravation de l'état immunitaire;
- amélioration de la réponse immunitaire provoquée par le TARV (IRIS);
- épisode d'hépatite après arrêt de la lamivudine ou en raison d'une résistance au 3TC;
- hépatotoxicité médicamenteuse;
- hépatite aiguë due à un autre type de virus hépatotrope (VHA, VHC).

Tableau 22 : Echelle de toxicité modifiée chez les patients ayant des tests hépatiques
anormaux de base
Valeurs de base
Degré 3
Degré 4
Dans les limites normales
5-10 x LSN
> 10 x LSN
Valeur de base des ALT, AST 3,6-5 x la valeur de > 5 fois la valeur de base
augmentée
base
LSN : limite supérieure de la normale
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Les patients VIH positifs qui souffrent d'hépatite B chronique mais ne nécessitent pas de
TARV ne doivent pas être traités par antiviraux actifs contre le VIH (lamivudine,
ténofovir, FTC) en raison d'un risque de développement d'une résistance du VIH. Les
patients qui nécessitent un TARV doivent de préférence être traités avec des régimes
thérapeutiques également actifs contre l'hépatite B. Lorsque des alternatives sont
disponibles, la lamivudine ne doit pas être donnée seule dans le traitement contre
l'hépatite B en raison du fait qu'un pourcentage élevé de patients développent des VHB
résistants en 1-3 ans. Le ténofovir, associé ou non à du 3TC peut être donné dans le cadre
d'un TARV pour traiter les patients co-infectés.451 Le meilleur traitement est un
traitement de lamivudine + ténofovir et efavirenz.
Certains patients souffrant d'hépatite chronique active connaissent une aggravation de
leurs symptômes, surtout sous ritonavir ou névirapine. Cette aggravation peut même être
observée lorsque des médicaments spécifiques contre l'hépatite B sont inclus dans la le
TARV.456,457 La séroconversion AgHbe a été observée après restauration immunitaire
secondaire à un TARV
.
Il faut d'abord traiter l'hépatite C avant d'entamer le TARV.208 Chez les patients ayant
des CD4 peu élevés la réponse à ce traitement n'est pas bonne. L'interféron alpha et la
ribavirine ne sont souvent pas disponibles dans les milieux limités en ressources. Dans la
pratique, le TARV est donc souvent donné, ce qui améliore la morbidité et la mortalité
liées à l'hépatite C. Chez les patients souffrant d'une hépatite C chronique, les médecins
décident parfois de ce fait d'instaurer le TARV plus tôt.
IO survenant après 6 mois de TARV : nouvelle IO, échec thérapeutique, IRIS tardif?
Les IO qui surviennent quand un patient est déjà sous TARV depuis plus de 6 mois
peuvent évoquer un échec du TARV ou un IRIS tardif comme celui décrit avec TB et
MAC.209 La TB peut survenir à n'importe quel nombre de CD4. Les patients examinés
régulièrement dans une clinique VIH ambulatoire dans les pays à prévalence élevée de
TB sont fréquemment exposés à des patients TB qui n'ont pas encore été diagnostiqués.
Ces patients peuvent développer une nouvelle TB active, qui n'implique pas une
progression de la maladie.
En l'absence de charge virale, il est difficile de diagnostiquer l'échec thérapeutique à un
stade précoce. Les critères d'échec thérapeutique de l'OMS comprennent des critères
immunologiques et des critères cliniques.24 La résurgence d'une IO antérieure figure
parmi les critères d'échec clinique. Dans le cas de la TB, il peut s'agir d'une nouvelle
infection. Les critères immunologiques, notamment le retour des lymphocytes CD4 à un
leur niveau d'avant le TARV ou en dessous, ou une baisse de plus de 50 % par rapport au
nombre maximum, peuvent suggérer un échec thérapeutique. Ce dernier est toutefois
difficile à interpréter en présence d'une infection aiguë étant donné que la baisse du
nombre des CD4 peut aussi être due à une infection concomitante.458 Si on ne peut pas
mesurer la charge virale, le diagnostic d'échec thérapeutique ne peut être basé que sur
une évaluation soigneuse de l'historique des TAR, de l'observance des traitements en
cours et précédents, des symptômes et signes cliniques actuels et passés et certains
paramètres de laboratoire, notamment l'hémoglobine, le nombre total des lymphocytes et
le nombre total de CD4 s'ils sont disponibles.
Quand c'est possible, l'échec thérapeutique doit être confirmé par une charge virale avant
de changer de traitement.
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Lorsqu'une IO survient dans les 6 premiers mois qui suivent l'instauration d'un
TARV
poursuivre la HAART et traiter l'IO
Lorsqu'une IO survient après les 6 premiers mois
évaluer l'échec thérapeutique (ne
pas oublier de tenir compte d'une éventuelle mauvaise observance au TARV et à la
prophylaxie secondaire!) et envisager de passer à un TARV de deuxième ligne
Traiter l'IO

16.2.3 Interactions médicamenteuses
Les interactions entre les médicaments utilisés pour traiter les IO et le TARV sont
nombreuses. Plusieurs sites web peuvent être consultés (tableau 23). Les interactions
médicamenteuses pertinentes dans le cas des IO et TARV sont principalement observées
avec les macrolides, les dérivés azolés, les antituberculeux, les inhibiteurs de la protéase
et les NNRTI. En général, la co-administration de médicaments ayant des interactions
doit être évitée sauf 1) s'ils sont rigoureusement indiqués, 2) après vérification de la
nature exacte des interactions et des adaptations posologiques proposées et 3) sous stricte
surveillance clinique et de laboratoire de l'efficacité et de la toxicité des deux
médicaments.
Une liste complète de toutes les interactions médicamenteuses possibles liées aux
médicaments utilisés pour traiter les IO peut être consultée dans les dernières
recommandations des CDC en matière de traitement et de prévention des IO.124
Tableau 23 : Sites web reprenant les interactions médicamenteuses
http://www.hiv-druginteractions.org/
http://www.medscape.com/px/hivscheduler
http://clinicaloptions.com/hiv/
http://www.drugs.com
http://hivinsite.ucsf.edu
http://www.tthhivclinic.com
Rifampicine
Les principaux problèmes sont observés en cas de traitement concomitant anti-TB et
anti-VIH. La rifampicine est un puissant inducteur du cytochrome P450 (et plus
particulièrement du CYP 3A4) qui fait baisser de 75-80 % la concentration de l'IP. Son
effet est moins important sur la névirapine et l'efavirenz, avec des réductions de
respectivement 37 % et 22 % des concentrations plasmatiques. Outre les interactions
médicamenteuses, ces deux traitements représentent l'association de 3-4 médicaments
qui ont des toxicités cumulées et posent des problèmes d'observance thérapeutique.
Dans les recommandations précédentes des CDC, l'utilisation de la rifampicine était
contre-indiquée chez les patients sous IP ou NNRTI. Les dernières recommandations des
CDC mentionnent que les médicaments suivants peuvent être utilisés en même temps
que la rifampicine :459
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IP en monothérapie
Ritonavir + NRTI
Association de deux IP
(saquinavir 400 mg + ritonavir 400 mg deux fois par jour + NRTI)
lopinavir/ritonavir 3 gélules + 300 mg ritonavir deux fois par jour + NRTI
L'expérience acquise avec ces schémas est limitée et leur utilisation est liée à un risque
accru d'hépatotoxicité.
Une autre association récemment étudiée (saquinavir/rtv 1000/100 mg) deux fois par
jour en association avec de la rifampicine 600 mg par jour a provoqué une importante
toxicité hépatocellulaire chez 40 % des patients. Roche Pharmaceuticals Ltd. a ensuite
envoyé une lettre d'avertissement stipulant que la rifampicine ne doit pas être utilisée
chez les patients recevant du saquinavir/ritonavir dans le cadre d'un TARV.
NNRTI
Efavirenz 800 mg/jour chez les patients > 50 kg7, bien que la dose puisse être
diminuée à 600 mg/jour si la dose de 800 mg n'est pas tolérée.460 Chez les personnes de
faible poids corporel, l'utilisation d'efavirenz à la dose standard de 600 mg associé à de
la rifampicine ne semble pas entraîner de faibles taux d'efavirenz ou d'échec du
traitement anti-VIH.461,462 L'efavirenz est le médicament de premier choix chez les
patients sous traitement anti-TB, et ceci, très certainement chez les hommes.
Névirapine 200 mg deux fois par jour : trois petites études ont prouvé la sécurité et
l'efficacité de la névirapine en association avec la rifampicine.463-465 Des études de
cohorte plus importantes sont nécessaires pour confirmer ces observations. Jusque-là, la
névirapine ne doit être utilisée avec la rifampicine que s'il n'y a pas d'autres options et
que si une surveillance clinique et de laboratoire de la toxicité et de l'efficacité du
traitement est possible

Certaines questions restent encore sans réponse en ce qui concerne l'éventuel passage de
l'efavirenz à la névirapine après l'arrêt de la rifampicine.
Faut-il rechanger ? L'efavirenz est plus cher et ne doit pas, de préférence, être donné aux
femmes en âge de procréation. Pour cette raison, certains médecins préfèrent revenir à
l'association à dose fixe 3TC/d4T/névirapine.
Une dose d'induction est-elle nécessaire ou peut-on directement commencer avec une
dose complète de névirapine? Etant donné que l'efavirenz est un inducteur du CYT P
450, il est probablement sûr de passer immédiatement à une dose de 2x200 mg de
névirapine. L'effet d'induction de la rifampicine se poursuit jusqu'à 14 jours après l'arrêt
des médicaments.

7

Une étude de la Liverpool TDM database a examiné 111 patients recevant de l'EFV (600 ou 800 mg) et
du RIF et a déclaré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les taux d'efavirenz dans les deux
groupes, mais que les taux étaient > 4 mg/L chez les patients ayant un poids < 60 kg. Lecture
recommandée:
http://www.clinicaloptions.com/HIV/ Treatment Updates/Drug- Drug Interactions
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Le changement proposé est donc le suivant :
- Arrêter la rifampicine
- 14 jours plus tard, repasser de l'efavirenz à la névirapine et immédiatement utiliser la
dose complète.
Par ailleurs, la société pharmaceutique Boerhinger se montre prudente et conseille de
commencer par une dose d'induction de névirapine. Un bon compromis pourrait être de
commencer par une double dose de névirapine immédiatement après l'arrêt de la
rifampicine.
Macrolides
La clarithromycine, utilisée dans le traitement du MAC, est un inhibiteur et un substrat du
CYP 3A4. Elle provoque des interactions médicamenteuses avec la névirapine, l'efavirenz
et le ritonavir. L'importance clinique de ces interactions n'est pas connue, mais la majorité
des experts préfèrent passer à l' azithromycine.
L'érythromycine est un inhibiteur du CYP 3A4. Il augmente de 100 % les taux
plasmatiques de névirapine. Une étroite surveillance de la toxicité de la névirapine est donc
recommandée.
Fluconazole et itraconazole
Le fluconazole est un inhibiteur du CYP 3A4. Le fluconazole double les taux de
névirapine, ce qui mène à une incidence nettement supérieure des événements indésirables
médicamenteux, y compris de l'hépatotoxicité liée à la névirapine.466 Les expérimentations
sur le rat ont également montré une multiplication par 7 des taux plasmatiques de
névirapine lorsque celle-ci est utilisée en association avec des doses élevées de fluconazole
(20mg/kg).467 Le fluconazole diminue la glucuronidation de la zidovudine; une dose de 400
mg/jour entraîne une augmentation de 74 % de l'AUC de la zidovudine. Pour cette raison,
la toxicité due à l'AZT doit être surveillée.
L'itraconazole est un inhibiteur et un substrat du CYP 3A4. Pour cette raison, des
interactions sont possibles aussi bien avec les NNRTI qu'avec les IP qui demandent une
surveillance des concentrations sériques de ces médicaments, mais dans les milieux limités
en ressources cette surveillance n'est pas possible.
Formulations de didanosine retard
La prise concomitante de didanosine retard diminue l'absorption des médicaments dont
l'absorption nécessite un pH acide. Sauf en cas d'utilisation de didanosine à enrobage
entérique la doxycycline et la ciprofloxacine doivent être prises à au moins deux heures
d'intervalle de la ddI.

16.2.4 Conclusion
Le TARV a significativement augmenté la survie et réduit l'occurrence des IO chez les
PVVIH. Toutefois, du fait que l'apparition des IO peut être relativement tardive, et ceci
surtout dans les milieux limités en ressources, les cliniciens resteront confrontés aux défis
que représente leur prise en charge. Les formes atypiques des nouvelles IO, l'IRIS, l'échec
thérapeutique et les réactions allergiques compliquent encore le tableau. Certains de ces
problèmes sont plus fréquents chez les patients qui ont un nombre peu élevé de CD4, c'est300

à-dire en fait chez la majorité des patients vivant dans les milieux limités en ressources.
Bien que la plupart de ces patients puissent être “sauvés” et ont un pronostic à long terme
relativement raisonnable, la mortalité précoce dans ces environnements reste de 5 à 10%
malgré un suivi médical intensif.
L'approche individuelle de chaque problème chez ces patients est un processus intensif qui
ne peut être assurée que par des médecins bien expérimentés et bien formés; des ressources
humaines qualifiées qui ne sont malheureusement pas toujours disponibles dans milieux
limités en ressources.
Une recherche opérationnelle et des idées créatives sont nécessaires pour organiser un
transfert des tâches en toute sécurité vers des cliniciens ou des infirmiers moins
expérimentés. Une solution dans ce cadre pourrait être de dépister les patients susceptibles
de présenter des problèmes sévères et de les faire traiter au niveau de référence. Une autre
solution pourrait être d'installer des systèmes d'aide à distance (téléphone ou e-mail) qui
proposeraient un soutien post-formation permanent.
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17 MEDICAMENTS ET
EQUIPEMENTS NECESSAIRES

17.1 Médicaments nécessaires
Niveau A
Actapulgite (+/furazolidone)
Hydroxyde d'aluminium
Amoxicilline
Antipaludiques
Aspirine
CaCO3
Chlorphéniramine
Codéine 30 mg
Cotrimoxazole
Lopéramide
Mébendazole
Métoclopramide
Métronidazole
Morphine
AINS
Son d'avoine
ORS
Paracétamol
Pénicilline V
Séné

Niveau B
MEDICAMENTS ORAUX
Actapulgite (+/furazolidone)
Aciclovir 200 mg/800 mg
Albendazole
Hydroxyde d'aluminium
Amitriptyline
Amoxicilline
Amoxy- ac. clavulanique
Antipaludiques
Aspirine
CaCO3
Carbamazépine
Cimétidine
Chlorphéniramine
(Clindamycine)
Clomipramine
Codéine 30 mg
Cotrimoxazole
Diazépam
Doxycycline
Erythromycine
Ethambutol
(Flu)cloxacilline
Fluconazole
Griséofulvine
Indométacine
INH
Itraconazole
Ivermectine
(Kétoconazole)
Lopéramide
Mébendazole
Métronidazole
Métoclopramide
Minocycline
Morphine
Nifédipine sublinguale
AINS
Son d'avoine
ORS

Niveau C
Actapulgite (+/furazolidone)
Aciclovir 200 mg/800 mg
Albendazole
Hydroxyde d'aluminium
Amitriptyline
Amoxicilline
Amoxy- ac. clavulanique
Antipaludiques
Aspirine
CaCO3
Carbamazépine
Chlorphéniramine
Chlorpromazine
Cimétidine
Clindamycine
Codéine 30 mg
Cotrimoxazole
Dapsone
Dexaméthasone
Diazépam
Doxycycline
Ethambutol
(Etoposide)
Etrétinate
Erythromycine
(Flu)cloxacilline
Fluconazole
(Acide folinique)
Griséofulvine
Indométacine
INH
Itraconazole
Ivermectine
Kétoconazole
Lopéramide
Mébendazole
Métronidazole
Métoclopramide
Minocycline
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Niveau A

Niveau B
MEDICAMENTS ORAUX
Paracétamol
Paromomycine ou
Furoate de diloxanide
Pénicilline V
Phénytoïne
Praziquantel
Prednisolone
Pyrazinamide
Pyridoxine
Quinolones
Rifampicine
Salbutamol 2,5 mg
Séné
Tétracycline 250 mg
Complexe vit. B

Niveau A

Niveau B
MEDICAMENTS INJECTABLES
Aciclovir
Aminophylline
Amphotéricine B
Atropine 0,5 mg/ml
Benzathine-pénicilline
Benzylpénicilline
Ceftriaxone
Chloramphénicol
Epinéphrine 1:1000
Pénicilline procaïne
renforcée
Morphine SC, IV
Liquides parentéraux:
Solution physiologique avec
KCL
Lactate de Ringer
Scopolamine
Streptomycine

Niveau C
Morphine
Nifédipine sublinguale
Nitazoxanide
AINS
Son d'avoine
ORS
Paracétamol
Paromomycine ou furoate de
diloxanide
Pénicilline V
Phénytoïne
Praziquantel
Prednisolone
Pyrazinamide
Pyridoxine
(Pyriméthamine)
Quinolones
Rifampicine
Salbutamol 2,5 mg
Séné
(Sulfadiazine
Tétracycline 250 mg
Tramadol
Complexe vit. B

Niveau C
Aciclovir
Amikacine
Aminophylline
Amphotéricine B
Atropine 0,5 mg/ml
Benzathine-pénicilline
Benzylpénicilline
Bléomycine
Ceftriaxone
Chloramphénicol
Clindamycine
Doxorubicine

Epinéphrine 1:1000
Pénicilline procaïne
renforcée
(Ganciclovir)
Glucantime
Halopéridol
Morphine SC, IV
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Liquides parentéraux:
sérum physiologique avec
KCL
Lactate de Ringer
Scopolamine
Streptomycine
Vincristine

Niveau A

Niveau B
Niveau C
MEDICAMENTS TOPIQUES
Bains de bouche
Bains de bouche
Bains de bouche
antiseptiques
antiseptiques
antiseptiques
Bicarbonate de soude
Bicarbonate de soude
Bicarbonate de soude
Benzoate de benzyle
Benzoate de benzyle
Benzoate de benzyle
Chlorhexidine
Bêtaméthasone 0,1%
Bêtaméthasone 0,1%
Lotion pour peau sèche
Chlorhexidine
Chlorhexidine
Violet de gentiane
Lotion pour peau sèche
Lotion pour peau sèche
Crème d'hydrocortisone 1% Violet de gentiane
Violet de gentiane
Gel anesthésique local
Crème d'hydrocortisone 1% Crème d'hydrocortisone 1%
Nystatine/ gel oral ou patch Crème d'imidazole
Crème d'imidazole
de miconazole
Polyvidone iodée
Crème de kétoconazole
Crème de kétoconazole
Crème 10% d'urée

Gel anesthésique local
Nystatine/ gel oral ou patch
de miconazole
Shampooing Polytar

Gel anesthésique local
Nystatine/ gel oral ou patch
de miconazole
Podophyllotoxine 0,5%

Polyvidone iodée
Triamcinolone + 5% LCD

Shampooing Polytar
Polyvidone iodée

Crème 10% d'urée

Triamcinolone + LCD 5%

Crème de Whitfield

Crème 10% d'urée

Crème d'oxyde de zinc

Crème de Whitfield
Crème d'oxyde de zinc
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17.2 Equipement de laboratoire et médical
Niveau A

Niveau B
EQUIPEMENT MEDICAL
Sonde nasogastrique pour Echographie
gavage
+ seringues
(Radiographie du thorax)
Fond d'œil
Microscope
Sonde nasogastrique pour
gavage +
seringues
Sonde d'aspiration
nasopharyngée
Aérosol (salbutamol)
Oxygène

Niveau A

Niveau C
Echographie

Radiographie du thorax
Cryothérapie ou électrocoagulation
Endoscopie (+ biopsie)
Fond d'œil

(Microscope à fluorescence)
Microscope
Sonde nasogastrique pour
gavage
+ seringues
Sonde d'aspiration
nasopharyngée
Aérosol
Oxygène

Niveau B
Niveau C
Equipement / tests de laboratoire
Coloration des BAAR
Coloration des BAAR
Formule sanguine
Chimie sanguine: fonction
hépatique et rénale,
électrolytes
LCR: numération / typage
Hémoculture
cellulaire, coloration de Gram,
des BAAR, à l'encre de Chine
VS, HgB, numération
Formule sangine
lymphocytaire
Examen direct des crachats
Coloration de Gram
KOH

Coloration au bleu coton
ou de Wright
Culture du LCR
LCR: numération / typage
cellulaire, coloration de
Gram, des BAAR, à l'encre
de Chine + glucose et
protéines
Test d'agglutination au
latex de l'AgCr

Aspiration ganglionnaire

VS, formule sanguine

Frottis malaria

Méthode de concentration
à la formaline-éther
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Microscopie des selles:
examen direct et lugol
VDRL ou RPR

Examen direct
Coloration de Giemsa
Coloration de Gram
(Histopathologie)
KOH
Aspiration ganglionnaire
Biopsie ganglionnaire
Frottis malaria
Microscope
Coloration de Kinyoun
modifiée
Coloration PCP
Liquide pleural: numération
lymphocytaire, formule
leucocytaire, protéines
Coproculture
Microscopie des selles:
directe et lugol
Culture TB
Sérologie toxoplasma
Coloration au trichrome
Sérologie T. cruzi
VDRL ou RPR/TPHA
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