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INTRODUCTION 
 
Le VIH/sida est l’un des problèmes de santé publique les plus inquiétants à 

l’échelle planétaire, se traduisant dans de nombreux pays par un recul majeur du 

développement humain [1]. L’impact de l’épidémie demeure énorme sur les 

foyers, les communautés, les entreprises, les services publics et l’économie 

nationale. [2] 

D'après les estimations, 35,3 millions de personnes vivaient avec le VIH  dans le 

monde en 2012, le taux de prévalence estimé du VIH parmi les adultes était de 

0,8 %. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée; le taux de 

prévalence parmi les adultes y est de 4,7 % et la région comptait 71 % de toutes 

les personnes vivant avec le VIH dans le monde  (25 millions). La région des 

Caraïbes était la seule autre région du monde à afficher un taux de prévalence du 

VIH parmi les adultes supérieur à la moyenne mondiale, soit 1,0 %. Les taux de 

prévalence dans les autres régions se situaient en dessous de la moyenne 

mondiale. [3] 

La dynamique de l’épidémie au cours des vingt dernières années est hétérogène : 

l’Afrique de l’Est, d’emblée très touchée avec des prévalences souvent 

supérieures à 10 %, est aussi une des régions où des décroissances importantes 

de la prévalence ont été observées (exemple de l’Ouganda où la prévalence est 

passée de 13 % dans les années 1990 à moins de 5 % dans les années 2000) ; 

a contrario, la prévalence en Afrique de l’Ouest varie de 1 à 5 %. La prévalence 

du VIH a diminué en Côte d’Ivoire ces dernières années et a été évaluée à 3,9 % 

en 2011. L’Afrique Australe connait des niveaux record de prévalence en zone 

citadine, souvent supérieurs à 20 % en Afrique du Sud, au Lesotho, au 

Botswana, en Namibie et au Swaziland. [4] 

En Guinée l’épidémie est de type généralisée avec une prévalence du VIH au 

sein de la population de 15-49 ans qui a été relativement stable de 1,5% en 2005 
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à 1,7% en 2012. La prévalence dans la population générale présente de grandes 

disparités selon les régions administratives : Conakry :2,7%, Boké 1,6% , Kindia 

1,0%, Mamou 1,7%, Labé 1,6%, Faranah 1,4%, Kankan 1,6% et 1,7% à 

N’Zérékoré.  Ces statistiques montrent que les régions de N’Zérékoré et  de 

Mamou sont  plus touchées par le VIH/sida après la capitale Conakry.  [5] 

La sévérité de cette infection rétrovirale chronique qui évolue inexorablement 

(plus de 95 % des cas) vers un déficit immunitaire sévère, l’accès encore très 

insuffisant au dépistage à un stade asymptomatique, la précarité économique et 

sociale des personnes atteintes et les  insuffisances structurelles des systèmes de 

santé, expliquent que l’infection par le VIH compte parmi les trois premières 

causes de mortalité des adultes et des enfants en Afrique Sub-saharienne. [4] 

Lewden C et coll. dans une étude portant sur les modèles de maladies et causes 

de décès des adultes séropositifs hospitalisés en Afrique de l'Ouest ont rapporté 

que les 38% des patients décédés pendant l'hospitalisation, la cause sous-jacente 

de la mort était le sida (63%), les non-sida définissant les infections (26%), 

d'autres maladies (7%).[6] 

A Abidjan, Kra O et coll. ont trouvé dans une étude portant sur le profil  

clinique,  biologique,  thérapeutique et évolutif des patients infectés par le VIH 

hospitalisés à l'unité des maladies tropicales et infectieuses, parmi  les 

principales causes de décès liées au sida nous avions la tuberculose (22,9%), la 

toxoplasmose cérébrale (20,2%), l'encéphalite infectieuse indéterminée (18,3%) 

et la méningite cryptococcique (13,7%). [7] 

Au-delà des mesures prises pour prévenir la transmission du VIH dans la 

population, de nombreuses stratégies tant mondiales, régionales que nationales 

ont été mises en place pour assurer la prise en charge des PVVIH. Cette prise en 

charge est une démarche thérapeutique globale et comprend en plus du soutien 
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médical plusieurs volets : psychologique, spirituel, hygiéno-diététique, social, 

économique, professionnel et familial. [8] 

Le faible potentiel de prise en charge des patients  dans certaines structures 

sanitaire des régions et préfectures nous ont motivé le choix du thème « Prise en 

charge médicale des PVVIH suivis à l’hôpital régional de N’Zérékoré ». 

Objectif Général 

Faire une analyse situationnelle de la prise en charge médicale des PVVIH. 

Objectif Spécifique 

1. Décrire les caractéristiques sociodémographiques des PVVIH. 

2. Identifier les infections opportunistes dominantes. 

3. Décrire le profil  biologique et les examens complémentaires. 

4. Faire le point sur le traitement médical. 

5. Décrire le devenir des patients hospitalisés sous ARV 

6. Identifier les difficultés liées à la PEC médicale. 
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1. Définition des  concepts :  

VIH :Le VIH, ou plutôt les VIH, appartiennent à la famille des rétrovirus et 
sont caractérisés par un génome ARN, la nécessité d’une enzyme permettant la 
transcription de l’ARN en ADN (transcriptase inverse), étape préalable à 
l’intégration du virus dans l’ADN des cellules humaines réceptrices, une grande 
variabilité génétique et la nécessité d’emprunter des récepteurs (CD4) et 
corécepteurs (X4, CCR5) pour infecter les cellules. Virus enveloppés, les VIH 
sont fragiles. 
 
Sida : Le sida est défini par l’ensemble des pathologies opportunistes majeures 
(infections et tumeurs) liées à l’immunodépression induit par le VIH. 
 
Infections opportunistes : Ensemble de maladies pouvant apparaitre chez les 
personnes dont les défenses immunitaire sont quasi inexistantes. Citons la 
toxoplasmose, certaines mycoses, la pneumocystose, la cryptococcose, 
l’infection à CMV, la tuberculose, la maladie de Kaposie, les infections à 
mycobactéries etc... 
 
Antirétroviraux: des classes de médicaments utilisés pour le traitement des 
infections liées aux rétrovirus 
 
Schémas thérapeutiques : Formule type indiquant de quelle manière un 
médicament doit être administré en vue de l’obtention de l’effet recherché.(Med 
biol t 3  1972) 
 
Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse : La plus ancienne classe 
de médicament antirétrovirale. Les INTI inhibent une enzyme du VIH, la 
transcriptase inverse, responsable de la transformation de l’ARN du virus VIH 
en ADN lui permettant de s’intégrer dans l’ADN de la cellule hôte. 
 
Inhibiteur non nucléotidique de la transcriptase inverse : Constituent une 
famille d’antirétroviraux structurellement et chimiquement différents des 
analogues nucléosidique et se sont révélés des inhibiteurs puissants et très 
sélectif de la transcriptase inverse. 
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Inhibiteur de Protéase : Antirétroviraux agissant en inhibant l’action d’une 
protéase virale (concernant le VIH mais également le virus de l’hépatite C) qui 
permet le clivage et l’assemblage des protéines virale. Processus indispensable à 
l’obtention du virus infectieux. 
 
Inhibiteur de l’intégrase : Ils bloquent l’intégration de l’ADN pro viral au 
génome de la cellule infecté en ciblant l’enzyme intégrase du VIH. 
 
Inhibiteur du CCR5 : Ce sont des ARV utilisé pour prévenir l’entrée du VIH 
dans les cellules cibles. En bref il se lie au CCR5 cellulaire pour empêcher sa 
liaison avec la gp120 virale ce qui empêche la fusion nécessaire à l’entrée du 
virus. 
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2. Infection à VIH/Sida 

A. Epidémiologie  

Le type VIH1 représente à l’échelon mondial  90 % des souches circulantes. Ce 

type VIH1 est sous divisé en trois groupes. Le groupe M (≪ major ≫), 

subdivisé en 10 sous-types dénommés de A à J, est largement prédominant. Les 

virus issus de recombinaisons génétiques entre différents sous-types sont 

particulièrement fréquents en Afrique. Les types O et N sont rares, 

essentiellement localisés en Afrique Centrale. Cette variabilité génétique peut 

mettre en défaut les tests diagnostiques notamment pour le groupe O. Au sein du 

groupe M, les différences de pathogénicité, de transmissibilité et de sensibilité 

aux antirétroviraux sont marginales. Le type VIH2 est minoritaire à l’échelon 

mondial (moins de 5 %) mais plus présent en Afrique de l’Ouest. Sa 

transmissibilité et sa pathogénicité, définie comme la rapidité d’induction d’un 

déficit immunitaire sévère, sont nettement moindres que celles des VIH1. Les 

tests diagnostiques doivent nécessairement détecter conjointement les anticorps 

anti VIH1 et anti VIH2. Sur le plan thérapeutique, le VIH2 est caractérisé par sa 

résistance intrinsèque aux inhibiteurs non nucléotidiques de la transcriptase 

inverse (INNTI). 

En Afrique sub-saharienne la transmission hétérosexuelle est prédominante, la 

prévalence du VIH augmente à partir de l’adolescence, devient maximale chez 

les femmes autour de 25 ans et chez les hommes autour de 30-40 ans, et est 

globalement identique dans les deux sexes. 

La deuxième population la plus atteinte numériquement en milieu tropical est 

celle des enfants (2,1 millions d’enfants infectés à la fin de l’année 2008), du fait 

de l’importance de la transmission materno-infantile. 

La place relative des autres modes de transmission (transfusions sanguines, 

injections thérapeutiques, scarifications et autres pratiques traditionnelles) est 

peu documentée mais généralement estimée de l’ordre de 10 % des infections en 
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Afrique. La rareté des infections entre l’âge de 5 et 15 ans en milieu tropical 

suggère que ce type de transmissions, s’il existe indéniablement, ne contribue 

que marginalement à la propagation de l’infection.[4] 

B. Physiopathologie 

Dans les jours qui suivent la contamination, le VIH se réplique activement et 

diffuse dans l’organisme, y compris dans le système nerveux central.  

Les cellules cibles du VIH sont les lymphocytes T CD4, les 

monocytes/macrophages et les cellules de la microglie cérébrale. La pénétration 

cellulaire nécessite la présence du récepteur CD4 et de corécepteurs de type 

CCR5 dans les phases précoces de l’infection et ultérieurement de type X4. 

La réplication du VIH entraîne, dès les phases précoces, une activation intense 

du système immunitaire qui perdure et s’intensifie dans la phase chronique. 

Parallèlement, le VIH détruit progressivement le système immunitaire par 

déplétion des cellules exprimant le récepteur CD4. Le mécanisme précis de cette 

déplétion CD4 est encore mal connu. L’installation d’un déficit immunitaire 

cellulaire est inexorable chez plus de 90 % des patients. La vitesse de 

progression vers un déficit immunitaire sévère est variable et déterminée 

principalement par les caractéristiques génétiques de l’hôte et, possiblement, par 

des facteurs environnementaux dont l’exposition à des antigènes bactériens et 

parasitaires. 

Les premières conséquences cliniques (infections bactériennes pulmonaires et 

digestives, tuberculose) surviennent dans un délai de quelques années (3 à 5) 

après la primo infection et les manifestations opportunistes stricto sensu après 

une médiane de l’ordre de 6 à 7 ans.[4] 

 
C. Histoire naturelle de l’infection à VIH [4 ; 12] 

L’évolution spontanée (en l’absence de traitement) de l’infection VIH peut se 

diviser en trois phase : aiguë ou primo-infection, la phase chronique 

asymptomatique et la phase finale, symptomatique. Durant ces trois phases, le 
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VIH se réplique activement entrainant progressivement une diminution du 

nombre de lymphocyte TCD4 (seuil critique d’immunodépression : inferieur ou 

égale à 200/mm3). 

o La primo-infection 

10 à 15 jours après la contamination (extrême : 5-30 jours), un peu plus de la 

moitié des sujets présentent un tableau souvent fébrile, polymorphe, appelé 

primo-infection. 

Durée médiane de 2 semaines, phase de réplication virale intense. 

Grande variabilité de la présentation clinique. 

Diagnostique différentiels : les autres causes de fièvre aiguë et de syndromes 

mononucléosiques. 

Nb : Tout tableau fébrile inexpliqué doit conduire à la proposition puis à la 

réalisation d’un dépistage du VIH.  

o La phase chronique 

Peut durer plusieurs années. 

Risque de contamination du ou des partenaires car réplication virale active. 

Evénement cliniques mineurs : 

- Manifestation cutanéo-muqueuse (dermite séborrhéique, prurigo, folliculite, 

zona, verrues, condylomes, molluscum contagiosum, candidose buccale ou 

génitale récidivante, leucoplasie de chevelue de la langue) ; 

- Manifestation générales (altération de l’état général, fébricule, sueurs 

nocturne abondantes) ; 

- Diarrhée chronique ; 

Signe biologique inconstants :  
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- Leuco-neutropénie, thrombopénie, anémie, hypergammaglobulinémie 

polyclonale. 

 

o Le stade sida (syndrome d’immunodépression acquise) 

Le stade sida est défini par l’ensemble de pathologies opportunistes majeures 

(infection et tumeurs) liées à l’immunodépression induite par le VIH. Ces 

pathologies sont d’autant plus fréquentes que le taux de lymphocytes T CD4 est 

inférieur à 200/mm3. 

Dans tous les cas la restauration immunitaire (la remontée du taux de 

lymphocytes T CD4), passant par un traitement antirétroviral efficace, est 

fondamentale pour le contrôle de ces maladies. 

Un patient qui a eu une infection opportuniste classant sida restera 

définitivement au stade sida même si le taux de lymphocyte T CD4 remonte 

sous traitement antirétroviral efficace. Cela traduit le fait, qu’en dépit d’une 

augmentation du nombre de lymphocyte T CD4, les fonctions immunitaires de 

ces cellules sont définitivement altérées. 

La classification OMS des stades de l’infection par le VIH indique les 

manifestations les plus souvent observées et les regroupe selon 4 stades de 

sévérité croissante. La survenue de ces manifestations permet conjointement à la 

numération des lymphocytes CD4 (quand elle est disponible), de définir le stade 

évolutif du déficit immunitaire et d’orienter la prise en charge thérapeutique. 

Classification OMS des stades de l’infection VIH en zone tropicale 

Stade clinique 1 

- Patient asymptomatique 

- Adénopathies persistantes généralisées 

- Degré d’activité 1 : activité normale 
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Stade clinique 2 

- Perte de poids < 10 % du poids corporel 

- Zona (au cours des 5 dernières années) 

- Manifestations cutanéo-muqueuses mineures (dermite séborrhéique, prurigo, 

ulcérations buccales, chéilite angulaire) 

- Infections récidivantes des voies aériennes supérieures 

- Degré d’activité 2 : patient symptomatique, activité normale 

Stade clinique 3 

- Perte de poids supérieure à 10 % du poids corporel 

- Diarrhée inexpliquée > 1 mois 

- Fièvre prolongée > 1 mois 

- Candidose buccale 

- Leucoplasie orale chevelue 

- Tuberculose pulmonaire au cours de l’année précédente 

- Infection bactérienne sévère 

- Degré d’activité 3 : patient alite moins de 50 % du temps 

Stade clinique 4 

- Syndrome cachectisant du au VIH 

- Pneumocystose 

- Toxoplasmose cérébrale 

- Cryptosporidiose avec diarrhée > 1 mois 

- Cryptococcose extra-pulmonaire 

- Cytomégalovirus 

- Herpesvirose cutanéo-muqueuse > 1 mois ou viscérale 

- Leucoencéphalite multifocale progressive 

- Mycose endémique généralisé (histoplasmose, coccidoidomycose) 

- Candidose œsophagienne, trachéale, bronchique ou pulmonaire 

- Mycobactériose atypique disséminée 
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- Septicémie a salmonelle mineure 

- Tuberculose extra pulmonaire 

- Lymphome malin 

- Sarcome de Kaposi 

- Encéphalopathie a VIH 

- Degré d’activité 4 : patient alite plus de 50 % du temps 

 

 
Figure 1 : Maquette de VIH 

 

D. Prise en charge 

Attitude thérapeutique [12] 

Selon l’évaluation clinique, immunologique et virologique, plusieurs traitements 

peuvent être proposés à un patient infecté par le VIH, par ordre d’urgence : 

-  Le traitement curatif des infections opportunistes, en cas d’infection 

opportuniste évolutive 

- Le traitement préventif/prophylactique primaire des infections 

opportunistes, en cas de risque réel de survenue de certaines infections 

opportunistes,  

- Le traitement ARV.  

 



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	26	
 

1. Traitement curatif des infections opportunistes [4] 
Tableau 1 : Traitement curatif des infections opportunistes 

Agents Traitement (dose quotidienne) 

Parasites 

Pneumocystis 

jiroveci 

Trimethoprime-sulfamethoxazole 

15/75 mg/kg maxi 6 cp/j per os 

ou 4 amp x 3 IV pendant 21 jours 

Toxoplasma 

gondii 

Pyrimethamine (100 mg J1 puis 

50 mg) 

+ sulfadiazine (4 g) 

+ acide folinique (25 mg) 

pendant 4 a 6 semaines 

Isospora belli Trimethoprime (7 mg/kg) 

+ sulfamethoxazole (2 a 4 cp/j) 

pendant 14 jours 

Cryptosporidies Nitazoxanide (500 mg - 1 g x 2), 

efficacité douteuse et disponibilité 

très restreinte 

Microsporidies 

E. intestinalis 

E. bieneusii 

Albendazole (400 mg x 2) 

Fumagilline (20 mg x 3), 

disponibilité très restreinte 

Champignons 

Cryptococcus 

neoformans 

Amphotericine B (0,7 a 1 mg/kg), IV 

+ [flucytosine (100 mg/kg) ou 

fluconazole 800 mg/j] pendant 15 j 

Ponctions lombaires de décharge 

itératives si besoin puis fluconazole 

400-800 mg/j pendant 8 semaines 

Candida  

(oropharynx) 

 

Amphotericine B (locale), 

nystatine (locale) 7 jours 

Candida (œsophage) Fluconazole (100 a 200 mg) per os 14 jours 
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Bactéries 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Isoniazide (3-5 mg/kg) 

+ rifampicine (10 mg/kg) 

+ pyrazinamide (20 mg/kg) 

+ ethambutol (15 mg/kg) 

pendant 2 mois puis INH 

Rifampicine pendant 4 mois 

(tuberculose pulmonaire), durée 

prolongée si extra pulmonaire 

Mycobacterium 

avium 

Clarithromycine (1 a 1,5 g) 

+ ethambutol (15 mg/kg) 

+ rifabutine (300 a 450 mg) 

Salmonelles Quinolones per os ou C3G IV 

Virus 

CMV Ganciclovir IV (10 mg/kg ; 

3 semaines) 

Disponibilité très restreinte 

HSV  Aciclovir (10 mg/kg x 3 h IV) 

Valaciclovir (1 g x 2) 

VZV Aciclovir IV (10 mg/kg x 3) 

Valaciclovir (1 g x 3) 
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2. Le traitement ARV 

a) Objectifs du traitement antirétroviral [12 ; 13] 

A titre individuel, l’objectif principal du traitement antirétroviral (ARV) est 

d’empêcher la progression vers le sida et le décès en maintenant ou en restaurant 

un nombre de CD4 > 500/mm3.  

Pour atteindre ce but et diminuer les effets pathogènes du VIH, le traitement 

ARV doit rendre la charge virale plasmatique (CV) indétectable (<50 

copies/ml), ce qui maximalise la restauration immunitaire, minimalise le risque 

de sélection de virus résistants et réduit la morbidité associée au VIH. 

Si l’efficacité immunovirologique est l’objectif principal du traitement ARV, 

d’autres objectifs doivent être recherchés simultanément : 

–  La meilleure tolérance possible, clinique et biologique, à court, moyen et long 

termes ; 

–  L’amélioration ou la préservation de la qualité de vie ; 

–  La diminution du risque de transmission du VIH. (A titre collectif)  

NB : Le traitement antirétroviral doit être maintenu à vie. 

Le traitement ARV résumé :  
 
 Unique moyen de contrôle de la charge virale plasmatique VIH donc, 
indirectement, de la restauration immunitaire. 
 A vie 

 Pour tous les patients vivant avec le VIH, quel que soit le taux de 

lymphocytes T CD4. 

 
b) Les 5 classes d’antirétroviraux disponibles et leurs principaux effets 

indésirables (molécules, effets secondaire/précautions d’emploi et 

interaction médicament) [12] 
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 Les inhibiteurs de la transcriptase inverse (INTI) 
Tableau 2 : Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI) 

Molécules 

commercialisées et 

utilisées en 2015 

Précaution d’emploi 

Zidovudine Cytopénie (surveillance de l’hémogramme) 

Lamivudine ou 

Emtricitabine 

Adaptation posologique à la fonction rénale 

Abacavir Syndrome d’hypersensibilité à l’abacavir associé à 

l’allèle HLA_B5701 

Ténofovir Néphrotoxicité (insuffisance rénale et/ou tubulopathie 

proximale).  

D’où : protéinurie, clairance de la créatine, phosphorémie 

avant l’instauration du traitement puis régulièrement. 

Effet secondaire à court terme : Troubles digestifs 

Il n’ya pas d’interaction médicamenteuse spécifique 

 
Tableau 3 : Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) 

Molécules Précaution d’emploi 

Névirapine Hépatite Cytolytique médicamenteuse. D’où surveillance des 

transaminases x 2/semaine pendant 2 mois, puis une fois au 3ème 

mois, puis régulièrement 

Efavirenz Trouble neuropsychologiques plus marqués à l’initiation. 

Contre-indication chez la femme enceinte pendant le 1er trimestre 

Etravirine  

Rilpivirine A prendre au cours d’un repas. Interaction avec les inhibiteurs de 

la pompe à protons qui sont donc contre-indiqués en cas de 

traitement par rilpivirine 



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	30	
 

Effet secondaire à court terme de la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de 

la transcriptase inverse. 

Rash cutané plus ou moins sévère, dans les 6 premières semaines de traitement. 

Plus fréquent avec la névirapine qu’avec les autres molécules de la classe. S’il 

existe des signe de sévérité (fièvre élevée, atteinte des muqueuses, atteinte 

cutanée extensive), le traitement doit être immédiatement arrêté et est 

définitivement contre-indiqué. 

Interaction médicamenteuse nombreuses : 

Les INNTI sont inhibiteurs ou inducteurs du cytochrome P450 et il existe donc 

des interactions médicamenteuses avec les autres médicaments utilisant cette 

voie de métabolisme (ex : rifampicine, oestroprogestatifs, inhibiteurs de la 

protéase). 

 Les inhibiteurs de la protéase (IP) 
Tableau 4 : Inhibiteurs de la protéase (IP) 

Molécules Précaution d’emploi 

Atazanavir/ritonavir Hyperbilirubinémie libre, réversible à arrêt du 

traitement 

Lithiase rénale 

Interaction avec les inhibiteurs de la pompe à 

protons qui sont donc contre-indiqués en cas de 

traitement par atazanavir 

Darunavir/ ritonavir Rash cutané 

Lopinavir/ritonavir  

 

NB : afin d’obtenir des concentrations d’IP suffisantes au site de l’infections, il 

est indispensable d’ajouter du ritonavir qui joue le rôle de potentialisateur 
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pharmacologique (boost) en inhibant le cytochrome P450, vole du métabolisme 

des IP. 

Effet secondaire à court terme de la classe des inhibiteurs de la protéase : 

- Troubles digestifs (douleurs abdominales, accélération du transit) 

- Troubles métaboliques 

- Hépatite médicamenteuse 

Interaction médicamenteuse : 

Nombreuses : Rifampicine, oestroprogestatifs oraux,  

 Les inhibiteurs de l’intégrase (INI) 
Tableau 5 : Inhibiteurs de l’intégrase (INI) 

Molécules Précaution d’emploi 

Raltegravir  

Dolutégravir  

Elvitégravir  

 

Effets secondaires de la classe 

Les INI offrent un excellent profil de tolérance en particulier sur le plan 

métabolique. Des cas de troubles digestifs sont rapportés. 

Interaction médicamenteuses 

Les INI ont un faible métabolisme hépatique et de fait sont peu souvent 

responsables d’interaction médicamenteuse. Ils peuvent en revanche subir des 

interactions médicamenteuses par des molécules inductrices comme la 

rifampicine. 

 Les inhibiteurs du corécepteur CCR5 

A l’heur actuel, cette classe contient un seul médicament : le maraviroc 
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Interaction médicamenteuse nombreuses 

Les interactions médicamenteuses sont nombreuses, notamment avec les autres 

antirétroviraux. Il est donc nécessaire d’adapter les posologies de maraviroc et 

des autre ARV de l’association et de surveiller les concentrations plasmatiques 

résiduelles des ARV. 

Toxicité à long terme des ARV 

Les traitements ARV eux même exposent à une morbidité propre, notamment à 

moyen et long terme : Il s’agit principalement de : 

Lipodystrophie-cytopathie mitochondriale 

Toxicité cardiovasculaire 

Toxicité rénale 

Toxicité osseuse (ostéoporose) 

Toxicité métabolique. 

c) Traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH 
[14 ; 13] 

Les nouvelles lignes directrices expliquent à quel moment il faut mettre en route 

le TAR, par quel schéma thérapeutique if faut commencer (option privilégiée de 

schéma première intention), et les schémas thérapeutiques auxquels il faut 

changer le traitement (schéma de deuxième ou de troisième ligne). Ces 

recommandations concernent les adultes, les femmes enceintes ou allaitantes, les 

adolescents et les enfants. Des orientations supplémentaires sont fournies 

concernant la gestion des toxicités associées aux médicaments ARV et les 

principales interactions médicamenteuses avec les ARV. 

a. Quand mettre en route le TAR  

Les nouvelles recommandations sur la mise en route du TAR préconisent une 

mise en route chez tous les adultes, adolescents et enfants vivant avec le VIH, 

indépendamment de leur numération des CD4 et du stade de la maladie. Des 
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efforts doivent être consentis afin de réduire la période séparant le diagnostic de 

la mise en route du TAR afin d’améliorer les résultats pour la santé. Les 

recommandations relatives à la mise en route du TAR chez les personnes vivant 

avec le VIH et une tuberculose évolutive (TB) ont été révisées dans le cadre du 

processus d’élaboration des lignes directrices en 2015; ces recommandations 

sont maintenues et renforcées par des données dont la qualité a été revue à la 

hausse (qualité forte). 

Tableau 6 : guide clinique du traitement aux antirétroviraux  

Quand mettre en route le TAR 

Quand démarrer 

le TAR chez les 

adultes (>19 ans) 

Le TAR doit être mis en route chez tous les adultes vivant avec le VIH, indépendamment du 

nombre de CD4 et du stade clinique de l’OMS.  

Le TAR doit être mis en route en priorité chez tous les adultes présentant des signes de maladie 

clinique sévère ou avancée en lien avec le VIH (stade clinique 3 ou 4 de l’OMS) et chez les 

adultes présentant une numération des CD4 égale ou inférieure à 350 cellules/mm³. 

Quand démarrer 

le TAR chez les 

femmes 

enceintes ou 

allaitant au sein 

Le TAR doit être mis en route et continué à vie chez toutes les femmes enceintes ou allaitant au 

sein vivant avec le VIH, quelle que soit la numération des CD4 et indépendamment du stade 

clinique de l’OMS. 

Quand mettre en 

route le TAR 

chez les 

adolescents (10–

19 ans) 

Le TAR doit être mis en route chez tous les adolescents vivant avec le VIH, indépendamment de 

leur numération des CD4 et du stade clinique de l’OMS. Le TAR doit être mis en route en 

priorité chez tous les adolescents présentant des signes de maladie clinique sévère ou avancée en 

lien avec le VIH (stade clinique 3 ou 4 de l’OMS) et chez les adolescents présentant une 

numération de CD4 ≤ 350 cellules/mm³. 

Quand mettre en 

route le TAR 

chez les enfants 

âgés de moins de 

10 ans 

Le TAR doit être mis en route chez tous les enfants vivant avec le VIH, indépendamment de leur 

numération des CD4 et du stade clinique de l’OMS: 

Les nourrissons diagnostiqués au cours de leur première année de vie. 

Les enfants âgés d’1 an ou moins de 10 ans vivant avec le VIH. 

Le TAR doit être mis en route en priorité chez tous les enfants ≤2 ans ou chez les enfants de 

moins de 5 ans présentant un VIH au stade clinique 3 ou 4 de l’OMS ou une numération des 

CD4 ≤750 cellules/mm³ ou un pourcentage des CD4 <25% et les enfants âgés de 5 ans et plus et 

présentant un VIH au stade clinique 3 ou 4 de l’OMS ou une numération des CD4 ≤350 

cellules/mm³. 
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Mise en route du 

TAR pour les 

adultes et les 

enfants 

présentant une 

tuberculose 

Le TAR doit être mis en route chez tous les patients atteints de tuberculose et vivant avec le 

VIH, indépendamment de leur numération des CD4. On devrait commencer par administrer le 

traitement contre la tuberculose (TB), puis mettre en route le TAR le plus rapidement possible au 

cours des 8 semaines suivant le traitement. 

Les patients séropositifs atteints de TB et souffrant d’une immunosuppression grave (par 

exemple une numération des CD4 inférieure à 50 cellules/mm3) doivent recevoir un TAR dans 

les deux premières semaines suivant le début du traitement contre la tuberculose. Le TAR doit 

être mis en route le plus rapidement possible chez tout enfant atteint d’une tuberculose évolutive 

dans les 8 semaines suivant le début du traitement antituberculeux et indépendamment de la 

numération des CD4 et du stade clinique. 

 

b. Par quoi commencer (TAR de première intention) 

 Les nouvelles orientations sur les schémas de TAR privilégiés pour les adultes 

et les adolescents engagent à réduire la dose d’efavirenz en vue d’améliorer la 

tolérance, de réduire les coûts et d’opter pour la classe des inhibiteurs de 

l’intégrase dans les TAR de première intention. L’OMS appuie à nouveau 

l’élimination de l’utilisation de la stavudine (d4T) dans les schémas de TAR de 

première intention et encourage l’association d’ARV en doses fixes en prise 

unique quotidienne. Les données pour les schémas de TAR de première 

intention privilégiés pour les enfants jusqu’à 3 ans et âgés de 3 ans à 10 ans ont 

été examinées et la qualité des donnée a été qualifiée de forte. Le tableau ci-

dessous présente les schémas de TAR de première intention privilégiés et les 

autres options conseillées pour tous les groupes d’âge. 
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Tableau 7 : schémas de TAR de première intention privilégiés et autres options 

conseillées 

TAR de première 

intention 

Schémas de première 

intention privilégiés 

Schémas de première intention 

alternatifs 

Adultes TDF + 3TC (ou FTC) + EFV AZT + 3TC + EFV (ou NVP)                          

TDF + 3TC (ou FTC) + DTG                                     

TDF + 3TC (ou FTC) + EFV                                   

TDF + 3TC (ou FTC) + NVP 

Femmes 

enceintes/allaitant 

au sein 

TDF + 3TC (ou FTC) + EFV AZT + 3TC + EFV (ou NVP)                                        

TDF + 3TC (ou FTC) + NVP 

Adolescents TDF + 3TC (ou FTC) + EFV AZT + 3TC + EFV (ou NVP)                                    

TDF (ou ABC) + 3TC (ou FTC) 

+ DTG                                      

TDF (ou ABC) + 3TC (ou FTC) 

+ EFV                                                              

TDF (ou ABC) + 3TC (ou FTC) 

+ NVP 

Enfants à partir de 3 

ans et de moins de 

10 ans 

ABC + 3TC + EFV ABC + 3TC + NVP                          

AZT + 3TC + EFV (ou NVP)                                            

TDF + 3TC (ou FTC) + EFV (ou 

NVP) 

Enfants de moins de 

3 ans 

ABC (ou AZT) + 3TC + LPV/r ABC (ou AZT) + 3TC + NVP 

 

c. Suivi de la réponse au TAR 

L’évaluation clinique et les tests en laboratoire jouent un rôle central dans 

l’évaluation des individus après un diagnostic de séropositivité. La mesure de la 

charge virale est la méthode de suivi privilégiée pour faire le diagnostic de 

l’échec du TAR et pour confirmer ce type d’échec (L’échec du traitement sur le 

plan virologique se définit par une charge virale détectable de façon constante et 



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	36	
 

supérieure à 1000 copies/ml (sur la base de deux mesures réalisées à 3 mois 

d’intervalle, avec soutien à l’observance) au moins 6 mois après la mise en route 

d’un nouveau schéma TAR).  De nouvelles recommandations encouragent la 

mesure en routine de la charge virale 6 mois et 12 mois après la mise en route du 

TAR et ensuite, si le patient est stable sous TAR, de procéder à une mesure de 

suivi tous les 12 mois. L’OMS est en faveur d’un abandon des tests de 

dénombrement des cellules CD4 lorsqu’un suivi de la charge virale peut être 

effectué et utilisé. Cette section des lignes directrices présente également les 

tests recommandés pour le suivi et l’évaluation du VIH et pour l’évaluation des 

co-infections et des maladies non transmissibles. 

Tableau 8 : Suivi de la réponse au TAR 

Suivi de la réponse au TAR et diagnostic de l’échec thérapeutique 

Suivi de 

laboratoire avant 

et après la mise en 

route d’un TAR 

Des spécimens de taches de sang séché issues d'un prélèvement de 

sang capillaire ou veineux total peuvent être utilisés pour mesurer la 

charge virale VIH. Un seuil de référence de 1000 copies/ml peut être 

utilisé pour déterminer l’échec sur le plan virologique lorsque l’on 

utilise des spécimens de taches de sang séché, conformément à ce qui 

a été défini pour les tests dérivés du plasma. 

Un suivi régulier de la charge virale peut être effectué à 6 mois, 12 

mois, puis tous les 12 mois par la suite, si le patient est stable sous 

TAR et en vue d’harmoniser la mesure avec le suivi de routine et les 

rapports d’évaluation. 

Dans les situations où un suivi régulier de la charge virale est 

possible, les tests de dénombrement des cellules CD4 peuvent être 

interrompus chez les personnes stables sous TAR et qui présentent 

une suppression de la charge virale. 
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d. Schéma de TAR pour lequel changer (TAR de deuxième et de 

troisième intention) 

L’OMS insiste sur une approche de santé publique pour les TAR de deuxième et 

troisième intention. Les schémas thérapeutiques de deuxième intention 

privilégiés ainsi que d’autres options sont proposés, conformément aux principes 

d’optimisation des TAR, à la disponibilité des associations d’ARV en doses 

fixes, à la tolérabilité et au risque de mutations de résistance. Les nouvelles 

recommandations visent l’utilisation de DRV/r ou RAL avec LPV/r comme 

schéma TAR alternatif pour les adultes et les adolescents. Un schéma 

thérapeutique de deuxième intention basé sur le RAL est recommandé pour les 

enfants après échec d’un schéma thérapeutique de première intention basé sur de 

la LPV/r. Un patient en échec thérapeutique sous TAR de deuxième intention 

pour lequel on ne dispose pas de nouvelle option d’ARV doit continuer à 

recevoir un schéma thérapeutique bien toléré. 

Tableau 9 : Schéma de TAR pour lequel changer 

POPULATION SCHÉMA DE 1ÈRE 

INTENTION 

SCHÉMA DE 

2ÈME 

INTENTION 

SCHÉMA DE 3ÈME 

INTENTION 

Adultes et 

adolescents 

2 INTI + EFV 2  INTI + ATV/r ou 

LPV/r 

DRV/r1 + DTG (ou 

RAL) ± 1–2 INTI 

2  INTI + DRV/r 

2 INTI + DTG 2  INTI + ATV/r ou 

LPV/r 

DRV/r + 2 INTI ± 

INNTI 

2  INTI + DRV/r Optimisation du 

schéma thérapeutique 

à l’aide du profil 

génotypique 

Femmes 

enceintes/allaitant 

au sein 

2 INTI + EFV 2  INTI + ATV/r ou 

LPV/r 

DRV/r + DTG (ou 

RAL) ± 1–2 INTI 

2 INTI + DRV/r 
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Enfants 2 INTI + LPV/r Si âgés de moins de 

3 ans: 2 INTI + 

RAL 

DTG + 2  INTI DRV/r 

+ 2  INTI DRV/r + 

DTG ± 1–2 INTI 

Si âgés de plus de 3 

ans : 2 INTI + EFV 

or RAL 

2 INTI + EFV 2 INTI + ATV/r ou 

LPV/r 

 

e. Optimisation Du Traitement Antirétroviral En Cas De Succès 

Virologique.  

Lorsqu’une personne prenant un traitement ARV est en succès virologique (CV 

inférieure au seuil de quantification), que ce soit après une première ligne 

d’ARV, ou un traitement de relais, une optimisation thérapeutique peut lui être 

proposée. Le but est d’améliorer la qualité de vie, favorisé l’observance sur le 

long terme et ainsi prévenir la survenue d’un échec virologique. L'optimisation 

recouvre les notions de réduction du nombre de prises et/ou du nombre total de 

comprimés quotidiens, la correction d’effets indésirables en rapport avec l’un 

des ARV du traitement en cours, la prévention d’une toxicité à long terme des 

ARV, ou encore la gestion du risque éventuel d’interactions médicamenteuses. 

Elle concerne aussi les personnes prenant des médicaments ARV ne 

correspondant plus aux standards actuels d’efficacité, tolérance et simplicité, 

même si cette situation devient rare. De manière générale, l’optimisation est 

nettement plus simple chez une personne n’ayant jamais eu d’échec virologique 

parce qu'il y en général plusieurs options disponibles. Elles sont plus limitées 

lorsque le traitement est efficace après un ou plusieurs échecs virologiques. Une 

simplification peut parfois être envisagée (à discuter en réunion 

pluridisciplinaire) afin d’éviter une lassitude et donc prévenir un nouvel échec. 

Dans cette situation, il faut s’assurer que le traitement allégé comporte au moins 

deux ARV pleinement actifs. Il convient de ne pas interrompre un traitement 
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actif sur le VHB (Lamivudine, ténofovir, emtricitabine) chez les personnes      

co-infectées VIH/VHB. 

Cas particulier : restauration immunitaire suboptimale 

 Une situation particulière est celle des personnes en succès virologique ayant 

une restauration insuffisante de leur nombre de CD4 (< 200/mm3 après deux ans 

de traitement, ou < 350/mm3 après plus de quatre ans de traitement). Cette 

restauration immunitaire insuffisante est associée à une augmentation de la 

mortalité et de la morbidité, y compris chez les personnes qui avaient plus de 

250 CD4/mm3 avant l'instauration du traitement ARV. Dans cette situation, il 

est recommandé de maintenir une surveillance biologique trimestrielle. Des 

essais d’optimisation thérapeutique tels que ceux étudiant l'ajout de maraviroc 

au traitement ARV n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. 

f. Interruptions du traitement ARV 

L’interruption d’un traitement ARV efficace est déconseillée, car elle est 

presque toujours suivie d'un rebond de réplication virale à l'origine d’une baisse 

significative des CD4 et d'une majoration du risque de survenue de 

manifestations cliniques, de maladies opportunistes et de décès. De plus, cette 

situation expose au risque de transmission sexuelle du VIH. La question d’un 

arrêt bref des ARV (quelques jours) peut cependant se poser, lors d’un 

événement intercurrent aigu ou d’une impossibilité de prendre les médicaments 

par voie orale (intervention chirurgicale par exemple). Dans ces situations, 

l’ensemble des ARV doivent être interrompu de manière simultanée et ils seront 

ensuite repris en même temps, dès que possible. Avec les INTI de 2ème 

génération (ténofovir, emtricitabine, lamivudine, abacavir) qui ont des demi-vies 

intracellulaires comparables à celles des INNTI, on considère qu'il n'est plus 

nécessaire de faire un arrêt en deux temps, des INNTI d'abord, des INTI ensuite. 
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g. Prise En Charge Des Situations D’échec Virologique   

L’objectif du traitement ARV doit être en toute situation (première ligne, lignes 

ultérieures, y compris après échecs multiples) l’obtention et le maintien d’une 

CV < 50 copies/ml.  

Définitions : La non-réponse au traitement se définit comme une réduction de la 

CV de moins de 2 log un mois après l’introduction du 1er  traitement, ou de 

moins de 1 log un mois après l’introduction d’un traitement d'efficacité 

suboptimale prescrit en situation d’échec virologique avec multi résistance. 

L’échec initial se définit comme la persistance d’une CV détectable (confirmée 

> 200 copies/ml et confirmée > 50 copies/ml respectivement 6 et 12 mois après 

l’instauration du traitement). Le délai pour l’obtention d’une CV indétectable (< 

50 copies/ml) est d’autant plus long que le niveau de la CV à l’instauration du 

traitement est élevé. 

Le rebond virologique se définit comme une remontée de la CV > 50 copies/ml 

après une période de succès virologique, confirmée sur deux prélèvements 

consécutifs. 

h. Perspectives Thérapeutiques 

Concept de contrôle viral post-arrêt de traitement 

Ce concept aussi appelé guérison fonctionnelle ou rémission a été rapporté 

récemment. L'étude ANRS Visconti a montré qu'un contrôle spontané de la 

réplication virale après arrêt du traitement ARV depuis plus de huit ans était 

possible chez 10 à 15% d'un groupe de patients ayant reçu un traitement ARV 

très précocement au cours de la primo-infection et poursuivi pendant plusieurs 

années. Ces patients présentent un niveau d'ADN VIH particulièrement bas au 

moment de l'arrêt du traitement. 
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Ce pourcentage est plus élevé que celui des « HIV controllers » (0,1%) et les 

patients dans cette situation n'ont pas le profil génétique particulier observé chez 

les « HIV controllers » (surexpression des allèles HLA-B*27 et HLA-B*57). 

L’observation très récente du "bébé du Mississippi", enfant née d'une mère 

infectée par le VIH n'ayant pas eu de traitement ARV pendant sa grossesse et 

ayant reçu une trithérapie ARV le lendemain de sa naissance est venu abonder le 

concept de guérison fonctionnelle. Ce traitement ARV a en effet été interrompu 

quelques semaines plus tard et à l'âge de 18 mois l'enfant présentait un contrôle 

de la réplication du VIH sans traitement ARV. 

Ces données nouvelles constituent donc un argument en faveur de l'instauration 

précoce du traitement ARV lorsqu'on diagnostique une primo-infection, mais ne 

permettent pas d'émettre aujourd'hui des recommandations en termes d'arrêt du 

traitement ARV chez des personnes traitées depuis la primo-infection. 
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1. Cadre d’étude 

Le service de médecine générale et le CTA de l’hôpital régional de N’Zérékoré 

nous ont servi de cadre pour la réalisation de cette étude. 

L’hôpital régional de N’Zérékoré est composé de neuf (09) services dont : la 

Médecine générale, la Pédiatrie, la chirurgie, la maternité, le laboratoire, la 

pharmacie, l’ORL, le Cabinet dentaire et le CTA. 
 

Ces neuf services sont gérés par un personnel composé de : 21 Médecins, 02 

Pharmaciens, 06 Biologistes, 17 Aide de santé, 02 Techniciens de laboratoire, 

41 Agents techniques de santé (ATS), 02 Mainténanciers et 03 Comptables. 
 

Le service de médecine générale est composé de cinq (05) unités dont : la 
Médecine interne, la Neurologie, la Diabétologie, la Cardiologie et la 
Psychiatrie. Il est géré par : 05 Médecins titulaires, 09 Infirmiers et 03 Agents 
techniques de la santé. 

Présentation du CTA de l’hôpital Régional de N’Zérékoré 

Le CTA comprend les sous unités suivantes : 

- L’accueil 
- Un service de counseling et de dépistage volontaire 
- La consultation 
- Le laboratoire 
- La pharmacie 

Le CTA est structuré comme suit : 

- Une salle d’attente 
- Une salle servant de conseil dépistage (counseling CDV) 
- Une salle de consultation 
- Un bureau du Coordonnateur 
- Un laboratoire autonome destiné au test de dépistage, au comptage CD4 et 
autre examens biologiques notamment le bilan d’inclusion au TAR. 
- Une pharmacie rattachée à la pharmacie de l’hôpital 
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Le personnel est composé : 

- 01 Médecin 
- 03 Infirmiers 
- Un gestionnaire de base des données 
- 02 Laborantins 
- 04 ATS 
- 01 Agent d’entretient 
- 02 Assistantes sociale 
- 01 Nutritionniste  

 

CTA de N’Zérékoré 

 
1. Vue en avant                                      2.  Vue laterale 

 
3.  Vue en arrière 

 

Figure 2 : présentation du CTA de N’Zérékoré 

 

 

 

 



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	45	
 

2. Support pour la collecte des données  

Les matériels utilisés comme support pour l’étude ont été : 

- Les dossiers médicaux individuels d’hospitalisation des PVVIH en médecine 

générale, 

- Les dossiers de suivis individuels des PVVIH au CTA  

- Les registres de suivi et général du CTA 

- Les fiches d’enquête individuelle établis à cet effet. 

 

3. Méthodes 

a. Type et période d’étude 

Il s’agissait d’une étude  rétrospective quantitative de type descriptive et  

analytique de 1 an portant sur les dossiers des PVVIH suivis sous TAR au CTA 

hospitalisés au service de médecine générale  de l’hôpital régional de 

N’Zérékoré allant du 1er  Janvier au 31 Décembre 2015. 

b. Population cible 

Il s’agissait de l’ensemble des PVVIH hospitalisés au service de médecine 

générale et tous les PVVIH suivis sous TAR au CTA pendant la période d’étude. 

c. Population d’étude 

Il s’agissait de PVVIH hospitalisés suivis sous TAR au service de médecine 

générale de l’hôpital régional de N’Zérékoré. 

d. Critères de sélection 

Nous avons inclus dans notre tous les PVVIH hospitalisés sans distinction de 

sexe, d’âge, de provenance ni de stade clinique suivis sous TAR quel que soit le 

sérotype, la période de dépistage et de mise sous ARV. 

e. Critère d’exclusion 

Tous les PVVIH hospitalisés n’étant pas suivis sous TAR 
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f. Variables d’étude   

La collecte des données des dossiers médicaux de suivis et d’hospitalisations 

comprenait les variables suivantes : 

 Epidémiologique : 

    Nombre  de PVVIH hospitalisés durant la période d’étude. 

    Nombre  de PVVIH sous ARV hospitalisés pendant la période d’étude. 

 L’âge : c’est la durée de vie des patients exprimés en année révolue. 

 Le sexe : c’est reparti selon qu’ils soient de genre  masculin ou  féminin. 

 La Profession : exprime l’activité principale exercée par le patient telle 

que : le ménage, l’enseignement, la couture, la coiffure, l’armé, élève, 

marchand (e), chauffeur etc… 

 Situation Matrimoniale : elle regroupe les patients en quatre (4) 

catégories afin de déterminer la couche la plus atteinte. Les différentes 

modalités sont: les mariés, les célibataires, les divorcés, et les veufs (ves). 

 La provenance : détermine le lieu de résidence des patients en termes de 

quartiers, sous-préfectures, et autres préfectures. 

 Nombre d’enfants : c’est  le nombre d’enfant biologique vivant obtenu 

par la personne infectée. 

 Date du début du traitement ARV : précise le jour, le moi et l’année du 

début de la prise des ARV par le patient. 

 Cliniques : 

 Les infections opportunistes à l’initiation au TAR : Sont  l’ensemble des 

maladies que présentaient le PVVIH à l’issue d’une défaillance des 

systèmes immunitaires lorsqu’il commençait le traitement ARV. Nous 

pouvons avoir : le  Toxoplasmose, certaines Mycoses, la Pneumocystose, la 

Cryptococcose, l’Infection à CMV, la Tuberculose, la Maladie de Kaposie, 

les Infections à Mycobactéries, certaines Dermatose etc... 
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 Stades cliniques de l’OMS à l’initiation au TAR : Ce sont les différents 

niveaux de manifestation symptomatique du VIH/sida chez le patient au 

début du traitement ARV. Ce sont : stade I, stade II, stade III, stade IV de 

l’OMS. 

 Motifs de consultation pour l’hospitalisation : Sont les différentes plaintes 

ou symptômes qui ont amenés le patient à consulter et qui ont nécessités son 

hospitalisation. Nous pouvons citer : l’Asthénie physique, la Fièvre, la Perte 

de poids, l’Anorexie, la Diarrhée, la Toux, la Céphalée, le Vomissement, la 

Dyspnée, l’œdème des membres inférieurs etc…  

 Infections opportunistes diagnostiqués à l’hospitalisation : Sont 

l’ensemble des maladies diagnostiquées chez le patient en état de déficit 

immunitaire au cours de son hospitalisation. Comme exemple : la Diarrhée 

persistante, la Candidose buccale, la Tuberculose Extra ou pulmonaire, 

Pneumopathies à germe banal, Fièvre persistante, certaines Dermatose etc…  

 Affections courante associées au VIH pendant l’hospitalisation : sont les 

autres maladies courantes diagnostiquées chez le patient ne nécessitant pas 

une défaillance du système immunitaire. Ce sont des pathologies pouvant 

apparaitre même chez un immunocompétent. Exemple : le paludisme, la 

fièvre typhoïde, la gastrite, les anémies etc…. 

 Autres données clinique  

- Le poids et l’IMC à l’initiation au TAR : détermine la masse corporelle du 

patient à l’initiation au TAR 

- Le poids et l’IMC à L’hospitalisation : détermine la masse corporelle du 

patient au cours de son hospitalisation  

 

 Para clinique : 

 Biologie   

- Les examens de laboratoire à l’initiation au TAR : 
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a) Type de VIH : VIH 1, VIH 2 et coïnfection VIH 1 + VIH 2 

b) Taux de CD4  

c) Taux d’hémoglobine  

d) AgHBS pour la coïnfection VIH/VHB 

e) Bacilloscopie des crachats pour la coïnfection VIH/Tb 

- Les examens de laboratoire au cours de l’hospitalisation 

a) Taux de CD4 

b) Taux d’hémoglobine 

c) Clairance de la créatinine 

d) Charge virale 

e) Taux de transaminase 

f) AgHBS 

g) Glycemie 

 Imagerie : Associe les examens de la Radiologie, la Tomodensitométrie 

et Echographique. 

                                                           

 Thérapeutiques : 

 La thérapeutique ARV : Ce sont les schémas thérapeutiques utilisés 

pour le traitement des infections liées aux rétrovirus contre l’infection à 

VIH. 

 

 TDF+3TC+EFV 

 AZT+3TC+NVP 

 AZT+3TC+EFV 

 D4T+3TC+NVP 

 D4T+3TC+EFV 

 TDF+3TC+LP/rt 

 AZT+3TC+LP/rt 
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- Traitement de première intention : Ce sont les schémas thérapeutiques 

utilisés à l’initiation au TAR. 

- Traitement de 2ème intention : Ce sont les schémas thérapeutiques utilisés 

en changement du traitement de 1ère intention. 

- Traitement de 3ème intention : Ce sont les schémas thérapeutiques utilisés 

en changement du traitement de 2ème intention.  

 Cause de changement de schémas thérapeutique : Ce qui est à l’origine 

du changement du traitement de 1ère et de 2ème intention. 

 Perdu de vue : c’est tous patient qui manquent son rendez-vous de prise 

d’ARV 3 mois après son dernier rendez-vous.  

 La prophylaxie au Cotrimoxazole : Traitement utilisés pour limiter la 

survenue de certaines maladies opportunistes. 

 Le traitement administré au cours de l’hospitalisation: Sont les 

produits utilisés pour traiter les infections opportunistes et les affections 

associées chez les PVVIH au cours de leurs hospitalisations. Ce sont : les 

Antibiotiques, les Antianémiques, les Antifongiques, les Vitamines, les 

Complexes Aminoacides. 

 Evolutive : 

 Amélioré : a été appréciée par un gain pondéral, la disparition des 

infections opportunistes et l’amélioration de la qualité de vie. 

 Evadé : c’est l’ensemble des patients qui ont abandonné la prise en 

charge en hospitalisation médicale sans autorisation médicale. 

 Décédé : ce sont tous les patients morts au cours de leur hospitalisation 

dans le service. 
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g. Déroulement de l’enquête  

Au cours des 6 mois de stage au CTA et au service de médecine général de 

l’hôpital régional de N’Zérékoré de la période allant du 20 Juin 2016 au 09 

Décembre 2016 nous avons procédé à l’identification de tous les dossiers 

médicaux d’hospitalisation de tous les PVVIH du 1er janvier au 31 décembre 

2015 qui était de 248 patients. A partir des dossiers médicaux d’hospitalisation 

nous avons pu identifier tous les patients suivis sous TAR au CTA à partir des 

titres de créance offert par la direction générale de l’hôpital. Sur tous les dossiers 

médicaux des patients suivis sous TAR se trouvent fixé un titre de créance sur 

lequel est noté le code de suivis du PVVIH au CTA, qui sont de 68 patients. À 

partir des codes nous avons trouvé tous les dossiers de suivis des PVVIH sous 

TAR hospitalisés dans la cohorte des patients suivis au CTA pendant la période 

d’étude qui était de 5605 PVVIH. L’ensemble de ces dossiers nous ont permis 

de recueillir l’essentiels des données.   

h. Saisie et analyse des données 

La saisie et l’analyse des donnés a été réaliser à l’aide des logiciels World et 

Excel 2013 et au moyen de la version 7 du logiciel EPI-INFO. Les données de 

l’enquête ont été analysées à l’aide des techniques d’analyse univariée et 

multivariée. Les associations simples ou multiples entre les différentes variables 

ont été réalisées en utilisant le seuil de significativité statistique de 5%, au 

moyen de test de comparaison de Chi2 de Pearson. 

i. Dispositions éthiques 

Le respect des normes éthiques nationales a été garanti, aucune collecte 

d’informations n’a été faite sous contrainte sous quelque forme que ce soit. Dans 

le but de respecter la confidentialité, la récolte des donnés a été réaliser dans les 

services  de prise en charge de l’hôpital régional. 
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j. Difficultés rencontrés 

La recherche des dossier des PVVIH suivis sous ARV hospitalisés dans toute la 

cohorte des PVVIH suivis au CTA pendant la période d’étude, la non visibilité 

de certain code de suivis des patients sur les titres de créances pour 

identification et la mauvaise gestion des dossiers de suivis notamment chez les 

décédés et les perdus de vus au CTA on constitués les difficultés rencontrées 

dans cette étude. 
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RESULTATS 
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Figure 3 : Situation des PVVIH à l’hopital régional de N’Zérékoré 

 

Tableau 10 : Age  moyenne 

Moyenne Variance Min Médian Max Mode 
Age 36,45 109,12 22 36 62 30 

L’âge moyen des PVVIH était égal à 36,45 

 

 

Figure 4 : Répartition des patients selon le sexe 

Le sexe féminin était plus representé avec 65% 

 

68

180

5605

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

PVVIH suivis au CTA hospitalisées en
médecine general

PVVIH non suivis hospitalisées en médecine
general

 PVVIH suivis  au CTA

Effectifs

ca
s

Sitution des PVVIH/sida à l'hopital régional de N'Zérékoré en 
2015



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	54	
 

 

Figure 5 : Distribution selon le sexe et l’âge groupe 

Le groupe d’âge compris entre 30 et 40 ans était la plus touchés, la majorité de femme était victime 
entre l’âge de 20 - 40 ans et les hommes sont plus touchés apartir de 30-60 ans. 

 

 

Figure 6 : Répartition des patients selon la provenance 

81% des patients résidaient dans la commune de N’zérékoré 
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Figure 7 : Répartition des patients selon la profession 

Les menagère et les enseignants étaient les couches socio professionnelles majoritairement atteintes 
soit 32% et 24% 

 

Figure 8 : Répartition des patients selon la situation matrimoniale 

Les mariés monogames 52% constituaient la proportion la plus élevé suivi des célibataires 23% 

 

Tableau 11 : Nombre d’enfant moyenne 

Total Moyenne Variance Min Médian Max Mode 
Nombre 
d'enfant 68 2,83 5,62 0 2 10 2 

La moyenne de nombre d’enfant par PVVIH était de 2,83 
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Figure 9 : Répartition des patients selon le stade clinique 

Le stade clinique III representait 84% 

 

Figure 10 : Répartition des patients selon le type de VIH 

Le VIH I était plus representé avec 97% 

 

Tableau 12 : IMC moyenne à l’initiation au TAR 

L’IMC moyen était égal à 20,35 à l’initiation du TAR 

 

Moyenne Variance Min Median Max Mode 

IMC 20,35 25,27 13 18,5 33 17 
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Tableau 13 : Thb moyenne en g/dl à l’initiation du TAR 

Moyenne Variance Min Median Max Mode 
Thb en 

g/dl 9,91 2,77 6 10 13 11 

Le taux d’hémoglobine était égal à 9,91 la moyenne 

 
 

Tableau 14 : La moyenne de taux de CD4 à l’initiation du TAR 

Moyenne Variance Min Median Max Mode 
Taux de 

CD4 304 81805 22 247 897 22 

La moyenne du taux de CD4 etait de 304 c/ml avec des extrêmes de  22 et  897  

 

 

                            
Figure 12 : Répartition des patients selon la présence d’une coinfection VIH/ Tb à 

l’initiation du TAR                                                                                                          
97  % n’avaient pas une coinfection VIH/Tb 
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Figure 13 : Répartition des patients selon la présence d’une coinfection VIH/VHb à 

l’initiation du TAR                                                                                                          
97% des patients ne presentaient pas de coinfection VIH/VHb 

 

 

Tableau 15 : Répartition des patients selon la présence des infections opportuniste à 
l’initiation au traitement ARV                                                                                               

Infections opportunistes à l’initiation au TARV Pourcentage 
Fièvre persistante 58,06% 
Diarrhée persistante 48,39% 
Candidose oro-pharyngée 22,58% 
Pneumopathie non specifique 19,36% 
Zona 9,68% 
EPP 6,45% 
Autre dermatose 6,45% 
Tuberculose extra ou pulmonaire 3,23% 
Maladie de Kaposie 3,23% 

 

La fièvre permanente et la diarrhée permanente répresentaient les infections opportunistes les 
plus fréquent respectivement 58,06% et 48,39% 
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Figure 14 : Répartition des patients selon l’initiation au TAR 

Le TDF+3TC+EFV representait le schema thérapeutique le plus utilisé 52% suivis de 
l’AZT+3TC+NVP 35% 

 

 

 

Figure 15 : Répartition des patients selon TAR de 2ème intension 

Le TDF+3TC+EFV était la combinaison thérapeutique la plus utilisée en 2ème intension à 50% 
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Figure 16 : Répartition des patients selon la cause de changement de TAR                                                               
La cause fréquente de changement de TAR était la rupture de produit 60% 

 

 

 

 

Figure 17 : Répartition des patients selon TAR de 3ème intension 

Le TDF+3TC+EFV et l’AZT+3TC+LPV/rt representaint les principales schemas thérapeutique 
utilisés en 3ème intention 

 

 

67%

33%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

TDF+3TC+EFV AZT+3TC+LPV/rt

TAR de 3ème intention

Total



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	61	
 

 

Figure 18 : Répartition des patients selon la 2ème  cause de changement de TAR 

Il n’y avait pas de predominance en ce qui concerne les differentes causes de changement au TAR, ils 
ont tous des proportion égal à comprendre la rupture des produits, la présence d’anemie et la survenue 

des éffets à 33%. 

 

 

Figure 19 : Répartition des patients selon l’utilisation de la prophylaxie à 
base du Cotrimoxazole                                                                                                        

89% etaient sous la prohylaxie à base du Cotrimoxazole. 
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Figure 20 : Perdus de vu au cours du suivi ou l’hospitalisation 

Les patient étaient des perdus dans 42% des cas 

 

Tableau 16 : Répartition des patients selon le motifs de consultation à l’hospitalisation           

Motifs de consultation Pourcentage 
Asthénie physique 64,52% 
Fièvre 51,61% 
Perte de poids 29,03% 
Anorexie 29,03% 
Diarrhée 22,58% 
Toux 22,58% 
Céphalée 22,58% 
Vomissement 19,35% 
Dyspnée 9,68% 
Œdèmes des membres inferieurs 6,45% 
Arthralgie 6,45% 
Epigastralgie 6,45% 
Douleur abdominale 6,45% 
EPP 3,23% 
Insomnie 3,23% 

Asthénie- physique 64,62%, Fièvre 51,61%, Perte de poid 29,03%,  Anorexie 29,03%, la Diarrhée 
22,58%, la Toux 22,58%, la céphalée 22,58% constituaient les principaux motifs de consultations. 
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Tableau 17 : Répartition des patients selon les infections opportunistes à 
l’hospitalisation                                                                                                            

Infections opportunistes à 
l’Hospitalisation Pourcentage 

Diarrhée persistante 32,26% 
Candidose buccale 25,81% 
Tuberculose Extra ou pulmonaire 22,58% 
Pneumopathies non spécifique 16,13% 
Fièvre persistante 16,13% 
EPP 3,23% 
Maladie de Kaposie 3,23% 

 

La Diarrhée persistante 32,26%,  la Candidose buccale25, 81%, la Tuberculose Extra ou pulmonaire 
22,58% constituaient les principales infections opportunistes présentes chez les patients hospitalisés. 

 

Tableau 18 : Répartition des patients selon les affections associées au VIH 

Autres affections associées au VIH Pourcentage 

Anémie modéré ou décompensé 61,29% 
Gastrite 19,35% 
Fièvre bactériologique 16,13% 
Autres affections 9,68% 
Paludisme 9,68% 
Cardiopathie 6,45% 

L’anémie décompensé ou modéré constituait d’autres affections associées au VIH soit 61,29% 
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Figure 21 : Distribution des patients selon le TAR et la survenu de l’anémie 

50% de patients sous TDF+3TC+EFV, 64% des patients sous AZT+3TC+NVP et 100% des patients 
sous AZT+3TC+EFV ont dévélopper de l’anémie 

 

 

Tableau 19 : Répartition des patients selon les examens biologiques 
effectuer en hospitalisation 

 

 

Tableau 20 : Répartition des patients selon les examens de l’imageries 
effectuer pendant la période d’hospitalisation 

Imagerie médicale Pourcentage 
Rx Pulmonaire 9,68% 
Scanner 0,00% 
Autres examens 0,00% 

Seul la radiographie pulmonaire était realisé dans l’imageri médicale soit 9,68% des cas 
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Bilan de laboratoire Pourcentage 
Bacilloscopie des crachats 6,45% 
Transaminases effectuée 6,45% 
CD4 effectué 6,45% 
AgHbs effectué 3,23% 
Charge virale effectué 0 



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	65	
 

Tableau 21 : Répartition des patients selon le traitement médicale reçus en 
hospitalisation 

Traitement Pourcentage 
Cotrimoxazole 480 mg 67,74% 
Vit B12+Fer+Acide Folic 54,84% 
Métronidazole 32,26% 
Ringer Lactate 29,03% 
Ampicilline 29,03% 
Sang total 25,81% 
Complexes Amino Acides 22,58% 
Antifongique (fluconazole, Nystatine) 22,58% 
Anti tuberculeux 12,90% 
Ciprofloxacine 12,90% 
Cimétidine 12,90% 
Paracétamol 9,68% 
Artesunate Lumefantrine 9,68% 
Zinc+Vit B12+Fer 6,45% 
Ceftriaxone 6,45% 
Peni M 3,23% 
Amoxicilline 3,23% 
Cloxacilline 3,23% 
Erythromycine 3,23% 
Calcium 3,23% 
Gentamycine 3,23% 

Le Cotrimoxazole (67,74%), Vit B12+Fer+Acide Folic (54,84%), Métronidazole (32,26%) étaient les 
molécules les plus utilisés en hospitalisation 
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Figure 22: Répartition des patients hospitalisés selon leurs évolutions 71% des patients 

étaient sortit ameliorés 

 

 

 

 

Figure 23 : Distribution des patients selon l’évolution et la Co-morbidité 
VIH - anémie 

 80% des décédés avaient une co-morbidité VIH/anémie.  
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Les PVVIH suivis au CTA de l’hôpital régional de N’Zérékoré étaient de 5605 

en 2015. Les PVVIH  suivis au CTA hospitalisés étaient de 68, les non suivis 

hospitalisés étaient de 180.  

La faible proportion des PVVIH suivis sous traitement ARV hospitalisés 

pourrait s’expliquer par le fait que les patients suivis ont une immunité renforcé 

par la prise des ARV et développent peux les infections opportunistes avec une 

bonne observance au TAR. 

La moyenne d’âge était de 36,45 ans aux  extrêmes de 22 et 62 ans. Ces résultats 

sont comparable à celui de Diallo DA et coll. [21] qui ont trouvé dans leurs étude  

l’âge moyen des PVVIH égal à 36,08 avec les extrême de 19 et 66 ans. 

Kepol DO [22] dans sa  Thèse de doctorat sur l’évaluation de la prise en charge 

médicale de l’adulte vivant avec le VIH sous traitement ARV au service de 

médecine générale de l’Hôpital Régional de Mamou a aussi trouvé  l’âge moyen 

de PVVIH égale à 36,5 ans  d’autres auteurs avaient rapporté des résultats 

similaire [23;  24]. 

Ces résultats prouvent que le VIH est plus présent au sein de la population 

sexuellement active ce qui justifie la grande transmission du virus par la voie 

sexuelle.  

Le sexe féminin était plus touché avec 65% contre 35% d’hommes, un sexe ratio 

de 1,8 en faveur des femmes, ce résultat se rapproche de celui de Lamah R et 

al. [23] dans leurs thèse de doctorat sur l’Infections opportunistes chez les 

adultes infectés par le VIH/sida au CMC de la minière trouvaient une proportion 

de 63,31% chez les femmes et  celui de Kassambara I [24] dans sa thèse de 

doctorat sur l’étude de la prise en charge et de la qualité de vie des personnes 

vivant avec le VIH sous traitement antirétroviraux au Mali avait trouvé  un Odds 

Ratio de 1,56 en faveur des femmes. Divers facteurs justifient cette 
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prédominance des femmes dans la prévalence du VIH/sida qui sont entre autre : 

une large réceptivité du virus à cause de la disposition de la sphère génitale, la 

multiplicité des partenaires sexuelles chez les  hommes sachant qu’un seul 

homme infecter pourrait infecter plusieurs partenaire sexuelles, puis l’excision 

féminine qui constitue une pratique coutumière dans la communauté forestière, 

qui représente un facteur de risque majeur de propagation du virus dans la 

couche féminine. 

La tranche d’âge la plus touchée était compris entre 20 - 40 ans respectivement 

entre 30 - 40 ans avec une fréquence de 46,39% et celle de 20 – 30 ans 25,77%. 

La distribution selon l’âge et le sexe a montré que, les femmes étaient plus 

concernées par l’infection entre l’âge de 20 – 40ans, et que l’infection était plus 

marquée chez les hommes entre  30 - 40 ans. Ce résultat se rapproche de celui 

de Diallo DA et coll.[21] qui  rapportaient que les femmes étaient plus touchées 

par l’infection avant l’âge de 30 ans. Cette distribution pourrait être raisonné par 

le fait qu’avant l’âge de 40 ans chez les femmes correspond à la période de 

procréation étant donné que le test de VIH est systématique au cours de la 

grossesse donc le VIH est diagnostiquer précocement avant l’apparition des 

signes. Elle  pourrait se justifier aussi par le fait que les femmes à cette période 

sont confronté à la recherche d’une relation stable et une vie de couple ce qui les 

conduisent à prendre le risque avec des rapports non protégés avec toute relation 

qu’il pourrait trouver comme une opportunité pour ce fait. Tandis que chez les 

hommes à partir de 30 ans constituent une période active, de stabilité 

économique et financière ce qui conduit à la multiplicité des partenaires 

sexuelles, ou aussi l’infection à VIH est découvert à un stade tardive et souvent 

motiver par la partenaire déjà infecter oubien à l’apparition des symptômes liés à 

la maladie. 

Les 81% des PVVIH suivis hospitalisés à l’hôpital régionale provenaient de la 

commune urbaine de N’Zérékoré ce résultat est identique à celui de Karakodjo 



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	70	
 

DE [25] dans sa thèse de doctorat  avait trouvé une fréquence de 81% des 

patients qui résidaient dans le centre-ville de GAO. Cette proportion élevée de  

patient résidant dans la commune urbaine est le fait que le principale centre de 

traitement est situé au centre-ville de N’Zérékoré ce qui fait que les patients 

résidant dans la commune urbaine ont plus accès à l’hôpital régional que ceux 

venant des autres préfectures qui ont plus de difficultés pour des raisons de 

distance et de moyens financier pour le transport. 

Les ménagères et les enseignants constituaient les classes socio-professionnelles 

les plus touchées (32% et 24%) ce résultat est identique à celui de Lamah R et 

al. [23] qui dans leur thèse de doctorat ont trouvé 35,85% pour les ménagères. 

D’autres auteurs ont également rapporté une prédominance des ménagères dans 

leurs études [22 ; 34]. Ceci justifie une prédominance féminine dans la population 

des PVVIH. 

Les Mariés monogame étaient plus touchés par le VIH/sida 52% suivi des 

célibataires 23%. La propagation du VIH au sein des mariés est due soit à 

l’infidélité dans les vies de couple ou une absence d’examens prénuptiale aux 

prix de rentré dans la vie de couple avec une infection à VIH/sida. Les 

célibataires qui occupent le second rang de fréquence statut marital les plus 

touchés sont souvent due au multi partenariat sexuel et au phantasme sexuel 

développer chez les jeunes adolescents qui se lancent dans la sexualité sans 

aucune éducation sexuelle. Ce résultat est comparable à celui de  Seydou MY 

[26] qui  avait retrouvé dans sa thèse de doctorat 62,2% de marié et 12,1% de 

célibataire.  

Le nombre d’enfant en moyenne des PVVIH était de 2,83 avec un minimum de 

0 et un maximum de 10. Le VIH/sida étant une maladie qui affecte l’état 

physique, morale et économique de la personne infectée et la grande proportion 
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des mariés affectés, le VIH/sida constitue une cause prépondérante de la 

survenue de la  pauvreté au sein des familles et de la population. 

Kassambara  I [24] dans sa thèse de doctorat au Mali avait rapporté que 74 % 

de patient ont eu une situation économique dégradée après avoir pris 

connaissance de leur séropositivité. 

Le stade clinique III de l’OMS était le stade le plus retrouvé à l’initiation au 

traitement ARV soit 84% suivis du stade IV. Ce résultat corrobore à celui de 

Cuchet F [27] dans sa thèse de doctorat au Cameroun qui avait reporté une 

proportion élevée de stade 3 et 4 de l’OMS  à l’initiation au traitement ARV et 

de celui de  Kepol DO [22] dans sa thèse de doctorat à l’Hôpital Régional de 

Mamou  trouvait 41,95% de PVVIH au stade 3 et 33,22% au stade 4 . La fièvre 

et la diarrhée étant les principaux motifs de consultation en infectiologie, ces 

signes motivent le plus souvent les patients à consultés et la récurrence  de ces 

signes représente le stade 3 de la maladie qui marque une immunodépression 

chez les PVVIH. Lamah  R et al. [23] dans leurs Thèse de doctorat trouvait 

52,92% de PVVIH au stade 4 et 39,18% au stade 3. 

Le VIH1 était le principal virus rencontré avec 97%. Cette prédominance est due 

au faite que le VIH1  est le virus le plus répandu, Diallo DO et Coll. [21] et 

Karakodjo DE [25] dans leurs étude avaient rapporté des résultats similaires. 

L’IMC moyen était égale à 20,35 avec les extrême de 13 et 33 ce qui justifie que 

la plupart des malades n’étaient pas tombé dans un état de dénutrition sévère ou 

modéré avant l’initiation au TAR. 

Le taux de CD4 moyen était égal à 304 c/ml, la valeur minimale était de 22 c/ml 

et la valeur maximale de 897c/ml à l’initiation au TAR. Ces résultats se 

rapprocheraient de celui trouvé par  Karakodjo DE [25] dans sa thèse de 

doctorat dont 95,1% des patients  avaient un taux de CD4 inférieur à 350 c/ml à 
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l’initiation au TAR. Ce résultat corrobore avec celui trouvé par  Seydou MY 

[26] dans sa thèse de doctorat avec une moyenne du taux de lymphocytes CD4 

égal à 101±127,5 c/ml  aux extrêmes de 1 et 602. Ces résultats démontrent que 

la majorité des malades sont dépistés et son mise sous ARV à un stade avancé 

de la maladie avec un taux de CD4 inferieur à 500c/ml 

Le croisement  du taux de CD4 selon le sexe et l’âge n’a pas donné un lien 

particulier. 

Avant l’initiation au traitement il y avait une faible fréquence de co-infection du 

VIH et de la tuberculose  cela représentaient seulement 3%  des cas  ceci justifie 

une faible prévalence de la tuberculose dans notre étude. 

Il  y avait également une faible proportion de co-infection du virus du VIH et 

celui du virus de l’hépatite B (3%) avant l’initiation aux TAR. 

L’ensemble des malades présentaient aux moins une infection opportuniste 

avant l’initiation au TAR. Les plus fréquents étaient la fièvre persistante 

58,06%, la diarrhée persistante 48,39%, les candidoses oro-pharyngée 22,58%, 

les pneumopathies non specifique 19,36%. Ces résultats sont contraires à celui 

de Kassambara I [24] dans sa thèse de doctorat au Mali qui a rapporté une 

fréquence de 31% de prurigo, 24% de candidose et 13% de zona et de celui 

trouver par Lamah R et al. [23] dans leurs thèse de doctorat : 46,06% de cas de 

tuberculose, 18,81% de cas de diarrhée persistante et 17,78% de cas de 

candidose oro-pharyngée avant l’initiation au TAR. La fréquence des infections 

opportunistes pourrait s’expliquer par le fait que la plupart des patients 

consultaient à un stade avancé de la maladie ce qui justifie la fréquence du stade 

III dans notre étude. 

Le traitement antirétroviral initial était représenté par les schémas thérapeutiques 

associant 2INTI+1INNTI en première ligne. L’association de la TDF  + 3TC + 



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	73	
 

EFV a été la plus représentée avec 52% suivis de l’AZT + 3TC + NVP avec 

35%, AZT + 3TC + EFV  (10%), D4T +3TC +NVP (3%) en première intention 

ces résultats sont contraire à celui de Cuchet F [27] à Douala au Cameroun, à 

l’initiation au TAR chez les PVVIH il a été  rapporté dans l’ensemble AZT + 

3TC +EFV (76,96%),  AZT + 3TC + NVP (46,27%), D4T + 3TC + EFV 

(43,47%) et celui de  Kassambara I [24] au Mali qui rapportait les traitement à 

base du D4T + 3TC + NVP (45%) , AZT + 3TC + NVP (31%) , AZT + 3TC + 

EFV (7%). 

L’utilisation de ces schémas est surtout liée à la politique nationale et aux 

recommandations de l’OMS. La fréquente d’utilisation du TDF +3TC + EFV en 

première intention est liée à la simplicité de sa prise mais aussi à ces multiple 

indication en cas d’anémie, de co-infection VIH/Tb et de VIH/VHB. 

Dans le cadre de changement  de schéma thérapeutique le TDF +3TC +EFV 

était le schéma le plus utilisé à 50% suivis de  l’AZT+3TC+NVP et de 

l’AZT+3TC+EFV avec une proportion 25% chacune. 

Les causes fréquentes de changement étaient la rupture de produit 60%, 

l’anémie et l’échec thérapeutique  20% chacune respectivement. 

Kassambara I [24] a rapporté dans sa thèse de doctorat comme motifs fréquents 

de changement de  régime thérapeutique  la rupture de stock 36%, l’anémie 

22%, les réactions cutanées 14%, les vomissements 7%, la grossesse 7%, 

l’inobservance au traitement 7%. 

Le changement de régime et de schéma thérapeutique à la 3ème intension  a été 

faite par le TDF + 3TC + EFV 67% et le l’AZT + 3TC + LPV/rt 33%. 

Les principales causes du second changement du TAR  à la 3ème intention ont été 

l’anémie, la rupture de produit et la survenue des effets secondaire à une 

proportion de 33% chacun respectivement. 
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La fréquence des changements de traitement par le TDF + 3TC + EFV justifie la 

tolérance qui a cette combinaison moléculaire au niveau de l’organisme et ces 

multiples indications. 

La fréquence de l’anémie après la mise sous ARV peut être incriminée à l’AZT 

+ 3TC + NVP (EFV) en vue de sa faible proportion dans le changement des 

schémas thérapeutiques car ces schémas contenant une molécule cytopénique 

(AZT).   

89% des patients étaient sous la prophylaxie à base du cotrimoxazole. Les 

recommandations de l’OMS demande de mettre systématiquement les 

PVVIH/sida sous cotrimoxazole pour limiter la survenue de certaines maladies 

opportunistes ce résultat corrobore avec le résultat trouver par Lamah R et al. 

[23] dans leur thèse de doctorat 88,64% de patient étaient sous prophylaxie au 

cotrimoxazole. 

42% des PVVIH hospitalisés étaient des perdu de vu au cours de leurs TAR, ce 

qui constitue un réel problème d’observance au cours de leur prise en charge. 

Les motifs fréquents  de consultation pour l’hospitalisation étaient l’asthénie 

physique à 64,52%, la fièvre 51,61%, la perte de poids 29,03%, l’anorexie 

29,03%, la diarrhée 22,58%, la toux 22,58%, les céphalées 22,58%, les 

vomissements 19,35%, la dyspnée 9,68%, les œdème des membres inferieure 

6,45%. Ce polymorphisme clinique confirme les atteintes multi viscérales au 

cours du VIH. Au Mali Seydou MY [26] rapportait dans sa thèse de doctorat : 

La fièvre (24,5%), la toux (17,6%), l’amaigrissement (15,7%), la diarrhée 

(11,6%) constituaient les symptômes prédominants comme motifs de 

consultation. Kepol DO [22] dans sa thèse de doctorat à l’hôpital régionale de 

Mamou a retrouvé la fièvre, les céphalées, la diarrhée, la toux comme les motifs 

de consultation avec des proportions respectives de 66,1%,  36,6%, 33,9%, et 

32%. 
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Les infections opportunistes diagnostiquées au cours de  l’hospitalisation  sont la 

diarrhée persistante 32,26%, les candidoses buccale 25,81%, la tuberculose extra 

pulmonaire  22,58%, les Pneumopathies non spécifique 16,13%, la fièvre 

persistante 16,13%.                                                                                                 

Ces résultats sont différents de celui trouver par Seydou MY [26] dans sa thèse 

de doctorat avec la tuberculose 56,4%, toxoplasmose cérébrale 17,9%, 

cryptococcose neuroméningée 6,8%, infections opportunistes digestives 

parasitaires 5,9%.  

L’analyse d’association de variable entre les infections opportunistes et le 

traitement ARV initiale n’a pas donné un lien particulier.  

Le TAR ayant pour objectif de restauré l’immunité et d’empêcher la survenu des 

infections opportunistes, la présence  de ces maladies sous TAR serait due  soit a 

à la mauvaise observance aux TAR ou à la mauvaise réponse de l’organisme aux 

ARV par résistance des VIH au ARV  et ou au changement de régime 

thérapeutique avec la rupture répété des ARV.  

Dans les autres affections associées au VIH pendant l’hospitalisation on avait 

une prédominance des anémies avec une fréquence de 61,29%. L’anémie 

survenant chez les patients sous ARV pourrait être incriminée à deux situation : 

premièrement a un antécédent de prise de molécule myélosuppressive comme le 

cotrimoxazole et la présence d’une molécule cytopénique l’AZT dans le régime 

thérapeutique des ARV ou,  l’inobservance au traitement ARV qui favorise le 

développement du VIH dans l’organisme entrainant la limitation de production 

centrale des globules rouge par l’organisme.   

Au Mali Seydou MY [26] a trouvé  que l’anémie était associée au VIH dans 

48% des cas. Diallo DA et Coll. [21] dans leurs étude  rapportaient que l’anémie 

était observée chez 78, 9 % des sujets infectés par le VIH, ces résultats 

corroborent avec nos résultats d’études.  
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Dans l’analyse multi variée associant l’anémie au traitement initial ARV, 64% 

de patients sous le traitement à base de l’AZT+3TC+NVP et 100% de patients 

sous le traitement à base de l’AZT+3TC+EFV ont développés une anémie 

sévère ou modéré ceci se rapproche des résultats de Kazadi M et Coll. [28] dans 

leurs étude portant sur l’étude des anomalies hématologiques au cours du 

traitement  antirétroviral  chez  des patients  infectés par le VIH à Lubumbashi  

avaient rapportés 100% de cas d’anémie chez les patients mis sous ARV à base 

de l’AZT+3TC+NVP au bout de 6 mois de traitement. Ceci confirme notre 

analyse que l’AZT était l’un des facteurs de survenue de l’anémie chez les 

PVVIH/sida sous TAR hospitalisés à l’HRN’Z. 

Nous avons trouvé 50% des patients sous TAR à base du TDF+3TC+EFV  ont 

développés de l’anémie. Ce sont des patients qui pourraient être des perdu de vu 

qui ont été inobservant au traitement et favorisant le développement du virus 

dans leur organisme.  

Dans le suivi biologique 6,45% de patient seulement en hospitalisation ont 

bénéficié d’une bacilloscopie des crachats, de la mesure des taux de 

transaminase et de taux de lymphocytes CD4, 3,23% ont bénéficiés de l’examen 

à  l’AgHBs et aucun patient hospitalisé n’a bénéficié d’une charge virale. Ceci 

prouve un véritable problème de suivis biologique chez les PVVIH/sida 

hospitalisés. Sa  pourrait se justifier soit par un défaut de plateaux technique ou 

la mise en cause de la compétence professionnel du personnel médicale. 

Au cours de l’hospitalisation 9,68% des patients ont bénéficiés d’un examen de 

radiographie  pulmonaire et aucun patient n’a bénéficié du scanner. Ces 

proportions exposent  la faible certitude des diagnostiques posés chez les 

PVVIH hospitalisés, cela pourrait mettre en cause la qualité de la PEC.  

Ces résultats justifient l’absence de diagnostic des pathologies du système 

nerveux chez les PVVIH dans notre étude. L’absence de scanner pour étendre 
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les possibilités diagnostic et le manque de moyen économique pour effectuer les 

examens d’imagerie par les patients constituent un handicap dans la PEC 

médicale des PVVIH. 

Dans le traitement médical des PVVIH hospitalisés, les antibiotiques 

représentaient les molécules les plus utilisées. Les  principaux étaient le 

Cotrimoxazol 67,74%, le Métronidazole 32,26%, l’Ampicilline 29,03%, la 

Ciprofloxacine 12,90%, les Anti tuberculeux 12,90%. Suivi de la prise en charge 

antianémique principalement un traitement martial associé à la vitamine B12 et 

à l’acide folique qui représentaient 54,84% de la prise en charge globale, le sang 

total avait une proportion de 25,81%. Les antifongiques et les complexes 

aminoacides représentaient chacune 22,58%. La fréquence élevée du traitement 

antibiotique pourrait être due à la proportion élevée des gastroentérites 

parasitaires et bactériennes puis les pneumopathies bactériennes  qui 

constituaient les principales infections opportunistes rencontrés chez les patients 

hospitalisés. Le traitement anti anémique pourrait être raisonné par la grande 

fréquence de l’anémie chez les PVVIH qui est un facteur de risque indépendant 

de mortalité prématurée. [29] 

71% des patients hospitalisés étaient sorti améliorer contre 16% de décédés. 

Kepol DO [22] dans sa thèse de doctorat à l’hôpital régional de Mamou a 

rapporté  une évolution favorable dans  66,77% des cas de PVVIH hospitalisés  

contre un taux de mortalité de 12,75%, Grant AD et coll. [9] dans leurs étude 

portant sur le spectre des maladies chez les adultes infectés par le VIH 

hospitalisés dans une unité de médecine respiratoire à Abidjan, en Côte d'Ivoire 

ont trouvé une mortalité globale de 27% . 

Dans l’analyse multi variée, le plus important facteur de risque indépendant de 

décès était l’anémie, 80% des patients décédés étaient sous terrain d’anémie, 

Grant AD et Coll. [30] rapportaient dans leurs étude que les plus importants 



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	78	
 

facteurs de risque indépendants de décès des PVVIH hospitalisés étaient un 

niveau anormal de la conscience (OR, 9,3; IC à 95%), une concentration 

d'hémoglobine inférieure à 8 g / dl (OR, 4,2; IC à 95%).                                                                     
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Conclusion: 

Le VIH/sida est une maladie qui affecte l’état physique, morale et économique 

de la personne infectée,  il constitue une cause prépondérante de la survenue de 

la  pauvreté au sein des familles et de la population. 

Au totale 68 PVVIH suivis au CTA et hospitalisés au service de médecine 

générale de l’hôpital régionale de N’Zérékoré de la période allant du 1er Janvier 

au 31 Décembre 2015 ont fait l’objet de notre étude. La mauvaise observance au 

TAR, la rupture de produit, le manque d’un bon suivi biologique, les difficultés 

dans la prise en charge de l'anémie, l’absence de scanner pour étendre les 

moyens diagnostics sont les faiblesses et des défis à relever dans la PEC 

médicale des PVVIH sous TAR hospitalisés à l’HRN’Z.                                                       

Bien que l’échantillon soit limité, notre étude démontre l’intérêt qu’il y a dans le 

suivi de la PEC des PVVIH sous  TAR hospitalisés. La pertinence des 

informations fournies par l’enquête et la grande utilité qu’elles auront dans la 

prise de décision permettront  l’amélioration du système. Nous proposons une 

large étude sur le sujet pour une meilleure puissance de l’étude.   
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Recommandation : 

A la lumière de la situation décrite on peut  se rendre compte de l’immensité du 
travail à accomplir pour améliorer la prise en charge des PVVIH hospitalisés à 
l’hôpital régional de N’Zérékoré. 

Au terme de cette étude nous recommandons : 

A la population 

 De lutter contre le VIH en pratiquant l’abstinence, la fidélité ou 
l’utilisation correcte du préservatif ; 

 De pratiquer le dépistage volontaire en vue d’une prise en charge 
précoce ; 

 Encourager le dépistage prénuptial ; 
 Encourager l’éducation sexuelle qui constitue un sujet tabou dans nos 

société ; 
 Dissuader la pratique de l’excision féminine ; 

Au personnel soignant 

 D’assurer un suivi tant clinique, biologique que psychologique des 
PVVIH; 

 D’assurer une bonne tenue des dossiers des patients ; 
 Consacrer plus de temps aux PVVIH/sida lors des consultations ; 
 Établir une relation de confiance avec son patient afin de permettre à 

celui-ci d’aborder sans crainte les éventuelles difficultés liées à la prise 
des médicaments ; 

Aux patients : 

 Accepter leur statut sérologie à VIH sachant que le VIH n’est pas une 
fatalité ; 

 Observer le traitement avec plus d’assiduité et de régularité ; 
 Suivre les ordonnances du médecin traitant ; 

Aux CNLS 

 Maintenir toujours la gratuité du traitement antirétroviral et des examens 
complémentaires; 

 Assurer une prise en charge nutritionnelle ; 
 Soutenir les patients dans la disponibilité des produits potentiellement 

antianémiques qui pourrait réduire le taux de mortalité ; 
 Soutenir les campagnes de sensibilisation de lutte contre le VIH/sida et la 

pratique de l’excision féminine au niveau locale et communautaire ;  



«	Prise	en	charge	médicale	des	PVVIH/sida	suivis	à	l’hôpital	régional	de	N’Zérékoré	»	
 

Ce	Kevin	Kawa	BEIMYS											Thèse	de	Doctorat	en	Médecine														FMPOS/UGANC						2017
	 Page	82	
 

Aux autorités 

 Multiplier les campagnes de sensibilisation de lutte contre le VIH/sida et 
la pratique de l’excision à tous les niveaux de la sphère sociale ; 

 Améliorer le plateau technique; 
 Créer dans la majorité des structures  sanitaires de la région une unité de 

prise en charge des PVVIH ; 
 Assurer la formation continue des personnels médical; 
 Doter l’hôpital régional de N’Zérékoré des équipements complet et de 

qualité d’imagerie médicale ; 
 Permettre la gratuité de certains examens à visé diagnostique à 

l’occurrence la radiographie pulmonaire et le scanner ; 
 Assurer un accompagnement financier des personnels médical engagés 

auprès des malades du VIH/sida. 
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Fiche d’enquête 

Fiche N° : 

Identification 
 

Âge : _____/ans      Sexe : Masculin         Féminin                 Profession : ______________/           
 
Situation matrimoniale: Marié : Monogame          Polygame                     Célibataire   
 
Divorcé            Veuf/Veuve                     Nombre d’enfants en charge: _______/ 
 
Résidence : Quartier _______________ Commune /Préfecture ________________/    
 

Initiation : 
 
Date du début du traitement ARV______________/    Stade clinique à l’initiation _____/ 
 
Type de VIH : VIH 1                             VIH 2              VIH 1+ VIH 2  
Poids initial: _____________ Kgs                                     IMC initial: _________ 

CD4 initial: ______________c/ml                                    THb initial: _________g/dl 

Coïnfections VIH/VHb à l’initiation                  Coïnfections VIH/Tb à l’initiation 

Infections opportunistes à l’initiation                Précisé : __________________________ 

______________________________________________________________/ 

 

Traitement  ARV 

1. ............................................................................................................................... 
 

2. …………………………….………………………………………….……..……  

Précisé cause de changement_______________________________________________/ 

 

3. ……………………………….…………………………………………………… 

Précisé cause de changement_______________________________________________/ 

 
Perdu de vue 
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Hospitalisation 
 

A. Motif de consultation :  

Fièvre              Céphalée           Asthénie physique            anorexie          Amaigrissement 

Diarrhée            Vomissement         Neuropathie périphérique              Toux             Dyspnée 

Eruption papuleux prurigineux           Autres  lésion cutanés        _______________________/ 

Autre à préciser           _________________________________________________/ 

B. Bilan de laboratoire : 

CD4: __________c/ml                                                            THb : ___________ g/dl      

Clairance de la créatinine:___________ ml/mn                    Charge virale         

Autres : Transa                   AgHbs                      Glycémie                      
 

C. Imagerie médicale 
 
Radiographie pulmonaire                                       Scanner                
 
Autre à préciser : ______________________________________________________/ 
 
Stade clinique :    I               II                 III                  IV 

Poids: _____________ Kgs                                                   IMC: _______ 

D. Infection Opportunistes 

Diarrhée persistant                   Fièvre persistante                   Pneumopathie non spécifique 
 
Tuberculose             Sarcome de Kaposi                  Zona               Herpes génitale 
 
 
Méningo-encéphalites : Toxoplasmose                Cryptococcose neuromeningé     
 
Candidose : Orale                   Œsophagienne             Eruption Papuleuse Prurigineuse 
 

E. Affections courante associées au VIH :  
 
    Paludisme               Fièvre bactériologique                          Gastrite                         Hépatite 
 

Autres à préciser : __________________________________________________________/ 
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Prophylaxie au cotrimoxazole          Oui                                  Non 

 

F. Traitement 
 

1. ……………………………………………………………... 
 

2. …………………………………………………..…………. 
 

3. …………………………………………………………..…. 
 

4. ……………………………………………………………… 
 

5. ……………………………………………………………… 
 
 

G. Evolution  
 

Amélioré    E                                  Evadé                                                   Décédé 
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Résumé	

Introduction 
Le VIH/sida est l’un des problèmes de santé publique les plus inquiétants à 
l’échelle planétaire, se traduisant dans de nombreux pays par un recul majeur du 
développement humain.  
 
Objectif  général 
Faire une analyse situationnel de la prise en charge médicale des PVVIH. 
 
Matériels et Méthodes  
Les matériels utilisés comme support pour l’étude ont été : 
Les dossiers médicaux individuels  d’hospitalisation  des PVVIH en médecine 
générale, les dossiers de suivis individuels des PVVIH du CTA, les registres de 
suivi et général du CTA, les fiches d’enquête individuelle établis à cet effet. Il 
s’agissait d’une étude  rétrospective quantitative de type descriptive et 
analytique de 1 an sur étude des dossiers des PVVIH sous TAR hospitalisés 
allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 
Nous avons inclus dans cette étude tous les PVVIH hospitalisés sans distinction 
de sexe, d’âge, de provenance ni de stade clinique suivis sous ARV quel que soit 
le sérotype, la période de dépistage et de mise sous ARV. La saisie et l’analyse 
des donnés a été réaliser à l’aide des logiciels World et Excel 2013 et au moyen 
de la version 7 du logiciel EPI-INFO. Les données de l’enquête ont été 
analysées à l’aide des techniques d’analyse univariée et multivariée. 
 
Résultats  
La prévalence  des PVVIH suivis au CTA de l’hôpital régional de N’Zérékoré 
étaient de 5605 en 2015 ; 248 PVVIH ont été hospitalisés au service de 
médecine générale au cours de la même année ; Parmi les patients  hospitalisés 
68 patients étaient suivis au CTA ;  L’âge moyen des PVVIH était égal à 
36,45% ; Le sexe féminin était plus touché avec 65% ; La tranche d’âge la plus 
touchée était compris entre 20 - 40 ans respectivement entre 30 - 40 ans avec 
une fréquence de 46,39% et celle de 20 – 30 ans 25,77%; Les infections 
opportunistes  plus fréquents avant l'initiation au TAR étaient la fièvre 
persistante 58,06%, la diarrhée persistante 48,39%, les candidoses oro-
pharyngée 22,58%, les pneumopathies non spécifiques 19,36% ; Le 
TDF+3TC+EFV representait le schema thérapeutique le plus utilisé 52% suivis 
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de l’AZT+3TC+NVP 35% à l’initiation au TAR ; la diarrhée persistante 
32,26%, les candidoses buccale 25,81%, la tuberculose extra pulmonaire et 
pulmonaire  22,58%, les pneumopathies non spécifique 16,13% étaient les 
causes fréquentes d’hospitalisation ; 6,45% de patient seulement en 
hospitalisation ont bénéficié d’une bacilloscopie des crachats, de la mesure des 
taux de transaminase et de taux de lymphocytes CD4, aucun patient hospitalisé 
n’a bénéficié d’une charge virale  et du scanner; Le Cotrimoxazole (67,74%), 
Vit B12+Fer+Acide Folic (54,84%), Métronidazole (32,26%) étaient les 
molécules les plus utilisés en hospitalisation ; 71% des patients étaient sortit 
ameliorés contre 16% de décédé ; Le plus important facteur de risque 
indépendant de décès était l’anémie, 80% des patients décédés étaient sous 
terrain d’anémie. 

Conclusion                                                                                                                                                                                                                 
le suivi de la PEC des PVVIH sous TAR  hospitalisés permet l’amélioration du 
système. 
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