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+ Histoire naturelle de l’infection 
VIH  



+ Trithérapies et réduction des cas 
SIDA 
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+ Découvertes des infections VIH 
(Nb cas annuels) 
Nombre estimé de découvertes de séropositivité VIH en France, 2003-2012 (données au 31/12/2012 corrigées pour 

les délais de déclaration et la sous-déclaration)
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+ Dépistage du VIH 

! Le motif de dépistage le plus fréquent en 2012: la 
présence de signes cliniques liés au VIH (31%)

!  25 % : signes de primo-infection  

!  75 % : signes d’infection plus avancée.  

!  Les autres motifs de dépistage : 

!  exposition récente au VIH (22%)  

!  bilan systématique (21%).  

!  dépistages orientés (sérologies VIH proposées devant des symptômes 
évoquant une autre pathologie, ou prises de risque anciennes) 11% en 
2012 (2% des diagnostics en 2007). 

Qu’est ce qui a conduit à sa prescription ? 



+ Pathologies inaugurales du SIDA 

Principales pathologies isolées inaugurales de sida, France, 2003-2012 (données au 31/12/2012 corrigées pour les délais 

de déclaration et la sous-déclaration)
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+
Pathologies inaugurales SIDA 

En 2012  

!  27% des adultes pneumocystose pulmonaire  

!  18% une tuberculose  

!  12% une toxoplasmose cérébrale 

!  9% une candidose œsophagienne 

!  8% un sarcome de Kaposi. 



+ Les infections opportunistes sont 
diagnostiquées en majorité chez des 
personnes qui ignoraient leur séropositivité 
et n’ont pas pu bénéficier d’une prise en 
charge adaptée 

 Incidence des nouveaux cas de SIDA et décès
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+ Évolution entre 2000, 2005 et 2010 de la 
répartition des causes initiales de décès 
des adultes infectés par le VIH, France 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Inconnue

Mort subite inexpliquée 

Autres

Overdose/intoxication/toxicomanie

Accident

Suicide

Infection non classant sida 

Atteinte cardiovasculaire 

Atteinte hépatique 

Cancer non classant sida et non lié aux hépatites virales 

Sida

Proportion (%) 

Mortalité 2000 (n=964)
Mortalité 2005 (n=1 042) 
Mortalité 2010 (n=728) 

Autres : atteintes neurologiques, bronchopulmonaires, métaboliques, rénales, digestives, psychiatriques, endocriniennes, hémato-
logiques et causes iatrogènes.



+ Fréquence des maladies classant sida 
parmi les adultes décédés de cause sida, 
enquête Mortalité 2010, France  
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+
Principales infections opportunistes 
au cours de l’infection VIH  

!  POUMONS  
!  PCP +++ 
!  Tuberculose 
!  Toxoplasmose  
!  histoplasmose  

!  SNC 
!  Toxoplasmose +++ 
!  LEMP 
!  Cryptococcose 
!  CMV 

!  ŒIL 
!  CMV++ 
!  toxoplasmose 

!  APPAREIL DIGESTIF 
!  Candidose 
!  CMV 
!  Cryptosporidies/microsporidies
!  Isosporose

!  GG
!  Tuberculose 
!  MAC 

!  PEAU :  
!  HSV, VZV  

!  DISSEMINÉE 
!  Tuberculose 
!  MAC 
!  CMV` 



+
Risque d’évènements selon le 
taux des CD4  

TAUX DES CD4 INFECTIONS  

200 à 500/mm3 Candidose orale 
Tuberculose 
Kaposi 
Lymphomes 

< 200 CD4/mm3 Pneumocystose pulmonaire  
Candidose oesophagienne

< 100 CD4/mm3 Toxoplasmose 
Cryptococcose 
Cryptosporidiose

< 50 CD4/mm3 CMV 
Mycobactéries atypiques  



+ Pneumocystose pulmonaire 
(PCP) au cours de l’infection VIH   

! Incidence en baisse (traitement antirétroviral) 

! Infection opportuniste inaugurale la plus fréquente 
en France (27 % des pathologies inaugurales du  
SIDA en France en 2012) 

Patient méconnu /sorti des soins   
immunodéprimé < 200 CD4 

! 2ème cause mortalité par SIDA après LMNH  

! Pneumocystis jirovecii (ex carinii) (champignon)

! Contamination par voie aérienne 



+ Patients à risque de PCP en 
dehors du VIH  

ROUX A et al  MMI 2014 



+ PCP 

Début progressif  +++ (semaines) 

!  FIEVRE (80 à 100 %) 

!  TOUX (95 %) sèche 

!  DYSPNÉE (95 %)  

!  À L’EXAMEN :   
!  température > 38 °(> 80%) - polypnée (60%) 
!  Pulm : Nl (50%)/ crépitants-ronchi
!  PNO  
!  Signes associés +++ : amaigrissement – 

candidose orale – leucoplasie linguale – 
fatigue – ADP 

SDRA (en l’abs de diag)

Aspects cliniques (VIH)



+ PCP 
Examens Rx
Rx thoracique  

!  Normale 

!  PNP interstitielle/ 
infiltrative diffuse bilatérale  

!  Poumons blancs  

TDM Thoracique  

!  opacités diffuses en verre 
dépoli ++ 

!  Nodules/kystes/PNO 

!  Pas d’épanchement pleural 

!  Pas d’ADP  



+ PCP 

d’autant plus  
! Inefficacité d’une antibiothérapie PRÉALABLE 
! Début progressif                                                                            

(≠ début brutal si immunodépression non VIH)  
! Signes associés 
! FDR infection VIH   

! DÉPISTAGE VIH EN URGENCE  
! FAIRE LE DIAGNOSTIC de PCP 
! EVALUER / TRAITER   

« Y penser »



+ PCP 

! GDSA : pneumopathie 
hypoxémiante

! Lymphocytes CD4 (< 200/
mm3)

! Mise en évidence du 
champignon (crachats induits, 
LBA) 

! Coloration 

! PCR en temps réel  
(sensibilité > )  

Diagnostic – Bilan  



+ Traitement PCP 

COTRIMOXAZOLE (BACTRIM ®) 

!  dose : 15 mg/kg/j (TMP) + 75 mg/kg/j (SMX)  
!  I.V Bactrim 12 amp/j puis P.O Bactrim forte 6 cp/j 
!  Durée : 21 jours  (TTT d’attaque) puis prophylaxie 2aire

!  effets secondaires ++ (40 %)  
!  rash cutané +++ / hématotoxicité/ cristallurie

! CORTICOTHÉRAPIE si hypoxémie < 70 mmHg
en air ambiant (adjonction rapide -72h) 
!  prednisone orale est : 60 à 80 mg/j en 2 prises de J1 à J5, puis 40 mg/j de J6 à 

J10 et 20 mg/j de J11 à J21 
!  Si la voie IV est nécessaire : méthylprednisolone à une posologie initiale de 75 

% de la posologie orale.  
!  Chez les patients très immunodéprimés, il convient de rechercher une 

infection concomitante à CMV ou à mycobactéries qui pourrait être 
aggravée par la corticothérapie.

1ère intention (référence)  



+ Traitement PCP

!  PENTAMIDINE SYSTÉMIQUE (Pentacarinat®)

!  dose :3-4mg/kg/jIMouIVx21j 

!  Effets secondaires +++: glycémie, rein, hématotoxicité, rash, TA, 
cytolyse 

!  ATOVAQUONE (Welvone®) : 750 g x 2/jour x 21 jours  

!  PENTAMIDINE AÉROSOL : 300 mg/j dans les formes peu 
sévères (surtout en relais) 

!  TRIMÉTREXATE IV ( Neutrexin® ) 

!  DAPSONE 100mg/j + TRIMETHOPRIME 20mg/kg/j –  

!  CLINDAMYCINE (600 mg x 4/j) + PRIMAQUINE (15-30 mg/j)

Alternatives thérapeutiques



+
Autres atteintes respiratoires  

! Toxoplasmose 

! Cryptococcose  

! Tuberculose  

! Mycobactéries 
atypiques  

! Histoplasmose 

! Nocardiose

! Infections 
pneumocoque/HI  

! Virus (Grippe)  

! Kc
bronchopulmonaire



+ Atteintes neurologiques et VIH 

Sd FOCAL SD MÉNINGÉ TROUBLES 
COGNITIFS  

ATTEINTE 
PÉRIPHÉRIQUE  

Toxoplasmose  Cryptococcose LEMP CMV  

Lymphome listeria Encéphalite 
VIH

Iatrogène  

CMV  pneumo 



+ Toxoplasmose cérébrale     

! Protozoaire 

! Réactivation +++(IgG pos) 

! Immunodépression avancée 
(CD4<100/mm3)

! Signes associés ++ 

! Si découverte VIH devant ce 
type d’image en COCARDE: 
c’est le 1er diagnostic évoqué   

Pathologie inaugurale chez 12% des SIDA 
(2012)  



+ Toxoplasmose cérébrale  

Tableau neurologique focal fébrile  

! Céphalées (55%) parfois isolées  

!  Confusion (52%) 

!  Fièvre (47%)  

!  Syndrome déficitaire 

!  Épilepsie 

!  HIC  

Signes cliniques  



+ Toxoplasmose cérébrale 

!  Abcès intra-cérébraux

!  Multiples (70 %) 

!  Aspect en cocarde (réhaussement périphérique) 

!  Oedème péri-lésionnel 

!  Sensibilité: IRM > TDM 

!  Diagnostic différentiel :  

!  Lymphome +++ 

!  Cryptococomes, tuberculomes….. 

Imagerie



+
Toxoplasmose cérébrale  

Tableau d’encéphalite fébrile  

! Troubles de conscience  

! Crises comitiales  

! Céphalées sub aiguës  

Abcès médullaire  

! Paraparésie ou paraplégie 

Autres formes  



+ Toxoplasmose cérébrale 

!  Biopsie cérébrale : DIAGNOSTIC de CERTITUDE             
mais morbidité/mortalité 

!  DIAGNOSTIC PRESOMPTIF +++chez un VIH+ 

Séro toxo positive 

   Aspects radio : lésions multiples avec prise de             
contraste périphérique 

      Pas de prophylaxie (ID)  

Probabilité = 90 %              TTT d’épreuve 

Si échec   

Diagnostic face à un abcès  



+ Traitement de la toxoplasmose  

!  URGENCE +++  

! PYRIMETHAMINE (Malocide®)                                             
dose de charge PO de  200 mg à J1 puis 50 mg/j (<60 
kg) ou 75 mg/j (>60 kg) 

Plus 

!  SULFADIAZINE(Adiazine®)                                             
1000 mg x 4/j PO (<60 kg) ou 1500 mg x 4/j (>60 kg) 

    ou CLINDAMYCINE (Dalacine®) si CI à la 
sulfadiazine                                           

 600mg x 4/j IV ou PO 

Plus 

!  ACIDE FOLINIQUE 10 à 25 mg/ j PO  

1ère intention (référence)  



+ Traitement de la toxoplasmose 

! Pyrimethamine (+ acide folinique)+ azithromycine

! Pyrimethamine (+ acide folinique)+ atovaquone

! Trimèthoprime sulfamètoxazole

! Sulfadiazine + atovaquone

! Atovaquone

Alternatives thérapeutiques 



+ Traitement de la toxoplasmose 

!  ANTI CONVULSIVANTS 

!  TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL :                    
à débuter après 2 à 3 semaines (limiter le 
risque d’IRIS : syndrome de restauration 
immunitaire) 

Autres traitements 



+ Cryptococcose neuro-méningée  

!  C. neoformans : levure encapsulé 
(Contamination par inhalation) 

!  Tableau de méningo-encéphalite ou 
infection disséminée avec atteinte 
méningée  

!  Céphalées et fièvre modérée depuis 1 
à 2 sem (70%) - Sd méningé (1/4) 

!  Troubles de conscience, irritabilité, 
vertiges, déficit moteur, atteinte de NC, 
troubles visuels (20-50%)  

!  fièvre modérée          coma et décès  

!  IRM
!   Normale (la dilatation des espaces de 

Virchow Robin évocateur) 
!  HIC  
!  Dilatation ventriculaire /abcès  

5 % des formes inaugurales en France    



+ Cryptococcose neuro-méningée 

! Après avoir éliminé une HIC 

! Étude cytologique : parfois N (cellularité faible) – 
HyperPr et hypoGlc inconstantes  

! Recherche de la levure :  
! Coloration à l’encre de Chine (positive > 75%)   
! Ag cryptocoque (sensibilité et sp > 93 % )(LCR et 

SANG) 
! Culture  

! Mesure de la pression du LCR 

Traitement
! Amphotéricine B + 5 fluorocytosine

Diagnostic = Étude du LCR +++ 



+ Leucoencéphalopathie
multifocale progressive (LEMP) 

! Papovarirus JC (atteinte de la SB ) 

! Troubles cognitifs 

! Sd focal  

! Mise en évidence du 
poliomavirus (PCR) dans le LCR / 
biopsie cérébrale  

! Diagnostic différentiel = 
encéphalite VIH  

! Pas de traitement spécifique  



+ Candidose  

Tube digestif haut  

! Mycose orale  

! Candidose oesophagienne

! Autres lésions buccales:   

Fréquente,  récidivante  



+
Parasitoses digestives  

! Cryptosporidioses – microsporidioses -
isosporoses

! Diarrhée chronique  

! EPS avec techniques spécifiques  



+ Tuberculose 
! Risque élevé (x 7) 

! Pathologie inaugurale fréquente  

! Pulmonaire ou disséminée  

! Si CD4 > 200: forme « classique » infiltrats/opacités 
excavées (lobes >) 

! CD4< 200 : atteintes des bases/ infiltrats interstitiels ou 
opacités alveolaires / miliaire/ ADP médiastinales/
atteinte pleurale 

! < 100CD4 : atteinte disséminée (signes généraux au 1er

plan) 

! Souches R aux anti tuberculeux +++ 



+ Mycobactéries atypiques  

! Parfois révélatrice 

! Immunodépression avancée (CD4< 50 mm3)

! Début insidieux  

! Fièvre et Altération de l’état général                    
cachexie fébrile (diarrhée-anémie) 

! Mycobacterium avium intracellulare (MAC) 



+
Cytomégalovirus
CD4< 5O, rarement inaugurale 
! Atteinte 

ophtalmologique +++                                                     
rétinite nécrosante 
hémorragique  

Virémie CMV (PCR) 

! Atteinte digestive : colite / 
oesophagite – gastrite  

! Neuro : encéphalite-myélite-
myeloradiculite

! Atteinte pulmonaire 
exceptionnelle (≠ autres 
immunodépressions) 

! Atteinte disséminée 

TTT= GANCICLOVIR/
FOSCAVIR                                                       



+

DEPISTER LE VIH  

AVANT                      

L’ INFECTION 
OPPORTUNISTE 



+
Primo-infection VIH :Y PENSER !  
Dans les 2 à 6 semaines 
suivant la contamination  

! Sd pseudo-grippal  

! Éruption maculo-papuleuse 
± généralisée 

! Pharyngite 

! Adénopathies 

! Diarrhée 

! Méningite; mono ou 
polyradiculonévrite 

! Parfois une infection 
opportuniste  

! Leuco-neutropénie 

! Lymphopénie ou sd
mononucléosique

! Thrombopénie 

! Cytolyse hépatique  



+
Diagnostic de la primo-infection 
VIH  

! Ag p24 (à partir de J15 
après le contage) 

! Charge virale VIH (à 
partir de J10) 

! AC antiVIH (à partir de 
J20)



+Mémo des signes qui doivent conduire à
proposition de dépistage du VIH  

!  adénopathie persistante,  

!  perte de poids inexpliquée >10%,  

!  dermatite séborrhéique, prurigo, 
onychomycose persistante,  

!  ulcération de la bouche et/ou herpès 
labial récidivant, zona  

!  leucoplasie chevelue, candidose buccale,  

!  diarrhées inexpliquées de plus d’un mois 
ou récidivantes,  

!  fièvre inexpliquée >un mois,  

!  infections bactériennes sévères et/ou 
fréquentes 

!  hépatite virale B ou C,  

!  Tuberculose 

!  IST (gonorrhée, chlamydia, 
trichomonas, syndrome 
inflammatoire pelvien, 
condylome à HPV, syphilis, 
herpès génital, ...) 

!  Cancers/lymphomes  



+
Circonstances qui conduisent à 
considérer un dépistage du VIH   

! Facteurs de risque de transmission 
du VIH :  

! pratique sexuelle, partenaires 
multiples et/ou occasionnels, 
rapports sexuels non protégés,  

! consommation de drogues 
injectables,  

! accident d’exposition au sang,  

!  transfusion sanguine dans un 
pays en dehors de l’union 
Européenne et l’Amérique du 
Nord 

! Personnes originaire 
d’un pays d’endémie du 
VIH
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Merci ! 


