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Introduction 

Depuis sa première apparition aux Etats Unis d’Amérique en 1981 chez les 

homosexuels [1]. Elle est actuellement la pandémie la plus importante et la plus 

redoutable de ce siècle. Dans sa progression pour l’année 2019, l’ONUSIDA 

estimait à 38 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 

dans le monde. Les nouvelles infections annuelles et le décès par le VIH étaient 

estimés respectivement à 1,7 million et 690000.  

Dans son Rapport mondial 2019 ONUSIDA, le nombre de personnes 

nouvellement infectées par le VIH a diminué de 23 % par rapport à 2010 : les 

nouvelles infections à VIH chez les enfants ont diminué de 52 % de 310 000 en 

2010 à 150 000 en 2019.  

Le nombre de décès liés au sida a atteint 690 000 en 2019, se réduisant de 39 % 

par rapport à 2010[2]. 

 L’Afrique paye toujours la plus lourde tribu avec 29 millions de séropositifs 

(plus 3,5 millions par rapport à 2001). Si l’on se fie à l’histoire de l’épidémie, 

le VIH est susceptible de nous réserver d’autres surprises auxquelles le monde 

doit se préparer. L’épidémie de VIH demeure une menace majeure pour la 

santé dans le monde [3]. Il constitue à terme une menace pour la stabilité et la 

survie du pays, parce que touchant les forces vives de la nation. 

Au Mali, le premier cas de sida a été déclaré en 1985 à l’hôpital Gabriel Touré, 

4 ans après sa découverte aux Etats Unis d’Amérique. L’infection à VIH touche 

aujourd’hui toutes les couches sociales avec une forte prévalence dans des 

groupes dits à haut risque : les hommes ayant des rapports sexuels avec 

d’autres hommes, professionnels du sexe, utilisateurs de drogues injectables. 

Trente-quatre ans (34) après sa première déclaration au Mali, les résultats de la 

dernière étude de séroprévalence de l’infection à VIH réalisée en 2012 dans la 

population générale adulte au cours de l’Enquête Démographie et Santé 

(EDSV), ont montré une baisse du taux de prévalence du sida de 1,3% à 1,1% 

faisant du Mali un pays à faible prévalence. La prévalence du VIH parmi les 
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femmes est plus élevée à Bamako (1,7%) et elle est plus faible dans la région 

de Mopti (0,8%). C’est à Bamako que la prévalence du VIH parmi les hommes 

est plus élevée (1,6%) et dans les régions de Mopti et Sikasso plus faible (0,4% 

dans chaque cas) [4].  

Dans sa politique à réduire le nombre de nouvelles personnes infectées par le 

VIH, le Mali lors de la journée mondiale du VIH du 1er Décembre 2016 avait 

pour objectif 90.90.90 qui consistait à dépister 90% des personnes infectées par 

le VIH, mettre sous traitement ARV les 90% des personnes dépistées et rendre 

la charge virale indétectable chez 90% des personnes sous traitement. 

 La commune VI est la commune la plus vaste du district avec 94 Km2, pour 

une population estimée à 504738 habitants en 2011. 

La Commune VI est limitée au Nord par le fleuve Niger, à l’Est et au Sud par le 

cercle de Kati et à l’Ouest par la Commune V. 

Depuis la création du centre « USAC commune VI », aucune étude spécifique 

n’a été réalisée sur le suivi clinique et biologique des PV VIH :  

Quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des patients infectés par 

le VIH ? 

Les paramètres du suivi clinique, biologique et thérapeutique sont-ils améliorés 

à l’USAC commune VI de Bamako par rapport autres des structures du Mali ? 

 Y a-t-il une bonne observance du traitement antirétroviral ? 

En répondant à ces questions, notre étude établira le profil clinique, biologique 

et thérapeutique des PV VIH suivis au centre « USAC commune VI » 

 Question de recherche : 

Quels sont les paramètres de suivi clinique, biologique et thérapeutique des 

patients suivis sous ARV ? 

 Hypothèse de recherche 

1. L’objectif de la bonne observance des PVVIH sous TAR ne serait pas atteint. 

2. L’objectif d’avoir une charge virale indétectable chez 90% des PVVIH sous 

TAR ne serait pas atteint. 
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Objectifs  

Objectif général  

Etudier le suivi clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec 

le VIH sous ARV de Janvier 2018 à Décembre 2019 à l’USAC du Centre de 

Santé Référence Commune VI de Bamako. 

Objectifs spécifiques  

 Décrire les paramètres cliniques à l’initiation au traitement ARV et 

durant la période d’étude 6ème mois ,12 ème mois et 24ème mois.                                                                                        

 Décrire l’évolution des lymphocytes T CD4 à l’initiation et durant la 

période d’étude au 6ème mois ,12 ème mois et 24ème mois.                                                                                                                                                                                                         

 Déterminer le niveau d’observance et le devenir des PVVIH sous ARV à 

24 mois de suivis. 
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I. Généralités 

1. Historique du VIH SIDA [1] 

Les premiers cas d’infection à VIH diagnostiqués rétrospectivement, remontent 

au début des années 60 et l’épidémie actuelle s’est probablement développée à 

bas bruit durant les années 70. Le 1er isolat du virus responsable a été cultivé à 

partir d’un prélèvement datant de 1976 et des anticorps dirigés contre le virus 

ont été retrouvés sur des sérums conservés depuis 1959 au Zaïre et au 

Royaume-Uni, mais l’histoire du sida débute en Juin 1981. 

A cette date les épidémiologistes des Centres de Lutte contre les maladies 

(CDC) inquiets d’une demande anormalement élevée de pentamidine, 

médicament qu’ils sont les seuls à pouvoir délivrer. Ils enquêtent et découvrent 

une épidémie de Pneumopathie à Pneumocystis Jiroveci chez des adultes 

antérieurement sains et n’ayant comme trait commun que l’homosexualité. Peu 

de temps après la survenue d’autres manifestations d’immunodéficience, ainsi 

que de sarcome de Kaposi, est décrit dans la même population. Un déficit de 

l’immunité cellulaire est mis en évidence chez ces patients et la maladie prend 

son nom définitif de SIDA (Syndrome d’Immunodéficience Acquise). 

L’affection est ensuite reconnue en Europe, d’autres groupes à risque identifiés 

(transfusés et toxicomanes par voie intra veineuse). Elle est par la suite 

rapportée en Haïti et en Afrique Centrale. 

Parallèlement en 1983 un virus est identifié par les virologistes Français puis 

Américains, virus de l’immunodéficience humaine. 

En 1986, l’efficacité du premier médicament antirétroviral, la ZIDOVUDINE 

est démontrée et son utilisation largement répandue, du moins dans les pays 

industrialisés. 

En ces dernières, années on assiste à une forte mobilisation nationale et 

internationale aux niveaux institutionnel, politique, scientifique, associatif. 

 Les associations des personnes affectées et infectées font leur apparition et 
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prennent une place active à tous les niveaux. Les Nations Unies créent une 

agence chargée de la lutte contre la pandémie, baptisée ONUSIDA. 

2. Epidémiologie du VIH / SIDA  

2.1. Agent pathogène  

 Caractères généraux et classification des rétrovirus [5] 

Les virus de l’immunodéficience humaine appartiennent à la famille des 

rétrovirus. Actuellement, la famille des rétrovirus est divisée en trois sous-

groupes selon des critères de pathogénie. 

- Les Oncovirus à ARN sont les plus répandus. 

- Les lentivirus : Les HIV (Human Immunodeficiency Virus), ou VIH en 

français, agents responsables du SIDA, appartiennent à ce sous-groupe. Deux 

types de virus ont été identifiés à ce jour : le VIH 1, répandu en Europe, aux 

Etats-Unis, en Afrique centrale, orientale, occidentale et en Asie ; le VIH 2, 

présent surtout en Afrique de l’Ouest. 

- Les Spumavirus sont des virus identifiés chez de nombreux mammifères, 

mais ils ne sont associés à aucune pathologie connue chez l’homme. 
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2.2. Structure du VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma organisationnel du VIH 

Source Traité de Virologie Médicale Pr J.M. Huraux [6] 

2.3. Morphologie [7] 

Les rétrovirus se présentent sous forme de particules sphériques d’un diamètre 

de 80 à 100 nm. Ces particules sont constituées d’une enveloppe externe 

lipidique de 100 nm, surmontée de spicules, qui entoure un noyau central ou 

excentré contenant la nucléocapside. 

2.4.  Organisation génétique [8] 

Les gènes des rétrovirus sont formés d’ARN qui ne s’expriment qu’après avoir 

été transformés en ADN « pro viral ». Les principaux gènes sont : 

- Le gène gag qui code pour les protéines de structure interne ; 

- Le gène Pol qui code pour la transcriptase inverse ; 

- Le gène env qui code pour des protéines qui après glycosylation secondaire, 

donneront une partie de l’enveloppe du virus ; 

- Le gène tat : c’est un gène indispensable à la retro transcription, capable 

d’agir à distance d’où le terme de trans-. 

- Le gène rev : exerce une fonction de régulation différentielle.  

Il permet le transport de l’ARN non épissé vers le cytoplasme. 

- Le gène nef est responsable de la régulation négative de l’expression du virus 
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donc de latence. Sa destruction augmente la pathogénicité du virus. 

- Le gène vif intervient dans la réplication virale. Il est responsable du pouvoir 

infectieux du virus. 

- Le gène vpx pour le VIH2 

- Le gène vpu pour le VIH1 

Le VIH dispose d’un système de régulation génétique qui trompe la 

surveillance immunitaire. 

2.2. Variabilité génétique du VIH [7] 

Des études ont montré que la variabilité génétique des virus VIH-1 et VIH-2 est 

extrême, que deux souches ne sont jamais semblables et que chez un même 

individu le virus est présent sous forme de micro-variants, génétiquement reliés 

les uns aux autres mais différents. Cette variabilité est liée aux erreurs que fait 

la transcriptase reverse. Le taux de mutation a été estimé à un pour 1000 ou 

100000 bases par cycle de réplication. On distingue actuellement à l’intérieur 

des VIH-1 trois groupes de virus : 

- M (majeur) ; 

- O (outlier) ; 

- N (non M, non O). 
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2.3. Réplication du VIH [9] 

Le cycle de réplication peut être divisé en deux étapes : 

- De la fixation à l’intégration de l’ADN viral. 

- De l’intégration à la production virale. 

Figure 2: Cycle du VIH 

Source www.snv.jussieu.fr/vie/dossier/Sida/Images/Cycle/Swf) [9] 

Attachement 

Le virus se fixe sur le lymphocyte T, par reconnaissance entre la protéine virale 

gp120 et la protéine CD4 du lymphocyte (ainsi qu'un corécepteur). 

Pénétration 

Les deux membranes (du virus et du lymphocyte) fusionnent, ce qui permet la 

pénétration de la nucléocapside (les deux capsides + le matériel génétique, etc.) 

du virus dans le cytoplasme. 

Décapsidation 

La capside se dissocie, libérant l'ARN viral dans le cytoplasme. 
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Reverse transcription et intégration 

Grâce à la reverse transcriptase virale, l'ARN viral est rétro-transcrit en ADN 

double brin, cet ADN pénètre dans le noyau, où il s'intègre au génome du 

lymphocyte. Il est ensuite transcript en ARN. 

Traduction 

Après avoir été transcrits par l'ARN polymérase de la cellule, les ARN 

messagers viraux sont traduits en trois précurseurs protéiques. Ces précurseurs 

sont clivés par des protéases, pour donner les différentes protéines du virus. 

Assemblage 

Les protéines virales et l'ARN viral (transcrit par ailleurs) sont associés pour 

reformer des virus (sous la membrane). Les protéines virales membranaires 

sont intégrées à la membrane du lymphocyte. 

Bourgeonnement 

Le virus bourgeonne, emportant un fragment de la membrane plasmique du 

lymphocyte (qui contient uniquement les protéines membranaires virales). 

Libération 

Les nouveaux virus sont libérés dans le milieu intérieur. Ils peuvent infecter de 

nouveaux lymphocytes 

3. Transmission 

3.1. Transmission sexuelle [10,11] 

La transmission sexuelle représente 75 à 85% des cas d’infections du VIH dans 

le monde. 

En Afrique la transmission est essentiellement hétérosexuelle, contrairement à 

l’Occident et aux Etats-Unis d’Amérique où elle est homosexuelle. Les 

pratiques sexuelles oro-génitales ou oro-anales ne sont pas sans risque. 

L’estimation du risque lors d’un rapport anal réceptif avec un partenaire 

contaminé est comprise entre 0,1 et 3%. Le risque de transmission de VIH est 

estimé à 0,1% dans le sens homme femme et à 0,06% dans le sens femme 

homme. Cette plus grande susceptibilité des femmes est liée à l’exposition 
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prolongée des muqueuses vaginale et cervicales au sperme, à la concentration 

virale élevée dans le sperme, au rôle favorisant des infections sexuellement 

transmissibles (IST). 

3.2. Transmission par voie sanguine 

Elle est observée chez les usagers de drogues injectables, l’hors des 

transfusions de sang et produits dérivés contaminés, et d’accidents d’exposition 

au sang chez les professionnels de la santé. 

3.3. Transmission verticale 

La transmission du virus entre la mère et l’enfant peut survenir pendant la 

grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. 

3.4. Transmission par les autres liquides 

Le virus se trouve à de très faible concentration dans la salive, la sueur, et les 

urines. Aucune contamination à travers ces liquides n’a été notifiée. 
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4. Modalités épidémiologiques 

4.1. Le point sur l'épidémie du VIH /SIDA dans le monde en 2019 [12]. 

Tableau I: Résumé des statistiques régionales sur le VIH en 2019. 

 

Région 

 

PVVIH 

 

Nouvelles 

infections 

 

Décès 

Liés au 

VIH 

 

Personn

es sous 

TARV 

 

PVVIH ayant 

accès à 

unTARV en % 

 

Afrique Est et 

australe 

 

20,7* 

 

7300000 

 

310 000 

 

15,0* 

 

72% 

 

Afrique Ouest et 

centre 

 

4,9* 

 

240 000 

 

190000 

 

2,9* 

 

58 % 

 

Asie et Pacifique 

 

5,8* 

 

300 000 

 

160000 

 

3,5* 

 

60 % 

 

Amérique latine 

 

2,1* 

 

120 000 

 

37000 

 

1,3* 

 

60 % 

 

Caraïbes 

 

330 000 

 

13000 

 

6 900 

 

210 000 

 

63% 

Moyen– Orient + 

Afrique Nord 

 

240 000 

 

20000 

 

8 000 

 

92 000 

 

38 % 

Europe de l’Est 

et Asie centrale 

 

1,7* 

 

170 000 

 

35 000 

 

730 000 

 

44% 

Europe 

occidentale et 

centrale + 

Amérique Nord 

 

2,2* 

 

65 000 

 

12 000 

 

1,8* 

 

81 % 

 

Total 

 

38,0* 

 

1,7* 

 

690 000 

 

25,4* 

 

67 % 

*en millions                                                                                                                                 

Source : ONUSIDA 2019 

 

 

 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH à l’USAC Commune VI 

 

Thèse Médecine                                                       13                                                   Madiou TOURE 

4.2 Point sur la situation épidémiologique du VIH /SIDA au Mali  

La surveillance sentinelle de 1994 portant sur les femmes enceintes a révélé 

respectivement à Koulikoro, Sikasso et Mopti une Prévalence de 0,6% ; 3,5% 

et 3,2% chez les donneurs de sang. Les bilans des années 1997 et 1999 sont 

respectivement 2,57% et 2,8%. 

 Entre 1985 à 2002, les résultats de l’EDSM-III avaient mis en évidence une 

prévalence de 1,7% avec une estimation de 170000 personnes vivant avec le 

VIH ; une baisse de la prévalence générale de 1,7% en 2001 à 1,1% en 2012, 

selon l’enquête démographique et de santé (EDSV).  

La vulnérabilité à l’infection est liée principalement à un certain nombre de 

comportements et de pratiques à risques : le multi partenariat sexuel, les 

rapports sexuels non protégés, la sexualité précoce des jeunes. 

 Des activités de prévention et de prise en charge des personnes infectées ou 

affectées par la maladie sont effectuées en vue d’atteindre l’objectif des trois 

zéros (zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au VIH 

d’ici l’horizon 2020). 

Les engagements internationaux (ONUSIDA) visant l’objectif 90-90-90 : 

-       90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 

-       90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un 

traitement anti rétroviral durable, 

-       90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge 

virale durablement indétectable [13].  

Depuis l’identification du premier cas de SIDA en 1985 chez un immigré 

malien par le professeur Aly GUINDO à l’hôpital Gabriel TOURE, le nombre 

de cas de SIDA et de séropositifs a progressivement augmenté.  

De 1985 à 1996 l’accent était surtout mis sur la prise en charge des infections 

opportunistes et la prévention. 

 L’année 1997 marque le début de la prise en charge au CESAC (Centre 

d’écoute, de Soins, d’Animation et de Conseil).  
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Dans les pays développés les traitements antirétroviraux sont utilisés depuis les 

années 90, ils ont fait baisser de façon spectaculaire la morbidité et la mortalité 

liées au VIH/SIDA. L’organisation des programmes de prévention (abstinence, 

fidélité, utilisation de préservatifs, dépistage et sécurité transfusionnelle, lutte 

contre les pratiques d’excision…) et le traitement des affections opportunistes 

au Mali comme dans d’autres pays. Face à cette situation, le Mali a opté en 

2001 pour une initiative d’accès aux antirétroviraux, avec le soutien du Fonds 

de Solidarité Thérapeutique internationale. 

 L’Initiative Malienne d’accès aux antirétroviraux (IMAARV) a donc démarré 

sur trois sites (Le CESAC, l’hôpital du point G et l’hôpital Gabriel TOURE). 

De 2001 à 2004 il y a eu une mise à disposition des fonds nationaux permettant 

le financement massif des ARV soit près de 5 milliards de francs CFA. C’est 

un programme d’accès coûteux pour les patients infectés par le VIH. 

 Non satisfaits les dirigeants maliens ont fait du Sida une priorité nationale 

après une déclaration en Avril 2004. Avec en Juillet 2004 une lettre circulante 

instaurant la gratuité de la prise en charge. Mars 2005 décret instaurant la 

gratuité des soins, ARV et médicaments des infections opportunistes. Ce 

programme a débuté sur 3 sites au niveau de Bamako puis s’est étendu aux 

autres régions du pays. A ce jour, plus de 7940 patients sont suivis 

régulièrement sous ARV sur 11263 patients initiés. Pour la fin des années 2007, 

2008 et 2009 le plan sectoriel prévoit respectivement 15000, 21000 et 26000 

patients sous ARV.  

Grâce à ces traitements, de plus en plus de personnes infectées par le VIH 

peuvent aujourd’hui conserver une meilleure santé et mener une vie plus 

productive.  

 A cet effet, pour lutter contre le VIH/SIDA le gouvernement Malien a mis en 

place différents mécanismes de surveillance de l’épidémie à savoir : 

- Le Haut Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA (HCNLS) crée en 

2005 et présidé par le chef de l’Etat lui-même. 
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- Le Comité Sectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA la tuberculose et les 

hépatites virale du Ministère de la Santé et développements social (CSLS-

TBH/MS). 

 Et enfin un plan stratégique national de lutte contre le SIDA dans le but de 

freiner l’avancée de la maladie et de réduire son impact sur les personnes 

infectées et affectées par le VIH et l’économie du pays.  

Selon les résultats de séroprévalence de l’infection par le VIH 1 réalisée dans la 

population générale adulte au cours de l’enquête démographique et de santé en 

2006, le Mali pourrait être considéré au premier regard comme un pays à faible 

prévalence (1,3%). Toutefois, l’examen attentif de cette étude révèle des 

caractéristiques variables : que le taux de séroprévalence VIH 1 et VIH 2 chez 

les femmes âgées de 15-49 ans est de 1,5 %, le taux de prévalence VIH1 

uniquement est de 1,4 %. Ces taux sont supérieurs aux taux obtenus chez les 

hommes âgés de 15-49 ans, estimés à 1,0 % pour le VIH1 et le VIH 2 et 0,9 % 

pour le VIH 1 uniquement.  

Le taux de prévalence du VIH au Mali est donc de 1,1 % dans la population de 

15-49 ans.  

Les résultats de l’EDSM V de 2012-2013 montrent qu’au Mali, 1,1 % des 

adultes âgés de 15-49 ans sont infectés par le VIH. L’épidémie du VIH ne 

touche pas uniformément les différentes régions du Mali. Le taux de 

séroprévalence chez les femmes de 15-49 ans (1,3 %) est plus élevé que celui 

estimé chez les hommes du même groupe d’âges (0,8 %). Cette prévalence du 

VIH présente de très fortes variations selon l’état matrimonial, en particulier 

chez les femmes. En effet, la prévalence parmi les femmes en rupture d’union 

(2,0 %) est plus élevée que parmi les femmes en union (1,4 %), aussi que parmi 

les célibataires (1,2 %). Parmi les célibataires, on constate une prévalence 

nettement plus élevée parmi les célibataires ayant déjà eu des rapports sexuels 

que parmi celles qui n’en ont pas eu (2,2 % contre 0,7 %).  

Chez les hommes, les écarts sont beaucoup moins importants. 
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S’agissant des populations clés : 

 On note une baisse significative de la séroprévalence du VIH chez les 

travailleuses de sexe qui est passée de 35,3% en 2006 à 24,2% en 2009.   

Les travailleuses de sexe demeurent toutefois un groupe à haut risque avec une 

prévalence du VIH qui est toujours très élevée par rapport à la population 

générale ; Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, 

la séroprévalence du VIH était de 17% en 2004 selon une étude réalisée par 

ARCAD Sida. 

La séroprévalence du VIH est élevée chez des groupes vulnérables : 

Chez les routiers, la prévalence du VIH est passée de 2,5% en 2006 à 2,7% en 

2009, 

Une baisse de la tendance de la prévalence du VIH a été observée chez les 

vendeuses ambulantes passant de 5,9% en 2006 à 3,7% en 2009. 

Toute la politique malienne de lutte contre le VIH/SIDA est organisée à travers 

le Haut-Conseil National de Lutte contre le SIDA (HCLNS) et la Cellule 

Sectoriel de Lutte contre le VIH/SIDA, Tuberculose et l’hépatites virales 

(CSLS-TBH) du ministère de la santé et du développement social [4]. 

4.3 Pathogénie [14, 15, 16] 

La cible du virus est essentiellement le lymphocyte T auxiliaire responsable de 

l’induction de la réponse immunitaire. Les macrophages, les cellules 

dendritiques, les cellules micro gliales peuvent également être infectées par le 

VIH, ils ont à leur surface la molécule CD4 à une concentration moindre que 

les lymphocyte T auxiliaires ou T CD4.Chez le singe Rhésus après infection 

intra vaginale par le VIH, la première cible cellulaire est la cellule de 

Langerhans présente dans la lamina propria. Cette cellule fusionne avec le 

lymphocyte CD4 et gagne les tissus profonds. Le virus peut être détecté 2 jours 

après dans les ganglions lymphatiques iliaques, et 5 jours après dans la culture 

du plasma. Chez l’homme la virémie plasmatique s’élève au bout de 4 à 11 

jours. La gp120 glycoprotéine de l’enveloppe du virus se lie à la molécule CD4 
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et ses corécepteurs CCR5 et CXCR4, permettant la fusion des deux 

membranes, et l’extrusion du matériel viral dans le cytoplasme du lymphocyte. 

Après transcription virale par la transcriptase inverse l’ADN virale s’intègre au 

génome et détourne la cellule pour produire ses protéines constituantes. La 

conséquence de l’infection par le VIH est le disfonctionnement et la déplétion 

des lymphocytes CD4. Les mécanismes évoqués sont l’apoptose, l’inhibition de 

la lymphopoïèse, la formation de syncitia, l’élimination des cellules non 

infectée recouverte d’antigène virale (gp120). La sensibilité aux infections 

opportunistes et aux cancers s’explique par le déficit en lymphocytes CD4. Les 

manifestations de primo-infection font suite à la réaction du système 

immunitaire à une virémie élevée. Après la virémie initiale élevée, il y a une 

réduction marquée jusqu'à un état d’équilibre de la réplication virale. La 

diminution de la charge virale durant la primo-infection est probablement due à 

la réponse immunitaire spécifique (lymphocyte CD8 cytotoxique) qui limite la 

réplication virale. La lymphopénie survenant plus ou moins tardivement est à 

l’origine des manifestations associées aux VIH. 

4.4 Histoire naturelle de l’infection par le VIH/SIDA [1] 

On appelle histoire naturelle le déroulement dans le temps de la maladie, en 

l’absence de traitement contrariant son évolution. Dans le cas de l’infection par 

le VIH, on peut schématiquement décrire 3 phases : 

- La phase de primo-infection  

La pénétration du virus dans l’organisme est aussi souvent asymptomatique que 

symptomatique. Lorsqu’elle s’accompagne de symptômes, ceux-ci surviennent 

entre 7 jours et 3 mois après l’infection puis disparaissent spontanément. Ils 

sont généralement non spécifiques et le plus souvent banaux et rapidement 

résolutifs (fièvre aiguë, myalgies, arthralgies, rash cutané, dysphagie, 

céphalées). 

Au cours de la primo-infection, les lymphocytes CD4 présentent une baisse 

transitoire aiguë, suivie d’une remontée. 
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- Phase de latence clinique  

Les lymphocytes CD4 s’abaissent ensuite régulièrement, sans symptôme, à un 

rythme diffèrent selon les individus : en moyenne la perte des CD4 est de 50 

à 75 lymphocytes CD4/mm3 par an, et Cette période est variable d’un 

individu à autre et peut durer d’un an à plus de 10 ans.                                                                                      

- La phase symptomatique  

 Phase d’apparition des symptômes mineurs ou présida  

Elle correspond à la baisse des défenses immunitaires (baisse de lymphocytes 

TCD4). Les premières complications se manifestent essentiellement par une 

fièvre inexpliquée, de la diarrhée, une infection herpétique récurrente, un zona, 

une candidose orale. L’état général commence à se dégrader. 

 Phase avancée de la maladie ou SIDA 

L’immunodépression à cette phase est importante et permet l’apparition des 

complications tumorales ou infectieuses sévères par exemple tuberculose, 

toxoplasmose, infection pulmonaire pouvant conduire au décès. C’est à cette 

phase que peuvent survenir l’ensemble des complications de la maladie 

avec Principalement l’amaigrissement et la fièvre associés à d’éventuelles 

complications neurologiques, cutanées, digestives, pulmonaires. 

 Définition de Bangui du cas clinique de SIDA de l’adulte  

Le SIDA est défini par l’existence d’au moins 2 signes majeurs associés à au 

moins un signe mineur en l’absence de causes connues d’immunodépression. 

Signes majeurs : 

- Perte de poids de plus de 10 % ; Diarrhée chronique persistant plus d’un mois 

; fièvre persistant au-delà d’un mois. 

Signes mineurs : 

- Toux persistant au-delà d’un mois ; Dermite prurigineuse généralisée ; 

Zona ; Candidose oropharyngée ; Infection herpétique progressive et 

généralisée Lymphadénopathie généralisée. 

NB : la présence du sarcome de Kaposi généralisé ou d’une méningite à 
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cryptocoques est suffisante pour poser un diagnostic de SIDA. 

4.5 Classifications internationales en « stades évolutifs » [1] 

Deux classifications internationales permettent de situer plus ou moins 

précisément le stade évolutif auquel se trouve une personne ou un groupe de 

personnes. 

a- Classification des CDC  

Une première classification utilisée à partir de 1986 a été révisée fin 1992 : elle 

est utilisée depuis début 1993, et fait référence depuis dans l’ensemble du 

monde. Elle distingue 3 stades cliniques (stades A, B, C) en fonction des 

affections opportunistes constatées, et 3 stades biologiques (stades 1, 2, 3) en 

fonction du chiffre de lymphocytes CD4.  
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b- Classification OMS des stades de l’infection VIH en zone tropicale 

 Tableau II: 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 

Stade clinique 2 

Perte de poids < 10 % du poids corporel Zona (au cours des 5 dernières années) 

Manifestations cutanéomuqueuses 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 

Anémie inferieure à 8g/dl, une polynucléaire inférieure à 500/mm3 Plaquettes 

inférieures à 50000/mm3 inexpliqués 

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

Stade clinique 4 

Syndrome cachectisant due au VIH Pneumocystose 

Toxoplasmose cérébrale  

Cryptosporidiose avec diarrhée > 1 mois Cytomégalovirose 

Herpes virose cutanéomuqueuse > 1 mois ou viscérale Leucoencéphalite 

multifocale progressive 

Mycose endémique généralisée (histoplasmose, coccidoidomycose) Candidose 
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œsophagienne, trachéale, bronchique ou pulmonaire Mycobactériose atypique 

disséminée 

Septicémie à salmonelle mineure Tuberculose extra pulmonaire Lymphome 

malin 

Sarcome de Kaposi Encéphalopathie à VIH 

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

 

5. Diagnostic 

Diagnostic clinique  

Signes généraux 

 Amaigrissement : Présent dans 80 % des cas. Il est lié essentiellement à 

la dénutrition en relation avec la diarrhée chronique, les candidoses et en 

parallèle des infections intercurrentes entraînant un hyper- catabolisme et donc 

un amaigrissement. 

 Diarrhée : C’est une des complications principales. Elle est souvent 

récidivante ou chronique, responsable de dénutrition et parfois de décès. Elle 

doit être prise en compte rapidement sur le plan thérapeutique après recherche 

étiologique si possible. 

 Fièvre : C’est un symptôme très fréquent correspondant à une infection 

sous- jacente évolutive qu’il faudra s’attacher à diagnostiquer. 
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 Infections opportunistes 

 Atteintes pulmonaires 

a. Tuberculose  

Elle est très largement prédominante en Afrique. Bien qu’elle survienne à 

n’importe quel stade de l’évolution de la maladie, la tuberculose est susceptible 

de se développer à un degré de déficit immunitaire moindre que pour les autres 

mycobactérioses. On peut observer une tuberculose avec un chiffre de 

lymphocytes T CD4 inférieur à 400 cellules/ml, alors que les mycobactéries 

atypiques sont le plus souvent diagnostiquées à un taux inférieur à 50 

cellules/mm3.Les manifestations cliniques de la tuberculose dépendent du 

degré du déficit immunitaire au moment où survient la maladie.  

Au stade 2 du déficit immunitaire, l’aspect clinique est celui observé 

traditionnellement avec une atteinte du lobe supérieur, excavations, 

intradermoréaction positive et de granulomes accompagnés de nécroses 

caséeuses. 

A un stade plus avancé (Stade3) du déficit immunitaire, la forme clinique est 

plus volontiers diffuse (hilaire, atteignant les bases, les ganglions médiastinaux, 

la plèvre et les organes extra pulmonaires), avec une intradermo-réaction le 

plus souvent négative. 

A un stade encore un peu plus avancé (stade 4) du déficit immunitaire, il 

s’agirait plus volontiers d’une primo-infection avec une atteinte viscérale 

diffuse et des signes généraux au premier plan. 

b. Pneumocystose  

La pneumonie a été l’affection la plus fréquemment rencontrée aux Etats-Unis 

et en Europe (jusqu’à 50 % des formes initiales du SIDA). Les principales 

manifestations cliniques sont la toux, la dyspnée, et plus exceptionnellement 

l’hypoxie. Le mode d’installation des symptômes peut être insidieux et ne se 

manifester que par une toux sèche d’évolution très progressive.  
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Les manifestations radiologiques sont d’une extrême diversité, variant de la 

simple atteinte interstitielle localisée, passant par des pneumopathies focales, 

les atteintes pleurales (pneumothorax, l’atteinte pleurale disséminée) ou les 

adénopathies médiastinales. 

Le diagnostic est réalisé par lavage broncho alvéolaire après coloration 

spécifique de Gomori Grocott ou au Giemsa. 

c. Mycobactérioses atypiques 

La majorité d’entre elles sont constituées par des infections à Mycobacterium 

Avium. Plus rarement il s’agit de M.kansasii, M.xenopi, M.gordonae, 

M.shelonae, M.ulcerans ou M.bovis. Les localisations pulmonaires des 

infections à M.avium sont moins fréquentes et s’intègrent dans une atteinte 

multi viscérale touchant la moelle osseuse, le foie, la rate, les ganglions, le tube 

digestif, le cerveau ou la peau. 

Les signes généraux sont souvent présents sous forme d’une fièvre, des sueurs 

nocturnes, d’asthénie importante et d’une perte de poids. Une 

hépatosplénomégalie, liée à des signes digestifs est souvent retrouvée.  

Infections à pyogènes 

Les pneumopathies bactériennes peuvent survenir avec une fréquence 

inhabituelle chez personnes infectées par le VIH. Les bactéries encapsulées 

sont les plus fréquemment rencontrées, en particulier le pneumocoque et 

l’Haemophilus influenzae. Chez certains patients ces pneumonies peuvent être 

récidivantes à tel point que les pneumonies récidivantes ont été incluses dans le 

diagnostic de SIDA. Certains germes inhabituels peuvent également coloniser 

les personnes infectées par le VIH : 

 Rhodococcus equi qui donne des images focalisées plus ou moins excavées. 

Nocardia, Legionella, ou Streptococcus pyogenes du groupe A peuvent se voir 

mais sont plus rares. 
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d. Mycoses 

La candidose pulmonaire chez les personnes infectées par le VIH est rare mais 

peut être isolé, par contre la cryptococcose pulmonaire est retrouvée dans 

environ 20 % des cryptococcoses méningées. L’image radiologique montre un 

infiltrat diffus ou localisé, des nodules beaucoup plus exceptionnellement une 

cavité ou un épanchement pleural. 

Le diagnostic est fait par examen direct ou culture des prélèvements 

bronchiques mais aussi par l’hémoculture ou la mise en évidence de l’antigène 

dans le sang. 

Bien que l’histoplasmose soit souvent disséminée, l’atteinte pulmonaire 

survient dans environ la moitié des cas. Les images radiologiques sont le plus 

souvent faites d’infiltrats interstitiels diffus. Le diagnostic se fait par examen 

direct et culture des sécrétions ou prélèvements bronchiques. 

L’aspergillose survient en général à une phase avancée de l’infection par le 

VIH. L’aspect clinique peut être celui d’une pneumonie cavitaire progressive 

classique mais aussi celui d’une bronchopathie obstructive progressivement 

aggravée. Le diagnostic nécessite la positivité de prélèvements répétés ou 

mieux une preuve histologique. 

Les coccidioïdomycoses, les infections à Blastomyces dermatitidis et 

Penicillium marneffei sont exceptionnelles. 

e. Infections virales 

Le cytomégalovirus (CMV) est très fréquemment retrouvé par des techniques 

indirectes d’immunofluorescence ou de culture rapide ou usuelle. 

Ce n’est qu’en cas de pneumopathie interstitielle, sans aucun autre germe 

retrouvé, à fortiori lorsqu’il existe une autre atteinte viscérale, que le diagnostic 

de pneumopathie à CMV peut être retenu et traité spécifiquement. 

Les infections à adénovirus sont en général retrouvées dans un contexte 

d’infections multi viscérales. 
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 Atteintes neurologiques 

a. Toxoplasmose  

Cette étiologie reste la plus fréquente en ce qui concerne les lésions 

intracérébrales. Elle peut survenir lorsque le taux de lymphocyte T CD4 est 

inférieur à 200 cellules/ml. Dans la majorité des cas il s’agit de la réactivation 

d’une infection ancienne. 

L’aspect clinique est celui d’une encéphalite avec une modification du 

comportement, des céphalées et pour au moins la moitié des patients, des 

manifestations de localisations neurologiques avec hémiplégie, crises 

convulsives, ataxie. 

Le diagnostic de certitude est apporté par la biopsie stéréotaxique dont 

l’histologie révèle la présence de trophozoïtes ou de kystes de toxoplasmes. 

b. Lymphome cérébral primitif 

Il survient le plus souvent dans un contexte de déficit immunitaire avancé 

(moins de 100 CD4/mm3). Les signes de localisation neurologique apparaissent 

souvent dans une seconde phase après que soient apparus des signes plus 

insidieux tels que céphalées, perte de mémoire, confusion et altération de 

conscience. 

c. Leuco-encéphalite multifocale progressive (LEMP)  

C’est une maladie démyélinisante de la substance blanche due à un 

papillomavirus, le virus JC retrouvé chez 2 à 4% des personnes atteintes du 

SIDA. 

Les manifestations cliniques sont celles d’une encéphalite subaiguë avec 

altération des fonctions supérieures, aphasie, troubles visuels d’origine 

corticale, troubles moteurs et difficulté à la marche, hémiparésies et troubles 

cérébelleux. 
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Si l’image histologique est indispensable pour confirmer le diagnostic, la 

recherche du génome du virus JC par PCR dans le LCR peut se substituer 

avantageusement à ces techniques invasives. 

d. Encéphalite à cytomégalovirus  

Les atteintes peuvent réaliser des encéphalites diffuses, des encéphalites 

nécrosantes localisées, des ventriculites, des vascularites ou des méningo-

radiculomyélites. Les encéphalites à CMV surviennent le plus souvent à un 

degré de déficit immunitaire profond (lymphocytes T CD4 inférieur à 10 

cellules/ml). 

L’image radiologique réalise une prise de contraste méningée péri- 

ventriculaire et une hydrocéphalie 

La présence de CMV dans le LCR en culture, mais surtout par amplification du 

gène viral, est le meilleur moyen de diagnostic. 

e. Encéphalopathie à VIH 

La fréquence pourrait atteindre 15 à 20 % des personnes infectées à un stade 

tardif de la maladie. Au stade précoce on décrit essentiellement des troubles de 

la mémoire, des troubles cognitifs, une diminution de la concentration 

intellectuelle et un ralentissement mental ; on retrouve alors des troubles de 

comportement, une dépression, voire des manifestations psychiatriques aiguës. 

L’image radiologique est une atrophie cérébrale prononcée et une atteinte 

diffuse multifocale sous-corticale de la substance blanche. 

Au stade tardif, les signes d’encéphalite sont en général plus sévères et plus 

aigus. Le diagnostic d’encéphalite à VIH reste un diagnostic essentiellement 

d’élimination. 

f. Méningite à cryptocoque  

Elle est l’atteinte méningée la plus fréquente, et selon les régions elle peut 

atteindre jusqu’à 10 % des personnes souffrant de SIDA. Elle survient dans un 

contexte de déficit immunitaire avancé (lymphocytes T CD4 inférieurs à 50 

cellules/ml). 
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Plus de 80 % des patients ne se plaignent que d’une céphalée persistante, d’une 

fièvre et d’une sensation de malaise. Le syndrome méningé est rare, ainsi que 

les manifestations neurologiques localisées. 

Le diagnostic peut être porté facilement en dosant l’antigène cryptococcique 

dans le sang et dans le LCR. Le cryptocoque peut être identifié à l’examen 

direct à l’encre de Chine, confirmé par sa présence en culture en quelques jours. 

 Atteintes digestives 

a. Atteintes buccales  

L’infection à Candida albicans peut prendre de nombreux aspects cliniques, 

dont le plus fréquent est la glossite atrophique, réalisant des plaques 

érythémateuses et une glossite dépapillante. La manifestation la plus 

caractéristique de la candidose orale est le muguet, réalisant une candidose 

pseudo-membraneuse. 

La leucoplasie bucco-linguale chevelue réalise des élévations blanchâtres, 

verruciformes, essentiellement localisées sur les bords latéraux de la langue. 

Elle pourrait être due à l’EBV ou éventuellement à des papillomavirus. 

Une infection herpétique est évoquée sur l’existence des petites ulcérations 

superficielles et érythémateuses sans exsudat, et localisées sur la face interne 

des lèvres. 

Une ulcération à CMV peut être suspectée en cas d’ulcération large, le plus 

souvent unique, profonde et douloureuse, survenant à un stade avancé de la 

maladie. 

b. Atteintes œsophagiennes  

L’atteinte œsophagienne la plus fréquente est la candidose qui se manifeste par 

une odynophagie, une dysphagie, une douleur rétro-sternale intermittente, des 

nausées, des vomissements, une anorexie avec une perte de poids. Une 

fibroscopie œsophagienne est nécessaire pour confirmer le diagnostic dans le 

cas où il n’y a pas d’atteinte buccale. Elle peut permettre alors d’identifier des 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH à l’USAC Commune VI 

 

Thèse Médecine                                                       28                                                   Madiou TOURE 

causes plus rares : œsophagite herpétique, à CMV, histoplasmose, lymphome 

ou sarcome de Kaposi. 

Un prélèvement histologique et des cultures fongiques et virales des 

prélèvements apportent la preuve diagnostique. 

c. Atteintes gastriques 

Elles peuvent être révélées par des douleurs épigastriques, des nausées, des 

vomissements répétés et incoercibles ou une anorexie. Les lésions les plus 

fréquentes sont surtout tumorales, surtout Kaposiennes. 

 Entérocolites 

a. Diarrhées parasitaires 

Les diarrhées à cryptosporidies sont les plus fréquentes. Cryptospridium 

parvum est responsable de diarrhée chronique, parfois majeure, en cas de 

déficit immunitaire prononcé. 

L’examen parasitologique des selles doit être complété par une coloration de 

Ziehl modifiée qui révèle des oocystes. 

Les microsporidies sont faites de cinq espèces dont deux infectent l’intestin de 

manière spécifique : Enterocytozoon bieneusi et parfois Encephalitozoom 

intestinalis. 

L’examen parasitologique des selles avec coloration spéciale au trichrome 

permet le diagnostic dans les laboratoires expérimentés. 

Les Cyclosporas ont été récemment identifiés dans les selles des malades 

atteints de SIDA, et sont susceptibles de donner une diarrhée d’évolution 

chronique. 

L’isosporose et la giardiase peuvent également être retrouvées, mais avec une 

fréquence plus grande dans les pays en voie de développement. 

b. Diarrhées virales  

La plus fréquente est l’atteinte due au CMV qui entraîne généralement des 

lésions coliques, réalisant un aspect de recto-colite hémorragique, dont le 

diagnostic est réalisé par la biopsie en colonoscopie. 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH à l’USAC Commune VI 

 

Thèse Médecine                                                       29                                                   Madiou TOURE 

Les infections dues l’Herpès simplex Virus sont plus rares, entraînant des 

lésions ulcérantes. 

c. Diarrhées bactériennes : 

La fréquence des salmonelloses et des shigelloses responsables de diarrhées 

fébriles, semble diminuée, en relation sans doute avec l’utilisation large 

d’antibiotiques en prévention chez les patients infectés par le VIH. 

Les localisations digestives d’infections à mycobactéries atypiques se situent 

dans le cadre d’infection généralisée. Le diagnostic se fait par biopsie digestive 

ou intestinale. 

Les atteintes à Campylobacter sont de découverte fortuite à l’occasion d’une 

coproculture ou d’une hémoculture. 

 Atteintes cutanées 

a. Infections virales : 

La forme cutanéo-muqueuse ulcérante, chronique et extensive de l’herpès est la 

marque d’un déficit immunitaire profond,les localisations sont génitales ou 

périorificielles mais d’autres localisations ont été décrites. 

La survenue du zona n’est pas directement corrélée à l’importance du déficit 

immunitaire ; il peut survenir chez 30 % des personnes infectées par le VIH à 

un moment quelconque de l’évolution.  

Le molluscum contagiosum est fait de petites papules ombiliquées en nombre 

très variable, localisées sur la face et les régions génitales regroupées en 

quelques dizaines d’éléments. 

Les papillomavirus sont à l’origine des verrues et des condylomes ou de 

végétations vénériennes. Les condylomes ont une localisation génitale ou 

buccale avec un aspect en crête de coq. 

d. Infections bactériennes  

Les atteintes cutanées à type de folliculite ou de pyodermite sont indépendantes 

du degré de déficit immunitaire et sont rencontrées avec une fréquence de 10 à 

20 %. 
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Le staphylococcus Aureus est le plus souvent incriminé, mais on peut 

également mettre en évidence des streptocoques et plus rarement des 

Hæmophilus ou des Pseudomonas. 

Les localisations cutanées de mycobactérie atypique peuvent prendre des 

aspects d’ulcérations, de plaques hyperkératosiques ou d’abcès sous cutanés. 

L’angiomatose bacillaire, due à Bartonella quintana ou Bartonella henselae se 

voit essentiellement dans les déficits immunitaires prononcés sous forme de 

lésion cutanée unique ou multiple, nodulaire ou infiltrée, érythémateuse voire 

angiomateuse, de couleur violine pouvant évoquer un nodule Kaposien. 

e. Infections mycosiques : 

Les dermatophyties sont très fréquentes. Les Levures peuvent en être à 

l’origine. Plus rarement une biopsie cutanée permet de mettre en évidence une 

cryptococcose cutanée ; et également une histoplasmose peut être suspectée et 

diagnostiquée sur la biopsie cutanée et les cultures. 

f. Infections parasitaires 

Due à Sarcoptes scabiei, la gale est une dermatose très fréquente en zone 

tropicale. Un contact interhumain intime est nécessaire à sa transmission ; il 

peut survenir lors de rapports sexuels, mais un simple contact familial suffit 

également ; Sur terrain VIH, le tableau est souvent sans particularité et 

reproduit celui de la gale commune. Celui-ci associe un prurit intense à des 

lésions papuleuses, vésiculeuses ou de grattage, moins spécifiques mais à la 

topographie caractéristique : espaces interdigitaux, poignets, coudes, fesses 

(localisation fréquente et très évocatrice), organes génitaux externes chez 

l’homme, aréoles mammaires chez la femme ; le dos et le visage sont épargnés.  

En cas d’immunodépression importante, le tableau peut être plus sévère, avec 

des lésions anormalement profuses. À l’extrême, le tableau sera celui d’une 

gale croûteuse (dite « norvégienne ») : des lésions squameuses psoriasiformes 

se situent au premier plan de la symptomatologie. 
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g. Dermite séborrhéique  

Sa fréquence est significative puisqu’elle peut survenir chez plus de 30 % des 

patients. Elle réalise des lésions érythémato-squameuses siégeant au niveau du 

visage et du cuir chevelu dans les zones séborrhéiques. Les lesions peuvent 

s’étendre parfois sur le torse. 

h. Prurigo 

Il est surtout fréquent en zone tropicale où il peut toucher plus de 30 % des 

patients. Il est provoqué par un prurit chronique inexpliqué, et s’accompagne de 

lésions papulo- vésiculeuses érosives, diffuses, siégeant sur le thorax ou la face 

d’extension des membres. Les lesions d’impétiginisations sont fréquentes. 

i. Sarcome de Kaposi 

C’est sans doute la tumeur la plus fréquente et la plus caractéristique. La 

localisation cutanée est de loin la plus fréquente et il est exceptionnelle d’avoir 

des localisations viscérales sans atteinte cutanée.  

Il s’agit des lésions typiquement nodulaires variant de quelques millimètres à 

plusieurs centimètres, bien limitées, angiomateuses, érythémateuses puis 

violines, le plus souvent hyper pigmentées, entourées parfois d’un halo 

ecchymotique initialement indolore. 

 Autres manifestations viscérales 

a. Atteintes ophtalmologiques : 

L’infection rétinienne à CMV est l’atteinte la plus fréquente, puisqu’elle peut 

toucher jusqu’à 25 % des patients ayant un taux de lymphocytes T CD4 

inférieur à 50 cellules/ml. 

La rétinochoroïdite toxoplasmique est plus rare ; elle peut être isolée ou 

identifiée dans le contexte d’une infection généralisée. 

La syphilis peut avoir des manifestations ophtalmologiques diverses : uvéite, 

choroïdite, rétinite, papillite. 

La nécrose rétinienne aiguë doit faire suspecter une atteinte zostérienne et 

justifie un traitement urgent par voie intraveineuse. 
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b. Atteintes rénales  

Un grand nombre d’anomalies rénales ont été décrites au cours de l’infection 

par le VIH. Il est cependant difficile d’attribuer l’atteinte rénale au VIH dans la 

mesure où les personnes infectées peuvent être porteuses de bien d’autres 

causes d’atteinte rénale. 

c. Atteintes hématologiques : 

Un grand nombre d’anomalies hématologiques ont été décrites tout au long de 

l’infection par le VIH. La thrombopénie est la plus fréquente pouvant survenir 

chez 10 à 20 % des patients à un stade quelconque de l’évolution. Il s’agit 

d’une thrombopénie auto-immune, le plus souvent sans aucune traduction 

clinique. L’anémie est habituelle au cours de l’infection par le VIH et répond à 

des origines diverses : inflammatoire, concomitante d’une infection 

opportuniste ou d’une tumeur, toxique ou nutritionnelle. 

 Une grande variété d’atteintes leucocytaires et lymphocytaires a été décrite au 

cours de l’infection par le VIH. 

6. Diagnostique biologique au laboratoire 

Le diagnostic de l’infection VIH est fondé sur une méthode sérologique 

indirecte c'est-à-dire sur la détection des anticorps, et reste dans la majorité des 

cas l’approche diagnostic la plus pertinente et la plus accessible. La mise en 

évidence du virus par la méthode directe se fait par extraction et RT-PCR de 

l’ARN viral plasmatique 

6.1. Diagnostic indirect ou sérologique [17] 

 Dépistage 

Les tests de dépistage de l’infection par les VIH reposent, d’une part, sur la 

mise en évidence des anticorps anti-VIH-1 et -2 par méthode immuno-

enzymatique de type ELISA ou par test rapide (pour la plupart), et, d’autre part, 

sur la mise en évidence couplée des anticorps anti-VIH-1 et -2 et l’antigène p24 

du VIH-1 grâce aux trousses ELISA dites « combinées ». Si le sérum et le 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH à l’USAC Commune VI 

 

Thèse Médecine                                                       33                                                   Madiou TOURE 

plasma restent les liquides biologiques utilisés en priorité pour des questions de 

qualité, d’autres matrices biologiques telles que le sang total capillaire, les 

urines ou la salive ont été proposées. 

Au Mali, la dernière recommandation du ministère en charge de la santé au 

travers de la cellule du comité sectoriel de lutte contre le sida préconise 

l’utilisation du Determine HIV puis le SD Bioline HIV en cas de positivité du 

premier et le First Response HIV en cas de discordance entre les deux premiers. 

 Confirmation 

La technique de référence utilisée des tests sérologiques de confirmation est le 

Western-blot, où les protéines virales sont séparées par électrophorèse avant 

d’être transférées sur une membrane de nitrocellulose. La présence d’anticorps 

contre une protéine donnée est révélée par une réaction immuno-enzymatique 

qui matérialise la position de la protéine sous la forme d’une bande colorée. 

Des tests comparables au western-blot, fabriqués à partir de protéines 

recombinantes et de peptides de synthèse déposés en bandes séparées sur un 

support, sont agrées comme réactifs de confirmation. Leur sensibilité est un peu 

supérieure à celle des Western-blot mais des informations qu’ils apportent sont 

moins fines [17]. 

6.2. Diagnostic direct [17] 

Il repose sur plusieurs techniques toutes réalisées à partir d’un simple 

prélèvement sanguin qu’il convient de répéter. La PCR-RNA (ribonucleic acid) 

plasmatique met en évidence le génome du virus dans le plasma par RT-PCR. 

C’est la « charge virale », réalisée également dans le suivi des adultes infectés. 

Le DNA Proviral recherche le provirus intégré dans les cellules mononuclées 

réceptives (CD4 essentiellement). A Nice, le laboratoire de virologie effectue, 

sur le même prélèvement, une PCR-RNA (ribonucleic acid) plasmatique et une 

recherche quantitative de DNA proviral (par PCR quantitative en temps réel).  

La conjugaison des deux techniques augmente la sensibilité. 
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6.3. Séquençage de l’ADN : 

 Principe : 

Le séquençage de l’ADN consiste à déterminer l’ordre des nucléotides sur la 

molécule d’ADN. C’est le niveau de résolution le plus élevé pour rechercher la 

présence de mutations ponctuelles dans un gène. La méthode utilisée 

aujourd’hui, proposée par F. Sanger en 1977 (prix Nobel de chimie en 1980), 

repose sur l’utilisation de nucléotides particuliers appelés di désoxynucléotides, 

qui bloquent la synthèse d’ADN par les ADN polymérases après leur 

incorporation. Ce blocage est dû à l'impossibilité de ces nucléotides de former 

une liaison phosphodiester avec un autre nucléotide en raison de l'absence du 

groupement hydroxyle sur le carbone 3'. 

 Depuis 1977, la méthode a considérablement évolué grâce à la mise au point 

de séquenceurs automatiques et de marquages des nucléotides à l’aide de 

fluorochromes. Elle est devenue aujourd’hui une technique rapide et fiable 

utilisée fréquemment dans le diagnostic de certaines maladies héréditaires mais, 

reste néanmoins coûteuse et réservée à certains gènes en nombre limités et de 

petites tailles [18]. 

6.4. Les outils bioinformatiques d’analyse des séquences de l’ADN : 

6.4.1. Objet de la bioinformatique : 

Elle consiste en l’ensemble des méthodes et programmes pour gérer, organiser, 

comparer, analyser, explorer, l’information génique et génomique stockée dans 

les bases de données dans le but de prédire et produire de nouvelles 

connaissances et de développer aussi de nouveaux concepts [19]. 

6.4.2. Analyse des séquences : 

L’analyse bioinformatique fondamentale et principale réalisée sur les séquences 

d’ADN est l’alignement. Il s’agit de comparer des séquences grâce à des 

algorithmes. 
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6.5. Traitement : 

Le traitement prophylactique de certaines infections opportunistes (IO) est 

important chez les patients immunosupprimés mais il peut être arrêté chez les 

patients avec une bonne réponse immunitaire à la HAART [18-20] 

Le risque de voir apparaître une IO varie selon le degré d'immunodéficience. 

Les IO vont largement déterminer le pronostic des patients non traités par 

HAART ou chez lesquels la HAART a échoué. Les IO sont généralement dues 

à la réactivation d'infections latentes. Dans le passé, tout patient séropositif se 

voyait prescrire une prophylaxie à vie selon ses CD4 ou selon l'IO présentée. 

Avec l'introduction de la HAART et la restauration concomitante du système 

immunitaire, il est maintenant possible de suspendre une prophylaxie après une 

certaine durée lorsque le taux de CD4 atteint une valeur seuil. 

Tableau III : Indication au traitement antirétroviral dans l’infection VIH 

 

 Test Positif quelques le taux de CD4 

  Prophylaxie post exposition quelques soit l’accident d’exposition au VIH  

 
 
 

 

Les antirétroviraux sont des molécules virostatiques de synthèses de différentes 

natures chimiques regroupées en trois grandes classes selon leur mode d'action 

: les INTIs, les INNTIs et les IPs. Une quatrième classe d'inhibiteurs de la 

fusion est actuellement en cours de développement. 

En 1996 arrive le concept de trithérapie, avec la disponibilité de nouvelles 

molécules antirétrovirales telles que les inhibiteurs de la protéase, montrant une 

réduction significative de la mortalité liée au SIDA. 

 En effet, l’objectif principal du traitement antirétroviral est d’empêcher la 

progression vers le SIDA en restaurant le nombre de lymphocytes T CD4 ; il 
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doit rendre la charge virale plasmatique indétectable permettant une meilleure 

restauration du système immunitaire. 

6.5.1. Objectifs du traitement antirétroviral : 

Le traitement de l’infection à VIH a pour objectif la réduction maximale de la 

réplication virale (charge virale plasmatique < 50 copies/ml permettant 

d’empêcher la progression vers le SIDA et de restaurer un nombre de 

lymphocytes CD4 > 500/mm³), garant principal de la durabilité de l’effet 

antirétroviral, de la restauration des fonctions immunitaires et de l’absence de 

développement de la résistance du virus en présence de médicaments 

antirétroviraux. Si l’efficacité immunovirologique du traitement est essentielle, 

d’autres objectifs doivent être recherchés simultanément : 

 La meilleure tolérance possible, à court, moyen et long terme ; 

 L’amélioration ou la préservation de la qualité de vie 

 La réduction de la transmission mère-enfant du VIH. 

De façon régulière il permet de s’imprégner sur le niveau de participation 

communautaire et d’améliorer la surveillance épidémiologique. 

6.5.2. Obstacles : 

Les avancées thérapeutiques ne doivent cependant pas laisser place aux 

triomphalismes car, les raisons suivantes peuvent constituer des obstacles : 

 Une minorité de patients infectés par le VIH dans le monde entier a accès 

aux antirétroviraux. 

 Les difficultés d’accès aux soins (précarité sociale, désorganisation des 

structures sanitaires, contexte psychologique…), concernent un nombre 

significatif de patients, 

 Les phénomènes de résistance acquise aux antirétroviraux actuellement 

disponibles surviennent chez un nombre croissant de patients, 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH à l’USAC Commune VI 

 

Thèse Médecine                                                       37                                                   Madiou TOURE 

 Les complications métaboliques (syndrome lipodystrophique, anomalies 

glucidolipidiques) laissent présager une incidence accrue de complications 

vasculaires à moyen ou à long terme. 

 L’observance chez l’enfant pose des difficultés particulières. Elle peut 

être influencée par de nombreux facteurs : le choix limite des formulations 

pédiatriques ; le mauvais goût des formulations liquides ; le grand nombre de 

comprimés ou la grande quantité de sirop à prendre ; la grosseur des comprimés 

; la nécessite de prises médicamenteuses fréquentes ; les restrictions 

alimentaires ; la perte de la personne principale s’occupant de l’enfant ; les 

difficultés à avaler les comprimés ; et les effets indésirables. 

6.5.3. Différentes classes thérapeutiques 

Appartenant à six classes d’ARV, plus d’une vingtaine de molécules sont 

disponibles de nos jours. 

 Les inhibiteurs de la transcriptase inverse 

 Les inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques (INTI) 

Les INTI (ou NRTI pour nucléoside reverse transcriptase inhibitor) sont des 

pros médicaments qui doivent être tris phosphorylés dans la cellule pour être 

actifs. Ils subissent une activation en nucléoside triphosphate par les kinases 

cellulaires. Les formes triphosphates (et di phosphate pour le Tenofovir) 

possèdent une forte affinité pour la transcriptase inverse du virus VIH-1 et 

entrent en compétition avec les désoxynucléosides triphosphates naturels. Ils 

sont donc incorporés préférentiellement dans la chaîne de l’ADN en croissance 

causant une terminaison précoce de celle-ci (En raison du manque 3’- hydroxyl 

pour former le lien phosphodiester entre nucléotides). Le groupe OH 3’ libre 

est nécessaire pour former une liaison avec le prochain nucléotide de la chaine 

nucléotide en formation. Une fois phosphorylée, ces analogues trompent la 

transcriptase inverse en la faisant incorporer dans la chaine de nucléotides en 

formation où ils servent de terminateur de chaîne [21]. 
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 Les inhibiteurs non nucléosidiques de la Transcriptase inverse (INNTI) : 

Ce sont des composés de structure chimique complètement différente de celles 

des nucléosides normaux. Ce sont des inhibiteurs non compétitifs allostériques. 

Les INNTI occupent une poche hydrophobe voisine du site ADN-polymérase. 

Leur complexation modifie la géométrie de l’enzyme, ce qui diminue 

considérablement son efficacité catalytique. 

Cela provoque un changement de conformation du site actif en déplaçant les 

résidus d’aspartate catalytiques (en relation avec le site de liaison) de la 

polymérase de telle façon qu’il ne peut plus se lier à un substrat nucléotide, 

rendant ainsi l’enzyme inactif [22]. Contrairement aux INTI, les INNTI n’ont 

pas besoin d’une activation cellulaire puisqu’ils n’ont pas besoin de 

phosphorylation pour être actifs Par conséquent, ces molécules ont un potentiel 

plus élevé que les INTI et inhibent la transcriptase inverse du VIH-1 de façon 

irréversible mais pas celle du VIH-1 de groupe O et du VIH-2. 

 Les inhibiteurs de la protéase (IP) 

Les inhibiteurs de la protéase (IP ou PI pour protéase inhibitor) bloquent la 

phase tardive de la maturation virale. La protéase du VIH clive les polypeptides 

précurseurs, produits des gènes gag et pol codant les protéines de structure et 

les enzymes du virion. Métabolisés par le cytochrome P450, les IP sont l’objet 

d’interactions avec d’autres médicaments utilisant les mêmes voies 

métaboliques. Certains de ces autres médicaments sont contre-indiqués avec les 

IP, d’autres imposent des ajustements de doses. Les associations de deux IP et 

d’INNTI peuvent également nécessiter de tels ajustements. L’utilisation des IP 

est associée, à des degrés divers à une redistribution des graisses, à des troubles 

de la glycorégulation et à des hyperlipidémies [22]. 

 Les inhibiteurs d’entrée 

Les inhibiteurs d’entrée ont plusieurs avantages sur les inhibiteurs de la 

transcriptase inverse et les inhibiteurs de la protéase principalement parce qu’ils 
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agissent de façon extracellulaire. Par conséquent, ils n’ont pas besoin de 

traverser la membrane cellulaire, ni besoin d’une activation intracellulaire. 

 Les inhibiteurs d’attachement 

Après la fixation du VIH sur le récepteur CD4, des interactions ont lieu entre le 

virus et des corécepteurs protéiques, faisant partie de la famille de chimiokines, 

en particulier le CCR5 et le CXCR4 [23]. 

 Les inhibiteurs de fusion 

Le seul inhibiteur de fusion actuellement disponible est un polypeptide, devant 

donc être injecté. Les inhibiteurs de fusion empêchent le changement de 

conformation de gp41 qui mènerait à la fusion des membranes du virus et de la 

cellule-hôte. En fait, ils seraient liés à la gp41 sous sa conformation de « repos 

» et l’empêcherait ainsi d’adopter une conformation en épingle à cheveux 

favorable à la fusion [24]. 

 Les inhibiteurs de l’intégrase 

L’intégrase est une enzyme nécessaire à la catalyse de l’étape d’insertion et de 

transfert de l’ADN viral dans le génome de la cellule hôte. Les inhibiteurs de 

l’intégrase constituent une nouvelle classe d’agents antirétroviraux qui bloquent 

l’activité de l’intégrase du VIH-1 [25]. Les inhibiteurs de l’intégrase sont actifs 

sur les virus résistants aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse 

(INTI), aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI), 

aux inhibiteurs de la protéase (IP) et aux inhibiteurs d’entrée. 

 Autres molécules ARVs en voie de développement : 

Bictegravir : un nouvel inhibiteur de l’intégrase qui est en voie de 

développement pour le traitement des personnes vivant avec le VIH. Il agit 

contre de nombreuses souches du VIH qui sont résistantes à d’autres inhibiteurs 

de l’intégrase comme le Raltégravir. Il sera offert sous de Co-formulation avec 

le TAF et FTC [26]. 
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Doravirine : est un analogue non nucléosidique expérimental qui est aux essais 

cliniques de phase III. Elle a été conçue pour agir contre la plupart des souches 

du VIH qui sont résistances aux autres analogues non nucléosidiques tels les 

suivants : Efavirenz, Névirapine, Rilpivirine[27]. 

 

Tableau IV : liste des molécules ARV commercialisées [18]. 

Dénomination Commune 

Internationale (DCI) 

Abréviation Nom 

commercial 

Autorisation 

de 

Mise sur le 

marché 

Inhibiteurs Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse 

Zidovudine AZT RetrovirR 1987 

Lamivudine 3TC EpivirR 1996 

Didanosine DdI VidexR 1992 

Abacavir ABC ZiagenR 1999 

Emtricitabine FTC Emtriva 2003 

Inhibiteur Nucléotidique de la Transcriptase Inverse 

Tenofovir TDF VireadR 2002 

Tenofovir Alafenamide Fumarate TAF VemlidyR 2016 

Inhibiteurs Non Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse 

Nevirapine NPV ViramuneR 1998 

Efavirenz EPV SustivaR 1999 

Etravirine ETV EntelenceR 2008 

Rilpivirine RPV EdurantR 2011 

Combinaisons d’Inhibiteurs de la Transcriptase Inverse 

Zidovudine/ Lamivudine AZT/3TC CombivirR 1998 

Tenofovir/Emtricitabine TDF/FTC TruvadaR 2005 

Abacavir/Lamuvidine ABC/3TC KivexaR 2004 

Zidovudine/Lamivudine 

/Abacavir 

AZT/3TC/ABC TrivizirR 2000 

Tenofovir/Emtricitabine/Efaviren

z 

TDF/FTC/EFV AtriplaR 2007 
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Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofov

ir 

FTC/RPV/TDF EvipleraR 2011 

Inhibiteurs de la Protéase 

Ritonavir RTV NorvirR 1996 

Fosamprenavir FAPV TelzirR 2004 

Atazanavir ATV ReyatazR 2004 

Lopinavir/ritonavir LPV/r KaletraR 2001 

Inhibiteurs de l’intégrase 

Raltégravir  RAL   

Dolutegravir  DTG   

 

6.5.4. Stratégies de traitement antirétroviral : 

En l’absence de vaccin anti-VIH, le traitement antirétroviral comme outil de 

prévention de la transmission est une évolution récente et majeure, avec 

plusieurs études qui démontrent le rôle bénéfique des ARV non plus seulement 

au niveau de la santé de l’individu mais aussi dans la réduction drastique de la 

contagiosité lorsque la charge virale plasmatique est contrôlée sous traitement 

[28]. 

Ainsi l’OMS recommande en 2015 « Toute personne infectée par le VIH 

devrait commencer le traitement antirétroviral le plus tôt possible après le 

diagnostic ». Avec cette recommandation de « traiter tout le monde », l’OMS 

supprime toutes les limitations aux conditions requises pour pouvoir bénéficier 

du traitement antirétroviral quand on est porteur du VIH ; le traitement est 

désormais justifié dans toutes les populations et dans toutes les tranches d’âge 

[29]. 

Schémas thérapeutiques 

Est considéré comme schéma de première ligne tout schéma de première 

intention prescrit chez un sujet naïf de tout traitement antirétroviral. Toute 

substitution en cas d’intolérance par exemple est aussi considérée comme un 
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schéma alternatif de première ligne. Est considéré comme schéma de deuxième 

ligne tout schéma prescrit après échec thérapeutique de 1ère ligne [30]. 

Le schéma thérapeutique préconisé par l’OMS : 

En première ligne : 2 INTI +1 II ou 2 INTI + 1 INNTI ou 2 INTI + 1 IP 

En deuxième ligne : 2 INTI + 1 IP 

En troisième ligne : 2 INTI + IP + 1 II. 

Au Mali, les régimes préférentiels en première intention ou schéma de 1 ère 

ligne et en deuxième intention ou schéma de 2ème ligne chez l’adulte et 

l’adolescent sont les suivants [30] : 

Schémas de 1 ère ligne pour le VIH- 1 

Le régime préférentiel de la première ligne [30] : 

Il associe deux inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase 

inverse (INTI) et un inhibiteur l’intégrase ou deux (INTI) et un inhibiteur non 

nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) ou deux (INTI) et un 

inhibiteur de protéase. 

Tenofovir (TDF) +Lamividine (3TC) + Dolutegravir (DTG) 

Les régimes alternatifs suivants sont possibles : 

Abacavir(ABC) + Lamivudine (3TC) + Dolutegravir (DTG) 

 Zidovudine (ZDV, AZT) + Lamivudine (3TC) + Efavirenz (EFV)  

Ténofovir (TDF) + Lamivudine (3TC) +   Efavirenz (EFV) 

Abacavir(ABC) + Lamivudine (3TC) + Efavirenz (EFV) 
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Schémas de 2ème ligne suivant proposé [30] 

 Protocole L1 Protocole L2 

 

Choix préférentiel 

 

TDF /3TC /DTG 

 

ABC /3TC+ATV/r (ou LPV/r) 

AZT/3TC+ATV/r (ou LPV/r) 

 

Choix alternatif 

 

TDF /3TC/ EFV 

ABC /3TC+ATV/r (ou LPVr) 

AZT/3TC+DTG 

AZT/3TC+ATV/r (ou LPV/r) 

ABC/3TC+DTG 

 BC/3TC+DTG TDF/3TC+ ATV/r(ou LPV/r) 

 ABC/3TC+EFV TDF/3TC+DTG 

 

Pour la Prise en charge des patients infectés par le VIH-2 ou co-infection VIH-

1 et VIH-2 (ou patients infectés par le VIH-1 du groupe O), le choix 

thérapeutique doit exclure les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase 

inverse qui ne sont pas efficaces sur le VIH-2 ou sur le VIH-1 de groupe O. 

On utilisera les schémas thérapeutiques associant des inhibiteurs 

nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse à un inhibiteur de 

protéase boosté (IP/r) ou 3 INTI [30]. 

Le traitement préférentiel de première ligne est le suivant : [30] 

Tenofovir (TDF) + Lamivudine (3TC) + Atazanavir/ritonavir (ATV/r) 

Les alternatives thérapeutiques en cas de toxicité, d’intolérance ou 

d’interaction médicamenteuse sont les suivantes : 

Zidovudine (AZT) + Lamivudine (3TC) + ATV/r ou  

Abacavir (ABC) + Lamivudine (3TC) + ATV/r) ou  

Zidovudine (AZT) + Lamivudine (3TC) + Abacavir (ABC)  
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Schémas de 3ème ligne recommandée : 

Les patients en échec virologique de 2ème ligne doivent être gérés en fonction 

du résultat du test de génotype de résistance, si absence du génotypage, le staff 

proposerait [30]. 

Darunavir/r (DRV/r) +1INTI sensible (3TC) +Raltégravir (RAL) ou 

Dolutégravir(DTG). 

6.6. Echec thérapeutique : 

L’échec thérapeutique regroupe différentes situations. 

3.6.1. Echec virologique : 

L’échec virologique constitue la situation la plus fréquemment rencontrée. Il se 

définit comme la persistance d’une CV > 50 copies/ml au-delà de 6 mois après 

l’instauration du traitement [31]. 

Le rebond virologique se définit comme une CV > 50 copies/ml après une 

période de succès virologique, confirmé sur deux prélèvements consécutifs. 

Au Mali, l’échec virologique est défini comme étant une charge virale 

supérieure ou égale à 1000 copies/ml sur la base de deux charges virales 

consécutives à 3 mois d’intervalle après 6 mois de traitement bien conduit [30]. 

6.6.2. Echec immunologique : 

Il est défini chez les adultes et les adolescents le taux de LTCD4 inférieur à 

250 cellules/mm3 après un échec clinique documenté ou un taux de LTCD4 en 

dessous de 100 cellules/mm3 après 6 mois de traitement bien conduit [30]. 

6.6.3. Echec clinique : 

Il se caractérise par la survenue ou la récurrence d’une affection témoin d’une 

immunodépression sévère après 6 mois de traitement bien conduit. 

Habituellement, ce stade d’échec clinique est la conséquence d’un échec 

virologique et immunologique. 

6.6.4. Observance : 

Compte tenu de la puissance antirétrovirale des traitements actuellement 

utilisés en initiation, l’absence de réduction de la charge virale d’au moins 1log 
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10, 1 mois après l’initiation du traitement, ou une charge virale toujours > 200 

copies/ml à 6 mois rendent presque toujours compte d’une observance 

médiocre au traitement 

6.6.5. Résistance du VIH aux antirétroviraux : 

La résistance aux antirétroviraux a été rapportée pour la première fois en 1989 

chez des patients traités par la zidovudine en monothérapie [32].

6.6.5.1. Définition : 

La résistance aux antirétroviraux est liée à la capacité du virus à se répliquer en 

présence d’ARV. On distingue 03 types de résistance ; la résistance acquise 

sous traitement (résistance secondaire), la résistance primaire et la résistance 

naturelle (manque de sensibilité). 

En effet, pour cette dernière, les patients porteurs de virus résistants peuvent 

transmettre ces virus à leurs partenaires qui vont alors s’infecter d’emblée avec 

des virus résistants lors de la primo-infection. 

 Surveillance du traitement 

La surveillance a pour but d’évaluer l’efficacité du schéma thérapeutique initié, 

tant sur le plan clinique que biologique. 

 A travers des consultations régulières : détecter une éventuelle toxicité ou une 

difficulté d’observance (tels que le nombres importants de comprimes à 

prendre par jour et les difficultés pour les patients à respecter les prises 

médicamenteuses avec son rythme de vie) prodiguer des conseils et des 

mesures préventives contre d’éventuels expositions, soulager et aider les 

patients à vivre avec leur statut tout en respectant la confidentialité pour 

chaque patient car les PVVIH sont beaucoup stigmatisées.  

Les consultations sont habituellement programmées pour tous les patients 

inities et suivis à l’USAC commune VI selon un calendrier adéquat.                                                                                                                                   

Vérifier la tolérance initiale, tant sur le plan clinique (troubles digestifs, signes 

cutanés, neuropsychiques) que biologique (hémogramme si AZT par exemple, 

créatinine plasmatique si TDF, amylase si DDI, transaminases si IP, dosage du 
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lactate si DT4…) 

Inciter les patients aux respects strictes des consultations et prévoir un contrôle 

du CD4 et de la charge virale afin d’apprécier l’efficacité du traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH a l’USAC Commune VI 

These Medecine                                                    47                                                       Madiou TOURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIELS ET 

MÉTHODES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH a l’USAC Commune VI 

These Medecine                                                    48                                                       Madiou TOURE  

II. Matériels et méthodes 

1. Cadre d’étude                                                                                                  

L’étude s’est déroulée à l’unité de soins, d’accompagnement et de conseils du 

Centre de Santé de Référence de la Commune VI de Bamako. 

1.1 Présentation de la commune VI  

La commune VI fut créée en même temps que les autres communes du district 

de Bamako par l’ordonnance N° 78-34/CMLN du 18 Août 1978 et est régie par 

les textes officiels suivants : 

 L’ordonnance N°78-34/CMLN du 28 Août 1978 fixant les limites et le 

nombre des Communes ; 

 La loi N°93-008 du 11 Février 1993 déterminant les conditions de la 

libre administration des Collectivités Territoriales ;  

 La loi N°95-034 du 12 Avril 1995 portant code des collectivités 

territoriales construction du pont des martyrs en 1960, le pont FHAD en 1989 

et les logements sociaux. Les quartiers de la rive droite du fleuve Niger ont 

connu une expansion considérable avec la création des logements sociaux. 

1.2 Données géographiques  

 Superficie et densité/km² (INSAT RGPH, 2011). 

La commune VI est la commune la plus vaste du district avec 94 Km2, pour 

une population estimée à 504738 habitants en 2011. 

 Limite : 

La Commune est limitée au Nord par le fleuve Niger, à l’Est et au Sud par le 

cercle de Kati et à l’Ouest par la Commune V. 

 Relief : 

Le relief est accidenté 

 Dans la partie Est de Banankabougou par Outa-Koulouni, culminant à 

405 m, 

 Par Taman koulouno avec 386 m à l’ouest de la patte d’Oie de 

Yirimadio 
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 Par Kandourakoulou ,Magnambougoukoulou et Moussokorkountjifara, 

l’ensemble culminant à 420 m d’altitude est situé à l’est de dianeguela- 

sokorodji 

 Par Dougoukoulou dont le flanc ouest constitue une partie de la limite 

EST de la commune 

 Par Tién- koulou culminant à 500 m, son flanc Ouest définit également 

une partie de la limite Est de la commune 

 Climat   

Le climat est Sahélien avec une saison sèche de Février à Juin et une saison 

pluvieuse de Juillet à Septembre et une saison froide d’Octobre à Janvier. La 

Commune connaît des variations climatiques d’année en année.                                                                                

 Végétation   

La végétation a connu une dégradation due à l’exploitation anarchique du bois 

et aux longues années de sécheresse. Elle est de type soudano - sahélien 

dominée par les grands arbres comme le caïcédrat, le karité et le manguier. 

 Hydrographie 

 La Commune VI est arrosée par le Fleuve Niger au nord et les marigots 

Sogoniko, Koumanko et Babla. 

1.3 Voies et moyens de communication  

 Voies de communications (routes)  

Dans le domaine du transport, la commune est desservie par deux routes 

d’importance nationale : 

 La RN6 : Axe Bamako – Ségou. 

 La RN7 : Axe Bamako – Sikasso. 

Ces deux routes nationales traversent la commune 6 et facilitent l’accès aux 

quartiers riverains (Banankabougou, Faladié, Senou et Yirimadio), à celles-ci 

S’ajoutent l’Avenue de l’OUA qui traverse Sogoniko, les trente (30) mètres 

traversant Faladié et Niamakoro et des voies secondaires qui désenclavent les 

quartiers de l’intérieur. 
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1.4 Moyens de transport  

La Commune est un carrefour pour le transport routier. Il existe un aéroport 

international à Sénou à 15 km du centre-ville qui assure le trafic aérien. 

1.5 Moyens de télécommunication  

Le réseau de communication est constitué par le téléphone, le fax, l’Internet 

(les cabines téléphoniques privées et publiques et les « cybercafés ») 

Toutes les stations radios libres, les trois chaînes télé (ORTM, Africable et 

TM2) sont captées dans la commune. Deux radios libres : Espoir et Guintan y 

sont implantées. 

L’économie de la commune est dominée par le secteur tertiaire (commerce, 

transport, tourisme,) suivi du secteur secondaire, malgré le rôle relativement 

important du secteur primaire (agriculture, élevage, la pêche, l’artisanat, le 

maraîchage). 

1.6 Données socioculturelles et religieuses 

La structure sociale et culturelle reste traditionnelle. Les notions de nobles et 

d’hommes de caste sont toujours vivantes au sein de la communauté. Les 

pratiques et habitudes ancestrales sont toujours d’actualité ; il s’agit du : 

mariage traditionnel, polygamie, lévirat, sororat, cérémonies rituelles etc.             

Les principales religions rencontrées dans la commune sont :                                                      

l’Islam (80%), le christianisme (10%), l’animisme (10%) et leurs adeptes se 

côtoient. 

1.7 Organisation du système de santé  

La commune VI compte 10 quartiers et les cités des logements sociaux. La 

couverture socio-sanitaire de la commune est assurée par un Hôpital National 

(Hôpital du Mali), un Centre de Santé de Référence, un service social, 11 

CSCOM (Centre de Santé Communautaire),35 structures sanitaires privées 

recensées,1 structure mutualiste, 2 structures parapubliques et 32 officines. 
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Figure 3: Carte sanitaire de la commune CVI 
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 Couverture géographique : 

Tableau V : Chronologie de la mise en place des CS Coms et leurs distances 

par rapport au Csréf 

 

NOM DES AIRES 

DE SANTÉ 

 

DATE DE 

CRÉATION 

 

QUARTIER 

DISTANCE 

CSCOM/CSRÉF

EN KM 

ASACOMA Septembre 1991 Magnambougou 3 

ASACONIA Janvier 1992 Niamakoro 6 

ANIASCO Janvier 1992 Niamakoro 8 

ASACOBAFA Mars 1992 Banankabougou 5 

ASACOSE Décembre 1992 Senou 15 

ASACOSO Octobre 1993 Sogoninko 0,3 

ASACOFA Août 1994 Faladiè 4 

ASACOYIR Septembre 1997 Yirimadio 10 

ASACOSODIA Mars 1999 Sokorodji–

Dianéguéla 

6 

ASACOMIS Mars 2003 Missabougou 12 

ASACOCY Juillet 2005 Cité des logements 

sociaux 

7 

ASACOMA II Septembre 2009 Magambougou 

projet 

2,5 

 

Observations : 

A chaque centre de santé communautaire couvre une aire de santé. Suivant des 

critères populationnels, certains quartiers ont été divisés en 2 aires Niamakoro 

(ASACONIA et ANIASCO) de santé par contre d’autres se sont fusionnés 

pour former une aire de santé (Sokorodji –Dianéguéla). 

La couverture est de 100% pour les activités du PMA dans tous les CSComs. 
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 Ressources humaines (source Administration CS Réf CVI) 

La maternité de Sogoniko de son nom initial a été créée en 1980 et est située en 

Commune VI du District de Bamako sur la rive droite du fleuve NIGER. Elle a 

été érigée en Centre de Santé de Référence (CSREF) en 1999, mais le système 

de référence n'a débuté qu'en juin 2004. 

Au niveau du Centre de Santé de référence commune VI y a les différentes 

catégories de personnel à savoir : 

 Les fonctionnaires et les conventionnaires de l’Etat ; 

 Les conventionnaires de l’INPS ; 

 Les contractuels du Cs réf ; 

 Les contractuels de la Mairie  

 Infrastructure du service : 

Le service se compose de sept bâtiments : 

Le premier bâtiment  

- Un bureau des chirurgiens, 

- Un bureau du major chirurgie, 

- Un bureau du major médecine, 

- 5 salles d’hospitalisations, 

- Une salle de pansement, 

- Une toilette. 

Le deuxième bâtiment abrite le bloc opératoire  

- Deux salles d'opération, 

- Une salle de préparation pour chirurgien, 

- Une salle de consultation préanesthésique, 

- Une salle de stérilisation, 

- Une salle de réveil, 

- Un bureau de major du bloc, 

- Une salle d'hospitalisation et une salle de garde. 
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Le troisième bâtiment en étage                          

Au rez-de-chaussée :    

- Trois salles de consultation pour la médecine 

- Deux salles de consultation pédiatrique 

- Trois salles d’hospitalisation pédiatriques 

- Une salle de soins 

- La pharmacie 

- La cantine ; 

- Le service d'administration comprenant : un bureau pour Médecin-chef, 

secrétariat, comptabilité, service d'hygiène, chef personnel, développement 

social 

- La salle de réunion, 

- Le système d’information sanitaire (SIS), 

- Des toilettes. 

Le quatrième bâtiment = Bloc mère-enfant  

La maternité est composée de : 

- La salle d’accouchement qui contient six (6) tables d’accouchement et 

six (06) lits, on y réalise en moyenne quinze (15) accouchements par jour ; 

- Une salle de néonatalogie ; 

- Une salle d’observation des femmes ; 

- Une salle d’hospitalisation des femmes ; 

- Une salle de garde pour sage- femme ; 

- Une salle de garde pour Médecin ; 

- Une salle de garde pour les faisant fonctions d’interne ; 

- Une salle de garde des infirmières ; 

- Une salle de consultation gynécologique ; 

- Unité de consultation prénatale / PTME ; 

- Unité de consultation planning familial ; 

- Une salle informatique ; 
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- Une salle de SAA ; 

- Unité buanderie ;

- Quatre toilettes. 

Le cinquième bâtiment en étage  

- Au rez-de-chaussée : 

- Le laboratoire d’analyse / Mini banque de sang ; 

- Une salle de consultation diabétologie ; 

- Une salle d’échographique ; 

- La salle de consultation pour médecin cardiologue ; 

- La salle d’imagerie A l’étage ; 

- Unité de consultation ORL ; 

- Unité de consultation Ophtalmologique ; 

- Unité de consultation Odonto-stomatologique. 

Le sixième bâtiment : 

- Bureau des entrées ; 

- Bureau espace AMO ; 

- La salle de garde/ consultation pour la médecine ; 

- La pharmacie de nuit. 

Le septième Bâtiment : 

- USAC 

Le centre comprend également : 

- La maison pour le gardien, 

- Deux salles pour la prise en charge de la tuberculose et de la lèpre, 

- Des toilettes pour les malades ; 

- Une morgue non encore fonctionnelle.  

 Personnel du CS Réf CVI, Qualification Nombre 

- Médecins spécialistes : 10 

 - Médecins généralistes :15 

- Pharmacien :1 
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- Inspecteur de finances : 1  

- Assistants médicaux :29 

- Administrateur de l’Action sociale : 1 

 - Ingénieurs Sanitaires :3 

- Infirmiers d’Etat :9 

- Biologistes :4 

- Infirmiers du premier cycle (SP, IO et laborantin) :34 

 - Sages-femmes : 35 

- Agents d’hygiène : 8 

- Techniciens développement Communautaire : 0  

-Secrétaires :9 

Qualification Nombre 

- Comptables :4 

- Aides Comptables : 6 

- Aides-soignantes et matrones : 17       

   - Documentaliste :1 

- Agent de l’USAC : 6      

 - Planton :2 

- Chauffeurs :5 

- Gardiens :3 

- Techniciens de surface :14              

 - Lingère :1 

Total : 221 

• Description de l’unité de soins d’accompagnement et conseils (USAC) 

Personnel de l’USAC se compose comme suit : 

a. Une Animatrice                                                                                                                      

Une Animatrice à l’accueil assure l’accueil, l’information et de l’orientation 

des patients.  

 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH a l’USAC Commune VI 

These Medecine                                                    57                                                       Madiou TOURE  

b.  Une conseillère psychosociale                                                                                         

Elle assure les Conseils pré et post test, le soutien psychosocial, les visites à 

domicile aux PV VIH et ceux hospitalisés.                                                               

c. Une pharmacienne                                                                                                            

Assure des séances d’éducation thérapeutique et la dispensation des ARV et 

médicaments des infections opportunistes. 

 L’objectif est d’avoir une bonne adhésion des patients au traitement. 

d. Un infirmier                                                                                                                       

Assure les prélèvements, les soins à domicile et appui le médecin prescripteur 

dans le renouvellement des ordonnances. 

e. Une Opératrice de saisie ESOPE                                                                                                     

Assure la saisie des donnés pour faciliter les rapports. 

f. Un médecin prescripteur                                                                                              

Il assure les Consultations médicales, la prescription des ARV et médicaments 

des infections opportunistes, assure aussi la coordination des activités de 

l’unité.                  

2. Type et période d’étude  

L’étude est rétrospective, évaluative incluant les patients adultes sous 

antirétroviraux. L’étude s’est réalisée sur les dossiers de suivi datant du 1er 

janvier 2018 au 31decembre 2019, soit 24 mois. 

3. Population d’étude                                                                                                                                                                                                                                

 La population d’étude était composée de tous les patients adultes vivant avec 

le VIH/SIDA sous traitement antirétroviral, initiés et suivis de janvier 2018 à 

décembre 2019. 

• Critères d’inclusion                                                                                                  

 Tous les PVVIH suivies à L’USAC mise sous traitement ARV d’au moins 6 

mois.                                                                          

• Critères de non inclusion       

 Les PVVIH suivies à L’USAC sous traitement ARV durant la période d’étude 
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ayant moins de 15 ans.                                                  

 Les PVVIH décédées, perdues de vue ou transférées avant les 6 premier mois 

de leurs suivies sous traitement ARV. 

4. Echantillonnage  

Notre étude a porté sur les PV VIH de Janvier 2018 à décembre 2019. Nous 

avons fait un échantillonnage de type exhaustif par inclusion de tous les 

patients dépistés positifs au VIH mise sous traitement ARV et suivi durant 

l’étude.                                                                                                      

5. Variables étudiées  

 Données sociodémographiques : 

Le sexe, l’âge, la profession, le statut matrimonial, le niveau scolaire, la 

résidence et le nombre d’enfants ont été étudiés. 

 Données cliniques et thérapeutiques : 

Le poids, la pathologie observée, le protocole thérapeutique, l’évaluation de 

l’observance, les causes de l’inobservance, les effets indésirables des ARV, les 

notions de changement de protocole, traitement envisagé ont été étudiés. 

 Données biologiques : 

Le dosage du taux de CD4, la charge virale, la numération formule sanguine 

(taux d’hémoglobine, lymphocyte T, hématocrite), la  créatinine, transaminase, 

glycémie ont été étudiés. 

6.Recueil, saisie et analyse des données  

Les données ont été recueillies sur une fiche d’enquête individuelle et 

anonyme à partir des registres de consultation, de laboratoire médical et des 

dossiers de suivi des patients. 

La saisie a été faite sur Microsoft Office Word 2019, Microsoft Excel et 

l’analyse des données sur SPSS.26. La comparaison a été réalisée en utilisant le 

test Khi
2
 avec seuil de signification pour P < 0,05 et Khi

2
 > 5. 
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7. Aspects éthiques  

Les données recueillies étaient sous le couvert de l’anonymat. Les résultats ne 

seront communiqués qu’à des fins scientifiques. 

8. Définition opérationnelle des termes [30]  

Les  notions de base pour noter le suivi des patients durant l’étude : 

 Bonne observance : quand 95% ou plus des comprimés sont pris par le 

patient depuis le dernier rendez-vous. 

 Mauvaise observance : correspond à une prise inférieure à 95% de la 

quantité  prescrite depuis le dernier rendez-vous. 

 Décédé : malade dont la mort est confirmée par le médecin. 

 Perdu de vue : malade qui n’est plus revenu renouveler son 

traitement ARV depuis 3 mois après le dernier rendez-vous. 

 Issue satisfaisante : patient dont l’état de santé s’est nettement 

amélioré sous ARV. 

 Issue non satisfaisante : patient décédé, perdu de vue, échec de 

traitement ou l’état de santé n’est pas amélioré sous ARV. 

L’observance est la mesure dans laquelle le comportement d’une personne 

(prise de médicaments, régime alimentaire et ou modification du mode de vie) 

respecte les recommandations convenues avec un professionnel de santé.  
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III. Résultats 

Résultats globaux :   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Les dépistés positifs (232) non inclus dans l’étude : 

- Enfants de moins de 15 ans 116 cas  

- Patients référés avant 6 mois de suivis 87 cas   

- Perdu de vue 25 cas 

- Décédés 4 cas  

Figure 4 : Résultats globaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

patients 

sous ARV  

N=472  

 

Nombre de personnes 

dépistées positives non 

inclus dans l’étude 

N=232 (22%)  

 

Nombre total de personnes dépistées positives N=1056 

Nombre de personnes 

dépistées positives inclus 

dans l’étude 

N=824 (78 %)  

 

Nombre de 

patients 

perdu de 

vue   

N=250  

 

Nombre de 

patients 

transférés    

N=81  

 

Nombre de 

patients 

décédés  

N=14  

 

Nombre de 

patients en 

échec 

thérapeutique 

N=7  
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15 à 24 ans 

11% 

25 à 44 ans 

66% 

45 à 59 ans 

20% 

60 ans et plus 

3% 

 

1. Caractéristiques sociodémographique 

 

 

Figure 5 : répartition des patients selon la tranche d’âge 

La tranche d’âge de 25 à 44 ans était majoritairement représentée soit 66% 

des cas. L’âge moyen était                    de 36,49 ans ± 10,72, l’âge minimum était de 15 

ans, l’âge maximum était de 82 ans et l’âge médiane était de 35 ans. 
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Figure 6 : Répartition des patients selon le sexe. 

Les femmes étaient les plus représentées soit 68,7%. 

 

Tableau VI: Répartition des participants selon la résidence habituelle 

 

Résidence Effectif Pourcentage 

Bamako Ville 633 76,8 

En dehors de Bamako (périphérie) 175 21,2 

Autres villes (régions) 16 1,9 

Total 824 100,0 

En dehors de Bamako (périphérie) : Sénou,Baguineda,Banankoro...etc. 

Autres villes : Bougouni, Kangala, Ouelessebougou, Konobougou et Siby. 

La ville de Bamako a enregistré le plus grand nombre de participants soit 

76,8%. 
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Tableau VII : Répartition des participants selon la profession. 

 

Profession Effectif Pourcentage 

Commerçant(e) 93 11,3 

Fonctionnaire 49 5,9 

Secteur informel  217 26,3 

Paysans(e) 41 5,0 

Ménagère 387 47,0 

Etudiant(e)/élève 27 3,3 

Agent de santé 10 1,2 

Total 824 100,0 

Secteur informel (mécanicien, tailleurs, ouvrier……) 

La profession la plus représenté étaient les ménagères soit 47,0% suivi du 

secteur informel soit 26,3% et des commerçants soit 11,3%. 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           

          

Figure 7 : Répartition des patients selon le statut matrimonial. 

Dans l’étude les mariées étaient le plus représenté soit 71,4% avec une 

proportion de marié(e) monogame soit 40,3%, marié(e) polygame soit 31,1%. 
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Figure 8 : Répartition des patients selon le nombre d’enfant 

Sur les 824 patients initiés de notre étude, 707 avaient au moins un enfant, soit 

86 %. 

 

Figure 9 : répartition des patients selon le niveau d’étude 

Les non scolarisés étaient les plus représentés avec une proportion de 48,8%. 
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2. Caractéristiques Cliniques. 

Tableau VIII : Répartition des patients en fonction des circonstances du 

dépistage. 

Circonstances de dépistage Effectif Pourcentage 

 Volontaire 42 5,1 

Clinique 670 81,3 

AES 1 0,1 

PTME 47 5,7 

Bilan 6 0,7 

Canal index 58 6,8 

Total 824 100,0 

Canal index : Conjoints et enfants positifs 

La découverte de la sérologie VIH positif suite à la suspicion clinique (prescrit, 

référé...) était le mode de découverte le plus fréquent soit 81,3% suivi de Canal 

index positives soit 6,8% et la PTME soit 5,7%.  

 

 

Figure 10 : Répartition des patients selon les infections à l’initiation du TAR. 

Les mycoses buccales étaient les plus représentés des infections à l’initiation 

soit 30 % suivi des prurigos soit 20%. 
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Tableau IX : Répartition des patients selon le sexe en fonction de la 

classification de l’OMS 

Sexe Classification de l’OMS 

Stade I 

N (%) 

Stade II 

N (%) 

Stade III 

N (%) 

Stade IV 

N (%) 

Total 

 

Masculin 48(18,6) 104(40,3) 101(39,1) 5(1,9) 258 

 

 Féminin 

157(27,7) 

197(34,80) 201(35,5) 11(1,9) 566 

 

Total 205(24,9) 301(36,5) 302(36,7) 16(1,9) 824 

Le sexe masculin au stade II ou III de l’OMS était dominant à l’initiation soit 

40,3% et 39,1% des cas. 

 

Tableau X : Répartition des patients en fonction de l’indice de masse 

corporelle (IMC) à l’initiation, M6, M12 et M24 

 Initiation M6 M12 M24 

IMC Effectif % Effectif % Effectif          

% 

Effectif % 

< Ou =18 525 63,7 196 36,9 118             

23,5 

82 17,11 

18,5 à 25 277 33,6 307 57,9 378              

75 

372 77,66 

> ou = 25 22 2,7 27 5 7                

1,4 

25 5,2 

Total 824 100,0 

 

530 100 ,0 100,0 479 100,0 

IMC<18 : maigreur 

18,5 < IMC> 25 : Poids normal 

25 < IMC>30 : Surpoids 

On constate que 63,7% de la population d’étude avais un IMC inferieur ou 

égale à 18 à l’initiation du TAR contre 17,11% à M24 ; en résumé on observe 

un gain de poids au cours de l’étude p= 0,0001. 
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3. Caractéristiques biologiques. 

 

 

 

Figure 11 : répartition des patients selon les types de VIH 

Le type de virus identifié était essentiellement le VIH1 soit 96 %. 

Tableau XI Répartition des patients en fonction du taux CD4 

 Initiation                    

M6 

M12 

Taux de CD4 N (%) N (%)  N (%) 

[0 – 200] 417 (54) 17 (9,5)  15 (3, 2) 

[201 -349] 203 (26,3) 103 (57,8)  189 (40,5) 

[350 -499] 68 (8,8) 32 (17,9)  186 (39 ,9) 

≥ 500 83 (10,7) 26 (14,6)  76 (16,3) 

Total 771(100,0) 178(100,)  466 (100,0) 

L’augmentation du taux de CD4 a été constaté entre l’inclusion et le suivi du 

sixième mois à douzième mois, soit respectivement 54% CD4 comprise entre 

(0 à 200 celles/ml), 9,5% et 3,2% et p= 0,3016. 

 

 

792 

26 6 
0

100

200

300

400

500

600

700

800

VIH1 VIH2 VIH1+2

Ef
fe

ct
if

 (
N

o
m

b
re

) 

Type de VIH 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH a l’USAC Commune VI 

These Medecine                                                    69                                                       Madiou TOURE  

Tableau XII : Répartition des patients en fonction de la charge virale de suivi 

 M6 M12                           M24 

 

Charge virale 

N          % N           %        N             % 

<10000 copies/ml 102      86,6 298          97 472          98,5 

 >10000 copies/ml 16         13,5 9               2,9 7              1,5 

Total 118        100 307            100 479           100 

 

Le taux des patients ayant une CV<1000copies/ml a connu une augmentation 

soit 86,6% à M6 ; 97% à M12 et 98,5% à M24 p=0,3847. 

 

4. Caractéristique selon le traitement et l’observance 

Tableau XIII : Répartition des patients en fonction du schéma thérapeutique 

du VIH 1 

Schéma thérapeutique Effectif Pourcentage 

TDF+3TC+DTG 780 93,3 

TDF+3TC+EFV 47 5,9 

AZT+3TC+NVP 5 0,6 

ABC+3TC+EFV 1 0,1 

Total 792 100 

 

La majorité des patients infectés par VIH1soit 93,3% étaient sous la 

combinaison TDF+3TC + DTG. 
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Tableau XIV : Répartition des patients en fonction du schéma thérapeutique 

du VIH2 et VIH1+2 

Schéma thérapeutique Effectif Pourcentage 

TDF+3TC+ATV/r 26 81,2 

ABC+3TC+LPV/r 2 6,2 

TDF+3TC+ATV/r 3 9,3 

AZT+3TC+ATV/r 1 3,1 

Total 32 100 

 

Les 32/824 des patients infecté par le VIH2 et ou VIH1+2 étaient sous la 

combinaison TDF+3TC + ATV/r soit 81,2%. 

 

Tableau XV : Répartition des patients en fonction du niveau d’observance 

 

Observan

ce 

M1 M6    M12 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Bonne 680 98,4 517 97,5 478 99,8 

Mauvaise 11 1,5 13 2,4 1 0,2 

Total 691 100 530 100 479 100 

 

Le nombre de patients observant étaient supérieur à 98% de notre étude à 

M1 ;97,5% à M6 et à M12 99,8% de nos patients avaient une bonne 

observance au traitement ARV 
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Tableau XVI : Répartition des patients en fonction des causes d’inobservances 

Causes 

d’inobservance 

M1 M6 M12 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Oubli 6 54,5 2 15,4 0 0,0 

Refus non justifié 3 27,2 8 61,5 0 0,0 

Voyage 1 9 3 23 0 0,0 

Goût amère des 

produits 

1 9 0 0 1 0,2 

Total 11 100 13 100 1 100 

L’oubli était le plus représenté comme cause de l’inobservance avec 6/11 cas 

soit 54,5 % des patients à M1, refus non justifier représentait 8/13 cas soit 

61,5% à M6 et un (1) seul cas d’inobervant à M12 dû au goût amer des 

produits soit 0,2%. 

 

Tableau XVII : Répartition des patients selon l’observance en fonction du 

niveau d’étude au sixième mois de traitement ARV 

Niveau d’étude Niveau d’Observance Total 

Bonne       % Mauvaise      % 

Non scolarisé 235           97,1 7                   2,89 242 

Primaire 140           97,9 3                   2,1 143 

Secondaire 80             97,6 2                   2,4 82 

Supérieur 38             100 0                   0 38 

Medersa 24             96 1                   4 25 

Total 516          97,5 13                 2,5 530 

Les patients ayant un niveau d’étude supérieur représentaient les meilleurs taux 

d’observance soit 100% au sixième de traitement ARV. 
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Tableau XVIII : Répartition des patients en fonction des effets secondaires au 

sixième mois. 

Effets secondaires Effectif Pourcentage 

Anémie 1 5,5 

Vomissement 3 16,6 

Vertige 

Insomnie 

7 

5 

38,8 

27,7 

Trouble psychique 2 11 

Total 18 100 

 

Les effets secondaires étaient représentés par les vertiges soit 38,8% et les 

insomnies soit 27,7%. 

 

Tableau XIX : Répartition des patients en fonction de la substitution des 

molécules de M6 à M12 

Substitution des 

molécules 

Effectif Pourcentage 

EFV en NVP 17 89,4 

TDF en ABC 2 10,5 

Total 19 100 

La substitution de l’éfavirenz en Névirapine représentait majoritairement 

89,4%. 
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Tableau XX : Répartition des patients selon le motif de substitution 

Motif de substitution Effectif Pourcentage 

Effets secondaires 17 89,5 

Non disponibilité du 

produit 

2 10 ,5 

Total 19 100,0 

 

Le motif de substitution était 89,5% lié aux effets secondaires des 

antirétroviraux. 

 

 

 

Tableau XXI : Répartition des patients selon le changement de la ligne 

thérapeutique à M24 

Lignes thérapeutiques Effectif Pourcentage 

3TC+TDF+EFV en 3TC+ABC+LPV/r 5 71,4 

3TC+TDF+EFV en AZT+3TC+LPV/r 1 14, 3 

TDF+3TC+EVF en ABC+3TC+ATV/r 1 14, 3 

TOTAL 7 100,0 

 

Le changement de ligne de 3TC+TDF+EFV en ABC+3TC+LPV/r était 71,4% 

soit 5/7 cas. 
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Tableau XXII : Répartition des patients selon le motif changement de la ligne 

thérapeutique 

Motif de changement de lignes Effectif Pourcentage 

CV élevé (1000 à100000 

copie/ml) 

4 57,1 

CV très élevé > 

(100000copies/ml) 

3 42,9 

Total 7 100,0 

 

Le motif de changement de ligne était représenté par échec virologique avec 

une charge virale élevée soit 57,1% et charge virale très élevée soit 42,9 %. 

 

Tableau XXIII : Devenir des patients à 24 mois de traitement antirétroviral 

Issus du traitement  Effectif Pourcentage 

Traitement satisfaisant  472 57,4 

Perdues de vue  250 30,3 

Décédé (es)  14 1,7 

Echec du traitement  7 0,8 

Transféré(es)  81 9,8 

Total  824 100,0 

 

A 24 mois de suivi, la rétention dans la file active était de 57,4 % de traitement 

satisfaisant et 0,8% d’échec thérapeutique. 
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IV. Discussion 

Les limites de l’étude : 

Notre étude rétrospective à visée descriptive et analytique réalisée sur une 

période de deux ans, de janvier 2018 à décembre 2019. Elle présente des 

limites qui sont inhérentes à la plupart des études rétrospectives, à savoir les 

données manquantes dans les dossiers, dans la présente étude, il s’agissait 

surtout des données biologiques telles que le taux de CD4, la charge virale, la 

glycémie, la créatininémie et le taux d’hémoglobine.  

A travers ces résultats obtenus, nos commentaires et discussions ont porté sur : 

  Les Caractéristiques sociodémographiques, la Classification clinique, les 

Pathologies au cours du suivi, le taux de CD4, la charge virale, le Protocole 

thérapeutique, les effets secondaires, l’Issu du traitement et l’Observance 

thérapeutique 

La tranche d’âge la plus représentée dans notre étude a été celle de 25 – 44 ans, 

soit 66 %. La couche active et productive est la plus concernée par l’infection 

VIH/SIDA constituant ainsi un problème majeur de santé publique, ces 

résultats sont proches à ceux rapportés par Dembélé 60,5% [34], Saliou 64% 

[7], Cissé 65% [41] et Edna 68% [42]. 

Dans l’étude, le sexe féminin était prédominant avec 68,7% ; Cette 

prédominance féminine a été rapportée par Dembélé [34], Barry [43] et  

Cissé [41] avec respectivement 75,5% ; 63,4% et 50,8%.  

Les mariés étaient prédominants soit 71,4 %. Ce taux est supérieur à celui 

rapporté par Diakité [39] et Goita [44] soit respectivement 63,46 % et 57,74%. 

Nous avons trouvé 47% des ménagères, ce chiffre est proche de        ceux rapporté 

par Dembélé [34] soit 40,6% et Diakité [39] soit 40,38 %. 

Dans l’échantillon, les personnes non-scolarisées étaient largement 

représentées  soit 48,8%, ce chiffre est similaire à celui de Diall [45] rapporté 

dans son étude 45,7% de non scolarisé et inférieur à ceux rapporté par Dembélé 

69,1% [34] et Diakité 62,18% [39] non scolarisés, beaucoup de facteurs 
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peuvent contribuer à cet état de fait à savoir l’ignorance et le  genre féminin. 

 Enfin, les filles sont peu scolarisées et sur le plan biologique, les femmes du 

fait de leur anatomie, sont plus exposées au VIH/SIDA que les hommes. 

La majorité des patients était symptomatique à l’admission avec 73,2% 

appartenant au stade clinique 3 ou 2 de l’OMS soit respectivement 36,7% et 

36,5%. Ces résultats sont proches à ceux d’autres auteurs en Afrique. Dembélé 

76,4% [34], Edna [42] 68% et Kassambara [46] a rapporté 90% dans son étude 

soit 58% stades III et 32% stade II, ces résultats confirment le stade avancé de la 

majorité des patients dans l’infection à VIH, ce qui reflète une 

immunodépression sévère. Le manque d’information, la peur de la maladie et 

la stigmatisation expliquent les consultations tardives de nos patients.                                                                                                                                                                  

L’indice de masse corporelle (IMC) était un signe d’appel à l’initiation du 

traitement ARV soit 63,7% des patient avaient un IMC inferieur ou égale à 18 ; 

Saliou [7] a rapporté que 72 % des patients de son étude avaient un IMC 

inférieur ou égale à 18 à l’initiation du traitement AVR. 

Le VIH-1 a été le virus le plus retrouvé de l’effectif avec 96%. Ces résultats 

sont proches à ceux de Dembélé [36], Dougnon [48], Traoré [49] et de 

Ahmed [50] qui ont rapporté,  respectivement 96,2% ; 92,4% ; 91,5% et 

97,3% des patients étaient infectés par le VIH1. Cette fréquence élevée de 

l’infection par le VIH de type I pourrait expliquer par le fait que le type I est le 

plus virulent et le plus répandu dans le monde surtout en Afrique que le type II 

qui représentait  3% et VIH1+2 1% dans notre étude. 

 La majorité de nos patients avait un taux de CD4 comprise entre 0 à 200 

Cellules/mm
3
 soit 54% à l’initiation, cette lymphopénie est due à une prise en 

charge tardif, ce déficit immunitaire marqué a été observé par Diaby [52] en 

Côte d’Ivoire, Maiga [53] et Bouaré [47] au Mali qui ont rapporté 

respectivement 75% ; 56,4% et 63,41%.                            

A douze mois de traitement ARV, nous avons noté une régression importante 

du nombre de patients ayant un taux de CD4< 200 cellules soit 3,1% ; ce 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH a l’USAC Commune VI 

These Medecine                                                    78                                                       Madiou TOURE  

résultat est proche à celui de Sanogo [54] qui a trouvé 10% des patients avec un 

taux de CD4< 200 après 24 mois de traitement contre 57,7% à l’initiation et 

Bouaré [47] a trouvé 22,22% des patients ayant un taux de CD4<200 cellules à 

douze mois de suivi contre 63,41% à l’inclusion. Une étude réalisée également 

à l’HNF (Hôpital Nianankoro Fomba) de Ségou en 2013 a trouvé une 

augmentation du taux de CD4 après 48mois de traitement soit un taux moyen 

de CD4 à 144 à l’initiation contre   436 à 48 mois de traitement Koné et al 

[55], cela Signifie ainsi une augmentation considérable du taux CD4 au cours 

du traitement ARV. 

Le nombre des patients ayant une CV indétectable connu une augmentation 

significative soit 45,8% indétectable à 6 mois contre 71,1% indétectable à 12 

mois de traitement antirétroviral. Ce résultat est proche à celui de Lozès et al 

[56], qui ont trouvé   83,3% des patients avec une CV< 50 copies à 12 mois de 

traitement antirétroviral et de Sanogo [54] qui a trouvé 85,3% des patients avec 

une CV indétectable. Ceci montre l’efficacité du traitement ARV du point de 

vue virologique d’autant plus que la montée des CD4 est corrélée à la baisse de 

la charge virale. 

L’OMS [57] notait que des données recueillies au Rwanda ont montré que, 

parmi les personnes bénéficiant du TAR, 86% étaient parvenues à la 

suppression de la charge virale à 18 mois après le début du traitement ARV. 

Par ailleurs, Morlat [58] notait en 2011 en France chez les PvVIH1 sous 

TARV un taux de succès virologique (CV<50 copies/ml) à 88% après au moins 

six mois de TAR. 

Les résultats sont proches à la littérature, mettant en exergue les efforts fournis 

à l’USAC du Centre de santé de référence de la commune VI de Bamako dans 

le suivi des PV VIH avec d’excellents retombés. 

Le VIH entraine une immunodépression avec émergence de maladies 

opportunistes. Dans notre étude La majorité des patients soit 87,8% 

présentaient une ou des infections opportunistes à l’initiation, le résultat est 
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poche à celui rapporté par Kassambara [46] soit 82% et différent de ceux 

rapporté par Saliou [7] et Diakité [39] soit respectivement 23% ; 33,3% des 

patients de leurs études avaient une/ou des infections opportunistes à 

l’initiation. 

Le protocole Thérapeutique  

Les patients infectés par le VIH1 initiaient le traitement antirétroviral par le 

protocole 2INTI+1II soit une fréquence de 96,2% avec une forte proportion 

sous la combinaison TDF+3TC+DGT soit 93,3% ; Bouaré [47] a rapporté 

98,6% et 71,1% des cas rapporté par Niambele [40].  

Les patients infectés par le VIH2 et ou VIH1+2 étaient sous le protocole 

2INTI+1IP et représentaient 3,8% avec une proportion dominée par TDF- 

3TC-ATV/r soi 81,2% ; ce résultat est proche à ceux de Diakité soit 85,2 % ; 

Goita [44] 87,3% ; Hama M [37] 92% et Dolo [38] 91,2% ; ces résultats sont 

conformes à la littérature de l’ONU/SIDA [12] et au protocole national du 

Mali.  

De nombreux pays ont en effet érigé en normes officielles les 

recommandations de l’OMS qui indiquent le protocole 2INTI+1II en première 

intention chez les PVVIH1.                        

 Par ailleurs, la combinaison TDF+3TC+DTG, du fait de sa facilité de prise et 

de sa plus grande disponibilité dans nos pays est indiquée en première intention 

à partir de 2019 par l’OMS comme le protocole national de prise en charge du 

VIH1 au Mali en l’absence de contre-indications à l’une des molécules. 

Les ARV peuvent provoquer des effets secondaires (cliniques et biologiques) 

multiples et variés, précoces ou tardifs, bénins ou graves selon la molécule 

utilisée ou la combinaison utilisée. 

Dans notre étude 97,8 % des patients n’ont pas présenté d’effet secondaire des 

ARV, cependant 2,2% des patients ont présenté des vertiges, l’insomnie et des 

troubles psychique comme effet secondaire ; cela s’expliquer par l’utilisation 

de l’éfavirenz. 
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A terme de l’étude, le changement de ligne thérapeutique a concerné 7 cas des 

patients. 

 La Substitution par la NVP/EFV représentait soit 89,4% de notre étude, ce 

résultat est supérieur à celui rapporté par Diakité A NVP/EFV soit 55,55% de 

son étude cela pourrait s’explique par la taille de son échantillon moins 

important que celle de notre étude. 

Une bonne observance est nécessaire pour la réussite du traitement ARV, le 

niveau d’observance était bon chez 98,4% de nos patients, ce taux est proche à 

celui recommandé par l’OMS (95%) [12], et mauvais chez 1,6% des patients. 

Saliou [7], Goita [44] et Traoré N’Z [51] ont trouvé respectivement 89,3% e, 

86,1% et 66,67% de bonne observance. 

L’inobservance était dominée par les prises manquant d’ARV due à l’oubli 

soit 54,5% ; Diakité [39] a rapporté 64,70% et Dembélé [36] a rapporté 80% 

dans son étude. 

Le but de la thérapeutique antirétrovirale est d’améliorer durablement la santé 

et la qualité de vie des patients : 

Réduire la transmission du VIH, 

Réduire la charge virale en arrêtant la multiplication virale, 

Diminuer la fréquence des infections opportunistes, 

Restaurer l’état immunitaire des PVVIH dans les limites normales. 

A 24 mois de suivi, la rétention dans la file active était de 58,1 % ; traitement 

satisfaisant soit 57,2% (472 cas), échecs thérapeutiques soit 0,8% (7 cas). 
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V. Conclusion et recommandation 

1. Conclusion 

Ce travail avait pour objectif de déterminer le profil clinique, biologique, et 

évolutif des patients et le suivi du traitement antirétroviral de 2018 à 2019 à 

l’USAC CVI Bamako, l’évolution clinique et biologique était meilleure chez 

ces patients.                              

En effet, l’indice de masse corporelle (IMC) était progressivement amélioré 

sous traitement antirétroviral soit 63,7% des patients avaient un IMC inferieur 

ou égale à 18 à l’initiation du TAR contre 17,11% à M24, aussi, les 

évènements cliniques et les mises en observation diminuaient au cours du suivi. 

 Sur le plan immunologique, le gain de CD4 au cours du suivi était régulier soit 

54% des patients avaient un taux CD4 comprise entre (0 à 200 celles/ml) à 

l’initiation  contre des taux de CD4 proches de la normale à douze mois de 

traitement soit 40,5% des patient avaient un taux de CD4 (200 à 349 

cellules/ml) ;39,9% des patient avaient un taux CD4 (350 à 499cellules/ml) et 

16,3% des patient avaient un taux de CD4 supérieur (500cellules/ml),                                                                                                       

la charge virale à douze mois de suivi sous ARV était inférieur à 10000 

copies/ml chez 97% des patients .                                                                      

 Le traitement ARV a favorisé la restauration immunitaire, la suppression 

virologique et l’amélioration de la qualité de vie de nos patients. 

En fin le dépistage précoce et la mise sous TAR serait le meilleur arme de 

combat pour vaincre le VIH/SIDA. 
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2. Recommandations 

Au terme de l’étude, nous formulons les recommandations suivantes : 

Aux autorités sanitaires du Mali (Ministère de la santé, Direction du Centre de 

Santé de Référence Commune VI). 

- Equiper les laboratoires publics de matériels nécessaires et de réactifs 

pour la réalisation du comptage des CD4 et la charge virale ;  

- Prendre en charge le bilan de suivi des PVVIH dans les laboratoires 

privés ; 

- Réduire le taux élevé de perdus de vue en allant vers une distribution 

communautaire des ARV. 

Aux Médecins prescripteurs 

- Créer une relation de confiance ; 

- Faire un bon counseling avant tout traitement ARV ;  

- Renforcer l’éducation thérapeutique pour garantir une meilleure 

observance ; 

- Veillé au remplissage correct des dossiers de suivi et support des 

malades. 

Aux patients 

- Respecter les posologies et le rythme des prises de médicaments ;  

- Respecter les rendez-vous fixés par les agents de santé ; 

- Réaliser régulièrement les bilans de suivi demandés ; 

- Adhérer à un groupe de soutien aux PVVIH. 

A la population 

- Recourir à un dépistage volontaire précoce du VIH/SIDA ; 

- Participer aux activités de prévention du VIH/SIDA ; 

- Eviter des comportements pouvant stigmatiser d’avantage les PVVIH. 
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VII. Annexe 

Fiche d’enquête N°………………….. 

I) Identification du Malade : 

. Q1) Numéro d’identification : ................/…….. 

Q2) AGE :……ans 

Q3) Sexe : …… /__/  1-Masculin /….../                  2-Féminin /……./                                                    

Q4) Ethnie :……………………..………………………………………….….;….. /_/ 

1-Bambara /…./3-Sarakolé/…./4-Khassonké /…/  5-Peulh/…../ 6-

Sonrhaï/……/ 

7-Dogon/.../ 8-Samogo/...../9-indéterminée /../10-Minianka /../11-Autre/……/ 

Q4) Si autre à préciser 

:…………………………………………………………/ 

Q5) Résidence : 1-Bamako  ville /…./2-en dehors de mais périphérie de 

Bamako  /…./        3-autre ville  a précisé /……………………/                                     

4-autre nationalité à préciser/………………….. / 

Q6) Principale Occupation ……................................................./__/ 

1-Commerçant/…./  2-Cultivateur/…./  3-enseignant/…../  4-Ouvrier/…../                                               

5-Ménagère/….. /   6-etudient/élève/…./  7 -PS /…./  8- aides ménagère/…../   

9-vendeuse/…./   10-chauffeur/…../ 

10-Autres à préciser :……………………………………………… 

Q7) Statut Matrimonial :… ..……………………………….…………/_/ 

1-Célibataire/…../  2-Marie(e) /…/ 3-Veuf(e)/..…./ 4-Divorcé(e ) /….../              

5-Autres à préciser/…......…/ 

Régime matrimonial/......................................................................../   /                                                                                

1-monogame /…./   2- polygame/….../   3-Nombres d’enfants/……/ 

Q8) niveau d’étude :                                                                                                                       

1-non scolarise/…/ 2-primaire/…/ 3-secondaire/…/ 4superieur/…/ 

Q9) Antécédents : /_/                                                                                                          

a-Notion de transfusion/…./       b-chirurgie/……../c-circoncision 

/excision/…./ d-partenaire sexuels multiple/…./ e-tatouillage/…./     f-IST 

fréquente/……./      g- autre à préciser/….......…/                                                                               

II) Circonstances du dépistage :                                                                                                     

1-volontaire /…../ 2- clinique /…./3-AES /…./4 -PTME /…../5- autres /…../                           

Date de dépistage …/…../…..Type 1-VIH1/…./2- VIH2/…../ 3-VIH 

1+2/……./               III)  Bilans biologiques initial 

Q10)-Taux de CD4 C /ml 

Echelle :Nor =Normale ;Aug=Augmente ; Dim= Dimunié ;NF=Non                                           

1-  0 à 200 / ……/                      2-    201 à 349  /……./                                                            

3- 350 à 499  /……/           4-Plus de 500 /……./             5- NF  /……/  

                                                 



Suivi Clinique, biologique et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH a l’USAC Commune VI 

90  
 

Q11) Charge virale                                                                                                                        

1-Indetectable /……/ 2- Non quantifiable < (20) copie/ml /…/ 3- Très 

faible < (100) copies/ml/….. / 4-Faible (100 à 400) copies/ml /…../ 5-

Moderé(  400 à 1000copies /ml) /…..…./   6-Elevé( 1000 

à1000000)/…...../ 7-Très élevé >(1000000) /……./     8- NF /……/                                                                                    

Q12) Glycémie à jeun /……./g/l 

Q13) Transaminases :/……/.UI/l 

Q14) clairance de la Créatininémie :/………./.ml/mn                                                            

Q15) Taux d’hémoglobine  /……../g/l                                                                                              

Paramètres physique 

Q16) 1-    Poids à l’inclusion/…../.kg          2-  Poids actuel/……../kg 

Q17) Indice de Karnofsky…………………………/…./                                                            

1-100% /…./ 2-90% /…/3-80% /…../4-70%  /……/5-60% /……/6-50%  

/……/ 7-40% /……/ 8-30%  /……../ 9-20%  /……./ 10-10% /……/                                                                   

Q18) Classification OMS ./…../                                                                                                                   

1-stadeI/……../     2-stadeII/……./     3-stadeIII/…../     4-

stadeIV/……../  

  IV Traitement                                                                                                                          

Q19) Traitement initial: patient sous ARV VIH:                                                                              

1- VIH1 : 1ère lignes du traitement                                                                                                                                                                                                  

1,1- Tenofovir + Lamivudine + Dolutegravir: /-----/                                                                    

1,2- Tenofovir + Lamivudine + Nevirapine : /-----/                                                                

1,3- Emtricitabine + Tenofovir + Efavirenz : /-----/                                                                                                                               

2- VIH1 : 2ème lignes du traitement                                                                                                                                                                                      

2,1- (Tenofovir + Lamivudine) + (Atazanavir + Ritonavir)  : /-----/                                            

2,2- (Abacavir + Lamivudine) + (Lopinavir + Ritonavir) : /-----/                                               

2,3- (Abacavir + Lamivudine) + (Atazanavir + Ritonavir) : /-----/                                                  

2,4- (Tenofovir + Lamivudine) + (Lopinavir + Ritonavir)  : /-----/                                                     

3- VIH2:                                                                                                                                                                                                                                            

3,1- (Tenofovir + Lamivudine) +(Atazanavir + Ritonavir: /-----/                                           

3,2- (Abacavir + Lamivudine) + (Lopinavir + Ritonavir) : /-----/                                                    

3,3- (Abacavir + Lamivudine) + (Atazanavir + Ritonavir) : /-----/                                                

3,4- (Tenofovir + Lamivudine) +):  (Lopinavir + Ritonavir)  : /-----/                                                    

4- Traitement des infections opportunistes  MO:                                                                              

4,0- Pas de traitement : /-----/ 4,1- cotrimoxazole 960mg cp /-----/                                                 

4,2- Fluconazole 200mg cp /-----/ 4, 3- Les solutés /-----/                                                       

4,4- Ceftriaxone 1g /-----/ 4,5-2RHZE/RH : /-----/                                                                  

4,6- Les solutés, Ceftriaxone 1g inj, Cotrimoxazole 960mg cp : /-----/                                  

4,7- cotrimoxazole 960mg, Fluconazole 200 mg : /-----/                                                        

4,8- Itraconazole /-----/ 4,9- Amoxicilline 500mg : /-----/                                                     

4,10- Les solutés, Ceftriaxone 1g inj, Amoxicilline 1g inj : /-----/ 

V Consultation M1                                                                                                                          
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Q20) Effets secondaires des ARV : 

a-Anémie/…..../ b- Diabète/…...../ c- Neuropathie périphérique/…..../                                 

d- Hépatite/…..../  e-Pancréatite/…..../f- Lipodystrophie /….../                                         

g- Vomissement/…./ h- Céphale/…./ i- Myalgie /…./j-Vertige/…./k-

rash cutané/…./ l Diarrhée/../m-Douleur abdominale/.../n- 

insomnie/……/o-Colique nephretique/…..../ p- Néant/..…../q-

autres/…..../ 

Q21) Infection Opportuniste Observée : 

a -Diarrhée /…./  b- Tuberculose /…./c- Pneumocystose/…...../d- 

Kaposi /……./                e- Candidose buccale/…/f- Zona/…./g- 

Herpes /…./h- Toxoplasmose cérébrale/... /  i- Cryptococcose /……/j- 

Infection génitale/……/k- Prurigo/…./ l- autres/…../ m- Néant/..…./ n –

cytomégalovirus/……/ o-aspergillose/…..../               p-

cryptosporidiose/…../ 

Paramètres physiques 

Q22) Poids à l’inclusion/……/kg poids actuel /……/kg 

Q23) Observance Thérapeutique: 

a- Niveau d’observance                                                                                                                      

1-Bonne                         /……../                   2-Mauvaise             

/……… /                                                                                                                                                                                                        

2-1 Nombre de prises manquantes :…/………/ 

  2-2-Arrêt de traitement :     1-Oui   /……./                            2-

Non/……./ 

  2-3- Dose prise n’est pas correcte : 1-Excès /…../ 2- Défaut /……../                                      

2-4-Non-respect des horaires :…     1-Oui /……../ 2-Non /……./                                             

b- Causes d’inobservance :                                                                                                         

1-Oubli /…../ 2-Refus non justifier/…./ 3- Refus pour effets 

secondaires/……/                   4-Rupture du stock/…./ 5-Voyage/…./ 6-

Goût amère des produits /…../                     7-autre/…./  Si Autre à 

préciser …………………………………………………                         

c- Le protocole thérapeutique est-il conforme à celui du mois dernier :                                    

1-Oui /………/                 2-Non /………./ 

2-1 Préciser le 

changement:……………………………………………............... 

d- Motif du changement :1-effets indésirables /…..../ 2-non disponibilité 

du produit/…....../ 

3-autres à préciser /…………………………………./     

 VI Consultation M 6 

Q24) Effets Secondaires des ARV                                                                      

a-Anémie/…./ b- Diabète/..…./ c- Neuropathie périphérique/..…../                       

d- Hépatite/……./   e-Pancréatite/…../f- Lipodystrophie /….../                          

g- Vomissement/……./ h- Céphale/…./  i- Myalgie /…./j-Vertige/…./k-
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rash cutané/…./l Diarrhée/......./m-Douleur abdominale/......./ n- 

insomnie/……/              o-Colique nephretique/…../ p- Néant/…../q-

autres/…….../ r-ostéoporose /…./ S- ostéogénie/……./                                                                                          

Q25) Infection Opportuniste Observée                                                                                        

a -Diarrhée /…./  b- Tuberculose /……./c- Pneumopathie/…./ d- Kaposi 

/……./                       e- Candidose buccale/……/f- Zona/…./g- 

Herpes /…./h- Toxoplasmose cérébrale/... /  i- Cryptococcose /……/j- 

Infection génitale/……/k- Prurigo/…./ l- autres/…../ m- Néant/……./ 

n –cytomégalovirus/……/ o-aspergillose/…..../   p-

cryptosporidiose/…../ 

Q26)  Poids à l’inclusion/……/kg        poids actuel /……/kg 

Q27)Observance Thérapeutique: 

a- Niveau d’observance                                                                                                                    

1-Bonne                         /……../         2-Mauvaise                   /……… /                                                                                                                                                                                                              

2-1 Nombre de prises manquantes :…/………/ 

 2-2-Arrêt de traitement :     1-Oui   /……./                            2-

Non/……./ 

 2-3- Dose prise n’est pas correcte : 1-Excès /…../ 2- Défaut /……../                                             

2-4-Non-respect des horaires :…     1-Oui /……../ 2-Non /……./                                               

b- Causes d’inobservance :                                                                                                           

1-Oubli /…../ 2-Refus non justifier/…./ 3- Refus pour effets 

secondaires/……/                           4-Rupture du stock/…./ 5-

Voyage/.…./ 6-Goût amère des produits /…..../        7-autre/…./ Si 

Autre à préciser ………………………………………………… 

c- Le protocole thérapeutique est-il conforme à celui du mois dernier :                                          

1-Oui /………/  2-Non /………./ 

2-1 Préciser le changement:……………………………………………  

d- Motif du changement :1-effets indésirables /…../ 2-non disponibilité 

du produit/…./ 

3-autres à préciser /…………………………………./                                                             

VII Consultation M12 

Q28) Effets Secondaires des ARV :                                                                                                    

a-Anémie/…....../ b- Diabète/…....../ c- Neuropathie périphérique/…....../                                

d- Hépatite/……./ e-Pancréatite/..…../f- Lipodystrophie /….../                                   

g- Vomissement/…./ h- Céphale/…./i- Myalgie /…./j-Vertige/…./k-rash 

cutané/…./l Diarrhée/......./m-Douleur abdominale/......./ 

n- insomnie/……/o-Colique nephretique/…../ p- Néant/…../q-

autres/…../                                     r-ostéoporose /……./ S- 

ostéopénie/……./                                                                                 

Q29) Infections Opportuniste Observées :                                                                                          

a -Diarrhée /……./  b- Tuberculose /…./c- Pneumopathie/…./ d- Kaposi 

/……./                         e- Candidose buccale/…/f- Zona/…./g- 

Herpes /…./h- Toxoplasmose cérébrale/... / i- Cryptococcose /……/j- 
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Infection génitale/……/k- Prurigo/…./ l- autres/……./ m- Néant/.…./ 

n –cytomégalovirus/……/ o-aspergillose/…../         p-

cryptosporidiose/…../ 

Paramètres Physique 

Q30)    Poids à l’inclusion/……/kg poids actuel /……/kg                                                                                                                                

Q31) Observance Thérapeutique:                                                                                                         

a- Niveau d’observance                                                                                                                      

1-Bonne                         /……../        2-Mauvaise                   /……… /                                                                                                                       

  2-1 Nombre de prises manquantes :…/………/ 

  2-2-Arrêt de traitement :     1-Oui   /……./                            2-

Non/……./ 

  2-3- Dose prise n’est pas correcte : 1-Excès /…../ 2- Défaut /……../                                           

2-4-Non-respect des horaires :…     1-Oui /……../ 2-Non /……./                                               

b- Causes d’inobservance :                                                                                                         

1-Oubli /….../ 2-Refus non justifier/…./ 3- Refus pour effets 

secondaires/……/                            4-Rupture du stock/…./ 5-

Voyage/…./ 6-Goût amère des produits /…../                   7-autre/…./ Si 

Autre à préciser ………………………………………………… 

c- Le protocole thérapeutique est-il conforme à celui du mois dernier :                                      

1-Oui /………/  2-Non /………./                                                                                                    

2-1 Préciser le changement:……………………………………………  

d- Motif du changement :1-effets indésirables /…../ 2-non disponibilité 

du produit/...…./3-autres à 

préciser /………………………………….................                                                    

Paramètre Biologique De Suivi M 12                                                                                             

Q32)-Taux de CD4 C /ml 

Echelle :Nor =Normale ;Aug=Augmente ; Dim= Dimunié ;NF=Non fait                                          

1-  0 à 200 / …....../   2- 200 à 349  /....…/  3- 350 à 499  /...…/                                            

4-Plus de 500 /…./         5- NF /……/                                                                                                                                          

Q33)  Charge Virale                                                                                                                            

1-Indetectable  /…./    2- Non quantifiable  <(20)  copie/ml /…./  3- Très 

faible <(100) copies/.. /4-Faible (100 à 400) copies /.…./ 5-Moderé ( 

400 à 1000) /…../ 6-Elevé (1000 à 1000000)/…../7-Très élevé 

>(1000000 )/…./ 8- NF/……/                                                                                    

Q34) Glycémie à jeun /……. /g/l 

Q35) Transaminases : /……/.UI/l 

Q36) clairance de la Créatininémie :/………./.ml/mn                                                            

Q37) Taux d’hémoglobine  /……../g/l                                                                                             

VII Consultation M 24 

Q38) Effets Secondaires des ARV :                                                                                                

a-Anémie/...…./ b- Diabète/….../ c- Neuropathie périphérique/…....../                      

d- Hépatite/……./ e-Pancréatite/…......./f- Lipodystrophie /…...../                      

g- Vomissement/…./ h- Céphale/…./. i- Myalgie /…./j-Vertige/…./k-
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rash cutané/…./l Diarrhée/../m-Douleur abdominale/.../n- 

insomnie/……/o-Colique nephretique/../ p- Néant/…../q-autres/../ r-

ostéoporose /…./ S- ostéopénie/…./                                                                                          

Q39) Infection Opportuniste Observée : 

a -Diarrhée /……./  b- Tuberculose /…./c- Pneumopathie/…./ d- Kaposi 

/……./                        e- Candidose buccale/…/f- Zona/…./g- 

Herpes /…./h-Toxoplasmose cérébrale/... / i- Cryptococcose /……/j- 

Infection génitale/……/k- Prurigo/…./ l- autres/……../ m- Néant/…./   

n –cytomégalovirus/……/ o-aspergillose/…../ p-cryptosporidiose/…..../                                                                                                   

Paramètres Physique                                                                                                                   

Q40) Poids à l’inclusion/……/kg      poids actuel /……/kg                                                                                                                                 

Q41) Observance Thérapeutique:                                                                                                        

a- Niveau d’observance                                                                                                                       

1-Bonne                         /……../         2-Mauvaise                   /……… /                                                                                                                       

  2-1 Nombre de prises manquantes :…/………/ 

  2-2-Arrêt de traitement :     1-Oui   /……./                            2-

Non/……./ 

  2-3- Dose prise n’est pas correcte : 1-Excès /…../ 2- Défaut /……../                                            

2-4-Non-respect des horaires :…     1-Oui /……../ 2-Non /……./                                               

b- Causes d’inobservance :                                                                                                         

1-Oubli /….../ 2-Refus non justifier/…./ 3- Refus pour effets 

secondaires/……/  4-Rupture du stock/….../ 5-Voyage/….../ 6-Goût 

amère des produits /…..../             7-autre/…./ Si Autre à préciser 

…………………………………… 

c- Le protocole thérapeutique est-il conforme à celui du mois dernier :                                        

1-Oui /………/  2-Non /………./ 

2-1 Préciser le changement:……………………………………………  

d- Motif du changement :1-effets indésirables /…../ 2-non disponibilité 

du produit/…./3-autres à préciser /…………………………………                                                            

Paramètres Biologique De Suivi M 24                                                                                     

Q42) -Taux de CD4 Cellules /ml 

Echelle : Nor =Normale ; Aug=Augmente ; Dim= Dimunié ; NF=Non 

fait                                 1- 0 à 200 / ….../      2- 200 à 349 /........./            

3- 350 à 499  /...…./                                            4-Plus de 500 /..…./         

5- NF  /……/ 

Q43 )  Charge Virale .                                                                                                                 

1-Indetectable /……/ 2- Non quantifiable < (20) copie/ml /....…/                        

3- Très faible <(100) copies/….... /4-Faible (100 à 400) copies/ml /….../                 

5-Moderé (400 à 1000) copies/ml /……/6-Elevé (1000 à 1000000) /…../           

7-Très élevé > (1000000) /……/     8- NF /……/                                                                                    

Q44) Glycémie à jeun /……. /g/l 

Q45) Transaminases : /……/.UI/l 

Q46) clairance de la Créatininémie :/……/.ml/mn                                                                          
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Q47) Taux d’hémoglobine /……/g/l                                                                                          

VIII) Devenir des patients 

Q48) Devenir des patients sous traitement ARV à 24 mois de suivi : 

1- sous traitement ARV /…../2- abandonné /...../ 3-perdu de vu /….../                 

4-décéder /….../  5- échec du traitement/….../ 6- transféré(e)/…../ 
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Résumé :  

Le suivi des patients sous traitement ARV doit être encadré par un bilan clinique 

et biologique pour apprécier l’efficacité et la tolérance des antirétroviraux. C’est 

dans ce cadre que nous avons initié une étude qui a pour but de décrire l’évolution 

des paramètres clinico-biologiques des patients adultes sous traitement 

antirétroviral à l’USAC commune VI de Bamako. Il s’agit d’une étude 

rétrospective descriptive sur les dossiers des PVVIH ayant été initié du 1er 

janvier 2018 au 31decembre 2019. 

Durant cette période 824/1056 patients ont été initiés, 232 dossiers ne 

remplissaient pas les critères, 250 patients ont été perdus de vus, 14 décès et 81 

transféré ont été constatés.  

La tranche d’âge de 25-44 ans a été le plus représenté soit 66% ; la moyenne 

d’âge a été de 36,5 ans avec des extrêmes allant de15 a 82 ans, le sexe féminin a 

été prédominant soit 68,7%. 

L’infection par le VIH type I a été le plus représenté soit 96%.  

L’efficacité du traitement antirétroviral a été traduite dans l’ensemble d’une part 

par le gain du poids en effet 63,7% des patient avaient un poids inférieur à 60 Kg 
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à l’inclusion contre 17,1% à 12 mois de suivi avec une valeur significative 

p=0,3989. D’autre part par une ascension régulière, progressive et durable du taux 

de lymphocytes T CD4,54% des patients avaient un taux CD4 comprise entre (0 à 

200 celles/ml) à l’inclusion contre des taux de CD4 proches de la normale après 

douze mois de traitement soit 40,5% (200 à 349 cellules/ml),39,9% (350 à 

499cellules/ml) et 16,3% supérieur (500cellules/ml) avec p=0,0125.  

En effet, l’indice de masse corporelle (IMC) était progressif chez les patients au 

traitement ARV soit 63,7% de la population d’étude avais un IMC inferieur ou 

égale à 18 à l’initiation du TAR contre 17,11% à 24 mois de suivi ; aussi les 

évènements cliniques et les mises en observation diminuaient au cours du suivi. 

Sur le plan biologique, le gain de CD4 au cours du suivi était régulier 54% des 

patients avaient un taux CD4 comprise entre (0 à 200 celles/ml) à l’inclusion.                            

Cependant, l’on notait des taux de CD4 proches de la normale après douze mois 

de traitement soit 40,5% (200 à 349 cellules/ml),39,9% (350 à 499cellules/ml) et 

16,3% supérieur (500cellules/ml).                                                                                                            

 Sur le plan virologique une régression de la charge virale a été constatée durant 

le suivi ; le taux des patients ayant une CV<1000copies/ml a connu une 

augmentation soit 86,6% à M6 ; 97% à M12 et 98,5% à M24.                                                                       

Le traitement antirétroviral a été efficace, la toxicité biologique n’a pas été 

retrouvée.                                                                                                                                                        

La régularité des bilans biologiques et une bonne observance au traitement 

antirétroviral pourraient être une solution pour garantir une meilleure prise en 

charge.                                                                                                                                                         

Mots-clés : VIH/SIDA-Antirétroviraux-PVVIH-USAC/commune VI Bamako 
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Summary:  

The follow-up of patients on ARV treatment should be supervised by a clinical 

and biological assessment to assess the efficacy and safety of antiretrovirals. It is 

in this context that we initiated a study that aims to describe the evolution of the 

clinico-biological parameters of adult patients on antiretroviral treatment at the 

USAC commune VI of Bamako. This is a descriptive retrospective study of PHA 

cases that was initiated from January 1, 2018 to December 31, 2019. During this 

period 824/1056 patients were initiated, 232 records did not meet our criteria, 250 

patients were lost to eye-see, 14 deaths and 81 transferred were noted. The 25-44 

age group was the most represented at 66%; The average age was 36.5 years with 

extremes ranging from 15 to 82 years, the female sex was predominant or 68.7%. 

HIV type I infection was the most represented at 96%. The effectiveness of 

antiretroviral treatment was translated overall by weight gain indeed 63.7% of 

patients had a weight less than 60 kg at baseline against 17.1% at 12 months of 

follow-up with a significant value p = 0.3989. On the other hand, by a regular, 

progressive and lasting rise in the CD4.54% of patients had a CD4 count between 

(0 to 200 those/ml) at baseline against CD4 counts close to normal after twelve 
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months of treatment, i.e., 40.5% (200 to 349 cells/ml), 39.9% (350 to 499 

cells/ml) and 16.3% higher (500 cells/ml) with p=0.0125. Indeed, body mass 

index (BMI) was progressive in patients on ARV treatment, i.e., 63.7% of the 

study population had a BMI less than or equal to 18 at initiation of ART 

compared to 17.11% at 24 months of follow-up; also, clinical events and 

observations decreased during follow-up. Biologically, CD4 gain during follow-

up was regular 54% of patients had CD4 counts between (0 to 200 those/ml) at 

baseline. However, CD4 counts were close to normal after twelve months of 

treatment: 40.5% (200 to 349 cells/ml), 39.9% (350 to 499 cells/ml) and 16.3% 

higher (500 cells/ml). Virologically a regression of viral load was observed 

during follow-up; the rate of patients with CV<1000copies/ml increased from 

86.6% to M6; 97% to M12 and 98.5% to M24. Antiretroviral treatment was 

effective, biological toxicity was not found.  

Regular laboratory tests and good adherence to antiretroviral treatment could be a 

solution to ensure better management.  

Keywords:HIV/AIDS-Antiretrovirals-PLHIV-USAC/commune VI Bamako 
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corrompre des mœurs, ni à favoriser le crime. 

Je ne permettrai pas que les considérations de religion, de nation, de race, de 

patri, ou de classe sociale viennent s’interposer entrer mon devoir et mon patient. 
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