
Infectiologie 

Item 85 : VIH 

Physiopath :  
Rétrovirus. 2 types : VIH1 (France) et VIH2 (Afrique noire). Cycle :  

1. Pénétration virus/cellule hôte : prot gp120 s’accroche au Rc CD4 puis aux co Rc CXCR4 et CCR5 
2. Rétrotranscription de l’ARN viral en ADN proviral par la transcriptase inverse 
3. Intégration de l’ADN viral dans l’ADN de la cellule par l’intégrase 
4. Production de nouvelles particules virales qui sortent de la cellule et vont infecter d’autres LTCD4 

Phases de la physiopath :  
1. Réplication active du virus : réservoirs viraux = gg + tissu lymphoïde du tube dig + SNC 
2. Réponse immune spécifique humorale et cellulaire => production virale contrôlée dans un 1er temps 
3. Destruction prog du SI : infection des LTCD4 => ↓ nb de LTCD4 

Transmission :  

 

Stades cliniques :  
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Infections opportunistes :  

Infection Seuil CD4 
à risque Agent Clinique Diag TTT 

Tuberculose Pas de 
seuil 

Mycobacterium 
tuberculosis 

Atteinte extra 
pulm+++ : gg, foie, 
rate, plèvre, os, 
méninges. 
RxT normale++ 

ECBC 
BK au direct 
BK en culture 
Anapath sur 
biopsie 

QuadriT 2 mois 
puis biT 4 mois. 
! Risque d’IRIS 
après intro° 
d’un ttt 
antirétroviral ! 

Pneumococcies 
invasives 

Pas de 
seuil 

Pneumocoque - PNP 
- Bactériémie 

Hémocc Amox ou 
C3G 

Pneumocystose 
pulmonaire 

< 200 
CD4/mm3 

Pneumocystis 
jiiroveci 

Toux sèche, dyspnée, 
fièvre d’apparition 
prog. 
PNP interstitielle 
insensible aux ATB. 

Hypoxie++ 
malgré clinique 
OK. 
RxT : PNP 
interstitielles 
ECBC : kystes 
au direct 

1. Bactrim 3 
semaines + 
corticoT si PaO2 
<70mmHg 
2. Atovaquone PO 
ou aérosol de 
pentamidine/j 
3. Prophylaxie = 
Bactrim jusqu’à 
CD4 > 200 
pendant 3 mois. 
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Toxo cérébrale < 200 Toxoplasma 
gondii 

50% : déficit neuro 
focal 
Tout tableau neuro 
fébrile ou non doit 
faire évoquer le 
diag ! 

TDM ou 
IRM : 
Abcès multiples 
En cocarde 
après inj° 
- Séro : élimine 
le diag si nèg 
- PCR du LCR 
- Test 
thérapeutique, 
si échec après 
15j => biopsies 
stéréotaxiques 

1. 
Pyriméthamine 
+ Sulfadiazine 6 
semaines + acide 
folinique.  
2. Bactrim IV 
fortes doses + 
acide folinique 
Prophylaxie en 
relais du ttt : 
même mlc à demi 
dose.  

Candidose 
oesophagienne 

< 200 Candida 

Candidose orale 
+dysphagie +/- douleur 
rétrosternale 
Nausées/vomissements 
Anorexie, ↓ poids 

Prélevements 
oraux/oeso. 
Aspect 
endoscopique 

Fluconazole 

200mg/j 

Cryptococcose < 100 Cryptococcus 
neoformans 

- Méningite/méningo-
encéphalite prog.  

- Sd méningé ou sd 
HTIC 

- Parfois atteinte pulm 
ou cutanée 

PL : coloration 
à l’encre de 
chine du LCR. 

Ag 
cryptococcique 
dans sang ou 
LCR 

1. Amphotéricine 
B IV +  
5-fluorocytosine 
IV ou PO pendant 
2 sem puis relais 
fluconazole 400 
pendant 8 sem. 
TTT entretient : 
fluconazole 200 
jusqu’à CD4>200 

Cryptosporidiose 
Microsporidiose 

Isosporose < 100 
Cryptosporidium 
Microsporidies 
Isospora belli 

Diarrhée chronique EPS avec tests 
Sp 

1. TTT 
antirétrovial++  
- Crypto : 
nitazoxanide 
- Micro : 
Albendazole 
- Iso : Bactrim 

LEMP < 100 

Polyomavirus 

JC virus++ 

Démyélinisation 
prog de la SB => trbl 
moteurs++, sensitifs, 

du comportement, 
cognitifs, sd 
cérébelleux 

Pas de céphalée, ni 
HTIC, ni fièvre. 

- IRM : lésions 
de la SB 
hypoT1 
hyperT2 sans 
prise de 
contraste. 
- PCR virus JC 
sur LCR. 

Pas de ttt Sp. 

TTT antirétroviral 
peut améliorer. 

CMV < 50 CMV 

- Rétinite++ (sg 
ophta selon lieu de 
l’atteinte sur la rétine) 
- Dig : oesophagite, 
gastrite, colite, 
cholangite 
- Neuro : encéphalite, 
ventriculite, névrite, 
méningite 

- PCR sang.  

- FO +/- 
angiographie 

- Endoscopie 
+ biopsie 

- PCR CMV 
dans le LCR 

TTT d’attaque :  
Ganciclovir ou 
Foscrnet IV  
15 à 21 jours.  
TTT entretient :  
Idem à ½ dose IV 
ou valganciclovir 
ou ganciclovir 
intra-vitréen 

Mycobactérioses 
atypiques < 50 

Mycobacterium 
avium 

intracellulare 

Inf° disséminée++ 
Fièvre, AEG, sueurs 

Cytopénies 

Hémocc 
Prélevements 

Biopsies 

Clarithromycine 
+ Ethambutol + 
rifabutine  
3 à 6 mois 
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Diagnostic biologique : 
En gros 3 types de test car 3 trucs à détecter :  

- AC anti VIH (anti gp41, gp120, gp160) => Elisa +/- western blot 
- Ag p24 => Elisa 
- ARN viral => PCR 

 

 

 
Déclaration obligatoire ! Anonymisée. Initiée par les biologistes et complétée par les cliniciens.  
Adressée au médecin de l’ARS puis transmise à l’InVS. 
 
Cas particulier : enfant né de mère VIH+ 
Persistance des AC maternels pendant 18 mois quoiqu’il arrive => diag direct par PCR à la naissance puis à 1, 3 
et 6 mois. Séropositivité si 2 prélèvements successifs positifs.  

Annonce des résultats :  
- Consultation pré-test : pourquoi on fait le test ? Qu’est ce qu’il se passe s’il est positif ? Négatif ? 

Discours de prévention. 
- Consultation post-test : obligatoire quelque soit le résultat. Expliquer le 2e prélèvement de confirmation 

et revoir après résultats définitifs. Aborder les question du suivi, ttt, transmission. Adresser aux pro 
utiles : médecin G, médecin spé, psychologue, diet, assistante sociale… 

Ne pas prescrire d’antirétroviraux tant que le patient n’y est pas préparé ! Pas d’urgence ! 
 

En gros :  
- ARN VIH    : J10 
- Ag p24        : J15 
- Ac anti-VIH : J21 
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Prise en charge :  

Initiale :  
- Interrogatoire : contexte de vie, projet de vie, statut séro du partenaire, désir d’enfants, job…  

ATCD méd et chir. FdRCV. Ttt substitutif (drogués). Statut vaccinal. 
- Examen clinique complet ! 
- Bilan paraclinique initial :  

Recommandé Selon les cas 
- Typage lymphocytaire CD4/CD8 
- Charge virale (ARN VIH quantitatif) 
- Génotypage viral (résistance, sous type) 
- NFS + plaquettes 
- Bilan hépatique : transa + GGT + PAL 
- Bilan rénal : créatininémie + BU (recherche de PTU) 
- Bilan lipidique : chol total + HDL + LDL + TG 
- GAJ 
- Hépatite B : Ag HBs + AC anti HBs et HBc 
- Séro : VHC + VHA + syphilis + toxo + CMV 
- Test immuno de la tuberculose (IGRA) 

- RxT : si ATCD pulm (dont TBC) ou CD4 < 200 

- ECG : si FdRCV ou âge > 50 ans 

- Ostéodensitométrie : si FdR ostéoporose 

- Cslt gynéco + frottis : si pas de bilan récent 

- Examen procto : si atcd condylomes/rapports anaux 

- Explo Sp des inf° VHB/C, immunoD profonde. 
 

Thérapeutique :  
Stratégie thérapeutique par ordre d’urgence :  

 
 

1. TTT des infections opportunistes : cf tableau plus haut 
2. TTT préventif des infections opportunistes : cf tableau plus haut (surtout toxo et pneumocystose) 

 
3. TTT antirétroviral :  

But = taux de CD4 > 500 et charge virale indétectable.  
Indications : en 2015, reco chez tous les patients qq soit le taux de CD4. Mais aucune urgence absolue. 
Instaurer ssi le patient est ok et motivé (observance). 
6 classes thérapeutiques :  

- Inhibiteurs nucléos/tidiques de la transcriptase inverse (INTI) : lamivudine (3TC), emtricitabine 
(FTC), abacavir, ténofovir, zidovudine (AZT) 

- Inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) : éfavirenz, névirapine, 
étravirine, rilpivirine 

- Inhibiteur de protéase : boostés par le ritonavir : lopinavir, latazanavir, darunavir 
- Inhibiteur de fusion : enfuvirtide 
- Inhibiteur d’intégrase : raltégravir 
- Inhibiteur du CCR5 : maraviroc 

 
Trithérapie classique = 2 INTI + 1 INNTI ou inhibiteur de protéase boosté 

Initiation du ttt par un médecin spécialisé en milieu hospitalier.  
Le 1er ttt reçu par le malade est celui qui offre la meilleure chance d’obtenir une charge virale indétectable. 
Une charge virale détectable après 6 mois de ttt peut être due à : ttt pas assez puissant, taux plasmatiques 
trop bas (interactions, observance, pb d’absorption dig), VIH résistant aux mlc utilisées. 
 

4. Vaccination :  
A réaliser si possible qd charge virale indétectable et CD4 > 200. 
DTP à maintenir à jour.  
Pneumocoque et grippe chez tous les patients.  
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Hépatite B si pas immunisé. Hépatite A si co infection VHB/C, hépatopathie, toxico IV, gays, voyage en zone 
d’endémie. Amarile (fièvre jaune) si voyage en zone d’endémie mais si CD4 > 200 (VVA). 
BCG contre-indiqué ! (risque de BCGite généralisé). Tous les VVA CI si CD4 < 200 ! 

Suivi :  
Suivi systématique :  

- Pour les femmes : frottis annuel + contraception (attention aux interactions). 
- Pour les gays : examen proctologique annuel 
- Pour les patients avec CD4 < 100 : PCR CMV + Ag cryptocoque plasmatique + FO 
- Pour les patients avec conduites à risque : contrôle régulier séro hépatites + syphilis 

 
Patient sans traitement antirétroviral 

Tous les 6 mois : nb de CD4 + charge virale + NFS-P + bilan hépatique + GAJ + créatininémie 
 
  Patient sous traitement antirétroviral 
2 à 4 semaines après début du ttt puis tous les 3 à 6 mois (tous les 6 mois si CD4 > 500) :  
CD4 + charge virale + idem ci dessus (en fonction des ttt prescrits : bilan lipidique, BU…). 
Evaluer l’observance.  
Cinétique de la CV sous ttt :  

- < 400 copies/mL à 3 mois 
- < 50 copies/mL à 6 mois   Si pas de réduction initiale, évoquer pb observance+++ 

Tolérance :  
A court et moyen terme A moyen et long terme 

EI des ttt : digestifs, neuropsychiques, cutanés, 
métaboliques, allergiques. 
 
Cas particulier : Sd inflammatoire de 
restauration immunitaire (IRIS) 
Manifestations inflammatoires qq semaines après 
intro du ttt. Chez les patients ID+++. 
Du à ↑ des CD4 due à la ↓ rapide de la CV. 
A distinguer d’une inf° opportuniste ou des EI du ttt. 
TTT symptomatique : antipyrétiques/antalgiques. 
CorticoT dans les formes graves. 

- Sd de lipodystrophie : anomalie de répartition des 
graisses. Soit lipoatrophie (fonte due aux INTI) soit 
lipohypertrophie (↑ graisse abdo périviscérale, 
bosse de bison, ↑ volume mammaire), soit mixte. 
TTT = changer de mlc +/- auto greffe de gras, 
comblement. 

- Trbl métabo : lipidiques et glucidiques (insulino-
résistance). Dus aux inhibiteurs de protéase++. 

- Risque CV : contrôler les FdR. RHD++. 
 

 


