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I. Définition : le SIDA ou Syndrome Immunodéficitaire acquis est la conséquence grave de
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

II. Virologie : rétrovirus appartient au sous groupe des lentivirus, virus à ARN, il existe 2
sérotypes : VIH 1 et VIH 2 ;

Structure du virus : 3 gènes classiques,
Gag :--synthèse des proteines de capside (p25, p18)
Pol : -proteine de replication (transcriptase, endonucléase, protéase)
Env : -proteine d’envellope : gp 41, gp 120, gp 160.

Ce virus est très fragile en dehors de l’organisme humain, il est détruit par : eau de javel,
glutaraldéhyde, alcool, eau oxygénée, dakin, chaleur.

III. Pathogénie :

 Cellules cible : cellule portant à leur surface la molécule CD4 (surtout LT CD4)
 Replication :

--Synthèse d’ADN proviral par la RT et intégration de l’ADN proviral

-Transcription de l’ADN proviral en ARN par l’ARNpol de la cellule hôte
-Synthèse des protéines virales
-Formation des protéines virales et encapsidation
-Formations de nouveaux virions



 Immunologie : VIH--réponse immune spécifique contrôlant que partiellement et
transitoirement l’infection à son début. Le virus est très variable -- réadaptation constante
au système immunitaire. La réponse humorale -anticorps et réponse cellulaire.

 Physiopathologie : infection chronique--destruction des cellules cibles - dimintion de
l’immunité et augmentation de la charge virale =infections opportunistes + tumeurs.

IV. Epidémiologie :

 Répartition géographique : Pandémie avec plus de 37 millions de personnes infectées dont 21
millions en Afrique sub- saharienne avec une expansion massive en Afrique et en Asie du Sud-Est

 Transmission : (virus dans sang, sperme, secrétions cervico vaginales) 3 modes de transmission
1. Sexuel : surtout hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel, le risque de transmission est

important quand il existe des lésions génitales
2. Sanguin : sang contaminé non contrôlé, instruments, seringues, objet tranchant etc….
3. Maternofoetal : surtout en fin ge grossesse, pendant l’accouchement et l’allaitement. Le

risque est important quand la charge virale est importante.

Il n y a pas de transmission dans les comportements habituels : se saluer, s’embrasser,
partager un repas, vivre sous un même toit etc………

V. CLINIQUE DU VIH

C’est une infection virale lentement évolutive. Le délai entre la contamination et la forme évolutive est
de 7 à 10 ans environ.

1. PRIMOINFECTION : = séroconversion, apparaît 15 jours à 3 mois après la contamination.
50% de cas elle est symptomatique : fièvre, adénopathie, courbature, myalgie, arthralgie, éruption
cutanée, dysphagie douloureuse (angines). Parfois des signes neurologiques : méningite,
encéphalite.
L’évolution est favorable en quelques semaines.
Biologie : leucopénie ou syndrome mononucléosique

Augmentation des transaminases
Agénémie p24 détectée (plasma, LCR), puis apparition des anticorps.

2. PHASE ASYMPTOMATIQUE : elle est cliniquement latente (asymptomatique) mais
biologiquement active (réplication constante), parfois : tableau de lymphadénopathie
généralisée sans signification pronostic.



3. FORME MINEURE : atteinte débutante du système immunitaire avec charge virale élevée.
 Infection cuténeomuqueuse : dermite séborrheique, candidose buccale ou génitale,

anorectite, prurigo, folliculite, Zona, verrues, condylomes, leucoplasie chevelue de la
langue, moluscum contagiosum.

 Symptômes constitutionnels, témoin de progression : altération de l’état général, T°
modérée, sueurs, amaigrissements, diarrhées prolongées + infections mineurs.

4. SIDA : manifestations infectieuses et tumorales, taux de CD4 est très bas.

 Atteinte pulmonaire : très fréquente, infection opportuniste à pneumocystis jiroveccii,
tuberculose, toxoplasmose, champignons. D’autres infections bactériennes comme le
pneumocoque, l’hémophylus influenzae, BGN. Maladie de Kaposi

La radiographie pulmonaire oriente le diagnostic, fibroscopie + lavage bronchoalvéolaire.

 Atteinte neurologique : au VIH lui-même, infections opportunistes ou tumeurs
Céphalées, convultions, troubles de conscience, signes de focalisation, troubles psychiques
----- scanner cérébral : image d’abcès = toxoplasmose (sérologie auparavant positive +
CD4<200)--traitement test, si évolution non favorale dons peut être lymphomes ou autre.
Si image d’hypodensité=leucoencéphalite multifoccale progressive (papovirus),
Méningoencéphalite subaigûe virale (VIH, CMV) : diagnostic par la PCR du LCR
Méningite : à cryptocoque, tuberculose, listériose, syphilis etc…..
Atteinte myélitique :CMV, VZV, toxoplasmose.

 Atteinte digestive :*diarrhée chronique parfois sanglante due à des bactéries
(salmonelles ou campylobacter), parasite (cryptosporidiose, microsporidiose), virale
(CMV), Kaposi, VZV, herpes.

*dysphagie : ulcération à CMV ou HSV, Kaposi

 Atteinte cutanéomuqueuse : dermite séborrhéique, candidose, leucoplasie chevelu de la
langue, sarcome de Kaposi, Zona, Herpes etc…

 Atteinte oculaire : rétinite à CMV, toxoplasmose
 Atteinte hématologique : LMNH, cytopénie, thrombopénie.
 Fièvre inexpliquée : mycobactérie atypique, CMV, TBC, lymphome, Kaposi, kala azar

VI. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE L’INFECTION A VIH /SIDA

Sérologie :
 ELISA : risque de faux positif, donc à confirmer par
 Western Blot : test de référence.

Autres méthodes :
 Antigénémie p24 : témoin de réplication virale
 Charge virale : ARN virale (technique de biologie moléculaire)
 Taux de CD4 : normalement>500

VII. TRAITEMENT DE L’INFECTION A VIH
2 VOLETS :
 Traitement antirétroviral
 Prévention et traitement des maladies opportunistes

I. Traitement antirétroviral
A. Médicaments :
Inhibiteurs de la transriptase inverse :INTI
Inhibiteurs non nucléosidique de la transcriptase inverse : INNTI
Inhibiteurs de protéases : IP
Inhibiteur de l’intégrase : II



B. schéma du traitement :

Association de 2 INTI +1IP :
Association de 2INTI + 1 INNTI
Assiciation de 2 INNTI + II

II. Prévention des maladies opportunistes :

 Pneumocystose et la toxoplasmose si CD4<200, par Bactrim, effet sec : rash cutané, T° .
 CMV : Ganciclovir 3 g/j per os

PREVENTION

 Dépistage par le médecin généraliste devant des cas suspects
 Prévention des IST : abstention, fidélité, voire préservatif
 Prévention de la transmission sanguine : contrôle des dons de sang, organes inactivation des

dérivées sanguins. L’usage unique du matériel, stérilisation adaptée, respect des mesures de
précautions universelles (vis à vis du risque d’accidents d’exposition au sang).

 Transmission maternofoetale : éviter une grossesse non désirée quand la femme est porteuse du
virus : contraceptifs, préservatifs, ITG ou conception médicalisée.

Si la patiente désire sa grossesse, trithérapie, accouchement par césarienne su charge virale
détectable et proscrire l’allaitement maternel.

Informer, informer, informer !


