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I/Introduction: 
1-Germe: 

C'est un rétrovirus à ARN : HIV 1 (mondial) et HIV 2 (Afrique ouest)  pas de différence clinique entre les deux. 

2-Cellules cibles: 

-Lymphocytes T: CD4; CCR5; CXCR4                                                                                                                                                                    

-Macrophages; monocyte                                                                                                                                                                                     

-Cellules de Langerhans.                                                                                                                                                                                         

-Cellules dendritiques                                                                                                                                                                                               

-Cellules micro gliales. 

 

II/Epidémiologie: 
1/Dans le Monde: 

-1981: premier cas                                                                                                                                                                                                                                    

-36.9 millions de personnes vivait avec le VIH dans le monde (fin 2014)                                                                                                                                                                                  

- 2 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH ( fin 2014)                                                                                                                 

- 1.2 millions de personnes sont décédées de maladies liées au SIDA (fin 2014)                                                                                                             

- 15.8 millions de personnes ont accès à la thérapie Antirétrovirale (juin 2015) 

2/En Afrique: 

-1.4 millions le nombre des nouvelles infections à VIH en 2014                                                                                                                    

-Une chute de 41% depuis l'an 2000 (2.3 millions en 2000)                                                                                                                           

-moins 34% de décès liés au sida (1.2 millions en 2000 et 790 000 en 2014) 

3/ En Algérie: 

- 1er cas de SIDA en décembre 1985                                                                                                                                                                                                       

-Laboratoire national de référence VIH/SIDA de l'institut pasteur d'Algérie (IPA): 25 nouveaux cas de sida et 141 autres 

séropositifs entre le 1er juillet et le 30 septembre 2014.                                                                                                                                                  

-Depuis 1985 au 30 septembre 2015 le nombre cumulatifs de sidéens (1541) et de séropositifs (7389)                                                                                           

-Plus de 60% des malades ayant atteint le dernier stade de l'infection sont de sexe masculin (926 cas) 

 

III/Modes de transmissions: 
1/Transmission sexuelle: (98%) 

- La plus fréquente ; un seul contact est suffisant (surtout hétérosexuel +++)                                                                                                                  

-le risque est important en cas de : Stade avancé /Phase de séroconversion/ lésions génitales/relation anale/rapport lors des 

règles/ rapports homme-femme 

2/Transmission Sanguine: 

- Toxicomanes (injections intraveineuse)                                                                                                                                                                                

-Transfusion de sang et dérivés (Albumine; culots ...) et dons d'organes (intérêt de dépistage)                                                                                                               

-AES (Accidents d'Exposition au Sang): 0.3%  [hépatite 30%;  hépatite C 3%] 

3/Transmission Mère-Enfant: 

- Périnatale (au cours de l'accouchement) et Allaitement.                                                                                                                                                  

-en Algérie l'allaitement et PROSCRIT chez la femme séropositive ; en Afrique le risque de mortalité infantile dues aux 

diarrhées et à la malnutrition incite comme le recommande l'OMS à continuer à préconiser l'allaitement. 

[Absence de transmission du VIH au cours des actes de vie quotidienne quel que soit les conditions d'hygiène ; Absence de 

transmission par un vecteur animal] 

 

 

 

 



IV/Physiopathologie: 
1/Cycle de réplication:                                                                                                                                                                                                    

(1) Reconnaissance entre les Antigènes viraux (gp120/g41) et les récepteurs des cellules hôtes puis                                                                 

(2) Adhésion et fixation                                                                                                                                                                                                  

(3)Fusion du virus avec la cellule hôte et libération du contenu virale dans le cytoplasme cellulaire                                                   

(4)Transcription de l'ARN en ADN pro viral à l'aide de la transcriptase inverse                                                                                                                             

(5)Intégration de l'ADN proviral avec le génome de la cellule hôte grâce à l'integrase                                                                                                   

(6)Production de nouvelles particules virales grâce à la protéase (transcription/traduction/bourgeonnement...) 

                                                    
 

2/Histoire naturelle et Déplétion des CD4 induite par le VIH: 

  
 

V/Clinique: 
1/Primo-infection: 

-Incubation 1 à 8 semaines                                                                                                                                                                                                          

-Asymptomatique dans 50 à 80% des cas                                                                                                                                                                               

-Signes généraux non-spécifique: Fièvre/Asthénie/Amaigrissement/Arthralgies/Myalgies/Rash cutané/Polynévrite                                                  

-FNS: Leucopénie; Thrombopénie est sdr Mononucléosique (bcp de lymphocytes atypiques ;géante avec granulation basophile                                                         

-Evolution: disparition spontanée des symptômes au bout d'une dizaine de jours; suivie d'une séroconversion dans 2 à 8 

semaine 

2/Phase Asymptomatique: 

-Infection chronique                                                                                                                                                                                                                 

-Latence clinique ; biologiquement active                                                                                                                                                                                        

-un syndrome de lymphadenopathie peut s'observer 



3/Phase Symptomatique (dite mineure): 

-Manifestations cutanéo-muqueuses +++ : dermite séborrhéique prurigineuse ;Folliculite; Zona; Verrues; Candidose buccale et 

génitale; Leucoplasie chevelue de la langue.+ ADP généralisée                                                                                                                                                                         

-Manifestations Hématologiques: Anémie ; leucopénie ; thrombopénie.                                                                                                                                           

-Symptômes constitutionnels: AEG; fièvre persistante; amaigrissement sup a 10% ; diarrhée chronique depuis 1 mois . 

4/Phase SIDA: forme évoluée 

-Forme ultime de l'infection VIH; Baisse profonde de l'immunité cellulaire                                                                                                                             

-Infections fréquentes par des germes opportuniste et cancers multiples:                                                                                                                      

→Bactéries: Tuberculose+++; pneumocoque                                                                                                                                                            

→Parasites: Pneumocystose ; Toxoplasmose                                                                                                                                                            

→Virus: CMV; Herpes; Zona                                                                                                                                                                             

→Champignons: Candidose+++                                                                                                                                                                                         

→Cancers:  Sarcome de Kaposi; Lymphomes ; Cancer du col utérin ; Cancer colo rectal. 

 

VI/Diagnostic: 
1/Méthodes immuno-enzymatique (ELISA): 

- Permettent la détection des ANTI-CORPS anti VIH1 et anti VIH2                                                                                                                               

-Elisa 4eme génération: détection combinée de la protéine ANTIGENIQUE P24 et les ANTICORPS  anti VIH1 et VIH2                               

-Test rapide: Dépistage; (--) absence de VIH sauf si suspicion de primo infection (positif ou dissocié)western blot                    

-2 Elisa (++) ou (+-) → confirmation par western blot                                                                                                                                                            

-2 Elisa (--) → Pas de VIH 

2/Western-Blot: (test de Certitude) 

-permet la détection des ANTICORPS dirigés contre les différents protéines du VIH : Glycoprotéines d'enveloppes 

(gp160;gp120;gp41); les protéines de corps et les enzymes (gp55;gp24;gp17) et les enzymes (p66;p51:p31). 

-positive: au moins 2 glycoprotéines d'enveloppe 

3/PCR: 

-permet le dgc de l’infection VIH chez l'enfant né d'une mère VIH+ ; AVANT 18 MOIS : PCR à la naissance puis 1;3 et 6 

mois                                                                                                                                                                                                                                             

-Enfant infecté→ 2 prélèvements positifs (++) après 1 mois                                                                                                                                                     

-Enfant non-infecté→ 2 prélèvements négatifs (--) après 1 mois en l'absence de trt ARV  

4/Charge Virale (cv):quantification du virus  

-CV<50 copies/ml → Virus indétectable                                                                                                                                                                                       

-Non traité : CV>100.000 copies/ml→ indication de trt ARV qlq soit le nombre de CD4                                                                                        

-Apres 6 mois de trt ; si CV>200 copies/ml → échec thérapeutique ; on change de trt. 

5/En cas de Primo infection: 

-PCR:     + 8 à 10 jours après contamination                                                                                                                                                                                             

-Antigenemie P24:      + 10 à 15 jours après contamination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-AC sérique:       +22à26 jours après / ou qlq semaines après (exceptionnel) 

 

VII/ Classification: 

 

 



VIII/Traitement: 
1/ TRT antirétroviral (2INTi+1INNTI) ou (2INTI+IP) 

2/ But: diminuer la charge virale et la transmission  

3/ Indications (consensus national 2010):  

→Chez les patients symptomatiques, le traitement antirétroviral est indiqué devant les situations cliniques 

d’immunodéficience suivantes : 

1. Stade C ≪ CDC 1993≫ 

2. Candidose oro- pharyngée récidivante,  

3. Zona multi métamérique, 

4. Amaigrissement supérieur à 10 Kg, 

5. Fièvre prolongée, 

6. Diarrhée prolongée, 

7. Episodes mineurs répètes, 

8. Leishmaniose viscérale… 

→Chez les patients asymptomatiques, le traitement antirétroviral est indiqué : si le taux des CD4 est < 500 / mm3 à deux [02] 

examens pratiques à au moins un [01] mois d’intervalle. 

→Dans certaines situations particulières : 

1. Femme enceinte,(1) sous trt (poursuivre mais mdc tératogène CI) (2) sans trt :- trt en urgence si CD4<500 et CV>100.000 - 

trt à partir de la 12eme semaine si CD4 >500 et CV <100.000.                                                                                                                                                    

2. enfant âgé de moins de 2ans, / NN d'une mère VIH+ : trt prophylactique pdt 2 à 4 semaines 

3. Couples sérodiscordants,  

4. Sujets âgés de plus de 50 ans,  

5. Coïnfection par VHB et VHC,  

6. Atteinte rénale,  

7. Facteurs de risque cardiovasculaire,  

8. Primo-infection symptomatique,  

9. CV > 100 000 copies/ml. 


