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Résumé Le but de cette étude est de décrire le profil clinique
et immunologique des patients infectés par le VIH à l’initia-
tion du traitement antirétroviral. Les caractéristiques sociodé-
mographiques, cliniques et immunologiques des patients
avaient été enregistrées. Les tests du Chi 2 et Mann Whitney
avaient permis de comparer les variables. Le modèle de
régression multivariée a permis d’identifier les facteurs de
risque. Aussi, 936 (56,2 %) patients étaient aux stades III et
IV de l’OMS et 65,2 % à un stade avancé de la maladie. Les

facteurs associés à l’initiation à un stade avancé étaient le sexe
masculin (p=0,007) et le délai diagnostique (p= 0,005). Dans
2/3 des cas, le traitement est initié à un stade avancé de la
maladie. Il est donc important d’intensifier les campagnes
de sensibilisation pour un dépistage précoce et d’inciter les
patients à assurer un suivi médical régulier après le dépistage.

Mots clés Profil bioclinique : PVVIH · Initiation du
traitement antirétroviral · Hôpital général de Douala ·
Hôpital de district de Nylon · Hôpital de district de
Bonassama · Cameroun · Afrique intertropicale

Abstract The aim of this study was to describe the clinical
and immunological profile of patients infected with HIV
after initiation of antiretroviral therapy. Sociodemographic
characteristics, clinical and immunological patients were
recorded. Chi square test and Mann-Whitney were used to
compare variables. The multivariate regression model iden-
tified risk factors. So that, 936 (56.2%) patients were in sta-
ges III and IVof the WHO and 65.2% at an advanced stage
of the disease. Factors associated with initiation at an advan-
ced stage, were male sex (p = 0.007) and time to diagnosis
(p = 0.005). In 2/3 cases, treatment is started at an advanced
stage of disease. It is therefore important to intensify aware-
ness campaigns for early detection and encourage patients to
ensure regular medical follow-up screening.

Keywords Bioclinical profile · PLHIV · Initiation of
antiretroviral therapy · General hospital of Douala · District
Hospital of Nylon · District Hospital of Bonassama ·
Cameroon · Sub-Saharan Africa
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Introduction

L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) est un problème majeur de santé publique dans le
monde depuis sa découverte en 1983. L’Afrique subsaha-
rienne reste la région du monde la plus touchée avec une
prévalence moyenne dans la population adulte de l’ordre
de 5 % (15). On évalue par ailleurs à 1,8 millions le nombre
de décès dû au syndrome d’immunodéficience acquis (sida)
dans la population mondiale. Au Cameroun, la prévalence
était de 4,3 % en 2011 (17). Elle reste encore élevée malgré
une baisse significative depuis 2004, date à laquelle elle était
estimée à 5,5 % (17).

L’évolution de l’infection à VIH est principalement mar-
quée par l’effondrement du système immunitaire, avec la
destruction progressive des lymphocytes T CD4+
(4,26,27). L’introduction de multi thérapies antirétrovirales
efficaces (HAART) a radicalement changé l’évolution natu-
relle de l’infection. Les antirétroviraux (ARV) permettent
d’empêcher la réplication du VIH et de restaurer le système
immunitaire. Les cas de sida rapportés surviennent pour la
plupart chez les patients non traités dont 65 % ne connais-
sent pas leur statut sérologique (12). Le délai entre le dépis-
tage et la prise en charge thérapeutique des patients est un
moment essentiel. L’initiation tardive du traitement anti-
rétroviral expose aux complications du fait de l’immunodé-
pression profonde et des infections opportunistes, parfois
difficiles à gérer (6,11). Au contraire, l’initiation précoce
du traitement antirétroviral (TARV) s’accompagne d’une
diminution du risque de morbidité et de mortalité liée au
VIH/sida (18).

L’initiation tardive du TARV est fréquente dans les pays
à ressources limitées, où la plupart des individus ne
connaissent pas leur statut sérologique jusqu’à ce qu’ils
soient symptomatiques (3). Le Cameroun a fait des progrès
en matière d’accessibilité aux TARV, notamment par la
gratuité des antirétroviraux depuis 2007 et la décentralisa-
tion de la dispensation des médicaments. Les critères natio-
naux de mise sous traitement antirétroviral, sont inspirés
des recommandations de l’OMS, ainsi les patients sont
mis sous ARV lorsque le taux de CD4 est inférieur à
350/mm3 en dehors d’autres paramètres. Globalement, ces
critères comprennent à la fois la prise en compte de l’état
clinique du patient et celle du taux des lymphocytes T CD4
reconnus comme un marqueur de sévérité de l’immunodé-
pression (22).

Avec l’amélioration de tous ces critères au Cameroun, il
est important d’évaluer le profil clinique et immunologique
des malades mis sous traitement antirétroviral. Ces résultats
seront susceptibles d’améliorer le management de la prise en
charge des personnes infectées à Douala et partant en
Afrique sub-saharienne.

Matériel et méthodes

Type et cadre d’étude

Il s’agissait d’une étude transversale, analytique et rétrospec-
tive, qui s’est déroulée du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2012. La collecte des données s’est opérée dans trois struc-
tures sanitaires tirées de façon aléatoire parmi l’ensemble des
structures de prise en charge des personnes vivant avec le
VIH (PVVIH) de la ville de Douala. Il s’agissait entre autres
du centre de traitement agréé (CTA) de l’hôpital général de
Douala (HGD), avec une file active de 2 800 PVVIH, c’est la
formation sanitaire de référence de cette ville. Ensuite, de
l’unité de prise en charge (UPEC) de l’hôpital de district
de Nylon (HDN) avec une file active de 3 900 patients. Enfin
de l’UPEC de l’hôpital de district de Bonassama (HDB) avec
une file active de 2 600 patients.

Population d’étude

Toutes ces structures de prise en charge disposent de comités
thérapeutiques (CT) siégeant hebdomadairement et au sein
desquels les décisions d’initiation au traitement sont prises
après présentation des dossiers cliniques des patients. Tous
les patients adultes, éligibles au traitement ARV (TARV)
avaient été inclus dans l’étude. Les patients de 0 à 15 ans
avaient été exclus ainsi que ceux dont les dossiers n’étaient
pas entièrement documentés, ou encore les patientes mises
sous traitement antirétroviral dans le cadre de la PTME.

L’échantillonnage utilisé était consécutif. Les dossiers
obéissant aux critères d’éligibilité étaient inclus dans l’étude.
La taille minimale de l’échantillon était de 125, calculée à
l’aide de la formule de Lorentz, avec une incertitude de 10 %
et un facteur de correction de 1,5. La proportion des PVVIH
sous antirétroviraux à Douala étant de 33,3 % (21).

Recueil des données

La collecte des informations a été faite à partir des registres
utilisés dans les différents CT où ont été recueillis les codes
des patients. Puis, en fonction de ces codes, les données ont
été recueillies sur une fiche préétablie à partir des dossiers
médicaux des patients. Pour chaque patient, les informations
suivantes ont été relevées : les caractéristiques sociodémo-
graphiques (le sexe, l’âge, la profession, le statut matrimo-
nial, le lieu de résidence), le profil clinique (le type de VIH,
le délai diagnostique, les circonstances de découverte, le
stade clinique selon la classification de l’OMS, les symp-
tômes cliniques, les affections opportunistes précédant la
mise sous TARV, les co-infections avec les hépatites B et
C), le profil immunologique (le taux des lymphocytes CD4
à l’initiation du TARV). La charge virale n’a pas été
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sollicitée compte tenu des difficultés de réalisation de cet
examen par les patients dans notre contexte (9).

Analyse statistique

Les données ont été saisies grâce au logiciel Sphinx Plus et
analysées par le logiciel SPSS version 17 pour WINDOWS.
Les variables qualitatives ont été présentées sous forme d’ef-
fectifs et de proportions et les variables quantitatives sous
forme de médiane avec intervalle interquartile. La comparai-
son des données qualitatives s’est faite grâce au test du Chi
2, tandis que celle des données quantitatives grâce au test de
Mann Whitney. La recherche des facteurs associés à l’initia-
tion tardive du TARV a été faite grâce au modèle de régres-
sion logistique. Dans un premier temps, une analyse univa-
riée a été effectuée et les variables pour lesquelles la valeur
de P était inférieure à 0,20 ont secondairement été prises en
compte pour l’analyse multivariée. Une valeur de p < 0,05
était considérée pour le seuil de significativité pour des tests
statistiques.

Considérations éthiques

Cette étude a été effectuée après obtention de l’avis favo-
rable du Comité national d’éthique du Cameroun. Ensuite
des autorisations administratives ont été obtenues auprès
des responsables des trois hôpitaux concernés. Toutes les
réalisations se sont faites dans le strict respect du secret
médical.

Résultats

Au total, 1661 dossiers de patients ont été inclus dans cette
étude. Les femmes représentaient 1102 (66,3 %) cas, pour un
sex-ratio de 1/2. L’âge médian était de 37 ans avec un inter-
valle interquartile de 31 à 45 ans (IIQ 31-45). L’âge médian à
la mise sous TARV était de 41 ans chez les hommes et de
35 ans chez les femmes avec une différence statistiquement
significative (p<10-4). La tranche d’âge de 35 à 44 ans était
la plus représentée avec 590 (35,5 %) patients. La tranche
d’âge de 25 à 34 ans était majoritairement composée de fem-
mes tandis qu’au-delà de 35 ans, les hommes étaient les plus
représentés. Les malades sans emploi étaient majoritaires
avec 582 (35,0 %) cas, suivis des commerçants 464
(27,9 %) et du secteur informel 376 (22,6 %). La quasi-
totalité des patients résidaient en milieu urbain, soit 98 %.
Parmi les patients, 806 (48,5 %) étaient célibataires tandis
que 610 (36,7 %) étaient mariés.

Le VIH1 a été rencontré chez 99,8 % de patients tandis que
le VIH 2 et le VIH 1+2 ont été retrouvés chez 0,1 % d’entre
eux. Le délai médian du diagnostic était de 3 mois avec un IIQ
1 – 20). Chez les femmes, ce délai était de trois mois, par

contre il était de 2,5 mois chez les hommes, la différence
n’était pas statistiquement significative (p = 0,07). La propor-
tion des patients ayant un délai d’initiation dans l’intervalle 1-
3 mois s’élevait à 15,6 %, tandis que celle ayant un délai de
plus de 36 mois était de 15,7 %.

Concernant l’évolution du taux de CD4 des PVVIH non
traités depuis le diagnostic de l’infection par le VIH, les
résultats révélaient que, plus le nombre de lymphocytes
CD4 était bas, plus vite les patients étaient mis sous TARV.
Les patients ayant un nombre de lymphocytes supérieur à
350 cellules/mm3 étaient mis plus tardivement sous ARV
(Fig. 1).

Les résultats ont présenté les circonstances de la décou-
verte de l’infection par le VIH. La suspicion clinique était la
principale circonstance qui avait conduit à la découverte de
l’infection à VIH, 985 (59,3 %) cas ; suivie du dépistage
volontaire 400 (24,1 %) cas, puis de la PTME 171 (10,3 %)
cas (Tableau 1).

Concernant les principaux symptômes qui ont été obser-
vés chez les patients avant leur mise sous traitement, on pou-
vait citer ; l’amaigrissement (30,1 %), la fièvre au long cours
(29,5 %), les dermatoses (15 %), la toux chronique (10,5 %),
la diarrhée chronique (6,9 %), et les candidoses (4,7 %).
Dans cette étude, 391 (23,5 %) patients mis sous TARV pré-
sentaient une affection opportuniste. La tuberculose était
l’infection la plus fréquente 200 (12,1 %) cas, parmi lesquels
151 cas de tuberculose pulmonaire et 49 cas de tuberculose
extra pulmonaire.

Ces résultats révélaient en outre que 934 (56,2 %) patients
étaient aux stades III et IV, 424 (25,2 %) au stade I et 309
(18,6 %) au stade II de la classification clinique de l’OMS.
Les examens des sérologies des hépatites B et C ont été réa-
lisés chez 259 patients. La coinfection VIH-VHB a été retrou-
vée chez 41 (15,8 %) patients, tandis que celle VIH- VHC
était présente chez 13 (5,0 %) malades. Le nombre médian
des lymphocytes T CD était de 177 cellules/mm3 (IIQ 89-
266). Ce nombre médian était de 170 cellules /mm3 chez les
hommes et 180 cellules/mm3 chez les femmes avec une dif-
férence statistiquement significative (p = 0,016). Chez 933
(56,4 %) patients, le nombre de ces lymphocytes était infé-
rieur à 200 cellules/mm3. Par ailleurs, 1082 (65,2 %) patients
étaient à un stade avancé de l’infection à VIH (Fig. 2).

L’analyse univariée des variables avait été réalisée. Le
sexe, l’âge et le délai de diagnostic avaient été associés à
l’initiation tardive au TARV avec tous P< 0,05 (Tableau 2).

En analyse multivariée, ces facteurs restaient indépen-
damment associés à l’initiation tardive du TARV. En effet,
il était constaté que lorsque l’âge augmentait d’une unité, le
risque de débuter le TARV à un stade avancé augmentait de
1,2 %. Un court délai d’initiation du TARV est associé à un
stade avancé de la maladie. L’allongement du délai diagnos-
tique diminuait le risque d’initier le TARV à un stade avancé
(Tableau 3).
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Discussion

Cette étude a permis de présenter un profil clinique, immu-
nologique des PVVIH à l’initiation au TARV dans les struc-
tures concernées.

Dans ce travail, les femmes représentaient 66, 3 % des
patients à l’initiation du TARV et les hommes 33,7 % (p =
0,0004). Ce résultat est similaire à ceux retrouvés par
Kouanfack et al au Cameroun avec 69,7 % de femmes
(18). Ce qui est en phase avec les résultats de l’enquête
démographique et de santé (EDS) au Cameroun qui révé-
laient que la présence du VIH est deux fois plus élevée chez
les femmes (5,6 %) que chez les hommes (2,9 %) (17). Ce

Tableau 1 Circonstances de la découverte de l’infection

par le VIH / Circumstances of discovered HIV infection.

Circonstance

de la découverte

Effectif n Pourcentage %

Suspicion clinique 985 59,3

Dépistage volontaire 400 24,1

PTME 171 10,3

Conjoint VIH positif 63 3,8

Enfant VIH positif 08 0,5

Bilan préopératoire 08 0,5

Bilan d’infertilité 07 0,4

Bilan prénuptial 07 0,4

Visite d’embauche 05 0,3

Autres* 07 0,4

Total 1661 100

*Autres : Don de sang ; accident d’exposition ; voyage

à l’étranger.

Fig. 2 Patients en fonction du nombre de lymphocytes T CD4

à l’initiation du TARV / Patients according to the number of lym-

phocytes T CD4 at the beginning of ART

Fig. 1 Délai de mise sous TARV en fonction du nombre de lymphocytes T CD4+ / Late entry to ART according to the number of lym-

phocytes T CD4+
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C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



résultat va dans le même sens que celui de Bashi et al obtenu
dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest et des travaux de
Mouhari-Touré et al au Togo qui avaient trouvé respective-
ment 63,0 % et 68,6 % (3,22) de femmes traitées par rapport
aux hommes. Cette forte proportion de femmes traitées
s’explique certainement par la forte prévalence du VIH chez
ces dernières, mais également par l’accès au dépistage à tra-
vers les programmes de PTME qui rendent les femmes en
quelque sorte plus visibles que les hommes (1,5). La tranche
d’âge la plus touchée était celle comprise entre 35 et 44 ans
(35,5 %) (p=0,003). L’âge médian à la mise sous TARV était
de 37 ans avec un IIQ [1-20]. Cet âge était de 41 ans chez les
hommes et de 35 ans chez les femmes (p=0,006). Ce résultat
est en accord avec ceux rapportés par l’EDS, qui révélaient
que les tranches d’âge bénéficiant le plus du TARVau Came-
roun sont celles des adultes jeunes et que chez les femmes, la
tranche d’âge la plus concernée est celle de 25-34 ans (27).
Ces résultats étaient également concordants avec ceux de
Kouanfack et al au Cameroun qui avaient retrouvé un âge
médian de 37,4 ans, ainsi qu’avec ceux de William et al au
Bénin avec un âge médian de 37 ans (18,28). Le jeune âge
des femmes dans cette étude indique leur début précoce des
rapports sexuels, conduisant à un besoin du traitement à un
âge plus jeune, lorsqu’elles sont infectées (1,7,22).

Le délai médian entre le dépistage et la mise sous traite-
ment antirétroviral était de 3 mois. Ceci est en conformité
avec les résultats de Kouanfack et al qui avaient retrouvé

au Cameroun un délai médian de 2,3 mois (18). Par contre,
Kra et al avaient trouvé un délai de 5 mois (19). Ce délai
dans cette étude est réduit, car les patients se trouvaient déjà
à un stade avancé de la maladie au moment de l’initiation du
TARV. La principale circonstance de découverte du VIH
était la suspicion clinique avec 59,3 % suive du dépistage
volontaire avec 24,1 %. La découverte de la séropositivité
suite à des symptômes ou une maladie occupe une place
importante. Des études faites au Bénin et au Maroc avaient
retrouvé la suspicion clinique respectivement avec des taux
de 75,3 % et 77 % qui sont supérieurs à celle de la présente
étude (7,28). Keiser et al avaient également montré que la
grande majorité des PVVIH dans les pays à ressources limi-
tées n’accèdent aux soins que lorsqu’elles présentent des
symptômes de la maladie (2). Une étude réalisée en France
par Fonquernie et al avaient montré que le dépistage volon-
taire chez les Français représentait 63,4 % par rapport aux
patients originaires d’Afrique subsaharienne dont le taux
était de 19,5 % (13). La situation observée dans ce travail
pourrait s’expliquer par le fait que le dépistage volontaire, en
dépit de toutes les campagnes de sensibilisation et de dépis-
tage, n’est pas encore véritablement ancré dans les habitudes
au Cameroun. Par ailleurs, le sida fait l’objet d’une très forte
stigmatisation au sein de la société. C’est pourquoi de nom-
breuses personnes ne se font dépister que lorsqu’elles y sont
contraintes par leur état clinique.

Plusieurs manifestations cliniques avaient été observées.
Ces principales manifestations avaient été retrouvées mais
avec des taux plus élevés par Kouanfack et al au Cameroun
en 2006-2007 (76 % d’amaigrissement, 41,6 % de fièvre au
long cours, 6 % de candidose digestive), et par Fortes
Déguénonvo et al au Sénégal entre 2007 et 2008 (amaigris-
sement 83 % ; fièvre au long cours 83 % ; toux chronique
54 %) (14,18). En effet, l’amaigrissement est une manifesta-
tion fréquente observée chez les patients infectés par le VIH.
Sa cause est souvent multifactorielle. Elle peut être liée à
l’infection par le VIH ou à d’autres pathologies présentes
lors de la découverte de l’infection comme les diarrhées
chroniques et les lésions buccales.

Concernant les affections opportunistes, des proportions
identiques sont retrouvées mais avec des taux supérieurs au
Sénégal (tuberculose 40,9 %; candidose digestive : 38,9 %),

Tableau 2 Analyse univariée des facteurs associés à l’initiation tardive du TARV / Univariate analysis of factors associated with

delayed ART.

Variables Initiation à un stade avancé Odds Ratio (IC : 95 %) P

Sexe

M (n=559)

F (n=1102)

Age

Délai diagnostique

397 (71,1 %)

686 (62,3 %)

1,49 (1,19-1,86)

1,017 (1 – 1,02)

0,99 (0,98-0,99)

< 10-4

0,001

0,003

Tableau 3 Analyse multivariée des facteurs associés à l’initia-

tion tardive du TARV /Multivariate analysis of factors associa-

ted with delayed ART.

Variables Initiation

à un stade

avancé

Odds Ratio

(IC : 95 %)

P

Sexe

M (n=559) 397 (71,1 %) 1,439 (1,105-1,874) 0,007

F (n=1102) 686 (62,3 %) -

Age 1,012 (1,000-1,025) 0,050

Délai

diagnostique

0,993 (0,989-0,998) 0,005
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en Côte d’ivoire (tuberculose 34,2 % ; toxoplasmose céré-
brale 17,9 % ; cryptococcose neuroméningée 8 %) (14,18).
Fonquernie et al avaient montré, par une étude comparative
entre Français et Africains subsahariens, que la pneumocys-
tose était l’infection opportuniste majoritaire chez les Fran-
çais et la tuberculose chez les Africains subsahariens (13).

La proportion des malades immunodéprimés (stades III et
IV) était de 56,2 %. Ainsi, plus de la moitié des patients
étaient mis sous TARV lorsqu’ils étaient symptomatiques.
Plus de la moitié des patients ont été mis sous traitement à
un stade avancé de la maladie alors que les directives de
l’OMS préconisent que la prise en charge des patients infec-
tés par le VIH doit commencer si possible avant le stade sida.
Ces résultats sont supérieurs aux 43,2 % retrouvés par Bashi
et al en Afrique de l’Ouest (3). Dans un autre travail mené en
Afrique de l’Est, Duda et al révèlent que le taux médian de
CD4 au moment de l’initiation au traitement était de 273 cel-
lules/mm3 de sang, avec 77 % de patients qui étaient au stade
1 ou 2 de l’OMS (10). De même, Guthrie et al au Kenya
trouvèrent que le délai médian de mise sous TARV pour
des patients admissibles au traitement était 8,9 mois, avec
42 % admissibles dans un délai de six mois et 63,4 % sur
une année (16). Dans un autre registre, l’étude de Deconinck
et al à Londres, a révélé que 92 % de patients ont commencé
le TARV dans les 24 semaines après le diagnostic de l’infec-
tion à VIH (8). Dans l’étude de Kouanfack et al, le délai
médian du début du TARV pour ceux ayant présenté une
infection opportuniste était de 30 jours [(IQR) 16-58]. Mais
il est important de noter une amélioration de ce délai au
cours du temps, en effet, les patients diagnostiqués entre
2009 et 2012 ont connu un temps plus court pour le début
du TARV que ceux diagnostiqués dans le passé (18).

Dans cette série, 15,8 % des patients avaient une co-
infection VIH-VHB et 5 % de l’échantillon avait une co-
infection VIH-VHC. Dao et al avaient trouvé au Mali une
co-infection VIH-VHB de 21,5 % (7), tandis que Nyirenda
et al au Malawi avaient parmi les PVVIH une co-infection
HIV/HBV de 20,4 % et HIV/HCV de 5 % HIV (25).

Il est maintenant à craindre que la maladie hépatique
progressive puisse menacer le succès des programmes de
traitement antirétroviraux dans les pays en développement,
où les tests de surveillance du VHC et du VHB ne sont pas
encore systématiques chez les patients infectés et l’utilisa-
tion du TARV ne tient pas généralement compte de ces
co-infections (20), d’où la nécessité de la détermination
de ces statuts.

Des études ont montré que le nombre de lymphocytes T
CD4 à la mise sous TARV est le plus important facteur pré-
dictif de la progression de la maladie, notamment des com-
plications infectieuses et de la survie des patients après la
mise sous TARV (24). Le taux médian de CD4 dans cette
étude à la mise sous TARV était de 177 cellules/mm3 et on
notait que 56,4 % des patients mis sous TARV à la période

d’étude l’avaient initié avec des CD4 inférieurs à 200 cellu-
les/mm3. Ces résultats sont inférieurs à ceux retrouvés par
Kouanfack et al (18). Le nombre de CD4 à l’initiation du
traitement reste très bas chez une proportion importante de
ces patients, malgré la gratuité des antirétroviraux. En
Afrique de l’Ouest, Bashi et al avaient retrouvé 139 cellu-
les/mm3 (3) tandis que Mouhari-Touré notait 138 cellules/
mm3 en 2009 (22). Cela pose le problème du diagnostic et
celui de la prise en charge tardive des patients en Afrique
subsaharienne, expliquant la mortalité initiale très élevée à
la mise sous TARV (24). Par contre dans les pays dévelop-
pés, l’initiation du TARVest relativement plus précoce. Une
étude observationnelle a montré que dans les pays dévelop-
pés, les patients débutaient le TARVavec un nombre médian
de CD4 à 234 cellules/mm3 (8).

Les facteurs associés à l’initiation tardive dans cette étude
étaient le sexe masculin, l’âge et le délai du diagnostic. Ces
mêmes facteurs avaient été retrouvés au Cameroun par Nda-
winz et al et en France par Ndiaye et al (23,24). Les patients
de sexe masculin initient le TARV à un stade avancé de la
maladie par rapport aux patients de sexe féminin et plus l’âge
augmente, plus le patient présente le risque d’initier tardive-
ment le TARV (23). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que
la sensibilisation au VIH est beaucoup plus accentuée chez
les femmes d’une part, et d’autre part les femmes sont glo-
balement plus rigoureuses face aux problématiques de santé.

Cette étude de 8 % de dossiers de patients n’a pas été
complètement renseignée par le personnel soignant, consti-
tuant ainsi une insuffisance à relever. Tout comme les don-
nées relatives aux perdus de vue, au suivi des patients, qui
sont restées difficiles à obtenir compte tenu du caractère
rétroactif de cette étude. Par ailleurs, la conclusion faite sur
les facteurs associés à l’initiation tardive du TARV doit être
relativisée compte tenu du nombre réduit de facteurs qui ont
été étudiés.

Conclusion

L’état clinique reste encore le critère principal de dépistage et
donc de mise sous traitement, ce qui explique la proportion
trop importante de patients traités à un stade tardif. Les affec-
tions opportunistes restent fréquentes à l’initiation du TARV,
avec un taux de CD4 inférieur à 200/mm3. Les facteurs asso-
ciés à un stade avancé de la maladie étaient le sexe masculin,
l’âge et le délai diagnostique. Malgré la diffusion des recom-
mandations de l’OMS et la gratuité du TARV, la majorité des
patients commencent le TARV à un stade avancé de la mala-
die. Les pouvoirs publics devraient améliorer le recours au
dépistage plus précoce.
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