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Résumé L’objectif de cette étude est de décrire le profil cli-
nicobiologique, thérapeutique et évolutif actuel des patients
infectés par le VIH (PVVIH) de la file active du service des
maladies infectieuses et tropicales (SMIT) afin d’améliorer
leur prise en charge. Il s’agit d’une étude rétrospective
descriptive sur les dossiers des PVVIH hospitalisés dans le
SMIT du CHU de Treichville (Abidjan) de 2006 à 2007. En
deux ans, 447 patients ont été inclus. Leur âge moyen était
de 39 ans [18 et 86 ans] et le sex-ratio de 0,69. Sur les
447 patients, 35 % étaient sans profession et 67 % étaient
naïfs de traitement antirétroviral (TARV). La durée du TARV
était inférieure à six mois chez 59 % des patients traités. Le
délai moyen de mise sous TARV était de sept semaines.
Parmi les patients naïfs de TARV, 41,9 % ont été perdus
de vue, 35,9 % en attente du TARV et 22,1 % étaient dans
l’attente du bilan initial. Au début du TARV, 79,6 % des
patients avaient un taux de CD4 inférieur à 200/mm3. Les
causes d’hospitalisation classant dans le sida étaient domi-
nées par la tuberculose (34,2 %), la toxoplasmose cérébrale
(17,9 %) et la cryptococcose neuroméningée (8 %). Les prin-
cipales causes d’hospitalisation non classant dans le sida
étaient la pyélonéphrite (6,5 %), la pneumopathie bacté-
rienne (5,4 %) et l’encéphalite infectieuse indéterminée
(4,9 %). La létalité hospitalière était de 24,4 % dont
22,9 % due à la tuberculose, 20,2 % due à la toxoplasmose

cérébrale, 18,3 % due à l’encéphalite infectieuse indétermi-
née et 13,7 % due à la cryptococcose neuroméningée. Le
profil des PVVIH hospitalisés est caractérisé par une immu-
nodépression profonde liée à un diagnostic tardif et une mor-
talité élevée liée aux infections opportunistes sévères et un
TARV tardif.

Mots clés Antirétroviral · Hôpital · Profil · Sida · VIH ·
Abidjan · Côte d’Ivoire · Afrique

Abstract The objective of this study is to describe the clini-
cal, biological, therapeutic and evolving current profile of
hospitalized patients with HIV infection in the cohort of
the Infectious and Tropical Diseases Unit (ITDU) in the
aim to improve their care management. This is a retrospec-
tive study, conducted on medical data of hospitalized cases
of patients with HIV infection in the ITDU at the teaching
hospital of Treichville (Abidjan) from 2006 to 2007. During
the two years, 447 patients were included in the study. Their
average age was 39 years [18 years-86 years] and sex ratio
was 0.69. Of the 447 patients, 35% were unemployed and
67% were new patients who had never undergone antiretro-
viral therapy (ART). The duration of drug exposure was less
than 6 months in 59% of treated patients. The average time
to initiate ART was seven weeks. Among naive patients
41.9% were lost to follow up, 35.9% were waiting for treat-
ment and 22.1% waiting for baseline biological test to
initiate ART. At the initiation of ART, 79.6% of patients
had a CD4 count less than 200/mm3. The reasons of hospi-
talization defining AIDS were dominated by tuberculo-
sis (34.2%), cerebral toxoplasmosis (17.9%) and neuro-
meningeal cryptococcosis (8%). The main reasons of hospi-
talization in classifying non-AIDS were pyelonephritis
(6.5%), bacterial pneumonia (5.4%) and undetermined
infectious encephalitis (4.9%). Hospital mortality was
24.4%. The leading causes of death were tuberculosis
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(22.9%), cerebral toxoplasmosis (20.2%), undetermined
infectious encephalitis (18.3%) and cryptococcal meningitis
(13.7%). The profile of PLHIV in hospital is characterized
by profound immunosuppression due to late diagnosis
and high mortality associated with severe opportunistic
infections and late initiation of ART

Keywords Antiretroviral · Hospital · Profile · AIDS · HIV ·
Abidjan · Côte d’Ivoire · Africa

Introduction

La morbidité et la mortalité liées à l’infection par le VIH
demeurent un problème majeur de santé publique en Côte
d’Ivoire en dépit des efforts consentis [13,17]. En effet, la
séroprévalence de l’infection à VIH dans la population
générale était de 3,9 % en 2008 [19], et cette maladie
constitue la première cause de mortalité chez les adultes
de sexe masculin et la deuxième cause de décès chez les
femmes depuis 1998 [21]. L’accès aux antirétroviraux
(ARV) a été facilité par la subvention progressive du coût
de la trithérapie jusqu’à la rendre gratuite en 2008 [7], mais
la couverture de tous les patients nécessitant un traitement
antirétroviral (TARV) n’est pas encore totale [3,18] et, de
plus, la majorité des patients sont dépistés à l’occasion
d’une infection opportuniste [12] du fait de l’immunodé-
pression profonde [3,10]. L’objectif de cette étude était de
décrire le profil clinicobiologique, thérapeutique et évolutif
actuel des patients infectés par le VIH de la file active du
service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du
CHU de Treichville ayant été hospitalisés pendant la
période d’étude afin d’améliorer la prise en charge des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

Patients et méthodes

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive menée à
partir des dossiers des PVVIH et hospitalisés au SMIT du
CHU de Treichville entre janvier 2006 et décembre 2007.
Le SMIT est le service de référence dans la prise en charge
de l’infection à VIH en Côte d’Ivoire.

La population d’étude était constituée par les PVVIH de
la file active du SMIT où 1 343 hospitalisations de PVVIH
ont été réalisées pendant la période d’étude.

Nous avons inclus dans l’analyse les PVVIH connus et
âgés de plus de 15 ans ayant bénéficié d’une hospitalisation
pendant la période d’étude avec un dossier médical complet
pour les paramètres étudiés, soit 447 patients.

Nous n’avons pas inclus dans l’étude les 801 PVVIH sui-
vis régulièrement dans un autre service de prise en charge de
l’infection à VIH autre que le SMIT. Le SMIT est le seul

service de référence de la prise en charge des PVVIH en
Côte d’Ivoire où sont adressés les patients atteints d’infec-
tions opportunistes spécifiques. Les 95 patients hospitalisés
plusieurs fois pour la même pathologie, notamment pour le
traitement d’une infection opportuniste, ont été recensés une
seule fois.

Les pathologies comme la candidose oropharyngée ou le
prurigo n’ont pas été prises en compte dans les diagnostics
retenus, car nous avons concentré notre étude sur les patho-
logies les plus graves.

Les paramètres étudiés étaient les caractéristiques socio-
démographiques (sexe, âge, lieu de résidence, profession),
les données cliniques (motifs d’hospitalisation, stade CDC,
diagnostic retenu sur des éléments cliniques et/ou paracli-
niques classiques de confirmation, devenir des patients sous
traitements spécifiques), les données immunovirologiques
(type de VIH identifié selon l’algorithme national en
vigueur : utilisation de deux tests rapides : le Determine®

et le Genie II®, taux de CD4) et les données thérapeutiques
(TARV et/ou la prophylaxie au cotrimoxazole).

La classification CDC Atlanta de 1993 a été utilisée pour
l’appréciation du stade évolutif de l’infection par le VIH.

La saisie et l’analyse des données ont été réalisées à l’aide
du logiciel ÉpiInfo 6.04. Les variables quantitatives ont été
exprimées sous forme de moyenne avec les valeurs extrê-
mes. Les variables qualitatives ont été exprimées sous forme
de proportion. La comparaison des proportions a été faite à
l’aide du test du χ2. La différence était statistiquement signi-
ficative si p inférieur ou égal à 0,05.

Résultats

Profil sociodémographique

Pendant la période d’étude de deux ans, 447 patients de la
file active du SMIT ont été hospitalisés et répondaient à nos
critères de sélection. Il s’agissait de 185 patients de sexe
masculin (41 %) et de 262 patients de sexe féminin (59 %),
soit un sex-ratio de 0,69. L’âge moyen des patients était de
39 ans [18–86 ans] et ils appartenaient à la tranche d’âge de
25 à 49 ans dans 81,4 % des cas. Sur les 447 patients, 377
(84,3 %) résidaient à Abidjan, 155 (35 %) étaient sans pro-
fession et 292 (65 %) exerçaient une activité rémunératrice,
dont 76,7 % dans le secteur informel.

Profil clinique

Au moment du dépistage de l’infection par le VIH, les
patients étaient de la catégorie A (34 cas ; 7,6 %), de la
catégorie B (128 cas ; 28,6 %) et de la catégorie C (285 ;
63,8 %) de la classification CDC de 1993.
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Parmi ces patients, 74 % présentaient des affections
opportunistes et 32 % des affections non classant pour le
sida, et 274 patients (61 %) étaient atteints de plusieurs affec-
tions. Les 331 affections classant pour le sida étaient domi-
nées par la tuberculose (34,2 %), la toxoplasmose cérébrale
(17,9 %) et la cryptococcose neuroméningée (8 %) aussi
bien chez les patients non traités que chez les patients traités
par les ARV (Tableau 1). Les 145 affections non classant
pour le sida étaient dominées par la pyélonéphrite (6,5 %),
les pneumopathies bactériennes (5,4 %), les encéphalites
infectieuses (4,9 %) et les diarrhées (4,5 %) de cause indé-
terminée aussi bien chez les patients non traités que chez les
patients traités par les ARV (Tableau 1).

Profil immunovirologique

Le type de virus prédominant était le VIH1 (94 %). Le taux
moyen des CD4 chez les patients était de 126 cellules/mm3

[1–1 284 cellules/mm3], et 356 patients (79,6 %) avaient
moins de 200 CD4/mm3 de sang (Tableau 2).

Profil thérapeutique

Parmi les 447 patients inclus dans notre étude, 298 n’étaient
pas traités par les ARV (67 %) et 149 d’entre eux étaient sous

Tableau 1 Répartition des diagnostics de sortie selon le traitement antirétroviral / Distribution of discharge diagnoses according

to antiretroviral therapy

Diagnostics de sortie Patients naïfs d’ARV

n = 298

Patients sous ARV

n = 149

p

Affections classant sida (n = 331)

Tuberculose 101 (33,9 %) 52 (34,9 %) 0,54

Toxoplasmose cérébrale 52 (17,4 %) 28 (18,8 %) 0,87

Cryptococcose neuroméningée 26 (8,7 %) 10 (6,7 %) 0,29

Candidose œsophagienne 16 (5,4 %) 12 (8,0 %) 0,40

Sarcome de Kaposi 7 (2,3 %) 7 (4,7 %) 0,25

Isosporose 5 (1,7 %) 3 (2,0 %) 0,50

Rétinite à CMV 3 (1,0 %) 2 (1,3 %) 0,63

Mycobactériose atypique 1 (0,3 %) 0 (0,0 %) 0,45

Microsporidiose 1 (0,3 %) 1 (0,6 %) 0,67

Cachexie due au VIH 1 (0,3 %) 3 (2,0 %) 0,10

Affections non classant sida (n = 145)

Pyélonéphrite 19 (6,4 %) 10 (6,7 %) 0,67

Pneumopathie bactérienne 17 (5,7 %) 7 (4,7 %) 0,33

Méningite bactérienne 8 (2,7 %) 6 (4,0 %) 0,69

Diarrhée bactérienne 6 (2,0 %) 4 (2,7 %) 0,89

Paludisme simple 7 (2,3 %) 3 (2,0 %) 0,59

Paludisme grave 4 (1,3 %) 3 (2,0 %) 0,78

Insuffisance rénale sévère 0 (0,0 %) 4 (2,7 %)

Étiologie indéterminée

Encéphalite infectieuse 14 (4,7 %) 8 (5,4 %) 0,87

Diarrhée 15 (5,0 %) 4 (2,7 %) 0,10

Effets indésirables des ARV

Neuropathies périphériques – 3 (2,0 %)

Troubles neuropsychiatriques – 3 (2,0 %)

Tableau 2 Données immunovirologiques des patients hospita-

lisés / Immuno-virological data of hospitalized patients

Paramètres Effectif Pourcentage

Type du VIH

VIH1 421 94,0

VIH2 13 3,0

VIH1 + 2 13 3,0

Taux CD4 (CD4/mm3)

CD4 moyen [extrêmes] 126 [1–1 284]

< 100 267 59,7

]100–200] 89 20,0

]200–350[ 57 12,7

≥ 350 34 07,6
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ARV (33 %), dont 83 % en première ligne et 17 % en
seconde ligne du TARV. La majorité des patients (85 %)
avait une durée de suivi inférieure à 12 mois.

Pour les patients sous ARV de première ligne, 88 avaient
une durée de traitement inférieure à six mois (59 %). Le délai
moyen mis entre le bilan initial et la mise sous traitement
ARV était de sept semaines [3–17 semaines].

Chez les patients traités par les ARV, 122 (81,9 %) avaient
une chimioprophylaxie au cotrimoxazole en cours.

Parmi les 298 patients non traités par les ARV, 125 étaient
perdus de vue (41,9 %), 107 étaient en attente du TARV
(35,9 %) et 66 étaient dans l’attente des résultats du bilan
initial (22,1 %).

La chimioprophylaxie au cotrimoxazole était en cours
chez 18 patients (6 %) non traités par les ARV.

Profil évolutif

L’évolution a été favorable chez 316 patients (70,7 %) ;
19 patients (4,2 %) sont sortis contre avis médical, et trois
patients (0,7 %) ont été transférés dans le service d’hémo-
dialyse pour insuffisance rénale sévère. Nous avons enregis-
tré 109 cas de décès, soit un taux de mortalité hospitalière de
24,4 %. Les principales causes de décès étaient la tubercu-
lose (22,9 %), la toxoplasmose cérébrale (20,2 %), l’encé-
phalite infectieuse indéterminée (18,3 %) et la cryptococcose
neuroméningée (13,7 %) (Fig. 1).

L’absence de chimioprophylaxie au cotrimoxazole et
l’existence de plusieurs pathologies chez le même patient
ont été retrouvées comme les facteurs associés à une morta-
lité élevée (p = 0,0001 et p = 0,03). De même, l’absence de
TARVet un taux de CD4 inférieur à 200 cellules/mm3 étaient
statistiquement associés au décès (p = 0,001 et p < 0,001).
Une durée de TARV inférieure à trois mois et un taux de
CD4 supérieur à 200 cellules/mm3 n’étaient pas statistique-
ment associés au décès (p = 0,145 et p = 0,824).

Discussion

Réalisée sur une période de 24 mois, cette étude avait pour
but de décrire le profil clinicobiologique, thérapeutique
et évolutif des PVVIH de la file active du SMIT ayant été
hospitalisés pendant la période d’étude.

Au plan sociodémographique, cette étude montre que les
patients de notre étude étaient une population d’adultes jeu-
nes (81,4 %), vivant en milieu urbain, avec un niveau socio-
économique faible. Nos résultats sont compatibles avec ceux
des études antérieures réalisées dans le même service [3] et
ceux d’autres auteurs africains [12,15,16]. Par ailleurs, cette
étude confirme la prédominance du genre féminin chez les
PVVIH, déjà notée par d’autres auteurs africains [3,15,16] et
par l’OMS [19].

Au plan clinique, 74 % des patients étaient atteints d’une
affection classant pour le sida, alors que Fortes Déguénonvo
et al. et Okome Nkoumou et al. trouvaient respectivement
86 et 95 % [9,16]. Mais le profil des affections opportunistes
a peu varié dans notre étude, comparativement aux études
antérieures [9] réalisées en Côte d’Ivoire. Ainsi, la tuberculose
(34,2 %) reste prédominante, suivie de la toxoplasmose céré-
brale (17,9 %) et de la cryptococcose neuroméningée (8 %).
La tuberculose, première infection opportuniste compliquant
l’infection par le VIH, a été également signalée par Fortes
Déguénonvo et al. au Sénégal [9], mais surtout par Cox et
al. dans une méta-analyse sur des travaux autoptiques en
Côte d’Ivoire, au Kenya et au Botswana [5]. Cette étude
confirme la prévalence élevée de toxoplasmose cérébrale en
Côte d’Ivoire, contrairement à de nombreux pays où sa fré-
quence semble faible, comme au Sénégal (2,7 %) [9] et au
Bénin (2,8 %) [2]. Au Gabon [16] et en Afrique de l’Est [5],
la toxoplasmose cérébrale est rare. Cette différence pourrait
s’expliquer par des différences de niveau du plateau tech-
nique, notamment la tomodensitométrie qui n’est pas tou-
jours disponible dans certains de ces pays [22], mais d’autres
hypothèses (disparités culturelles sur le plan alimentaire) ne
doivent pas être écartées. Quant à la cryptococcose neuro-
méningée, troisième infection opportuniste majeure de notre
étude, elle est retrouvée dans les mêmes proportions en Côte
d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest [6,9,11]. La candidoseœso-
phagienne était observée avec une prévalence de 6,2 %
alors que cette mycose digestive est décrite dans une propor-
tion plus importante par Zannou et al., Fortes Déguénonvo et
al. et chez Okome et al. respectivement dans 52,8, 35,3 et
28 % des cas [9,16,22]. Cependant, cette différence pourrait
être liée au fait que nos patients, qui appartenaient à la file
active du service, auraient pu avoir été traités par des anti-
mycosiques avant l’hospitalisation ou due aux critères de
recrutement.

Les affections non classant pour le sida, notamment la
pyélonéphrite et les pneumopathies aiguës, étaient

Fig. 1 Principales causes de décès des PVVIH hospitalisés

et le taux de létalité des affections /Main causes of death in PLHIV

and their fatality rate of these diseases
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fréquentes chez les sujets séropositifs même traités par les
ARV comme l’ont rapporté plusieurs auteurs en Côte
d’Ivoire et en Afrique [1,8,14].

Au plan biologique, les patients hospitalisés étaient à un
stade avancé de leur immunodépression (CD4 < 200/mm3

chez 79,6 % des patients). Nos résultats sont comparables à
ceux de Mouhari-Touré et al. et de Fortes Déguénonvo et al.
[9,15] et conformes aux données de la littérature qui indi-
quent que les PVVIH au sud du Sahara sont dépistés majo-
ritairement à un moment où le taux de CD4 est inférieur à
200 cellules/mm3 [3,10,22], contrairement aux pays occi-
dentaux [4]. Cette situation est liée au diagnostic tardif
souligné par Manga et al. au Sénégal [12].

Au plan thérapeutique, la majorité des patients (67 %)
étaient non traités par ARV et pour ceux qui étaient traités,
le traitement avait été commencé dans un délai moyen de
sept semaines. Cette prise en charge thérapeutique tardive
des patients pourrait s’expliquer par leur long itinéraire thé-
rapeutique lié aux barrières culturelles [12], par les difficul-
tés liées à l’obtention du bilan initial qui n’est pas entière-
ment gratuit et par les freins liés aux déficiences du système
de santé global. Ces difficultés qui ont aussi été signalées
par Zannou et al. au Bénin [22] pourraient être contournées
par le début précoce du TARV avant le bilan complet, dès
identification du type viral chez tout patient symptomatique
selon les recommandations de l’OMS. L’absence de TARVet
la prise en charge tardive de l’infection à VIH par le TARVet
des infections opportunistes, dont le diagnostic et le traite-
ment sont à la charge du patient souvent sans ressource
financière, pourraient expliquer le taux de mortalité hospita-
lière élevé des PVVIH du SMIT. En effet, l’absence de
TARV et la présence de plusieurs infections opportunistes
étaient des facteurs associés au décès.

Cette mortalité hospitalière des PVVIH était de 24,4 %,
résultat proche de celui rapporté par Manga et al. à Dakar
(30 %) dans le service d’infectiologie [12]. Les principales
causes de décès étaient la tuberculose, la toxoplasmose céré-
brale, l’encéphalite infectieuse indéterminée et la cryptococ-
cose neuroméningée. Ces données sont en conformité avec
celles de la littérature [5,12,20]. L’encéphalite infectieuse
indéterminée était l’affection la plus létale dans cette étude.
Cette situation pourrait s’expliquer par le fait qu’elle est due à
des étiologies pour lesquelles le plateau technique de l’hôpi-
tal est souvent mis en défaut. Aussi, le traitement antitoxo-
plasmique systématique de tout symptôme neurologique qui
n’a pas fait la preuve d’une autre étiologie nous paraît perti-
nent, tout comme l’amélioration du plateau technique [9].

Conclusion

Le profil des PVVIH hospitalisés à Abidjan est caractérisé
par une immunodépression sévère, avec des infections

opportunistes au pronostic grave dont le diagnostic souffre
de la faiblesse du plateau technique.

Pour la réduction de la morbimortalité chez les PVVIH,
nous proposons :

• la systématisation du dépistage du VIH chez tout patient
lors de tout contact avec un service de santé ;

• une prise en charge précoce des PVVIH en rendant entiè-
rement gratuit le bilan initial et le traitement des affections
opportunistes et en mettant systématiquement sous TARV
toute PVVIH symptomatique ;

• une amélioration du plateau technique des formations sani-
taires pour faciliter le diagnostic des affections développées
par les PVVIH et la disponibilité rapide du bilan initial.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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