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Résumé Par une étude transversale, nous avons voulu déter-
miner la prévalence de la protéinurie chez des enfants suivis
pour infection à VIH à Ouagadougou. Ont été inclus
122 enfants âgés de 0 à 16 ans. La protéinurie était présente à
1 « + » ou plus chez 18 enfants (14,8 %), 14 garçons et 4 filles,
d’âge moyen 10,4 ± 3,3 ans qui prenaient tous un traitement
antirétroviral (ARV) depuis 40 ± 24 mois en moyenne. Aucun
traitement ne comportait du ténofovir, de l’indinavir ou un inhi-
biteur de l’enzyme de conversion. La prévalence de la protéi-
nurie dans notre échantillon, quoique surestimée du fait de la
méthode de dosage, est plus faible que celle rapportée par d’au-
tres auteurs africains chez des sujets non traités. Cela suggère
une néphroprotection des ARV chez nos patients. Toutefois, la
microalbuminurie, marqueur précoce possible de la néphropa-
thie à VIH, n’a pas été évaluée par notre étude. Rechercher
systématiquement la microalbuminurie chez les enfants sous
traitement par ARV contribuerait à dépister et à prendre préco-
cement en charge d’éventuelles maladies glomérulaires chro-
niques, particulièrement celles liées au VIH.

Mots clés Enfant · Néphropathie · Protéinurie · VIH · ARV ·
Hôpital · Ouagadougou · Burkina Faso · Afrique
intertropicale

Abstract In subjects infected with HIV, proteinuria could
represent a marker of HIV associated nephropathy (HIVAN),
the most important cause of chronic renal failure in them. To

determine the prevalence of proteinuria in children with HIV
infection and to improve the screening of renal disease for
these children in our country, we conducted a descriptive
cross-sectional study over a 3-month period. We included
122 children (0–14 years old) with HIV infection followed at
CHUP-CDG. Proteinuria was calculated using the first mor-
ning urine sample by dipstick test (significant for a “+” or
more). Statistical tests were significant for p < 0.05. The
122 children (121 HIV1 and 1 HIV2) comprised of 64 boys
and 58 girls. Eighteen (14.8%) (14 boys and 4 girls) had pro-
teinuria (1 or 2 “+”). The mean age of patients with proteinuria
was 10.4 ± 3.3 years. None of the children were hypertensive.
All were infected with HIV1. Proteinuria was associated with
microscopic hematuria in six cases. The average CD4 count
was 21 ± 8% versus 23 ± 10% in 42 patients without protei-
nuria (p = NS). The mean serum creatinine in patients with
proteinuria was 47 ± 29 μmol/l. Three of them had acute renal
failure. All patients with proteinuria had antiretroviral treat-
ment (ARV) since 40 ± 24 months versus 36 ± 26 months in
98 patients without proteinuria. No treatment included tenofo-
vir, indinavir, or converting enzyme inhibitor. The prevalence
of proteinuria in our sample is lower than that reported by
other African writers in untreated subjects. This fact suggests
a nephroprotection of ARV in our patients probably treated
early and effectively. However, microalbuminuria, a possible
early marker of HIVAN, has not been evaluated by our study.
Studies of the prevalence of microalbuminuria in children
infected with HIVand treated with ARVs in Sub-Saharan Afri-
can countries should be encouraged. They would help to deter-
mine the relevance in these children of research routinely of
microalbuminuria and to screen and precociously take care of
a possible HIVAN or other chronic glomerulopathy.
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Introduction

En 2009, 2,5 millions d’enfants étaient infectés par le VIH,
dont 90 % vivaient en Afrique subsaharienne. Au Burkina
Faso, avec une prévalence globale estimée à 1,2 %,
17 000 enfants seraient infectés par le VIH [12]. Le VIH peut
affecter tous les organes, dont le rein. L’atteinte rénale peut
être, directement ou indirectement, le fait du virus [4]. Celle-
ci est de plus en plus cause d’insuffisance rénale terminale et
peut également contribuer à la progression de l’infection à
VIH vers la phase terminale de la maladie sida [22]. Les
études réalisées surtout chez l’adulte montrent que l’atteinte
rénale atteint 15,5 à 38 % des patients infectés par le VIH
[7,20]. La principale manifestation de ces atteintes rénales au
cours de l’infection par le VIH est la protéinurie dont la pré-
valence peut atteindre 32 % des sujets non traités [18]. Les
données sur l’atteinte rénale au cours de l’infection à VIH
chez l’enfant sont moins nombreuses, en particulier dans les
pays en développement. La prévalence de l’atteinte rénale au
cours de l’infection à VIH chez l’enfant est estimée à 6 %
selon l’étude de Pediatric AIDS Clinical Trial Group
(PACTG 219C ; données non publiées) [7].

Au Burkina Faso, aucune étude épidémiologique sur les
atteintes rénales chez l’enfant infecté par le VIH n’a encore
été réalisée à notre connaissance. Pourtant, une meilleure
connaissance de celles-ci dans notre contexte nous aiderait
à mieux les prévenir ou les prendre en charge.

Patients et méthodes

L’étude a été réalisée dans le centre hospitalier universitaire
pédiatrique Charles-de-Gaulle (CHUP-CDG) de Ouagadou-
gou, capitale du Burkina Faso. La présente étude a été trans-
versale descriptive et s’est déroulée du 1er juin au 31 août
2010, soit sur trois mois.

Au moment de l’étude, 430 enfants étaient suivis au
CHUP-CDG pour infection à VIH. L’étude a concerné les
enfants âgés de moins de 16 ans. La taille de l’échantillon
a été calculée à l’aide de la formule de l’écart réduit : ε2pq/i2

avec un risque d’erreur et une précision de 5 %. En prenant
une prévalence attendue de 6 % [7], la taille minimale néces-
saire de l’échantillon était de 87 patients. Pour minimiser les
risques d’erreur liée à l’échantillonnage, nous avons recruté
au total 122 enfants. Tous les enfants dont les parents ont
consenti à participer à l’étude ont été recrutés au fil des
consultations jusqu’à l’obtention de l’effectif calculé.

La protéinurie a été recherchée à l’aide de bandelettes
Mission® Urinalysis Reagent Strips (11 parameters) trem-
pées dans un échantillon d’urine fraîchement recueillie. Leur
seuil de détection de la protéinurie est de 75 à 150 mg/l. La
méthode de lecture était visuelle et colorimétrique, réalisée
par un étudiant en septième année de médecine dont l’acuité

visuelle était bonne et qui n’avait pas de trouble de la vision
des couleurs.

Le résultat pouvait être « négatif », « traces » ou « positif »
(exprimé par +, ++, +++ ou ++++ pour le maximum de posi-
tivité). Nous avons considéré la protéinurie comme signifi-
cative à partir de « + » [18], ce qui correspondait à une
concentration de protéines de 150 mg/l d’urine. Un seul test
a été effectué chez ces patients qui, en grande majorité,
n’avaient pas de mesure antérieure de la protéinurie enregis-
trée dans leur dossier. La raison en est le manque de bande-
lettes à la consultation. Les autres données concernant les
patients ont été collectées à partir des dossiers cliniques et
des registres du laboratoire.

Nous avons ainsi recueilli les données épidémiologiques,
les antécédents, les signes cliniques et paracliniques et les
éléments du traitement antirétroviral.

Les données ont été analysées sur micro-ordinateur à
l’aide du logiciel ÉpiInfo™ version 3.5.1. Nous avons utilisé
le test du χ2 avec correction de Yates ou le test de Fisher
(pour les effectifs théoriques inférieurs à cinq) pour la
comparaison des proportions. Le test t de Student a été utilisé
pour la comparaison des moyennes des variables continues.
Les différences statistiques observées étaient significatives si
p < 0,05.

Résultats

Données générales

Les patients sélectionnés pour l’étude [64 garçons (52,5 %)
et 58 filles (47,5 %)] étaient infectés par le VIH1 dans
121 cas (99,2 %) et le VIH2 dans un cas (0,8 %). Leurs
caractéristiques générales sont précisées dans le Tableau 1.
Nous avons noté 64 garçons (52,5 %) et 58 filles (47,5 %).
Le sex-ratio était de 1,1. L’âge des patients variait de 2,8 à
15,8 ans avec une moyenne de 10,4 ± 3,3 ans. Il était en
moyenne de 10,3 ± 3,3 ans chez les filles (extrêmes = 3,3
et 15,6) et de 10,5 ± 3,2 ans chez les garçons (extrêmes = 2,8
et 15,8). La différence d’âge observée entre les sexes n’était
pas significative (p = 0,59). La moyenne du taux de CD4
était de 23 ± 9 % avec des extrêmes de 0,3 et 47 %. La charge
virale moyenne était de 179 420 copies/mm3 (extrêmes = 61
et 5 050 000) ; elle était inférieure à 500 dans 72,4 % des cas.

Patients avec protéinurie

Dix-huit patients (14,8 %), soit 14 garçons et 4 filles, avaient
une protéinurie. L’âge moyen des patients avec protéinurie
(8,8 ± 3,6 ans ; extrêmes = 3,3 et 15,8) était significativement
plus bas que chez ceux sans protéinurie (âge moyen de 10,7
± 3,1 ans ; extrêmes = 2,8 et 15,6) (p = 0,02).
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Les patients avec protéinurie avaient comme antécédents
personnels une infection urinaire (deux cas), une dysurie à
répétition (un cas) ou une hépatite virale B (un cas). Dans un
cas, nous avons noté un antécédent familial d’hypertension
artérielle. Les signes fonctionnels rapportés étaient l’héma-
turie macroscopique (un cas) et des brûlures mictionnelles
(un cas).

Le taux de protéinurie était de « + » (17 patients) ou
« ++ » (un patient). La moyenne de la créatininémie des
patients avec protéinurie était de 47 ± 29 μmol/l (extrêmes
= 23 et 152) contre 47 ± 20 μmol/l (extrêmes = 15 et 145)
pour les patients sans protéinurie (p = 0,96). Trois patients,
soit 2,5 %, tous de sexe féminin, dont deux avec protéinurie,
ont eu une insuffisance rénale aiguë légère fonctionnelle
dont l’évolution a été rapidement favorable. Tous les patients
avec protéinurie étaient infectés par le VIH1. Leur pourcen-
tage moyen de CD4 (21 ± 8 % ; pourcentage disponible chez
neuf patients) était comparable à celui des patients sans pro-
téinurie (23 ± 10 % ; disponible chez 42 patients). La diffé-

rence de pourcentage n’était pas significative (p = 0,56). La
charge virale était inférieure à 500 copies/mm3 chez
14 patients sur les 18.

Tous les patients avec protéinurie avaient un traitement
ARV. Celui-ci était pris en moyenne depuis 40 ± 24 mois
(extrêmes = 6 et 81). Parmi les 104 patients sans protéinurie,
88 étaient sous traitement ARV, soit 84,6 % avec une durée
moyenne de 36 ± 26 mois. La différence de durée moyenne
d’exposition aux ARV entre les deux groupes de patients
n’était pas significative (p = 0,62). Les schémas thérapeu-
tiques utilisés sont rapportés dans le Tableau 2. Aucun des
122 patients n’a pris du ténofovir ou de l’indinavir, ni un
inhibiteur de l’enzyme de conversion. La durée moyenne
de traitement au cotrimoxazole chez les patients avec protéi-
nurie, de 40 ± 24 mois (extrêmes = 6 et 81), n’était pas
significativement différente (p = 0,85) de celle des patients
sans protéinurie (39 ± 25 mois ; extrêmes = 0 et 96).

Discussion

Notre étude est hospitalière et ne concerne qu’une des deux
principales structures de prise en charge d’enfants infectés
par le VIH dans la ville de Ouagadougou. De ce fait, nos
résultats ne peuvent être extrapolés à la population des
enfants infectés par le VIH de la ville de Ouagadougou,
encore moins de l’ensemble du pays.

Nous avons utilisé la bandelette urinaire pour la recherche
de la protéinurie. Le rapport bénéfice/coût de cette méthode
est élevé lorsqu’il s’agit du dépistage rapide de la protéinurie
dans une population à risque comme par exemple les person-
nes vivant avec le VIH [21]. Cependant, on ne doit pas perdre

Tableau 1 Caractéristiques générales des 122 patients de

l’étude / General characteristics of the 122 patients.

Variables Nombre (%)

Sexe

Garçons 64 (52,5)

Filles 48 (47,5)

Tranche d’âge (mois)

≤ 5 ans 15 (12,3)

]5–10] 33 (27,1)

[10–16] 74 (60,6)

Antécédents uronéphrologiques

Infection urinaire 2 (1,6)

Dysurie à répétition 1 (0,8)

Douleurs lombaires à répétition 1 (0,8)

Antécédents pathologiques familiaux

Hypertension artérielle 3 (2,4)

Diabète 1 (0,8)

Signes cliniques

Hématurie macroscopique 1 (0,8)

Douleurs lombaires 2 (1,6)

Brûlures mictionnelles 2 (1,6)

Pyurie 1 (0,8)

Fièvre 4 (3,2)

Pâleur conjonctivale 11 (9,0)

Stade clinique CDC 94

Stade A 7 (5,4)

Stade B 79 (64,9)

Stade C 36 (29,7)

Co-infections virales

Hépatite virale B 4 (3,4)

Hépatite virale C 1 (0,8)

Tableau 2 Répartition des patients avec ou sans protéinurie

selon leur schéma thérapeutique / Distribution of patients with

and without proteinuria according to the therapeutic scheme.

Schéma

thérapeutique

Patients

avec protéinurie, n

(%)

Patients sans

protéinurie, n (%)

ABC + DDI +

LPV/R

01 (5,6) 07 (8)

AZT + 3TC + EFV 06 (33,3) 31 (35,2)

AZT + 3TC + NVP 01 (5,6) 08 (9,1)

D4T + 3TC + EFV 02 (11) 16 (18,2)

D4T + 3TC +

LPV/R

01 (5,6) 04 (4,5)

D4T + 3TC + NVP 07 (38,9) 22 (25)

ABC : abacacir ; AZT : zidovudine ; DDI : didanosine ; D4T :

stavudine ; EFV : efavirenz ; LPV/R : lopinavir + ritonavir ;

NVP : névirapine ; 3TC : lamivudine.
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de vue la possibilité de résultats faussement positifs en cas
d’urines concentrées, alcalines ou contenant des composés
colorés ou certains médicaments [16]. Un résultat positif avec
la bandelette doit donc être confirmé avec une méthode quan-
titative qui elle-même doit être répétée afin d’identifier les
patients ayant une protéinurie persistante [7]. La protéinurie
persistante est un signe de maladie rénale chronique, comme
par exemple la néphropathie à VIH (NAVIH).

La prévalence de la protéinurie dans notre échantillon
(14,8 %), probablement surestimée du fait des limites liées
à la technique de détection utilisée, est malgré tout plus
faible que celles rapportées par Chaparro et al. (33 %) et
Esezobor et al. (20,5 %) [3,6]. Ces derniers ont utilisé le
rapport protéines sur créatinine urinaires. Cette méthode de
dépistage de la protéinurie, plus coûteuse, donne cependant
des résultats plus précis que la bandelette urinaire.

Si 90 % de notre échantillon avaient déjà un traitement
antirétroviral, seulement 22,7 % dans la série de Esezobor
et al. [6] étaient traités. Le traitement a probablement été
commencé plus tôt chez nos patients et semble ainsi avoir
diminué le risque de NAVIH (principale cause de protéinurie
due au VIH chez le sujet noir). La néphroprotection par les
médicaments antirétroviraux, surtout quand ils sont précoce-
ment introduits, a été en effet démontrée par certains auteurs
[10,15].

La NAVIH est la mieux connue des néphropathies spéci-
fiques à l’infection par le VIH. Elle est la troisième cause
d’insuffisance rénale chronique terminale chez le sujet afro-
américain adulte infecté par le VIH. Être africain noir est un
facteur de risque de cette néphropathie chez l’adulte [7,20]. Sa
prévalence chez l’adulte varie selon l’ethnie de la population
étudiée ou la réalisation ou non d’une biopsie rénale. Au
Congo, Assounga et al. [1] ont rapporté une prévalence de
19 %, tandis que l’étude biopsique de Cassanova et al. en
Italie [2] sur des Italiens n’a pas trouvé de cas de NAVIH.

La prévalence de la NAVIH chez l’enfant est moins bien
connue, car peu de centres pédiatriques effectuent la biopsie
rénale chez les enfants protéinuriques infectés par le VIH
[19,14]. Elle était estimée entre 10 et 15 % [14,17] dans les
pays développés avant l’ère des multithérapies antirétrovira-
les. En Afrique subsaharienne, les données sont rares chez
l’adulte et le sont encore plus chez l’enfant.

L’expression clinique habituelle de la NAVIH est la pro-
téinurie massive d’un syndrome néphrotique [13]. L’absence
de cette protéinurie massive dans notre échantillon pourrait y
traduire la rareté de la NAVIH. Cependant, la NAVIH peut
également se traduire par une microalbuminurie [5]. En
effet, dans la série de Han et al., la NAVIH confirmée par
l’histologie s’exprimait par une microalbuminurie dans 24 %
des cas [8]. Hedge et al. ont rapporté un cas de NAVIH avec
une charge virale indétectable sous traitement [9]. La sur-
veillance de routine de la microalbuminurie dans ce cas pré-
cis aurait peut-être permis de suspecter plus tôt une NAVIH.

La microalbuminurie pourrait donc constituer chez le sujet
infecté par le VIH un marqueur précoce de la NAVIH si les
autres causes de néphropathie glomérulaire ont été raisonna-
blement écartées. Nous sommes alors d’accord avec Han et
al. sur le fait que la recherche de la microalbuminurie devrait
être systématique chez le sujet infecté par le VIH [8]. Le but
d’une telle démarche serait de prévenir la néphropathie glo-
mérulaire patente, en particulier la NAVIH qui est la princi-
pale cause d’insuffisance rénale chronique chez le sujet
infecté par le VIH. Le bénéfice d’une telle prévention, sur-
tout chez l’enfant, n’est pas à démontrer. Elle l’est particu-
lièrement pour les pays de l’Afrique subsaharienne pour les-
quels la prise en charge de la maladie rénale chronique est un
véritable challenge [11].

Conclusion

La prévalence de la protéinurie à la bandelette a été relative-
ment faible dans notre échantillon, bien que notre méthode ait
pu la surestimer. Cela suggère que nos patients ont été préco-
cement et efficacement traités avec des antirétroviraux dont
l’effet néphroprotecteur est connu. Nous n’avons cependant
aucune idée de la microalbuminurie qui pourrait traduire la
forme débutante d’une atteinte glomérulaire grave comme la
NAVIH. Les études de prévalence de la microalbuminurie
chez les enfants infectés par le VIH et sous traitement avec
les ARV devraient être encouragées dans les pays d’Afrique
subsaharienne. Elles contribueraient à déterminer la perti-
nence de la recherche systématique de la microalbuminu-
rie — qui reste un examen coûteux pour ces pays — chez
ces enfants dans le but de dépister et de prendre en charge
précocement d’éventuelles maladies glomérulaires dont la
NAVIH. Dans le cas spécifique du CHUP-CDG, il est néces-
saire déjà de doter la salle de consultation de bandelettes uri-
naires pour son utilisation de routine chez chaque enfant au
moins une fois par an. On n’oubliera pas que toute recherche
positive à la bandelette urinaire devrait être confirmée par les
méthodes quantitatives appropriées. On pourrait ensuite envi-
sager, si les ressources le permettent, la mesure de la microal-
buminurie selon un protocole qui aura été proposé après une
réunion de consensus des spécialistes.

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