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Thrombose veineuse et occlusion artérielle bilatérale des membres
inférieurs révélant une infection par le VIH

Venous thrombosis and bilateral arterial occlusion of lower limb revealing HIV infection
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Résumé L’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) peut provoquer des complications vasculai-
res. Il s’agit le plus souvent de thrombose veineuse des mem-
bres inférieurs. De rares cas d’ischémie des membres révéla-
trice de l’infection à VIH ont été décrits. Nous rapportons un
cas de thrombose veineuse du membre inférieur gauche et
d’une ischémie artérielle bilatérale des membres inférieurs
révélant une infection par le VIH 1 chez une patiente de
44 ans. Le taux de CD4 était de 195/mm3. L’exploration de
la coagulation n’a pu être réalisée. La patiente a été amputée
de ses deux membres inférieurs.

Mots clés Thrombose veineuse · Occlusion artérielle · VIH
· Hôpital · Dakar · Sénégal · Afrique intertropicale

Abstract Human immunodeficiency virus (HIV) infection
can cause vascular complications. This is most often of
lower limb venous thrombosis. Rare cases of limb ischemia
indicative of HIV infection have been described. We report a
case of venous thrombosis of the left lower limb and bilateral
lower arterial ischemia revealing an HIV infection in a
patient of 44 years. The CD4 count was 195/mm3. Investi-
gations on coagulation were not realized. The patient was
amputated both his legs.

Keywords Venous thrombosis · Arterial occlusion · HIV ·
Hospital · Dakar · Senegal · Sub-Saharan Africa

Introduction

L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) peut provoquer des complications vasculaires. Il
s’agit le plus souvent de thrombose veineuse des membres
inférieurs [1,11,20]. Les atteintes artérielles les plus souvent
décrites sont les accidents vasculaires cérébraux, les angors
et les infarctus du myocarde et ceci chez des patients VIH+
traités [6]. De rares cas d’ischémie des membres révélatrice
de l’infection à VIH ont été décrits [4]. L’association throm-
bose veineuse et artérielle est exceptionnellement rapportée
[3,5]. Nous rapportons un cas de thrombose veineuse du
membre inférieur gauche et d’une ischémie artérielle bilaté-
rale révélant une infection à VIH chez une patiente de
44 ans.

Observation

M.N.D. est une patiente de 44 ans, célibataire et mère d’un
enfant. Elle a été adressée dans le service de cardiologie de
l’hôpital Aristide Le Dantec (HALD), le 21 juin 2011 pour
prise en charge d’une thrombose veineuse fémorale gau-
che. Le début de la symptomatologie remontait à 20 jours
avant son admission par une fièvre, une augmentation pro-
gressive du volume et une douleur du membre inférieur
gauche. La patiente avait consulté en dermatologie où une
échographie avec examen Doppler veineux des membres
inférieurs avait été demandée. Devant les résultats de
celle-ci, la patiente a ensuite été adressée dans le service
de cardiologie pour une meilleure prise en charge. Les fac-
teurs favorisants de maladie veineuse thromboembolique
retrouvés étaient une notion de voyage de dix heures dans
les jours passés, une obésité et une dépigmentation à base
de dermocorticoïdes.

À l’admission, l’état général de la patiente était conservé
avec 140/80 mmHg de pression artérielle, 105 battements/
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min de fréquence cardiaque et 38 °C de température. Le
poids était de 94 kg pour une taille de 1,63 m soit un indice
de masse corporelle de 35,47 kg/m2. Le membre inférieur
gauche était œdémateux, chaud et douloureux avec présence
du signe de Homans. Le membre inférieur droit était sans
particularité. Les pouls périphériques étaient bien perçus.

L’échographie Doppler veineuse objectivait une throm-
bose partielle à 70 % des veines fémorales superficielle et
commune et 80 % de la veine poplitée gauche. Il s’agissait
d’un thrombus récent. Les veines iliaques étaient perméa-
bles, sans thrombose et bien compressibles ; les veines
fibulaire et tibiale étaient dilatées sans thrombose objecti-
vée. L’échographie Doppler cardiaque était normale. À la
biologie, on retrouvait un syndrome inflammatoire non
spécifique (hyperleucocytose à 10 300/mm3 à prédomi-
nance neutrophile à 73 %, vitesse de sédimentation à
94 mm à la 1re heure, fibrinémie à 8,19 g/l, CRP positive
à 192) et un taux de plaquette normal à 298 000/mm3. La
glycémie à jeun était à 0,9 g/l et la créatinémie à 10 mg/l.
L’exploration de la coagulation (protéine S, protéine C,
antithrombine III, résistance à la protéine C activée, anti-
corps antiphospholipides, facteur V de Leyden) n’a pu être
réalisée. La sérologie rétrovirale s’est révélée positive par
ELISA, confirmée par le Western Blot. Le taux de CD4
était de 195/mm3.

La patiente a été mise sous traitement anticoagulant effi-
cace à base d’énoxaparine 100 UI/kg toutes les 12 heures et
relais débuté dès le 1er jour avec acénocoumarol. Une élasto-
compression veineuse était également faite.

Deux jours plus tard, est apparue une douleur allant du
pied à la jambe des deux membres inférieurs. L’examen a
retrouvé une abolition du pouls pédieux gauche et une dimi-
nution du pouls pédieux droit. L’examen échographique-
doppler vasculaire des membres inférieurs réalisé à nouveau
a retrouvé la thrombose veineuse extensive du membre infé-
rieur gauche et un amortissement du flux artériel bilatéral,
allant des artères poplitées aux artères pédieuses sans obs-
truction visualisée. L’angioscanner de l’aorte et des membres
inférieurs (Figs. 1, 2) avait mis en évidence une occlusion
fémorale superficielle bilatérale avec réentrée poplitée et
perméabilité acceptable des tibiales droites, et occlusion
poplitée et sténose occlusive des axes jambiers gauches.
Malgré le traitement à base d’anticoagulant, d’antiagrégant
plaquettaire (acide acétylsalicylique 100 mg/j), d’atorvasta-
tine 40 mg/j et de naftidrofuryl 600 mg/j, associé au traite-
ment antirétroviral à base de zidovudine, éfavirenz et lami-
vudine, la patiente a présenté une nécrose du pied gauche
ayant nécessité une amputation à hauteur de la cuisse. Un
mois après, elle a présenté une gangrène ischémique du pied
droit dont la sanction thérapeutique a été une amputation au
niveau de la cuisse droite. La patiente vit aujourd’hui avec
les deux membres inférieurs amputés.

Fig. 1 (A : vue antérieure – B : vue oblique droite) Angioscanner

des membres inférieurs montrant une occlusion fémorale superfi-

cielle bilatérale au niveau du 1/3 moyen avec à gauche une discrète

ré-entrée sus-poplitée / CTangiography of the lower limbs showing

bilateral superficial femoral occlusion in middle 1/3 with a discrete

left reentry popliteal above
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Discussion

Les atteintes vasculaires veineuses sont fréquemment rap-
portées au cours de l’infection par le VIH [11,20]. Une aug-
mentation d’incidence de la maladie veineuse thromboem-
bolique (MVTE) chez les patients infectés a été décrite
depuis les années 1990 et serait multipliée par un facteur
2 à un facteur 10 par rapport à la population générale [12].
Le mécanisme physiopathologique des thromboses veineu-
ses au cours de l’infection par le VIH n’est pas bien élucidé.
Plusieurs causes en sont rapportées comme suit : l’alitement
prolongé ou l’état marastique des patients atteints du sida,

certaines infections opportunistes, en particulier les infec-
tions par le cytomégalovirus, l’augmentation du facteur de
von Willebrand, la diminution du taux de protéine S et C, le
déficit en antithrombine III et en deuxième cofacteur de l’hé-
parine et les antirétroviraux, en particulier les antiprotéases
qui pourraient favoriser des thromboses de localisations
aberrantes [16]. Les thromboses veineuses pourraient être
également favorisées par l’activation immunitaire et inflam-
matoire secondaires à la réplication virale active. Notre
patiente ne se savait pas séropositive et donc n’était pas sous
antirétroviraux. Les facteurs de risque de MTEV retrouvés
en dehors de l’infection à VIH étaient l’obésité, le long
voyage récent et la dépigmentation par corticoïdes.

Les occlusions artérielles des membres inférieurs asso-
ciées à l’infection VIH sont beaucoup moins fréquentes
que les thromboses veineuses. Les occlusions artérielles sur-
viennent le plus souvent chez des patients classés à un stade
CDC VIH avancé, mais sans charge virale importante ou
sans avoir un taux de CD4 bas ; la consommation de tabac
est persistante. Ce sont des sujets le plus souvent jeunes,
avec un âge moyen de 36 ans [17]. Ces occlusions sont gra-
ves car elles se situent à l’étage aorto-iliaque [15] avec isché-
mie critique et nécessité de chirurgie (thrombectomie) de
sauvetage [17]. Les mécanismes impliqués peuvent être un
athérome accéléré, une artériopathie inflammatoire, un profil
acquis thrombogène (dyslipidémie et phénotype pro coagu-
lant) [14]. Notre patiente n’était pas tabagique et avait un
taux de CD4 à 195/mm3. L’occlusion siégeait au niveau
fémoral et poplité et de façon bilatérale. La plupart des cas
rapportés dans la littérature sont survenus chez des patients
connus séropositifs et sous traitement ARV [18].

La physiopathologie des thromboses artérielles périphé-
riques associées au VIH/sida pourrait faire intervenir
plusieurs facteurs. Plusieurs observations de thrombose
associée au VIH ont été documentées [7,13]. Les états
d’hypercoagulabilité ont été signalés en tant que facteur
prédisposant à l’infection à VIH associée à une thrombose
artérielle [7,13]. Ces anomalies de la coagulation associée à
l’infection à VIH ont été bien documentées : syndrome des
anticorps antiphospholipides, carences en protéine S libre,
protéine C, antithrombine III, cofacteur II de l’héparine et
thrombopénie. Même si l’exploration de la coagulation n’a
pas été réalisée chez notre patiente, ces anomalies de la
coagulation pourraient être à l’origine de la thrombose
veineuse et contribuer au développement de l’occlusion
artérielle.

La dysfonction des cellules endothéliales a également été
mentionnée comme un facteur prédisposant à la thrombose
artérielle primaire chez les patients infectés par le VIH et est
indiquée par des niveaux élevés de protéine S totale et de
facteur de von Willebrand [18]. La gravité de l’état d’hyper-
coagulabilité et le degré de dysfonction des cellules endothé-
liales dans ces études étaient corrélés à la sévérité de

Fig. 2 Angioscanner des membres inférieurs (étage poplité et dis-

tal) montrant : à droite une postérieure grêle mais perméable, une

sténose irrégulière du 1/3 moyen péronière et une tibiale posté-

rieure opacifiée jusqu’en distalité; à gauche une thrombose poplitée

avec faible ré-entrée péronière jusqu’au 1/3 moyen, une sténose

tibiale antérieure proximale et une occlusion tibiale postérieure

à partir de son 1/3 moyen. Ailleurs on note une grosse jambe gau-

che avec varices superficielles / CTangiography of the lower extre-

mities (popliteal and distal floor) showing: right after a hailstorm

but permeable, an irregular stenosis of the middle 1/3 peroneal and

posterior tibial until opacified distally; left popliteal thrombosis

with low re peroneal-entry to the middle 1/3, stenosis proximal

anterior tibial and posterior tibial occlusion from the middle 1/3.

Elsewhere there is a big left leg with superficial varicose veins
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l’immunosuppression, telle que le taux de cellules CD4 [7].
Le taux de CD4 bas chez notre patiente pourrait donc être
associé à une dysfonction endothéliale.

Les vascularites sont également une cause d’occlusion
artérielle. Leur incidence au cours de l’infection par le VIH
(excluant les réactions aux médicaments) a été estimée à 1 %
ou moins. Barbaro [2] distingue ainsi trois catégories des
vascularites chez les patients VIH. La catégorie 1 comprend
les vascularites rapportées, pas seulement ou rarement, chez
les patients VIH, telle que l’artérite de Takayashu [19]. La
catégorie 2 comprend les vascularites incluant les réactions
médicamenteuses et les maladies causées par, ou associées à,
certains agents infectieux [8]. Les vascularites de cause
inconnue qui semblent avoir un lien avec l’infection par le
VIH constituent la troisième catégorie. Des observations de
pseudo-micropolyangéites et de pseudo-PAN en l’absence
d’infection par le virus de l’hépatite B ont été rapportées
au cours de l’infection par le VIH, mais le nombre exact de
ces cas reste totalement inconnu [10]. Des lésions de gangrè-
nes des doigts et des orteils ont également été rapportées
chez les patients VIH+ [10]. Chez notre patiente il n’a pas
été mis en évidence d’autres infections associées. Mais nous
n’avons pu avoir un examen anatomopathologique des artè-
res des membres inférieurs qui nous permettrait d’infirmer
ou de confirmer une vascularite.

Les médicaments antirétroviraux ont été signalés comme
associés à un sur-risque cardiovasculaire [9]. Mais aucun des
patients de la série de Mulaudzi n’était, ou n’avait déjà été,
sous thérapie antirétrovirale tout comme notre patiente chez
qui cette complication vasculaire veineuse et artérielle a été
révélatrice de l’infection par le VIH.

Enfin, l’atteinte artérielle multiple pouvait faire évoquer
une cardiopathie emboligène (fibrillation atriale, thrombus
intracavitaire) ou l’existence d’une endocardite. Dans notre
cas, l’échocardiographie Doppler n’avait pas objectivé de
thrombus intracavitaire et l’électrocardiogramme inscrivait
un rythme sinusal.

Conclusion

Les accidents vasculaires sont observés au cours de l’infec-
tion à VIH, parfois révélateurs de celle-ci. Il faut donc penser
à l’infection VIH devant la survenue d’une thrombose vei-
neuse et/ou artérielle surtout chez le sujet jeune comme ce
fut le cas chez notre patiente.

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