
CLINIQUE / CLINICS

Maladie de Kaposi profuse chez un enfant VIH positif, probablement
contaminé par sa grand-mère
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Résumé La maladie de Kaposi chez l’enfant associée au
VIH est peu rapportée dans la pratique quotidienne. Il s’agit
d’une observation de maladie de Kaposi cutanée révélatrice
d’un VIH chez un enfant de cinq ans, qui présentait une
éruption polymorphe faite de papules et de nodules sur le
visage, le tronc, le dos et les membres. L’examen anatomo-
pathologique a confirmé le diagnostic de maladie de Kaposi.
La sérologie VIH1 de l’enfant était positive, avec un taux de
CD4 à 240/mm3, une anémie normochrome normocytaire et
un taux d’hémoglobine à 8,5 g/dl. Il est apparu que l’enfant
avait tété à plusieurs reprises sa grand-mère bien portante
sans aucune lésion cutanée mais séropositive au VIH1, après
le sevrage précoce par sa mère séronégative au VIH, les deux
(grand-mère et enfant) ont été référés pour traitement dans
leur localité. Notre observation est remarquable par le mode
de contamination particulier de l’enfant par le virus VIH1 au
cours du sevrage réalisé selon la coutume en le confiant à sa
grand-mère qui lui fait alors téter ses propres seins. L’enfant
avait déjà une première poussée dentaire susceptible de bles-
ser sa grand-mère. Dans notre cas, il s’agit d’une contami-
nation par le VIH1 très probablement par la grand-mère, et
d’une contamination par le virus HHV8 non identifié faute
de plateau technique.

Mots clés VIH · Kaposi · Enfant · Grand-mère ·
Allaitement · Sevrage · Hôpital · Mopti · Bamako · Mali ·
Afrique intertropicale

Abstract Kaposi’s disease in children with HIV is rarely
reported in everyday practice. This is a case study of cuta-
neous Kaposi’s disease revealing HIV in a 5-year-old child
with polymorphic eruption of papules and nodules on the
face, trunk, back, and limbs. Histopathological examination

confirmed the diagnosis of Kaposi’s disease. The child’s
HIV serology was positive with a CD4 count of 240/mm3,
normochromic and normocytic anemia, and a hemoglobin
level at 8.5 g/dl. It was found that the child, after early wea-
ning from his HIV-negative mother, had repeatedly suckled
his healthy grandmother, who had no skin lesions but was
HIV1 positive. Both grandmother and child were referred for
treatment in their locality. The case is noteworthy for the
way in which the HIV1 virus infected the child during wea-
ning and then being suckled by his grandmother. The child
already had an initial dental flare that could have injured his
grandmother. Thus, in our case, there is a contamination by
HIV1 virus most likely from the grandmother and contami-
nation by the HHV8 virus, source unidentified as a technical
plateau was reached.

Keywords HIV · Kaposi · Child · Grandmother ·
Breast-feeding · Weaning · Hospital · Mopti · Bamako ·
Mali · Sub-Saharan Africa

Introduction

La maladie de Kaposi associée au VIH est fréquemment rap-
portée chez l’adulte [6]. Sa manifestation cutanée chez l’en-
fant associée au VIH est peu rapportée dans la pratique quo-
tidienne. Nous rapportons la première observation de
maladie de Kaposi cutanée révélatrice d’un VIH chez un
enfant contaminé par sa grand-mère.

Observation

Il s’agit d’un enfant de sexe masculin, âgé de cinq ans venant
de Mopti, ville de la cinquième région, située à 800 km de
Bamako, la capitale du Mali. Il vit depuis l’âge de cinq mois
avec sa grand-mère maternelle, âgée de 40 ans, restauratrice,
veuve qui réside seule avec son petit-fils. Nous l’avons
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consulté en dermatologie à Bamako, le plus grand centre des
maladies de peau du Mali, pour une éruption cutanée diffuse
évoluant depuis huit mois (à l’âge de quatre ans). Son carnet
de vaccinations était à jour. Il présentait un bon état général
avec un développement staturopondéral et psychomoteur
normal. Comme antécédent particulier, il avait présenté une
varicelle à l’âge de deux ans sans complication et une pre-
mière poussée dentaire à cinq mois ; aucune notion de trans-
fusion sanguine ni d’abus sexuel ou d’utilisation de matériel
souillé au cours de sa circoncision. Lors du sevrage chez la
grand-mère, l’enfant à l’âge de cinq mois était alimenté aux
bouillons de poisson, de viandes et de céréales, sans notion
de prémâchage. À l’examen, on notait une éruption poly-
morphe faite de papules et de nodules sur le visage, le tronc,
le dos et les membres (Fig. 1). En plus, on observait sur
le visage des lésions maculopapuleuses diffuses faisant
évoquer une épidermolyse verruciforme et un molluscum
contagiosum au niveau du menton (Fig. 2). L’examen anato-
mopathologique a montré une prolifération de cellules fusi-
formes avec fente vasculaire, organisée en nodule dans le
derme moyen et profond, confirmant le diagnostic de mala-
die de Kaposi. La sérologie VIH1 était positive. Le bilan
biologique a montré un taux de CD4 à 240/mm3 et une ané-
mie normochrome normocytaire avec un taux d’hémoglo-
bine à 8,5 g/dl. Les sérologies du père et de la mère, réalisées
à deux reprises, étaient négatives aux VIH1 et 2, ces derniers
ne portaient aucune lésion cutanée. Par contre, la grand-
mère, bien portante, sans aucune lésion cutanée, que l’enfant
avait tétée à plusieurs reprises avec production de liquide

lacté, après le sevrage précoce par sa mère avait une sérolo-
gie VIH1 positive. Pour des raisons financières, les deux
(grand-mère et enfant) ont été transférés de Bamako à Mopti
dans un centre de prise en charge VIH/sida.

Discussion

En Afrique, avec l’avènement du VIH/sida, la maladie de
Kaposi a considérablement augmenté chez les hommes et
les femmes dans plusieurs pays : au Cameroun, en Ouganda,
au Zimbabwe et en Afrique du Sud [6]. Elle est considérée
comme marqueur diagnostique et pronostique du VIH/sida
[7]. Dans ces mêmes pays, les enfants n’ont pas échappé à
cette maladie, avec des taux atteignant 22 % de tous les can-
cers pédiatriques en Ouganda, 1/25e des cancers infantiles au
Cameroun [3,5]. Notre observation est remarquable par le
mode de contamination particulier de l’enfant par le virus
VIH1 au cours du sevrage, réalisé selon la coutume en le
confiant à sa grand-mère qui lui fait alors téter ses propres
seins [1]. Nous ne pouvons pas confirmer la contamination
par le lait, faute de preuve et de bibliographie récente. L’en-
fant avait déjà une première poussée dentaire susceptible de
blesser sa grand-mère. La transmission sanguine du virus
VIH à notre patient est possible à partir des microtraumatis-
mes provoqués par les blessures et la succion des seins de la

Fig. 1 Lésions papulonodulaires angiomateuses sur le dos / Angio-

matous papulo-nodular lesions on the back

Fig. 2 Lésions angiomateuses sur le visage et le devant du corps /

Angiomatous lesions on the face and trunk
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grand-mère au contact d’une muqueuse buccale traumatisée
d’un enfant qui avait déjà commencé une alimentation
solide. Cette transmission est aussi possible par prémâchage
des aliments, mais cette notion n’a pas été retrouvée dans
notre cas. Trois cas d’infection au VIH ont été rapportés aux
États-Unis, chez des patients âgés de 9, 15, 39 mois, deux
des mères étaient séropositives au VIH et n’avaient pas
allaité leurs enfants, une était séronégative. Tous les enfants
ont été nourris par une nourriture prémastiquée par des pro-
ches ou nourrices infectées par le virus HIV qui avaient des
antécédents de saignement buccal [2]. D’autres auteurs rap-
portent en Guyane que la transmission du HHV8 se produit
principalement entre mère–enfants et entre frères et sœurs
pendant l’enfance et l’adolescence par des voies non sexuel-
les [9]. Par contre, l’auteur de la transmission du virus
HHV8 à notre patient n’a pu être identifié, faute de plateau
technique. Sur le plan clinique, ni sa grand-mère, son père et
sa mère ne présentaient de lésions cutanées visibles. En
Europe et aux États-Unis, la transmission du HHV8 est très
fréquente dans la population homosexuelle masculine [4].
En Afrique subsaharienne comme dans certaines régions de
l’Afrique, il existe de nombreux porteurs asymptomatiques,
et la séroprévalence du HHV8 est de 50 à 80 % selon les
régions [1]. La séroprévalence chez les nouveau-nés au
Cameroun rapportée par Gessain et al. était de 46 % et chez
les femmes enceintes de 54,5 % : cela démontre une forte
transmission mère–enfant [3]. Un sujet fortement séropositif
au HHV8 est susceptible de développer une maladie de
Kaposi en cas d’immunodépression. Cela est démontré par
une méta-analyse incluant 93 études d’Afrique subsaha-
rienne, d’Amérique, d’Europe, d’Asie et d’Australie qui
avait conclu que les personnes séropositives étaient plus sus-
ceptibles d’être séropositives pour le HHV8, comparative-
ment à la population générale, parmi eux les homosexuels
masculins (odds ratio [OR] : 3,95, IC à 95 % = 2,92–5,35) et
les enfants (OR : 2,45, IC à 95 % = 1,58–3,81) [10]. En
Afrique du Sud, ce risque relatif de développer une maladie
de Kaposi chez les sujets infectés par le VIH était de 62 (IC à
95 % = 20–194), comparé aux individus non infectés par le
VIH [11]. L’OR pour l’association VIH–Kaposi chez les
enfants malawites était de 93,5 (IC à 95 % : 26,9–324,4,
p < 0,001) très significatif pour cette association [8]. L’im-
munodépression ouvre donc la voie à l’infection par le virus
HHV8 qui peut conduire à la maladie de Kaposi, ce qui peut
expliquer notre cas.

Conclusion

Notre observation, très particulière, révèle le risque de trans-
mission du virus VIH et du HHV8, lors de l’allaitement par
une autre que la mère biologique. Notamment, lors de la
coutume qui consiste à réaliser le sevrage d’un enfant en le
confiant à une grand-mère infectée ici par le VIH, ailleurs
par un autre agent infectieux.

Liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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