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Résumé En République démocratique du Congo (RDC),
peu de données comparatives entre les patients vivant avec
le VIH/sida (pvVIH) et les non-pvVIH existent sur les fac-
teurs majeurs de risque cardiovasculaires. Nous avons
déterminé la prévalence de l’hypertension artérielle
(HTA), de l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2), du cholestérol total
supérieur à 200 mg/dl, du HDL-cholestérol inférieur ou
égal à 40 mg/dl et de la glycémie supérieure à 126 mg/dl.
Aussi, nous avons calculé le taux moyen et/ou médian du
cholestérol total, du HDL-cholestérol et de la glycémie dans
les deux groupes. Il s’agit d’une étude transversale, obser-
vationnelle portant sur 592 non-pvVIH et 445 pvVIH, dont
425 (95,5 %) sous trithérapie antirétrovirale de première
ligne à base de stavudine–lamivudine–névirapine. Des don-

nées cliniques et de laboratoire ont été collectées. Les résul-
tats ont été analysés par les tests de Chi2, le t-student et le
Wilcoxon Rank-Sum. 11,5 % des pvVIH avaient une
moyenne de la pression artérielle suggérant une HTA versus
10,6 % des non-pvVIH (p = 0,751). Mais en valeur absolue,
les pvVIH avaient une médiane de la pression artérielle
diastolique (PAD) de 90 versus 85 mmHg pour les non-
pvVIH (p < 0,001). 4,04 % des pvVIH avaient un
IMC suggérant l’obésité versus 6,08 % des non-pvVIH
(p = 0,187). En ce qui concerne le diabète : 2,5 % des
pvVIH versus 4,22 % des non-pvVIH avaient une moyenne
de la glycémie à jeun suggérant le diabète (p = 0,176).
11,9 % des pvVIH avaient un taux de cholestérol total supé-
rieur à 200 mg/dl versus 7,4 % des non-pvVIH (p = 0,019).
Pour le HDL-cholestérol : 36,4 % des pvVIH avaient un
taux inférieur ou égal à 40 mg/dl versus 15,7 % des non-
pvVIH (p < 0,001). Les pvVIH avaient un taux médian de
cholestérol total supérieur (140 mg/dl) à celui des non-
pvVIH (133 mg/dl) [p = 0,015]. Par contre pour le HDL-
cholestérol, les non-pvVIH avaient une médiane du HDL-
cholestérol qui était plus élevée (58,5 mg/dl) que celle des
pvVIH (49 mg/dl) [p < 0,001]. Les pvVIH féminins avaient
respectivement des valeurs moyennes de cholestérol total et
du HDL-cholestérol qui étaient supérieures à celles des
pvVIH masculins : 147,70 ± 52,09 versus 135,72 ±
48,23 mg/dl (p = 0,014) pour le cholestérol total et 55,80
± 30,77 mg/dl versus 48,24 ± 28,57 mg/dl (p = 0,008) pour
le HDL-cholestérol. La prévalence de l’HTA dans notre
échantillon était grande chez les pvVIH comparativement
aux non-pvVIH. L’infection à VIH/sida chez les pvVIH
sous trithérapie antirétrovirale de première ligne à base de
stavudine–lamivudine–névirapine était significativement
associée à une haute prévalence de l’hypercholestérolémie
et du HDL-cholestérol inférieur ou égal à 40 mg/dl. Le
dépistage proactif ainsi que la prise en charge précoce de
la dyslipidémie et de l’hypertension artérielle pour cette
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population, et plus particulièrement pour les pvVIH,
devraient être une priorité.

Mots clés Cholestérol total · HDL-cholestérol ·
Hypertension artérielle · Personne vivant avec le VIH ·
Mbuji-Mayi · Kasaï-Oriental · République démocratique du
Congo · Afrique intertropicale

Abstract Little is known about the major cardiovascular risk
factors in HIV-infected as compared to the HIV-uninfected
patients in the Democratic Republic of Congo (DR Congo).
We determined the prevalence of hypertension, obesity
(BMI ≥ 30 kg/m2), total cholesterol > 200 mg/dl, HDL-
cholesterol ≤ 40 mg/dl, and glycemia > 126 mg/dl. We also
calculated the average and/or median of total cholesterol,
HDL-cholesterol, and glycemia among HIV-infected and
HIV-uninfected patients. We conducted a cross-sectional study
that enrolled 592 HIV-uninfected and 445 HIV-infected
patients of whom 425 (95.5%) were on first-line antiretroviral
therapy based on stavudine–lamivudine–nevirapine. Clinical
and laboratory data of the patients were collected. The results
were analyzed by chi-square, t-student, and Wilcoxon rank
sum tests. 11.5% of HIV-infected patients had an average
blood pressure suggesting hypertension versus 10.6% of
HIV-uninfected (P = 0.751). But in absolute value, HIV-
infected patients had a median of diastolic blood pressure of
90 mmHg versus 85 mmHg of HIV-uninfected (P < 0.001).
4.04% of HIV-infected patients had a BMI suggesting obesity
versus 6.08% of HIV-uninfected patients (P = 0.187). For fas-
ting glucose: 2.50% of HIV-infected patients versus 4.20% of
HIV-uninfected patients had a serum fasting glucose sugges-
ting diabetes (P< 0.176). 11.9% of HIV-infected patients had a
total cholesterol greater than 200 mg/dl versus 7.4% of HIV-
uninfected patients (P = 0.019). For HDL-cholesterol: 36.40%
of HIV-infected patients had a serum fasting ≤ 40 mg/dl versus
15.70% of HIV-uninfected patients (P < 0.001). HIV-infected
patients had a median fasting total cholesterol higher (140 mg/
dl) thanHIV-uninfected patients (133mg/dl) [P= 0.015]. HIV-
uninfected patients had a median fasting HDL-cholesterol
higher (58.5 mg/dl) than HIV-infected patients (49 mg/dl)
[P < 0.001]. HIV-infected women were more likely to have a
higher mean of total cholesterol: 147.70 ± 52.09 mg/dl versus
135.72 ± 48.23 mg/dl for the HIV-infected men (P = 0.014)
and of HDL-cholesterol: 55.80 ± 30.77 mg/dl versus 48.24 ±
28.57mg/dl for the HIV-infectedmen (P= 0.008). In this study
population, prevalence of hypertension was elevated in HIV-
infected versus HIV-uninfected patients. Being HIV positive
on first-line antiretroviral therapy based on stavudine–lamivu-
dine–nevirapine was associated with high prevalence of total
cholesterol > 200 mg/dl and HDL-cholesterol ≤ 40 mg/dl.
Proactive screening and prompt management of dyslipidemia
and hypertension in this population should be a priority.

Keywords Total cholesterol · HDL-cholesterol · High
blood pressure · HIV-infected patients · Mbuji-Mayi ·
Kasai oriental · Democratic Republic of Congo · Sub-
Saharan Africa

Introduction

Comparativement au début des années 1990, la prise en
charge actuelle de l’infection à VIH/sida avec les antirétro-
viraux (ARV) hautement actifs confère aux personnes
vivant avec le VIH/sida (pvVIH) un net bénéfice sur le plan
de l’espérance et de la qualité de la vie. Toutefois, ces avan-
tages indiscutables sont parfois accompagnés de complica-
tions métaboliques et d’un risque accru de maladies cardio-
vasculaires [29]. Les données actuelles disponibles dans la
littérature médicale sur la prévalence et le risque de compli-
cations métaboliques et de maladies cardiovasculaires chez
les pvVIH proviennent, dans leur grande majorité, des
études réalisées auprès des patients vivant dans les pays
industrialisés [2-4,16,21,25,31,40]. Pourtant, on note globa-
lement une expansion impressionnante ces dix dernières
années des personnes bénéficiant des ARV dans les pays
dits à revenus faibles et intermédiaires et où résident plus
de 70 % des pvVIH dans le monde [33].

Les recommandations européennes et américaines identi-
fient trois groupes de facteurs de risque cardiovasculaires
classés selon leur degré d’imputabilité en facteurs de risque
majeurs (l’hypertension artérielle, le cholestérol total >
200 mg/dl, le HDL-cholestérol ≤ 40 mg/dl, le diabète et le
tabagisme), en facteurs de risque prédisposants (l’obésité, la
sédentarité et les facteurs psychosociaux comme la précarité)
et en facteurs de risque discutés (l’élévation des triglycéri-
des, de l’homocystéine et de la lipoprotéine A) [12,17].
Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), les cardiopathies ischémiques seront parmi les trois
premières causes de décès dans la population infectée par le
VIH/sida, dans les pays à faible revenu, à l’horizon 2030 [6].

Étant donné la rareté des données disponibles au Congo
provenant de la population générale (non hospitalière) et aussi
l’absence d’étude comparative (pvVIH versus non-pvVIH)
publiée à ce jour [27,28], nous avons mené une étude compa-
rative entre les pvVIH et les non-pvVIH, avec comme objectif
de déterminer la prévalence de l’hypertension artérielle, de
l’obésité et du taux à jeun du cholestérol total supérieur à
200 mg/dl, du HDL-cholestérol inférieur ou égal à 40 mg/dl
et de la glycémie supérieure à 126 mg/dl. Aussi, nous avons
calculé les valeurs moyennes et/ou médianes du cholestérol
total, du HDL-cholestérol et de la glycémie à jeun dans les
deux groupes de notre étude auprès des personnes ne se
connaissant pas avoir des problèmes d’hypertension artérielle,
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de dyslipidémie et de diabète dans la ville de Mbuji-Mayi,
capitale de la province du Kasaï-Oriental.

Patients et méthodes

Type d’étude, population et critères

Il s’agit d’une étude transversale, observationnelle et multi-
centrique réalisée auprès des patients résidant dans la ville de
Mbuji-Mayi au Congo. La ville compte près de trois millions
d’habitants, et les données ont été collectées du 15 août 2010
au 15 juillet 2011 : 445 pvVIH versus 592 non-pvVIH ont
été retenus pour la présente étude.

En ce qui concerne les pvVIH, pour être inclus dans
l’étude, il fallait :

• être infecté par le VIH sur la base de documentation du
test Elisa positif dans le dossier médical et traité avec sta-
vudine–lamivudine–névirapine ou pas ;

• être suivi dans un centre de traitement ambulatoire (CTA)
de la ville de Mbuji-Mayi ;

• être résidant à Mbuji-Mayi ;

• être âgé de 18 ans au moins ;

• signer un formulaire de consentement éclairé.

Pour ce qui est des patients non-pvVIH, pour être inclus
dans l’étude, il fallait :

• accepter un dépistage gratuit pour le VIH par un test
rapide (Détermine®), et que le résultat du test soit négatif ;

• être résidant à Mbuji-Mayi ;

• avoir au moins 18 ans d’âge ;

• signer un formulaire de consentement éclairé.

Les critères d’exclusion dans l’étude pour les deux grou-
pes sont :

• la prise de traitements hypolipidémiants ou antihyperten-
seurs ou être connu diabétique ;

• l’hospitalisation au moment de l’inclusion ;

• la grossesse et la prise d’autres traitements ARV que ceux
mentionnés dans les critères d’inclusion.

Collecte des données cliniques, données de laboratoire
et définitions opérationnelles

Pour chaque patient retenu pour l’étude, les éléments sui-
vants de l’anamnèse étaient enregistrés : l’âge, le sexe, la
notion de tabagisme actif (par opposition au tabagisme pas-
sif) ainsi que la nature ou le type du traitement contre le VIH/
sida pour les pvVIH.

Le cholestérol total et le HDL-cholestérol ont été dosés au
laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Luxem-
bourg (CHL) sur les prélèvements sanguins effectués à jeun ;
par la méthode de test in vitro pour la détermination quanti-

tative du cholestérol dans le sérum et le plasma humain sur
les systèmes Roche/Hitachi cobas® c, avec un domaine de
mesure variant entre 3,86–800 mg/dl pour le cholestérol total
et 3–121 mg/dl pour le HDL-cholestérol. L’hypercholestéro-
lémie totale est définie comme étant un taux sérique du cho-
lestérol total à jeun supérieur à 200 mg/dl.

La glycémie à jeun était mesurée sur deux jours de suite
devant le patient, à partir d’une goutte de sang prélevée sur la
face latérale d’un doigt, en utilisant un glucomètre et une
bandelette de test de glycémie de marque Contour® de chez
Bayer. La glycémie à jeun suggérant un diabète est définie
pour la présente étude comme étant une moyenne des deux
taux de glycémie supérieurs à 126 mg/dl.

Six mesures de la pression artérielle étaient prises au bras
gauche pendant trois jours consécutifs avec un tensiomètre à
mercure et un brassard standard (12–13 cm de long et 35 cm
de large) placé au niveau du cœur, avec le sujet en décubitus
dorsal et après dix minutes de repos dans une pièce calme.
L’hypertension artérielle était définie par une moyenne de la
pression artérielle systolique (PAS) supérieure ou égale à
140 mmHg et celle de la pression artérielle diastolique
(PAD) supérieure ou égale à 90 mmHg. Lorsque les moyen-
nes de la PAS et de la PAD appartenaient à des catégories
différentes dans la classification de la pression artérielle
selon l’OMS, l’European Society of Hypertension et l’Euro-
pean Society of Cardiology (OMS–ESH–ESC), la catégorie
la plus élevée était retenue pour le patient.

L’obésité est définie dans notre étude comme étant une
valeur de l’indice de masse corporelle (IMC) supérieure ou
égale à 30 kg/m2.

Analyses statistiques

Les résultats ont été analysés par les tests de Chi2, le t-student
et le Wilcoxon Rank-Sum. Le test de Bartlett a été utilisé pour
tester la distribution des variances. Le test de Chi2 a été utilisé
pour comparer les proportions. Le t-student a été utilisé pour
comparer les moyennes lorsque la distribution des variances
est homogène, et dans le cas contraire, nous avons comparé
les médianes en utilisant le test de Wilcoxon Rank-Sum. La
régression logistique a été effectuée pour déterminer une asso-
ciation entre certains facteurs de risque et la présence ou pas
d’hypertension artérielle, d’hyperlipidémie, de diabète ou
IMC chez les pvVIH et non-pvVIH, produisant l’odds ratio
(OR) avec un intervalle de confiance (IC) de 95 %. Les fac-
teurs confondants qui ont été ajustés comprenaient l’âge, le
sexe, l’IMC et le statut VIH. Un p inférieur à 0,05 était consi-
déré comme significatif.

Approbation d’un comité d’éthique

L’étude a été autorisée par le comité d’éthique de la faculté
de médecine de l’université de Mbuji-Mayi en République
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démocratique du Congo (RDC) et celui de l’université de
Liège en Belgique.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques,
anthropométriques et cliniques des patients

Un total de 1 067 patients ont été approchés, mais en fin de
compte, 1 037 patients (97,2 %) ont été recrutés. Trente
patients (2,8 %) ont été exclus, car ils étaient déjà sous traite-
ment antihypertenseur pour 12 patients (1,12 %) ; hypolipé-
miant pour cinq patients (0,46 %) ; antidiabétique pour six
patients (0,56 %), et sept patients (0,65 %) avaient moins de
18 ans. Parmi les patients recrutés, 445 avaient consulté dans
les CTA et étaient confirmés VIH positif, et 592 adultes
avaient consulté dans les hôpitaux généraux de la ville de
Mbuji-Mayi et avaient été confirmés VIH négatif (Tableau 1).

Quatre cent vingt-cinq pvVIH (95,5 %) étaient sous ARV
de première ligne à base de stavudine–lamivudine–névira-
pine, et 20 pvVIH (4,5 %) étaient non traités. La durée
moyenne de traitement était de 23,4 ± 16,7 mois. 89,21 %
des pvVIH étaient aux stades II et III de l’OMS ou B du
CDC-Atlanta. La deuxième ligne de traitement ARV n’était
pas disponible pendant la période de notre étude. Le Tableau
1 donne les caractéristiques sociodémographiques, anthro-
pométriques, cliniques et biologiques des patients retenus
pour l’étude en fonction de leur statut VIH.

Prévalence et taux médian de l’hypertension artérielle,
de l’hypercholestérolémie, de l’obésité et du diabète non
traités chez les personnes adultes non infectées versus
infectées par le VIH et sous trithérapie de première
ligne

La prévalence générale de l’hypertension artérielle dans la
population de l’étude était de 11 versus 11,5 % et 10,6 %

Tableau 1 Caractéristiques sociodémographiques, anthropométriques et nature du traitement ARV / Socio-demographic and anthro-

pometric characteristics and nature of the ARV treatment

Total

(n = 1 037)

pvVIH

(n = 445)

Non-pvVIH

(n = 592)

p-value

Moyenne âge (ans) ± ET 42 ± 12 41 ± 10 42 ± 14 0,089

Répartition tranche d’âge

< 40 ans n (%) 460 (44,36) 198 (44,5) 262 (44,2) 0,939

≥ 40 ans n (%) 577 (55,64) 247 (55,5) 330 (55,8) 0,939

Féminin n (%) 521 (50,24) 260 (58,42) 261 (44,08) < 0,001

Fumeurs actifs n (%) 56 (5,4) 23(5,2) 33 (5,6) 0,775

Employés n (%) 229 (22,08) 98 (22,02) 131 (22,13) 0,948

Données anthropométriques

Moyenne poids (kg) ± ET 62 ± 10 60 ± 9 64 ± 10 0,006

Moyenne taille (cm) ± ET 165,73 ± 8,64 164,97 ± 7,84 166,48 ± 9,44 < 0,001

Statut et durée ARV des pvVIH

d4T + 3TC + NVP n (%) NA 425 (95,5) NA –

Non traités n (%) NA 20 (4,5) NA –

≤ 2 ans d’ARV n (%) NA 263 (59,1) NA –

> 2 ans d’ARV n (%) NA 162 (36,4) NA –

Classification OMS des pvVIH

Stade 1 n (%) NA 31 (7) NA –

Stade 2 n (%) NA 162 (36,4) NA –

Stade 3 n (%) NA 236 (53) NA –

Stade 4 n (%) NA 16 (3,6) NA –

Durée traitement ARV des pvVIH

Minimale (mois) NA 6 NA –

Moyenne (mois) ± ET NA 23,4 ± 16,7 NA –

Maximale (mois) NA 96 NA –

pvVIH : personne vivant avec le VIH ; ARV : antirétroviral ; d4T : stavudine ; 3TC : lamivudine ; NVP : névirapine ; OMS : Organi-

sation mondiale de la santé ; ET : écart type
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chez les pvVIH et non-pvVIH respectivement (p = 0,751).
Alors que le statut VIH ne semble pas influencer significati-
vement la prévalence de l’hypertension artérielle, les pvVIH
de notre étude avaient une valeur médiane de la PAD de
90 mmHg supérieure à celle de 85 mmHg pour les non-
pvVIH (p < 0,001) (Tableau 2).

Pour ce qui est de l’obésité, la prévalence générale dans la
population de l’étude était de 5 %. Elle était de 4 % chez les
pvVIHversus 6% chez les non-pvVIH (p = 0,187). Les pvVIH
avaient une moyenne de l’IMC de 22,15 ± 3,50 kg/m2 versus
23,15 ± 4,63 kg/m2 pour les non-pvVIH (p < 0,001).

La prévalence de l’hypercholestérolémie totale était de
9 % en général. Elle était de 12 % chez les pvVIH versus
7,4 % chez les non-pvVIH (p = 0,019). Les pvVIH avaient
une médiane de cholestérol total à jeun de 140 mg/dl supé-
rieure à celle des non-pvVIH, avec 133 mg/dl (p = 0,015).

Pour le taux de HDL-cholestérol inférieur ou égal à
40 mg/dl, la prévalence générale était de 24,6 %. Elle était
de 36,4 % chez les pvVIH versus 15,7 % chez les non-
pvVIH (p < 0,001). Les pvVIH avaient une valeur médiane
de HDL-cholestérol de 49 versus 58,5 mg/dl chez les non-
pvVIH (p < 0,001).

La prévalence du taux moyen de la glycémie à jeun sug-
gérant un diabète était de 3,5 % pour l’ensemble des patients
et de 2,5 versus 4,22 % chez les pvVIH et les non-pvVIH
respectivement (p = 0,176). Mais, pour ce qui est de la valeur

médiane de la glycémie, les pvVIH avaient 90 versus 92 mg/
dl pour les non-pvVIH (p = 0,026).

Facteurs associés aux variations des taux du cholestérol
total, du HDL-cholestérol et de la glycémie
chez les pvVIH sous trithérapie de première ligne

Les pvVIH de sexe féminin avaient un taux moyen de cho-
lestérol total significativement plus élevé que celui des hom-
mes (147 ± 52,09 versus 135 ± 48,23 mg/dl ; p = 0,014). Le
même constat était fait en ce qui concerne le taux moyen du
HDL-cholestérol : 55,80 ± 30,77 versus 48,24 ± 28,5 mg/dl ;
p = 0,008. À l’inverse, le sexe ne semblait pas avoir d’in-
fluence sur le taux médian de la glycémie. Aussi, en ce qui
concerne la durée (≤ 2 ans versus > 2 ans) du traitement ARV
à base de d4T + 3TC + NVP, elle ne semblait pas être asso-
ciée aux différences statistiquement significatives pour les
taux moyens du cholestérol total, du HDL-cholestérol et du
taux médian de la glycémie (Tableau 3).

Facteurs associés au cholestérol total supérieur
à 200 mg/dl et au HDL-cholestérol inférieur ou égal
à 40 mg/dl dans la régression logistique multivariée

Dans les analyses non ajustées, le sexe, l’âge et l’IMC
n’étaient pas associés au risque d’avoir un taux de

Tableau 2 Prévalence et taux médian de l’hypertension artérielle, de l’hypercholestérolémie, de l’obésité et du diabète non traités

chez les personnes adultes non infectées versus infectées par le VIH et sous trithérapie de première ligne / Prevalence and median

rate of untreated high blood pressure, hypercholesterolaemia, obesity and diabetes in non-HIV-infected adults versus HIV-infected

adults undergoing first-line triple therapy

Total

(n = 1037)

pvVIH

(n = 445)

Non pvVIH

(n = 592)

p-value

Hypertension artérielle

Prévalence ; n (%) 114 (10,99) 51 (11,5) 63 (10,6) 0,751

PAD médiane en mm/Hg (nbre de cas) pour l’HTA

de grade 1

90 (n = 49) 85 (n = 53) < 0,001

Cholestérol total > 200 mg/dl

Prévalence n (%) 97 (9,35) 53 (11,9) 44 (7,4) 0,019

Taux médian en mg/dl 140 133 0,015

HDL-cholestérol ≤ 40 mg/dl

Prévalence n (%) 255 (24,6) 162 (36,4) 93 (15,7) < 0,001

Taux médian en mg/dl 49 58,5 < 0,001

Glycémie > 126 mg/dl

Prévalence n (%) 36 (3,5) 11 (2,5) 25 (4,22) 0,176

Taux médian en mg/dl 90 92 0,026

IMC ≥ 30 kg/m2

Prévalence n (%) 54 (5,2) 18 (4,04) 36 (6,08) 0,187

Moyenne IMC (kg/m2) ± ET 22,65 ± 4,07 22,15 ± 3,50 23,15 ± 4,63 < 0,001

PAD : pression artérielle diastolique ; HTA : hypertension artérielle ; HDL : High Density Lipoproteins ; ET : écart type
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cholestérol total supérieur à 200 mg/dl. Par contre, le sexe
féminin était faiblement associé au risque d’avoir un taux de
HDL-cholestérol inférieur ou égal à 40 mg/dl (OR = 1,8 ; IC
95 % : 1,08–3,01 ; p = 0,023). Après ajustement, il apparaît
clairement, pour notre étude, que le sexe féminin est signifi-
cativement associé au risque d’avoir le cholestérol total
supérieur à 200 mg/dl (odds ratio ajusté [aOR] = 1,78 ; IC
95 % : 1,39–2,28 ; p < 0,001). Le même constat est fait en ce
qui concerne le risque d’avoir un taux de HDL-cholestérol
inférieur ou égal à 40 mg/dl (aOR = 1,78 ; IC 95 % : 1,39–
2,28 ; p < 0,001) (Tableau 4).

Pour ce qui est du statut VIH, avant et après ajustement ;
le statut VIH positif reste très significativement associé au
risque d’avoir l’hypercholestérolémie (aOR = 1,68 ; IC

95 % : 1,25–2,27 ; p < 0,001) et celui du taux de HDL-
cholestérol inférieur ou égal à 40 mg/dl (aOR = 3,06 ; IC
95 % : 2,48–3,77 ; p < 0,001).

Discussion

Notre étude est la première en RDC apportant une informa-
tion à propos de la prévalence des complications cardiomé-
taboliques chez les pvVIH, comparés aux non-pvVIH à par-
tir d’un échantillonnage non hospitalier. En effet, nous avons
trouvé une prévalence générale de l’hypertension artérielle à
11 %, de l’hypercholestérolémie à 9 %, du HDL-cholestérol
inférieur ou égal à 40 mg/dl à 25 %, de l’obésité à 5 % et du

Tableau 3 Facteurs associés aux variations des taux du cholestérol total, du HDL-cholestérol et de la glycémie chez les pvVIH

sous trithérapie de première ligne / Factors associated with variations in total cholesterol, HDL-cholesterol and glycemic in people

living with HIV-undergoing first-line triple therapy

Facteurs

1. Sexe pvVIH Homme

(n = 185)

pvVIH Femme

(n = 260)

p-value

Cholestérol total en mg/dl (ET) 135,72 (± 48,23) 147,70 (± 52,09) 0,014

HDL-cholestérol en mg/dl (ET) 48,24 (± 28,57) 55,80 (± 30,77) 0,008

Glycémie en mg/dl : taux médian 92 90 0,097

2. Durée du traitement ARV ≤ 2 ans

(n = 263)

> 2 ans

(n = 162)

p-value

Cholestérol total en mg/dl (ET) 140 (± 50,83) 147 (± 50,34) 0,169

HDL-cholestérol en mg/dl (ET) 52,13 (± 30,17) 54,72 (± 30,14) 0,389

Glycémie en mg/dl : taux médian 92 89 0,651

Tableau 4 Facteurs associés au cholestérol total > 200 mg/dl et au HDL-cholestérol ≤ 40 mg/dl dans la régression logistique multiva-

riée / Factors associated with total cholesterol > 200 mg/dl and HDL-cholesterol ≤ 40 mg/dl in the multivariate logistic regression

Caractéris-

tiques

Cholestérol total > 200 mg/dl HDL-cholestérol ≤ 40 mg/dl

Non ajusté Ajusté Non ajusté Ajusté

OR (IC 95 %) p-value OR (IC 95 %) p-value OR (IC 95 %) p-value OR (IC 95 %) p-value

Sexe

Femme vs

homme

1,85 (0,82–4,15) 0,149 1,78 (1,39–2,28) < 0,001 1,8 (1,08–3,01) 0,023 1,78 (1,39–2,28) < 0,001

Âge (ans)

≥ 40 ans vs <

40 ans

0,92 (0,41–2,06) 0,800 0,99 (0,77–1,27) 0,900 0,99 (0,59–1,65) 0,986 0,99 (0,77–1,27) 0,900

IMC (kg/m2)

≥ 30 vs < 30 0,54 (0,09–3,39) 0,500 0,65 (0,36–1,16) 0,150 0,65 (0,21–2) 0,469 0,65 (0,36–1,16) 0,187

Statut VIH

Positif vs

négatif

1,68 (1,1–2,56) 0,019 1,68 (1,25–2,27) < 0,001 3,07 (2,29–4,12) < 0,001 3,06 (2,48–3,77) < 0,001

OR : odds ratio ; IC : intervalle de confiance
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diabète à 3,5 %. En excluant l’hypertension artérielle, l’obé-
sité et le diabète, la prévalence de ces complications méta-
boliques était significativement plus élevée chez les pvVIH
comparativement aux non-pvVIH. Chez les pvVIH, la durée
du traitement par les ARV de première ligne à base de sta-
vudine + lamivudine + névirapine ne semblait pas influencer
de manière statistiquement significative les valeurs moyen-
nes du cholestérol total, du HDL-cholestérol et la valeur
médiane de la glycémie. Après ajustement de nos résultats
à l’âge, au sexe, à l’IMC et au statut VIH, le sexe féminin et
le statut VIH positif étaient significativement associés au
risque d’hypercholestérolémie et à celui d’avoir le HDL-
cholestérol inférieur ou égal à 40 mg/dl.

La prévalence de l’hypertension artérielle dans notre étude
est dans le même ordre de grandeur, avec les chiffres de 10 à
14 % rapportés en 2010 par une étude menée auprès des sujets
de plus de 15 ans dans la ville de Kinshasa et selon les don-
nées de l’année 1987 du ministère de la Santé publique de la
RDC [24,38]. Pour la ville de Mbuji-Mayi, les données non
publiées provenant des travaux de fin de cycle et de fin d’étu-
des en médecine à l’université de Mbuji-Mayi situent la pré-
valence de l’hypertension artérielle entre 13,2 et 16,5 % pour
une population adulte [11,14,23,32]. Cependant, pour toutes
ces données congolaises disponibles, la sérologie VIH des
sujets n’est pas connue, et les chiffres retenus pour la pression
artérielle viennent d’une seule et unique mesure de la tension
artérielle. Il est possible que l’absence d’information sur le
statut VIH, sur la prise du traitement antihypertenseur ou
non et la différence dans la méthodologie expliquent les fai-
bles différences notées avec nos résultats.

En ce qui concerne les pvVIH de notre étude, la préva-
lence de l’hypertension artérielle de 11,5 % est comparable à
celle de 11,2 % chez les pvVIH de sexe masculin au Kenya
[7] et à celle de 10,3 % chez les pvVIH en Inde [19]. Mais
d’autres études portant sur les pvVIH en Afrique subsaha-
rienne rapportent de faibles prévalences de l’hypertension
artérielle : 7 % au Burkina Faso chez les pvVIH sous ARV
de première ligne comme dans notre étude [8] ; 5,1 % au
Bénin chez les pvVIH naïfs aux ARV [41]. La différence
dans la méthodologie ainsi que la taille des échantillons
pourraient expliquer la différence avec nos résultats. Par
contre, la majorité des données provenant des pvVIH vivant
dans les pays industrialisés et/ou émergents, où la prévalence
de l’hypertension artérielle est déjà élevée dans la population
générale, rapporte une prévalence de l’hypertension arté-
rielle qui oscille entre 15 et 35 % [3,20,30]. Nous pensons
que les différences évidentes dans les modes de vie ainsi que
les habitudes alimentaires expliqueraient la différence nette
avec nos résultats.

La prévalence de l’hypercholestérolémie à jeun de 12 %
chez les pvVIH de notre étude est proche de celle de 10 % en
Ouganda et de celle de 13 % au Bénin pour les pvVIH vivant
dans un milieu rural et n’ayant pas d’inhibiteur de protéase

(IP) dans leur schéma thérapeutique contre le VIH pour
l’Ouganda [9] ou tout simplement des pvVIH sous traite-
ment ARV de première ligne pour le Bénin [41]. Cependant,
Pefura-Yone et al. rapportent une prévalence de l’hypercho-
lestérolémie bien plus importante (37,7 %) que nos résultats
dans une étude transversale réalisée au Cameroun auprès des
pvVIH hospitalisés et sous une première ligne d’ARV ne
contenant pas d’IP comme dans notre étude [35]. Le fait
qu’il s’agisse de données provenant des patients hospitalisés
au moment de l’étude pourrait éventuellement expliquer la
différence notée avec nos résultats.

Mais cette prévalence de l’hypercholestérolémie de 12 %
reste faible comparativement à celles rapportées par la Data
Collection on Adverse Events of anti-HIV Drug Study (DAD
Study) [1,15,20,34,35,37]. En effet, les résultats de l’étude
DAD citée aussi par Raimundo et al., rapportent chez les
pvVIH une prévalence du taux de cholestérol total supérieur
à 240 mg/dl de 23 % lorsque le schéma thérapeutique com-
prend un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase
reverse (INNTR) ; de 27 % lorsqu’il contient un IP et jusqu’à
44 % lorsqu’on associe un IP et un INNTR [36]. Soulignons
que l’étude DAD incluait des données provenant de différents
pays industrialisés et en voie de développement. Ainsi, d’une
manière générale, les études avec les pvVIH ayant un IP dans
leur schéma thérapeutique contre le VIH [15,37] et celles réa-
lisées dans les pays où les anomalies lipidiques sont déjà très
répandues dans la population générale [1,15,20,34,37] rap-
portent une prévalence de l’hypercholestérolémie à jeun qui
est globalement supérieure à 20 %.

Comme dans notre étude, les données venant des pays à
faibles revenus [9,41] et d’un pays émergent [34] rapportent
un taux moyen de cholestérol total à jeun chez les pvVIH
sous ARV de première ligne à base de deux inhibiteurs
nucléosidiques de la transcriptase reverse plus un inhibiteur
non nucléosidique de la transcriptase reverse (2 INTR +
1 INNTR) qui est inférieur à 150 mg/dl. L’exception est
néanmoins faite avec des données rétrospectives portant
sur les pvVIH du Nigeria (n = 25), hospitalisés au moment
de l’étude, qui rapportent un taux moyen de cholestérol total
plus important que le nôtre (262 mg/dl pour les hommes et
185 mg/dl pour les femmes) [5]. Nous pensons que la peti-
tesse de la taille de l’échantillon de l’étude nigériane et le fait
que les patients aient été hospitalisés au moment de l’étude
expliqueraient la différence avec nos résultats.

Les pvVIH de sexe féminin de notre étude avaient un taux
moyen de cholestérol total à jeun qui est significativement
supérieur à celui des pvVIH de sexe masculin. Certains
auteurs rapportent également la même tendance chez des
pvVIH de sexe féminin sous une première ligne de trithéra-
pie à base de 2 INTR + 1 INNTR en Ouganda et au Bénin
[9,41] ou sous un autre schéma d’ARV [13].

En considérant la durée du traitement à base d’ARV pour
les pvVIH de notre étude, nous avons observé que la valeur
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moyenne du cholestérol total des pvVIH traités depuis plus
de deux ans (147 ± 50,34 mg/dl) était supérieure à celle des
pvVIH traités depuis moins de deux ans (140 ± 50,83 mg/
dl) ; sans pour autant que la différence entre les deux valeurs
moyennes ne soit statistiquement significative. D’autres
études rapportent la même observation chez les pvVIH trai-
tés depuis plus longtemps (> 5 ans) comparativement à ceux
traités depuis moins longtemps (< 5 ans) ; et contrairement à
nos résultats, les différences sont statistiquement significa-
tives [1,10,19,22,34,41]. En dehors des différences portant
sur les milieux de vie des patients, la longueur de la durée du
traitement par les ARV, l’absence d’information sur la
prise du traitement hypolipidémiant ou non, les tailles des
échantillons des patients, nous n’avons pas trouvé d’autres
arguments pour expliquer la différence entre nos résultats
(statistiquement non significatifs) et ceux des autres études
(statistiquement significatifs).

La prévalence de 36,4 % du taux de HDL-cholestérol
inférieur ou égal à 40 mg/dl chez les pvVIH de notre étude
est similaire à celles oscillant entre 34 et 41 % rapportées par
d’autres études sur le sujet dans les pays à revenu faible en
Afrique subsaharienne auprès des pvVIH ayant un âge
moyen comparable à celui des pvVIH de notre étude et trai-
tés aussi par 2 INTR + 1 INNTR [9,35]. C’est le même cons-
tat pour les données des pays à revenu intermédiaire : 35 à
50 % pour le Brésil [15], 23 % pour l’Inde [34], sauf en
Équateur où on note une prévalence variant entre 40 et
60 %. Mais, il s’agit là des pvVIH hospitalisés au moment
de l’étude [39], et ce fait expliquerait la différence avec nos
résultats.

Le taux médian du HDL-cholestérol à jeun chez les
pvVIH de notre étude (49 mg/dl) est semblable à ceux d’au-
tres études menées en Afrique centrale [9,35], en Inde [34],
en Occident [13] et dans 33 pays différents à travers le
monde [26], qui varient selon les études entre 40 et 60 mg/
dl. Cela corrobore le constat de Grunfeld qui rapporte dans
sa publication que l’infection à VIH/sida, chez les pvVIH
ayant un INNTR dans son schéma thérapeutique, est asso-
ciée à une très forte augmentation du HDL-cholestérol si
l’INNTR est la névirapine, versus une augmentation modé-
rée lorsqu’il s’agit de l’éfavirenz [18].

La prévalence du diabète non traité dans notre étude
n’était pas significativement différente entre les pvVIH
(2,5 %) et les non-pvVIH (4,22 %). Nos résultats sont com-
parables à ceux des autres auteurs en Afrique subsaharienne
[8,20,31] et ailleurs [13,19,36,37], qui rapportent une préva-
lence de la glycémie à jeun supérieure à 126 mg/dl en des-
sous de 10 % chez les pvVIH dont l’âge moyen est proche
des sujets de notre étude. Il est connu que la trithérapie anti-
VIH est impliquée dans l’apparition de la résistance à l’insu-
line et le développement du diabète sucré chez les pvVIH ;
au regard de nos résultats, ce mécanisme connu ne serait

vraisemblablement pas la cause majeure du diabète sucré
chez les pvVIH dans notre population d’étude.

Eu égard aux résultats de la présente étude, il apparaît
indispensable qu’en pratique clinique de routine dans la ville
de Mbuji-Mayi les complications cardiométaboliques de
chaque pvVIH, et surtout s’il s’agit du sexe féminin, soient
évaluées avant l’initiation des ARV et soient suivies pendant
toute la durée de la trithérapie antirétrovirale. En clair, le
dépistage proactif ainsi que la prise en charge précoce de la
dyslipidémie (cholestérol total > 200 mg/dl ; HDL-cholestérol
≤ 40 mg/dl) et de l’hypertension artérielle devraient être une
priorité pour cette population, et plus particulièrement les
pvVIH.

Les quelques limitations de notre étude sont liées à sa
nature observationnelle et transversale, et donc sujette au
biais de sélection, et à la non-possibilité d’établir des rela-
tions définitives de cause à effet entre les variables indépen-
dantes et dépendantes. Par conséquent, une étude longitudi-
nale prospective serait nécessaire.

Conclusion

La prévalence de l’hypertension artérielle dans notre échan-
tillon est plus grande chez les pvVIH sous ARV de première
ligne à base de stavudine–lamivudine–névirapine compara-
tivement aux sujets non-pvVIH. Cependant, cette différence
n’est statistiquement significative que quand on compare les
valeurs médianes de la PAD. Aussi, l’infection à VIH/sida
était significativement associée à une prévalence élevée de
l’hypercholestérolémie et à celle du HDL-cholestérol infé-
rieur ou égal à 40 mg/dl. Pour les pvVIH, le sexe féminin
avait un taux moyen de cholestérol total et du HDL-
cholestérol significativement élevé en comparaison du sexe
masculin. Par contre, les valeurs moyennes du cholestérol
total, du HDL-cholestérol et la valeur médiane de la glycé-
mie ne semblaient pas être significativement influencées par
la durée du traitement par les ARV. Le dépistage proactif
ainsi que la prise en charge précoce de la dyslipidémie (cho-
lestérol total > 200 mg/dl ; HDL-cholestérol ≤ 40 mg/dl) et
de l’hypertension artérielle devraient des priorités pour cette
population, et plus particulièrement les pvVIH.
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