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Résumé
Introduction : L’allongement de la durée de vie des
patients infectés par le VIH grâce aux multithérapies
fait que l’infection à VIH devient une maladie
chronique. Le système nerveux fait donc face à
l’infection chronique d’un virus reconnu comme
neurotrope.
Objectif : L’objectif de cette étude était de déterminer
l’épidémiologie et l’étiologie des manifestations
neurologiques au cours de l’infection à VIH.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive
portant sur des patients VIH positif suivis dans le
service de médecine interne du CHU du Point G du
01 janvier 2012 au 31 Août 2017 présentant une ou
plusieurs manifestations neurologiques.
Résultats : Au total 43 patients ont été colligés sur
445 soit 9,66%. L’âge moyen était de 43,79 ± 11,141
ans. La sex-ratio était de 0,79. La lésion zostérienne
et la paresthésie étaient le motif de consultation
dans respectivement 20,93% et 11,63% des cas. Les
manifestations neurologiques ont été le motif de
découverte de l’infection à VIH dans 46,51%. Les
étiologies étaient respectivement : la neuropathie
périphérique virale et médicamenteuse 46,51% ; le
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zona 23,26% et la toxoplasmose cérébrale 6,98%.
La combinaison Tenofovir/Lamivudine/ Efavirenz a
été utilisée chez 90,70%. Le schéma thérapeutique
antirétroviral a été modifié chez 9,30% des patients
et les motifs de modification étaient le cauchemar 2,3
%, la confusion 2,3 %, l’échec thérapeutique 2,3 % et
l’intolérance 2,3 %.
Conclusion : Les manifestations neurologiques sont
fréquentes et variées au cours de l’infection par le
VIH. Elles peuvent être le motif de diagnostic de
l’infection à VIH.
Mots-clés : Manifestations neurologiques, VIH, Point
G, Bamako, Mali
Abstract
Introduction: Increasing the lifespan of HIV-infected
patients through multitherapy makes HIV infection
a chronic disease. The nervous system thus faces
chronic infection of a neurotropic virus.
Objective: The objective of this study was to determine
the epidemiology and etiology of neurological
manifestations during HIV infection.
Methodology: This was a descriptive study on HIV
positive patients followed in the internal medicine
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department of the Point G University Hospital Center
from January 01, 2012 to August 31, 2017 with one or
more neurological manifestations.
Results: A total of 43 patients were collected out of 445
or 9.66%. The mean age was 43.79 ± 11.141 years. The
sex ratio was 0.79. Zoster’s lesion and paraesthesia
were the reason for consultation in 20.93% and 11.63%
of cases respectively. Neurological manifestations
were the reason for the discovery of HIV infection
in 46.51%. The etiologies were respectively: viral
and medicinal peripheral neuropathy 46.51%; herpes
zoster 23.26% and cerebral toxoplasmosis 6.98%.
The combination Tenofovir/Lamivudine/Efavirenz
has been used in 90.70%. The antiretroviral treatment
regimen was modified in 9.30% of the patients and
the reasons for modification were: nightmare 2.3%,
confusion 2.3%, therapeutic failure 2.3%, intolerance
2.3%.
Conclusion: Neurological manifestations are frequent
and varied during HIV infection. They can be the
reason for the diagnosis of HIV infection.
Keywords: Neurological manifestations, HIV, Point
G, Bamako, Mali

millions de personnes vivaient avec le VIH et 770
000 personnes sont décédées de maladies liées au sida
dans le monde [5].
Au Mali selon EDSM V la prévalence du VIH dans la
population générale de 15-49 ans était de 1,1 % [6] .
Le système nerveux est particulièrement touché car
le VIH est neurotrope [7] ; ainsi, les manifestations
neurologiques sont inaugurales dans 10 % des cas et
surviennent au cours de la maladie dans 40 à 75 %
des cas [8] . Elles occupent le 3ème rang des atteintes,
après les atteintes digestives et cutanées [9] .
A noter que peu d’études traitent les manifestations
neurologiques de l’infection à VIH ; la plupart
d’entre elles concernent leur prévalence [1,10,11],
les neuropathies périphériques [12,13] , les infections
opportunistes neurologiques [14,15] et les effets
secondaires des ARV.
Méthodologie

L’épidémie de l’infection par le VIH est causée par
les VIH1 et VIH2, infectant l’homme et responsable
du sida. [1]. Aucune région du monde n’est épargnée.
Sa prévalence et l’incidence sont particulièrement
élevées dans les pays en développement des zones
tropicales ; ainsi, 70 % des 34 millions de personnes
infectées par le VIH vivent en Afrique Sub-saharienne
selon l’organisation mondiale de la santé en 2010 [2] .
En 2014, 36,9 millions de personnes vivaient avec le
VIH. et 1,2 million sont décédées de maladies liées
au sida [3] .
En 2016, on comptait dans le monde environ 36,7
millions de personnes vivant avec le VIH, dont 1,8
million de nouvelles infections ; 1 million de sujets
sont décédées d’une ou des causes liées au VIH [4] .
En 2019, selon le rapport de l’ONUSIDA 37.9

L’étude s’est réalisée dans le service de médecine
interne du CHU du Point G, où nous avons inclus dans
une étude transversale, de manière exhaustive tous les
patients présentant une ou plusieurs manifestations
neurologiques au cours du sida.
Le recueil des données qui a porté sur les
caractéristiques sociodémographiques, cliniques,
biologiques et thérapeutiques, recensées dans les
dossiers a été rétrospective du 01 janvier 2012 au 31
décembre 2016 et prospective du 01 janvier 2017 au
31 Août 2017.
Les variables étudiées étaient les :
• Données sociodémographiques : âge, sexe, ethnie,
profession, résidence, statut matrimonial, niveau
de scolarisation
• Antécédents
:
médicaux
neurologiques,
neurochirurgicaux,
diabète,
hypertension
artérielle, tuberculose
• Motifs de consultation ou d’hospitalisation
• Modes de découverte des manifestations
neurologiques : mode de découverte de l’infection
à VIH, mode évolutif de l’infection à VIH,
• Données cliniques : examen général, examen
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physique (examen neurologique, examen d’autres
appareils), stade clinique de l’OMS
• Examens complémentaires : Biologie (sérologie
VIH, taux de CD4, charge virale, sérologie
toxoplasmique, examen du LCR, coloration à
l’encre de chine, autres examens), Imagerie (TDM
cérébrale et autres)
• Protocoles thérapeutiques utilisés
• Observance du traitement ARV : excellente,
inobservance,
motif(s)
d’inobservance,
intolérance médicamenteuse, type d’effet
secondaire, médicament(s) incriminé(s) ;
• Devenir du patient(e) : hospitalisation,
motif(s) d’hospitalisation, décès, date du décès,
cause(s) du décès, délai entre décès et la survenue
des manifestations, perte de vue.
Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel
SPSS 20.
Résultats
Durant la période d’étude, 445 patients séropositifs
au VIH étaient enregistrés. Parmi eux, 43 présentaient
des manifestations neurologiques soit une fréquence
de 9,66 %.
L’âge moyen était 43,79 ± 11,141 ans avec des
extrêmes de 18 ans et 67 ans. La tranche d’âge 35-44

ans représentait 44,19 %. Le sexe féminin représentait
55,81 % des cas avec un sex ratio de 0,79 (Tableau I).
La lésion zostérienne était le motif de consultation dans
20,93 % des cas suivi par la paresthésie dans 11,63 %
des cas. Les manifestations neurologiques ont révélé
l’infection à VIH dans 46,51 % des cas (43/445). Les
étiologies des manifestations neurologiques étaient
dominées par : le VIH 46,51% ; le zona 23,26% et
la toxoplasmose cérébrale 6,98% (Tableau II). Le
stade III selon la classification de l’OMS du VIH était
retrouvé dans 27,91 % des cas.
Le VIH1 a été diagnostiqué chez 95,35 % des patients ;
le taux de CD4 était inférieur à 200 dans 41,86 % des
cas avec un taux moyen de CD4 à 299,92 ±272,34
avec des extrêmes de 3 et 1037. La charge virale était
détectable chez 44,18 % des patients (Tableau III).
La durée moyenne du traitement ARV était de
34,69±10 mois.
La combinaison Ténofovir/Lamivudine/Efavirenz
a été utilisée dans 90,70 % des cas. Le schéma
antirétroviral était modifié dans 9,30 % des cas. Les
motifs de modification du schéma ARV étaient : le
cauchemar, la confusion, l’échec thérapeutique, et
l’intolérance respectivement dans 2,3 % (Tableau
IV). Une intolérance médicamenteuse était retrouvée
chez 13,95 % des cas ; l’efavirenz était incriminé
dans 6,98 %.

Tableau I : Données sociodémographiques
Effectif

Fréquence

< 25 ans

1

0,4

25-34 ans

5

2,2

35-44 ans

19

8,2

45-64 ans

17

7,3

65-74 ans

1

0,4

Féminin

24

10,3

Masculin

19

8,2

Données sociodémographiques
Tranche d’âge

Sexe

Sex-Ratio = 0,79
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Tableau II : Répartition selon le le motif de consultation et les étiologies
Mode de découverte et motifs de consultation et étiologies

Effectif

Fréquence

Lésion zostérienne

9

20,9

Paresthésie

5

11,6

Douleur

3

7,0

Douleur, paresthésie

3

7,0

Échauffement plantaire

3

7,0

Céphalée, fièvre

2

4,7

Confusion

2

4,7

Paresthésie, lourdeur

2

4,7

Hémiparésie

2

4,7

Trouble de la marche

2

4,7

Cauchemar

1

2,3

Douleur lombaire, déficit moteur des membres inferieurs

1

2,3

Éruption vésiculeuse, douleur

1

2,3

Paresthésie, crampe

1

2,3

Paresthésie, échauffement plantaire

1

2,3

Hémiparésie gauche

1

2,3

Hémiplégie

1

2,3

Hémiplégie, dysarthrie

1

2,3

Picotement

1

2,3

Trouble de la conscience, vertige

1

2,3

VIH

20

46,5

Zona

10

23,3

Accident vasculaire cérébral ischémique

3

7,0

Médicamenteuse

3

7,0

Toxoplasmose cérébrale

3

7,0

Cryptococcose neuro-meningée

1

2,3

Méningo-encéphalite tuberculeuse

1

2,3

Processus expansif intracrânien

1

2,3

Spondylodiscite tuberculeuse

1

2,3

Motif de consultation

Etiologies

Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3

www.jaccrafrica.com

M Cissoko et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 541-548
Tableau IV : Aspects thérapeutiques
Aspects thérapeutiques

Effectif

Fréquence

Tenofovir + Lamivudine + Efavirenz

39

90,7

Abacavir + Lamivudine + Efavirenz

1

2,3

Abacavir + Lamivudine + Lopinavir/Ritonavir

1

2,3

Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz

1

2,3

Zidovudine + Lamivudine + Lopinavir/Ritonavir

1

2,3

Oui

4

9,3

Non

39

90,7

Schéma thérapeutique

Modification du schéma ARV

Motifs de modification du schéma ARV

0,0

Cauchemar

1

2,3

Confusion

1

2,3

Échec thérapeutique

1

2,3

Intolérance

1

2,3

Sans information

39

90,7

Tableau III : Répartition en fonction des caractéristiques de l’infection à VIH
Effectif

Fréquence

Stade III

12

27,9

Stade I

11

25,6

Stade IV

11

25,6

Stade II

9

20,9

VIH 1

41

95,3

VIH 2

1

2,3

VIH 1 + VIH2

1

2,3

[0-200]

18

41,9

] 200-500]

14

32,6

>500

7

16,3

Sans information

4

9,3

Détectable

19

44,2

Indétectable

10

23,3

Sans information

14

32,6

Caractéristiques de l'infection à VIH
Stade OMS

Type de VIH

Taux de CD4

Charge virale
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Tableau V : Répartition des patients selon la présence d’intolérance médicamenteuse en fonction de la molécule
incriminée
Médicaments incriminés

Intolérance médicamenteuse
Non

Oui

Sans information

Total

Efavirenz

0

3

0

3

Isoniazide

0

1

0

1

Sans information

24

3

12

39

Total

24

7

12

43

Test exact de Fisher p < 0,0001
Chez 46,51 % des patients, les manifestations
neurologiques ont révélé l’infection à VIH par
contre dans la littérature, les manifestations
neurologiques sont retrouvées dans 10 % des cas lors
de la séroconversion [15]. Le VIH était l’étiologie
des manifestations neurologiques dans 46,51 % des
cas suivi du zona dans 23,26 % cas. Contrairement à
notre étude, Millogo et al. avaient trouvé 37 % dû au
VIH et 6 % au zona à Bobo-Dioulasso en 1999 [9],
Sharma et al. en Inde avait trouvé 16,4 % dû au VIH
[18].
Le VIH 1 a été retrouvé chez 95,35 % des sujets.
Notre résultat était comparable à celui de Hellmuth et
al. en Amérique qui avait trouvé 81 % [19].
Le taux de CD4 était inférieur à 200/mm3 chez 41,86
%, avec une moyenne de 299,9±272,3 ; Atangana et
al. au Cameroun a observé 146±12 éléments/mm3 [8].
La combinaison Ténofovir/Lamivudine/ Efavirenz
a été utilisée dans notre série chez 90,70 % des
patients et une modification du schéma antirétroviral
chez 9,30 %. Nous avons observé intolérance
médicamenteuse chez 13,95 % des patients.
L’efavirenz était significativement associé à une
intolérance médicamenteuse (p = 0,0001). Birbal et
al ont retrouvé 19 % de neuropathie périphérique et
l’efavirenz était impliqué dans 22,98 % des cas avec
p < 0,005 [20].

Discussion

Durant la période d’étude, sur 445 patients séropositifs
43 présentant des manifestations neurologiques
étaient colligés soit une fréquence globale de 9,66
%. Ces résultats sont concordants avec les données
de la littérature selon lesquelles les manifestations
neurologiques surviendraient chez 10 % des personnes
infectées par le VIH/sida [15,16].
Ce pendant dans la série de Millogo et al. et aussi
d’Adoukonou et al. la prévalence des manifestations
neurologiques étaient respectivement de 14,7 % et
38,1 % [9,17]. Ces prévalences supérieures au nôtre
pourraient s’expliquer par la petite taille de notre
échantillon.
La tranche d’âge de 35-44 ans était de 44,19 % avec
un âge moyen de 43,79 ± 22,28 ans avec des extrêmes
de 18 ans et 67 ans. Ce résultat est comparable à celui
de Millogo et al. au Burkina Faso en 1999 qui avait
trouvé 43 % dans la tranche d’âge de 30-40 ans [9].
Le sexe féminin représentait 55,81 % des cas avec un
sexe ratio de 0,79. Ce qui est superposable aux données
épidémiologiques selon lesquelles, la prévalence du
VIH est nettement plus élevée parmi les femmes (1,3
%) que parmi les hommes (0,8 %) [6].
La lésion zostérienne représentait 20,93 % des motifs
de consultation suivie par la paresthésie dans 11,63 %
des cas. Ce pendant Millogo et al ont trouvé 15,21 % Conclusion
de lésions nécrotiques, extensives, multimétamériques
et 21,74 % de paresthésies distales associées à des Les manifestations neurologiques sont fréquentes
douleurs insomniantes [9].
et variées au cours de l’infection par le VIH. Elles
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peuvent révéler l’infection à VIH ; ainsi la sérologie
rétrovirale doit être demandée devant toutes
manifestations neurologiques.
De nos jours, le schéma thérapeutique antirétroviral
est beaucoup plus simplifié. Il s’agit de combinaison
fixe d’ARV de classe différente. Ces antirétroviraux
ne sont pas dénués d’effets secondaires, surtout
neurologiques.
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