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Résumé 
Introduction : 
But : identifier les lésions ophtalmologiques observées 
au cours de l’infection à VIH/SIDA à Conakry en 
Guinée.
En Guinée Conakry, l’absence de données sur la 
question des manifestations ophtalmologiques liées au 
Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome de 
l’Immunodéficience Acquise (VIH/SIDA) en vue de 
connaitre la fréquence et la nature des complications 
oculaires, a motivé le choix de ce travail. 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale 
prospective de type descriptif et analytique menée sur 
une période de six mois à Conakry. Elle a concerné 
175 personnes vivant avec le VIH (PVVIH), suivis 
au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) et 
de Prise en Charge de Donka, du 1er Mars - au 31 
Aout 2020. L’échantillonnage était exhaustif et 
les considérations éthiques étaient respectées. Les 
données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire 
structuré préétabli en français. La première 
partie du questionnaire comprenait des données 
démographiques et était administrée lors d’un 
entretien avec le participant. La deuxième section a 
concerné les résultats de l’examen ophtalmologique 

et du bilan biologique. Les paramètres étudiés étaient 
l’âge, le sexe, les lésions ophtalmologiques et le taux 
de CD4 ; p < 0,05. 
Résultats : Nous avons rapporté une fréquence de 
73,14% soit 128 patients. Au total, 365 lésions 
ophtalmologiques ont été recensées, dont 85 soit 
23,29% au niveau des annexes, 146 soit 40% au 
niveau du segment antérieur et 134 soit 36,71% au 
niveau du segment postérieur. Les lésions les plus 
fréquentes étaient les conjonctivites infectieuses 
53 cas soit 14,52%, l’uvéite antérieure 67 cas soit 
18,36%, les kératites 59 cas soit 16,16%, la hyalite 
36 cas soit 9,86%, les hémorragies rétiniennes 32 cas 
soit 8,78%, les nodules cotonneux 14 cas soit 3,84%, 
les vascularites/périvascularites 12 cas soit 3,29%, la 
choriorétinite et l’ischémie rétinienne 11 cas chacun 
soit 3,01%.  Le taux moyen de CD4 dans la population 
d’étude était de 208 ± 143,3/mm3, dont 52,57% soit 
92 patients avaient un taux < 200/mm3 et 47,43% 
soit 83 patients avaient un taux ≥200/mm3. Il existait 
une relation entre la survenue des lésions rétiniennes 
à savoir les nodules cotonneux, l’hémorragie, les 
vascularites / périvascularites, l’ischémie, l’œdème 
papillaire avec la sévérité de l’immunodépression, 
CD4 < 200/mm3 soit p < 0,05. 
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Conclusion : La prévalence des atteintes 
ophtalmologiques est élevée chez les PVVIH à 
Conakry. Elles sont d’autant plus fréquentes que le 
taux de CD4 est bas. Les lésions du segment antérieur 
sont les plus fréquentes Toutefois, la fréquence élevée 
des atteintes rétiniennes nous interpelle.
Mots-clés. VIH/SIDA, Manifestations oculaires, 
Guinée.

Abstract 
Introduction: 
Purpose: to identify the ophthalmological lesions 
observed during HIV/AIDS infection in Conakry, 
Guinea.
In Guinea Conakry, the lack of data on the issue of 
ophthalmological manifestations related to human 
immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency 
syndrome (HIV/AIDS) in order to know the frequency 
and nature of ocular complications, motivated the 
choice of this work.
Patients and methods: This is a prospective cross-
sectional study of a descriptive and analytical nature 
conducted over a period of six months in Conakry. 
It involved 175 people living with HIV (PLHIV), 
followed at the Ambulatory Treatment Centre (CTA) 
and Care center in Donka, from March 1st - to August 
31st, 2020. The sampling was comprehensive and 
ethical considerations were respected.
The data were collected using a pre-established 
structured questionnaire in French. The first part of 
the questionnaire included demographic data and was 
administered during an interview with the participant. 
The second section concerned the results of the 
ophthalmological examination and the biological 
assessment. The parameters studied were age, sex, 
ophthalmologic lesions and CD4 levels; p < 0.05.
Conclusion: The prevalence of ophthalmological 
damage is high among PHA in Conakry. They are all 
the more frequent the lower the CD4 level. Lesions of 
the anterior segment are the most frequent However, 
the high frequency of retinal damage challenges us. 
Keywords. HIV/AIDS, Eye manifestations, Guinea.

Introduction

Avec plus de 36,7 millions de PVVIH en 2016, le 
VIH, responsable du SIDA est devenu un problème 
mondial majeur de santé publique. L’Afrique 
Subsaharienne demeure de loin, la région du monde 
la plus durement touchée avec plus de 25,6 millions 
de PVVIH. Elle concentre à elle seule près des deux-
tiers des nouvelles infections dans le monde selon 
un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) [1]. Le VIH a la capacité d’affecter n’importe 
quel tissu de l’organisme humain. Dans l’œil et ses 
annexes, les lésions sont variées entrainant au cours 
de leur évolution un large éventail de manifestations 
ophtalmologiques. Dans la littérature, les plus 
fréquentes sont les microvasculopathies liées au VIH 
lui-même [2], les rétinites à cytomégalovirus, le zona 
ophtalmique, la toxoplasmose choriorétinienne et les 
localisations palpébrales de la maladie de Kaposi [2–
4]. La prévalence des atteintes ophtalmiques associées 
au VIH dans le monde varie selon le milieu [5–10]. 
Toutefois, de nombreuses études soulignent une étroite 
relation entre la sévérité de l’immunodépression et la 
survenue de certaines complications oculaires [11–
13]. L’un des meilleurs témoins de cette baisse de 
l’immunité est la chute du taux des lymphocytes T CD4 
qui aurait ainsi une valeur pronostique et prédictive 
au cours de la maladie. En effet, 70 à 75% des lésions 
ophtalmiques ont été trouvées chez les patients dont 
le nombre de lymphocytes T CD4 était inférieur à 
200/mm3 [11–13]. Cependant, l’allongement de 
l’espérance de vie des PVVIH grâce à la trithérapie 
a donné lieu à la survenue de lésions qui ne sont pas 
directement liées à des infections opportunistes ou 
au VIH lui-même [14]. En république Démocratique 
du Congo, Mpungu S et coll. ont rapporté une 
fréquence de 12.6% des manifestations oculaires au 
cours de l’infection à VIH avec une moyenne d’âge 
de 50±12ans et une prédominance masculine [15]. 
Au Gabon, selon Mba Aki T et coll. [16] en 2017, 
la prévalence des atteintes ophtalmologiques était de 
15,3%. En Guinée, l’infection du VIH est de 1,7% 
au sein de la population générale avec des variations 
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par région, par sexe, par âge et par groupe cible. Elle 
est plus élevée chez les femmes que chez les hommes 
avec un sex-ratio de 0,57. De même, elle est plus 
élevée en milieu urbain soit 2.7% qu’en milieu rural 
soit 1.2% [17]. A notre connaissance, aucune étude 
sur les manifestations oculaires liées au VIH n’a été 
réalisée en Guinée, ce qui justifie cette étude dont le 
but était de déterminer les lésions ophtalmologiques 
observées au cours de l’infection à VIH/SIDA à 
Conakry.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude transversale prospective de 
type descriptive et analytique. Cette étude a porté sur 
une période de 6mois allant du 1er Mars au 31 Aout 
2020. Elle a concerné les PVVIH suivis dans le CTA 
de Donka, disposant d’un dossier médical contenant 
les paramètres d’intérêts et dont le consentement 
éclairé a été obtenu. Etaient exclus de cette étude, 
tous les patients dont les dossiers médicaux étaient 
incomplets, les patients n’ayant pas réalisé le bilan 
biologique notamment le taux de CD4 et ceux dont le 
consentement libre et éclairé n’a pas été obtenu. Les 
variables étudiées étaient épidémiologiques : fréquence, 
âge, sexe ; cliniques lésions ophtalmologiques et 
bilan biologique, taux de CD4 < 200/mm3 et ≥ 200/
mm3 et p < 0,05. La collecte des données a été faite 
à partir d’un questionnaire sur une fiche d’enquête 
individuelle en français. Nous ont servi de sources 
de données le registre d’hospitalisation et les dossiers 
médicaux des patients. Les données ont été traitées et 
analysées par le logiciel Epi-info version 7.4.0 saisi 
à l’aide des logiciels Word et Excel du pack office 
2013. Le logiciel Zotero dans sa version 5.0.96.2 
a été utilisé pour les références bibliographiques. 
Le test de Khi-deux a été utilisé pour comparer les 
proportions. Le seuil de significativité α retenu était 
de 0,05 et il fallait que p soit inférieur à α pour qu’il y 
ait une relation statistiquement significative entre les 
variables étudiées.

Résultats

Les atteintes ophtalmologiques concernaient 73,14% 
soit 128 des 175 PVVIH examinées. L’âge moyen de 
la population d’étude était de 32,3 ± 11,37 ans avec 
les extrêmes de 7 et 52ans. L’effectif comptait 107 
soit 61,14% de femmes, avec un sex-ratio de 0,64. 
Il y avait une relation significative entre les tranches 
d’âge avec p = 0,005 et la survenue des lésions 
ophtalmologiques chez les PVVIH ; par contre nous 
n’avions pas trouver de lien statistiquement significatif 
avec le sexe, p = 0,075. (Tableau répartition des 
patients selon les tranches d’âge et le sexe en fonction 
de la survenue des lésions ophtalmologiques). Au 
total, 365 lésions ophtalmologiques ont été recensées, 
dont 85 soit 23,29% au niveau des annexes, 146 soit 
40% au niveau du segment antérieur, 134 soit 36,71% 
au niveau du segment postérieur. Le Tableau Lésions 
oculaires rencontrées, résume les différentes lésions 
oculaires identifiées chez nos patients. Les lésions les 
plus fréquentes étaient les conjonctivites infectieuses 
53 cas soit 14,52%, les kératites 59 cas soit 16,16%, 
l’uvéite antérieure 67 cas soit 18,36% suivies de la 
hyalite 36 cas soit 9,86%, de l’hémorragie rétinienne 
32 cas soit 8,78%, de nodules cotonneux 14 cas soit 
3,84%, de vascularites/périvascularites 12 cas soit 
3,29%, de la choriorétinite et de l’ischémie rétinienne 
11 cas chacun soit 3,01%. Le taux moyen de CD4 
était de 208 ± 143,29/mm3. Dans cette population, 
52,57% des patients avaient un taux inférieur à 200/
mm3, stade SIDA. Il existait une relation entre la 
survenue de certaines lésions rétiniennes à savoir : 
l’hémorragie, les nodules cotonneux, les vascularites/
périvascularites, l’ischémie, l’œdème papillaire avec 
la baisse du taux de CD4 soit CD4 < 200/mm3 et p 
<0,05.

Figure 1 : Répartition des patients selon le taux de 
CD4
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Tableau I : Tranches d’âge et sexe en fonction de la survenue des lésions ophtalmologiques.
Lésions Pas de lésions P

n % N %
Tranches d’âge(année) 0,005

7 - 20 12 6,86 8 4,57

21 - 34 57 32,57 18 10,29

35 - 48 49 28,00 15 8,57

49 - 52 10 5,71 6 3,43
Sexe 0,075

Homme 45 31,43 23 7,43
Femme 83 52,57 24 8,57

Tableau II : Lésions oculaires rencontrées (n=365).
Lésions ophtalmologiques Effectif Pourcentage
Paupières et Conjonctive 
Conjonctivite infectieuse 53 14,52
Blépharite 32 8,77
Segment antérieur 
Uvéite antérieure 67 18,36
Kératite 59 16,16
Cataracte 20 5,48
Segment postérieur
Hyalite 36 9,86
Hémorragie rétinienne 32 8,77
Nodules cotonneux 14 3,84
Vascularites/Périvascularites 12 3,29
Choriorétinite 11 3,01
Ischémie rétinienne 11 3,01
Œdème papillaire 10 2,74
Atrophie optique 5 1,37
Décollement de rétine 3 0,82

Tableau III : lésions rétiniennes (n=98) en fonction du taux de CD4

Anomalies rétiniennes ≥ 200/mm3 < 200/mm3

P
n % n %

Hémorragie rétinienne 8 8,16 24 24,49 0,00

Nodules cotonneux 2 2,04 12 12,25 0,02

Vascularites/Périvascularites 2 2,04 10 10,21 0,00

Ischémie rétinienne 1 1,02 10 10,21 0,03

Choriorétinite 2 2,04 9 9,18 0,08

Œdème papillaire 2 2,04 8 8,16 0,04

Atrophie optique 2 2,04 3 3,06 0,7

Décollement de rétine 1 1,02 2 2,04 0,64
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Discussion

Notre étude a porté sur 350 yeux de 175 personnes 
infectées par le VIH/SIDA suivi dans le CTA de 
Donka. Nos résultats ont une représentativité 
remarquable par rapport aux PVVIH sur le plan 
national, puisque ce centre est l’un des plus grands 
CTA du pays. Cependant un échantillon plus grand 
pourrait nous permettre d’avoir une représentation 
plus remarquable de la population générale. La 
prévalence des lésions ophtalmologiques chez les 
PVVIH a été de 75,14% dans notre travail. Notre 
résultat avoisine celui d’Ayena [8] au Togo qui 
trouve une prévalence de 60,20% ;  supérieur à 
ceux d’Azonobi [18] au Nigeria qui avait noté une 
prévalence de 14,1%, d’Amsalu [19] en Ethiopie 
14,2%  et d’Assavedo [20] au Benin 17,7%. Il en est de 
même que pour Lakhtakia [21] en Inde, Lamichhane 
[22] au Népal, Martin Odoom [7] au Ghana  et  
Yusufali [3] en Tanzanie qui trouvent respectivement 
32,5%, 47%, 48% et 41,9%. Les différences dans 
les méthodes de recrutement des participants et les 
inégalités à l’accès aux traitements antirétroviraux 
(ARV) dans les différentes régions du monde, 
pourraient expliquer l’hétérogénéité considérable 
de ces résultats. Dans notre série, les lésions des 
paupières et conjonctives étaient dominées par les 
conjonctivites infectieuses avec 53 cas soit 14,52%. 
Notre résultat corrobore avec celui de Mpungu S et 
coll. [15] qui rapportent une forte représentativité des 
conjonctivites bactériennes, 26 cas soit 28,8%. Mba 
Aki T et coll. [16] trouvent des résultats similaires 
mais à des proportions plus faibles. Kone DA  [23] 
au Mali et  Sharma M [24] en Inde, retrouvent le zona 
ophtalmique comme la plus fréquente des lésions 
annexielles dans leurs populations respectives. Les 
blépharites étaient notées dans 8,77%.  Mba Aki 
T [16] au Gabon et Panda  [25] en Inde trouvent la 
blépharite dans respectivement 5,6% et 3,28% des cas, 
il en de même pour Purushottam [26] au Népal 1,2%  
et Bekele [12] en Ethiopie 3,2%.  Cette prévalence 
faible des atteintes palpébrales et conjonctivales dans 
notre étude pourrait s’expliquer par l’introduction 

de la trithérapie qui pourrait retarder l’apparition 
de certaines lésions comme le zona ophtalmique, la 
maladie de Kaposi. L’uvéite antérieure était la plus 
fréquente des manifestations ophtalmologiques du 
segment antérieur dans notre série avec 67 cas soit 
18,36%. Soumendra S [27] en Tanzanie et Mwanza 
JC [28] au CHU de Kinshasa rapportaient des 
prévalences similaires, soit respectivement 12,5% et 
14,3%. D’autres par contre comme Usayakhun S [29] 
en Chiang Mai en Thailand et  Listo BN [30] au Kenya 
avaient observé des prévalences plus faibles. L’uvéite 
antérieure est l’un des premiers signes de certaines 
infections chroniques observées chez les PVVIH 
[31]. Les formes chroniques d’uvéites antérieures et 
récidivantes représentent les kérato-uvéites associant 
d’autres infections virales comme l’Herpès simplex 
virus (HSV) et représentent environ un tiers des 
uvéites antérieures chroniques/récidivantes [32,33]. 
La forme grave est observée dans la toxoplasmose 
oculaire, la tuberculose, la syphilis ou dans de rares 
cas de rétinites bactérienne ou fongique. Certains 
ARV, tels que la rifabutine et le cidofovir peuvent 
aussi en être responsables [4,31]. Dans notre cas, 
les kératites représentaient 16,16% des lésions 
rencontrées. Ebana Mvogo C et coll. [11] rapportaient 
10,5% de kératite herpétique. Ces infections sont 
particulièrement graves en terrain immunodéprimé et 
peuvent entraîner la cécité [34]. Les uvéites étaient 
pourvoyeuses de cataractes chez vingt des PVVIH 
dans notre étude soit 5,48% de l’ensemble des lésions 
rencontrées. Ce type de cataracte était présent chez 
des PVVIH en Tanzanie [3] soit 4,2%, au Gabon 
[16] soit 8% et en Inde [35]  soit 1,9%. La prise en 
charge chirurgicale de cette cataracte est complexe 
et émaillée de complications compromettant souvent 
la récupération visuelle [36]. La hyalite est en tête 
des affections oculaires du segment postérieur de 
notre série, 36cas soit 9,86 de l’ensemble des lésions 
en général. Mba Aki T [16] au Gabon retrouve une 
proportion inferieur à la nôtre soit 0,5%. Ce résultat 
s’expliquerait par le retard de l’instauration du 
traitement spécifique de la maladie. Les atteintes 
rétiniennes représentaient 98 cas des lésions soit 
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26, 85% ; Makita C [37] à Brazzaville confirme 
cela en rapportant 21,95% d’atteinte rétinienne. Les 
hémorragies rétiniennes occupaient le premier rang 
des atteintes rétiniennes 8,72%, ce qui est contraire 
chez Makita C [37] et Mba Aki T [16]. Les nodules 
cotonneux représentaient 3,84% des lésions alors que 
Makita C [37] a trouvé 9,76%; Mpungu S [15] de son 
côté retrouve 3,3%. Les Vascularites/Périvascularites 
venaient en troisième rang des atteintes rétiniennes 
dans notre étude avec 3,29% ; comparable à celui de 
Mpungu S [15] qui retrouvait 3,3%. La Choriorétinite 
et l’ischémie rétinienne suivaient avec 3,01% chacun.   
Mba Aki T [16] rapporte 30 cas soit 14,1% de 
Choriorétinite contrairement, Makita C [37] retrouve 
4 cas soit 4,88%. Quant à l’ischémie rétinienne, elle 
est de fréquence relativement faible dans le cadre de 
l’infection à VIH. Elle est secondaire à l’occlusion 
de la veine centrale de la rétine (OVCR) dont l’une 
des étiologies rares est le SIDA [38]. l’Œdème 
papillaire était retrouvé dans 2,74% des cas inférieur 
à celui de Mpungu S [15] qui retrouve 7,7% des cas. 
L’atrophie optique et le décollement de rétine sont les 
lésions les moins fréquentes des lésions rétiniennes 
de notre série avec respectivement 1,37% et 0,82%. 
Ces résultats sont comparables à ceux de  Mba Aki T 
[16] au Gabon qui a rapporté 1,3% de cas d’atrophie 
optique et 0,5% de décollement de rétine. Cette 
hétérogénéité de ces résultats pourrait s’expliquer 
par les inégalités à l’accès aux ARV des différentes 
régions du monde. Le taux moyen de CD4 dans la 
population d’étude était de 208 ± 143,29/mm3. Il 
existait un lien statistiquement significatif entre la 
survenue de certaines lésions rétiniennes à savoir : 
l’hémorragie, les nodules cotonneux, les vascularites/
périvascularites, l’ischémie, l’œdème papillaire avec 
la baisse du taux de CD4 définissant la sévérité de 
l’immunodépression soit taux de CD4 < 200/mm3 
et p < 0,05 (Tableau lésions rétiniennes en fonction 
du taux de CD4). Nos résultats corroborent avec 
ceux d’Ebana Mvogo C et coll.[11] au Cameroun . 
Cela s’explique par le fait que plus le taux de CD4 
est bas plus la maladie progresse vers le stade SIDA  
[39] qui est l’ensemble de symptômes consécutifs 

à la destruction du système immunitaire [40] en 
occurrence les infections opportunistes et l’atteinte 
multiviscérale.

Conclusion

La prévalence des atteintes ophtalmologiques 
est élevée chez les PVVIH à Conakry. Elles sont 
d’autant plus fréquentes que le taux de CD4 est 
bas. Les lésions du segment antérieur sont les plus 
fréquentes. Plusieurs lésions ophtalmologiques ont été 
identifiées comme traditionnellement décrites dans la 
littérature, représentées en majorité par les affections 
opportunistes intéressant toutes les structures de 
l’œil. Toutefois, la fréquence élevée des atteintes 
rétiniennes nous interpelle et il serait très bénéfique 
d’entreprendre d’autres études avec un échantillon 
plus élevé pouvant nous permettre de décrire plus de 
lésions oculaires liées au VIH/SIDA.
.
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