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Ocular lesions during HIV infection: About 81 patients at the National Hospital of Zinder

Résumé 
Objectif : Notre étude s’était donnée comme 
objectif de déterminer la fréquence et la nature des 
complications oculaires au cours des différents stades 
de l'infection par le VIH à l'hôpital national de Zinder.
Méthodologie : Il s'agissait d'une étude transversale 
descriptive menée entre les services des maladies 
infectieuses et tropicales et le service d'ophtalmologie 
de l'hôpital national de Zinder. Elle a été menée sur 
une période de deux ans, d'avril 2018 à mars 2021.
Résultat : Au total de 81 patients ont été colligés dans 
cette série dont 63% des patients étaient des femmes 
et 37% des hommes, avec un sex ratio de 1,7. La 
majorité de nos patients étaient jeunes avec un âge 
moyen de 39,09 ans (extrêmes d'âge allant de 7 à 
71 ans) et de sexe masculin (63%). La consultation 
ophtalmologique a été l'occasion de la découverte du 
VIH dans 7,41% des cas. Le taux moyen de cellules 
CD4 était de 247 cellules/mm3 avec des extrêmes 
allant de 02 à 807 cellules/mm3. La prévalence de 
l'atteinte oculaire était de 41,95%.
Conclusion : Les atteintes oculaires au cours de 
l'infection par le VIH ne sont pas rares et aucune des 
structures n'est épargnée. Elles sont moins fréquentes 

depuis l'introduction de la trithérapie ou HAART 
(Hyghly Active AntiRetroviral therapy). Dans notre 
étude, certaines de ces lésions étaient à l'origine de la 
découverte de l'infection par le VIH, d'autres ont été 
observées au cours de l'infection. C'est pourquoi un 
examen ophtalmologique reste important lors du suivi 
des patients VIH et un bilan sérologique également 
devant toute lésion oculaire suspecte.
Mots-clés : VIH, CD4, manifestations oculaires, 
HAART, Zinder, Niger.

Abstract 
Purpose: The aim of our study was to determine the 
frequency and nature of ocular complications during 
the different stages of HIV infection at the National 
Hospital in Zinder
Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study conducted between the infectious and tropical 
diseases departments and the ophthalmology 
department of the National Hospital in Zinder. It was 
conducted over a two-year period from April 2018 to 
March 2021.
Results: A total of 81 patients were collected in this 
series of which 63% of patients were female and 37% 

Les lésions oculaires au cours de l’infection à VIH : A propos de 81patients à l’Hôpital National de Zinder
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male, with a sex ratio of 1.7. The majority of our 
patients were young with a mean age of 39.09 years 
(extremes of age ranging from 7 to 71 years) and 
male (63%). The ophthalmological consultation was 
the occasion for the discovery of HIV in 7.41% of 
cases. The mean CD4 cell count was 247 cells/mm3 
with extremes ranging from 02 to 807 cells/mm3. The 
prevalence of ocular involvement was 41.95%.
Conclusion: Ocular damage during HIV infection is 
not rare and none of the structures is spared. They 
were less frequent since the introduction of triple 
therapy or HAART (Hyghly Active AntiRetroviral 
therapy). In our study, some of these lesions were at 
the origin of the discovery of the HIV infection, others 
were observed during the course of the infection. 
This is why an ophthalmologic examination remains 
important during the follow-up of HIV patients and a 
serological assessment also in front of any suspicious 
ocular lesion.
Keywords: HIV, CD4, ocular manifestations, HAART, 
Zinder, Niger.

Introduction

Depuis sa découverte en 1981, l’infection par le 
Virus de l’immunodéficience humaine demeure 
un problème majeur de santé. En effet, en 2020, 
l’ONUSIDA estimait le nombre de personnes vivant 
avec le VIH à 37,7 millions à travers le monde 
dont 1,7 millions d’enfants de moins de 15 ans [1, 
3]. Au Maghreb, l’incidence de cette affection est 
faible contrairement à l’Afrique subsaharienne où 
dans 9 pays totalisant seulement moins de 2% de la 
population mondiale se trouve la majorité (1/3) des 
personnes vivant avec le VIH et paradoxalement là 
où peu d’études ont été réalisées [3,4 ,5]. Au Niger, la 
prévalence récente du VIH n’était pas connue, mais 
selon les données disponibles cette prévalence serait 
de 1% [6]. Les atteintes au cours de l’infection par 
le VIH sont multi-viscérales, et même si l’incidence 
de certaines infections opportunistes a diminué 
depuis l’introduction des HAART (Highly Acitive 

AntiRetroviral Therapy) en 1996, l’œil reste cependant 
toucher par les complications du VIH dans les 2/3 des 
cas, pouvant intéresser 70 à 80% des patients [7, 8,9]. 
Ces complications intéressent toutes les structures de 
l’œil notamment les annexes, le segment antérieur 
ainsi que le segment postérieur. L’objectif de notre 
étude était de déterminer la fréquence et la nature 
des complications oculaires au cours des différents 
stades d’évolution de l’infection par le VIH dans une 
population nigérienne de Zinder.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude descriptive transversale à 
collecte prospective portant sur les patients séropositifs 
dépistés ou atteints du sida suivis au service des 
maladies infectieuses et /ou initialement dépistés au 
service d’ophtalmologie de l’Hôpital National de 
Zinder. Cette étude s’était déroulée sur une période 
de deux ans d’Avril 2019 à Mars 2021. Les sources de 
données étaient les dossiers médicaux des patients vus 
au service des maladies infectieuses et tropicales et/
ou au service d’ophtalmologie de l’Hôpital National 
de Zinder. Nous avions inclus dans l’étude les patients 
suivis au service des maladies infectieuses ayant un 
dossier médical comportant le typage sérologique 
et le nombre des lymphocytes CD4. Les patients 
ayant consultés pour une symptomatologie oculaire 
au service d’ophtalmologie de l’Hôpital National 
de Zinder, dépistés séropositifs au VIH pour la 1ère 
fois au sein de ce même hôpital ont été réorienté vers 
le service des maladies infectieuses pour le reste du 
bilan et la prise en charge. Chaque patient inclus dans 
l’étude a bénéficié d’un examen ophtalmologique 
complet. Cet examen ophtalmologique était complet, 
bilatéral et comparatif intéressant les annexes, le 
segment antérieur et le segment postérieur après 
une dilatation pupillaire médicamenteuse. Nous 
avions exclu de l’étude les patients suivis dans les 
autres services de l’Hôpital national de Zinder en 
dehors des services d’ophtalmologie et celui des 
maladies infectieuses et tropicales. Les données ont 
été enregistrées, analysées et traitées par les logiciels 
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Excel 2010, Epi InfoTM 7.2.2.6 et Word 2010.
Les variables quantitatives étaient exprimées en 
moyenne ± déviation standard (DS) ou médiane avec 
intervalle interquartile (IQ) : Q3-Q1 (25 -75th). Les 
proportions étaient exprimées en pourcentage. Les 
variables étaient dichotomisées et les odds ratio (OR) 
étaient calculés avec un intervalle de confiance à 95% 
(IC95%). 

Aspects éthiques 
Cette étude a été réalisée en respectant les règles 
éthiques de la déclaration d’Helsinki. Chaque patient 
était libre de participer ou de refuser à cette étude 
après son consentement éclairé.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques
• L’âge
Tableau I : Répartition de l’échantillon selon les 
tranches d’âge

Tranches d’âge Effectif Pourcentage 

0-15 ans 3 3,70% 
16-30 ans 11 13,58% 

31-45 ans 43 53,09% 

46-60 ans 19 23,46% 

61-75 ans 5 6,17% 

Total 81 100% 

L’âge moyen de nos patients était de 39,09 ans avec 
un écart type de 7,19 (extrêmes allant de 7 ans à 71 
ans). Plus de 50% de la population de notre série ont 
un âge compris entre 31 ans et 45 ans. Trois de nos 
patients ont un âge inférieur ou égal à 15 ans dont 
deux garçons de 7 ans chacun de parents séropositifs 
et une jeune femme émancipée de 15 ans.

• Le sexe

Figure 1 : Répartition de l’échantillon selon le sexe.
La majorité de la population de notre étude est de sexe 
masculin 62,97% contre 37,03 % de sexe féminin. Le 
sexe ratio est de 1,7.

• Statut matrimonial

Figure 2 : Répartition selon le statut matrimonial.
Les marié (e)s représentent la couche la plus touchée 
avec 64,20% suivis des divorcés 14,81%. Les 
célibataires ne représentent que 13,58% de la taille 
de notre série.

Aspects cliniques et biologiques
• Les circonstances de découverte
Tableau II : Répartition des patients selon les 
circonstances de découverte.

Circonstances de découverte Effectif (n) Pourcentage (%)
Dépistage 16 19,75%
Don de sang 1 1,23%
Consultation 6 7,41%
PTME 12 14,81%
Symptômes cliniques 48 59,25%
Total 81 100%

La consultation ophtalmologique était dans 7,41% 
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des cas la circonstance de découverte de l’infection 
par le VIH. Presque 60% de nos patients ont été 
admis au service des maladies infectieuses avec 
une symptomatologie clinique (respiratoire et/ou 
neurologique et/ou digestive).

• Le typage sérologique

Figure 4 : Répartition des patients selon le type du 
VIH
Plus de 83% de nos patients sont infectés par le 
VIH1 et chez 6,17% de nos patients on retrouve une 
co-infection VIH1 et VIH2. Environ 7,40 % de nos 
patients n’ont pas eu de typage sérologique.

• Le taux de CD4

Tableau III : Répartition de l’échantillon selon le 
nombre des lymphocytes CD4

Nombre de CD4/mm³ Effectif Pourcentage

ND 6 7,41 %

< 50 8 9,88 %

[50,100[ 5 6,17 %

[100,200[ 15 18,51 %

> 200 47 58,02% 

Total 81 100 %

Le taux moyen de CD4 était de 247,61 cellules/ mm³ 
avec des extrêmes allant de 02 cellules /mm3 à 807 
cellules / mm³. Chez 6,17% des patients, le nombre 
moyen des lymphocytes CD4, était compris entre 50 
et 100 cellules/µl. Ce taux des CD4 était inférieur à 50 
copies/mm3 chez 9,88 % de nos patients et entre 100 
et 200 cellules/mm3 chez 18, 51% des patients ayant 

bénéficié d'une numération des lymphocytes CD4.
La prévalence des atteintes oculaires
Au niveau des annexes et du segment antérieur et 
segment postérieur
Tableau IV : Distribution des lésions observées 

Lésions Effectif (n=81) Pourcentage

Annexes et segment antérieur

Blépharite 1 1,23

Cataracte compliquée 3 3,70

Chalazion 1 1,23

Conjonctivite et LCET 7 8,64

Œdème palpébral 3 3,70

Sarcome de Kaposi palpébral* 1 1,23

Syndrome sec 2 2,47

Tumeur Conjonctivale 2 2,47

Uvéite antérieure 6 7,41

Zona ophtalmique 1 1,23

Segment postérieur

Microangiopathies 2 2,47

Rétinite à CMV 3 3,70

Rétinite toxoplasmique 2 2,47

Total 34 41,97

La prévalence des lésions oculaires observées dans 
notre série était de 41,97% Ces lésions intéressent 
l’ensemble des structures de l’appareil visuel. Pour 
le segment antérieur les atteintes sont dominées par 
les lésions inflammatoires et tumorales. Ce sont la 
blépharite, les conjonctivites et limbo-conjonctivites, 
l'uvéite antérieure dans 7,14% des cas (n=6), le zona 
ophtalmique dans 1,23% des cas ( n=1) à l'origine 
de la découverte de l'infection à VIH et la cataracte 
compliquée dans 3,7% des cas (n=3) dont un cas opéré 
au service d’ophtalmologie de l'hôpital National de 
Zinder. Les lésions tumorales intéressaient la paupière 
pour le cas de la suspicion du sarcome de Kaposi dans 
1 cas (1,23%) et la conjonctive dans 2 cas (2,47%). 
Au niveau du segment postérieur, les lésions étaient 
dominées par la rétinite à CMV avec une prévalence de 
3,70% (n=3) suivie de la choriorétinite toxoplasmique 
2,47% (n=2). La microangiopathie était présente dans 
1,23 % (n=1) des cas pour les nodules cotonneux et 
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1,23 % (n=1) des cas pour des dilatations veineuses 
sans nodules cotonneux, ni hémorragies.
Corrélation entre les lésions observées et le nombre 
moyen des lymphocytes CD4
Tableau V : Répartition des lésions observées selon le 
nombre moyen de CD4

Lésions Nombre moyen de CD4 
(cellule/mm3)

Annexes et segment antérieur

Blépharite 280

Cataracte compliquée 42

Chalazion 187

Conjonctivite et LCET 311

Œdème palpébral 80

Sarcome de Kaposi palpébral* 124

Syndrome sec 659

Tumeur Conjonctivale ND

Uvéite antérieure 59

Zona ophtalmique ND

Segment postérieur

Micro-angiopathies 121

Rétinite à CMV 14

Rétinite toxoplasmique 89

La corrélation entre les lésions objectivées et le taux 
de CD4 montre en ce qui concerne les uvéites, un 
taux moyen de CD4 à 59 cellules/mm3. Un taux de 
lymphocytes CD4 moyen à 42 cellules/mm3 pour 
les cataractes compliquées, à 121cellules/mm3 pour 
les cas de microangiopathie, à 89 cellules/mm3 en 
moyenne pour les cas de choriorétinite toxoplasmique 
et à 14 cellules/mm3 en moyenne pour les cas de la 
rétinite à CMV.

Discussion

Les limites de notre étude
Certains examens complémentaires comme la 
rétinographie, le champ visuel qui auraient confortés 
certains de nos résultats, n’avaient pas été réalisés 
puisque indisponibles. Malgré ces constats, certes des 
limites cela n’altère en rien les résultats de notre étude 
à notre humble avis. 

L’échantillon
La taille de l'échantillon était variable selon les 
auteurs, le type d'étude et la période d'étude. Elle 
variait de 57 patients pour Ebana au Cameroun à 
1632 patients pour la LSOCA de Douglas aux Etats-
Unis d'Amérique [4,10]. Notre étude a colligé 81 
patients tous séropositifs ou atteints du sida tous 
stades confondus. La taille de cet échantillon était 
beaucoup plus proche de celle d'Akçakava en Turquie 
et de Ganekal en Inde avec respectivement 93 et 100 
patients [11,12]. Par contre elle était moins importante 
que celles d’El Mansouri, d’Ayena K.D et de Lamzaf 
avec respectivement 400, 218 et 115 patients enrôlés 
[5, 13,14]. 
L’âge - L’âge moyen des patients était de 39,09 ans, 
avec des extrêmes de 7 à 71 ans. La tranche d’âge 
la plus touchée était celle de 31 à 45 (54,46%). 
Majoritairement ce sont les adultes jeunes qui étaient 
les plus touchés. Cet âge était en moyenne supérieur 
à celui de la population étudiée par El Mansouri (35 
ans) [5] au Maroc en 1999, mais plus proche à l’âge 
moyen des patients étudiés par Lamzaf (39 ans) [14] 
dans le même pays en 2010 et proche aussi de celle 
d’Ebana (38,9 +- 10,3 ans) au Cameroun en 2007[4]. 
Deux enfants chacun d’eux âgé de 7 ans étaient 
séropositifs et de parents séropositifs. Il s’agissait plus 
probablement d’une contamination materno-foetale. 
En effet, la transmission verticale représente le mode 
de contamination quasi exclusive des nourrissons. 
Cette contamination peut survenir à partir de la 10ème 
semaine de gestation, mais le risque maximal semble 
se situer en fin de grossesse, au moment du travail 
et de l’accouchement [2]. Au plan mondial, l’OMS 
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estime à 1,7 million [1,2 million à 2,2 millions] le 
nombre d’enfants infectés par le VIH en 2020 [1,6].
Le sexe La majorité de nos patients (environ 
63%) était de sexe masculin. Dans leurs séries El 
Mansouri au Maroc, Douglas A. Jabs aux USA et 
Lamichhane au Nepal faisaient la même observation 
avec respectivement 73%, 64,95% et 81% des sujets 
de sexe masculin [5, 10,15]. Par contre Ebana au 
Cameroun, Lamzaf au Maroc, Tchabi au Bénin 
et Balo au Togo avaient noté une prédominance 
féminine [4, 14, 16,17] comme en attestait la situation 
épidémiologique mondiale [2].

Aspects cliniques et biologiques
Circonstances de découverte Dans notre série, 
chez 7,41% (n=6) de nos patients, la consultation 
ophtalmologique a été la circonstance de découverte 
de l’infection par le VIH. Il s'agissait des cas de 
zona ophtalmique, d'uvéite antérieure et de tumeurs 
conjonctivales. En effet au cours de l'évolution 
de l'infection par le VIH, les manifestations 
ophtalmologiques sont cliniquement présentes dans 
environ 75% des cas et histologiquement observées 
dans près de 100% des cas [8]. D'où la nécessité de 
demander un bilan sérologique devant toutes lésions 
suspectes. 
Typage sérologique -La majorité de nos patients 
environ 83% était infectée par le VIH1. En effet le 
VIH1 était le virus le plus répandu dans le monde alors 
que le VIH2 serait beaucoup plus répandu en Afrique 
de l'ouest. Dans sa série, K. P. Balo a trouvé 80% de 
patients infectés par le VIH 1, le VIH2 8,5% et 11,5% 
de co-infection VIH 1 et VIH 2 [17]. Chez 6,17% 
de nos patients on retrouve une co-infection VIH1 
et VIH2. Cette situation reflèterait une insuffisance 
de prévention au niveau de cette cible. En effet, le 
fait d'être contaminé par le VIH1 n'excluait pas la 
possibilité de contracter le VIH2 si aucun moyen de 
prévention n'est utilisé. 
Statut immunitaire- Chez plus de 23% de nos patients 
ayant bénéficiés d'une numération des lymphocytes 
CD4, le taux de CD4 était compris entre 02 et 100 
copies/mm3. Cette situation d'immunodéficience 

profonde serait probablement due à la méconnaissance 
de la maladie et/ou un probable retard de diagnostic. 
Par la LSOCA, Douglas Jabs [10], trouvait un taux 
moyen de TCD4+ à 164 cellules/mm3, 24,1% des 
patients avec un taux de CD4 < 50 copies/mm3, 
63,1% des patients CD4 ≥ 100 copies/mm3 et dans 
43% des cas le taux de CD4 ≥ 200 copies/mm3. 
Parmi nos patients, 9,88% (CD4< 50 copies/mm3) 
ont eu besoin d'un examen ophtalmologique mensuel, 
6,17% (CD4 entre 50 et 100 cellules/mm3) un 
examen ophtalmologique tous les deux mois et enfin 
18,51% un examen ophtalmologique tous les 3 à 4 
mois. Aucun de nos patients n'a eu droit à un examen 
ophtalmologique jugé nécessaire en fonction du 
déficit immunitaire. La numération de taux de CD4 
est un facteur prédictif, à prendre en compte pour un 
meilleur suivi des personnes vivant avec le VIH.

Les atteintes oculaires et le taux de lymphocytes 
CD4
La prévalence- La prévalence des atteintes oculaires 
au cours de l'infection à VIH/SIDA dans notre série 
était de 41,97%. Nos résultats sont semblables à 
ceux de beaucoup d'auteurs. Selon les données de la 
littérature, la prévalence des complications oculaires 
au cours de l'infection variait de l'ordre de 42 à 75% 
cliniquement et d'environ 100% selon les données 
histologiques [7,8]. Cette 0prévalence est variable 
selon les études et selon l'ère de la trithérapie ou 
HAART (Hyghly Acive Anti Retroviral Therapt). En 
effet avant l'ère de la trithérapie, les complications 
oculaires au cours de l'infection à VIH étaient 
beaucoup plus importantes qu'après l'avènement des 
HAART en 1996 [7, 8, 18, 19, 20, 21].
Au Maghreb, EL Mansouri [5] et Lamzaf [14] au 
Maroc avaient respectivement trouvé une prévalence 
de 33,7% et 28 cas pathologiques sur 115 patients.
En Afrique subsaharienne la prévalence variait de 
23,7% à 70% [4, 13, 16,22]. 
En Asie, cette prévalence variait de 26,30% à 47% 
[11, 12, 15, 23, 24,25].
En Australie Krahmane trouvait une prévalence de 
40,3% [21].
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En Europe Dans une population pédiatrique en 
France, Girard B. [26] a trouvé une prévalence de 
52,17%. En suisse Guex-Croisier [27] trouvait une 
prévalence de 75%. 
Ces différents résultats corroboraient le fait que 
les lésions oculaires au cours de l'infection à VIH 
n’étaient pas rares et non plus exclusives d'une région 
particulière. Elles pouvaient varier en fonction des 
régions et aussi à l'intérieur d'une même région. 

Les atteintes des annexes et du segment antérieur 
Les complications au niveau des annexes et du 
segment antérieur sont dominées par des atteintes 
infectieuses et tumorales.
Les tumeurs conjonctivales- Dans notre série, deux 
cas de tumeurs conjonctivales ont été à la l'origine de 
la découverte de l'infection à VIH. Il s'agit d'un cas 
de carcinome épidermoïde de la conjonctive et d'un 
cas fort suspect. Chez les PVVIH, il a été observé 
une plus grande fréquence de carcinome in-situ 
et de carcinome de la conjonctive surtout dans une 
population jeune et certains auteurs notaient qu'ils 
étaient particulièrement agressifs surtout chez le jeune 
africain [7]. Le traitement approuvé par la plupart 
des auteurs était la chirurgie complétée soit par la 
cryothérapie, diathermie, cautérisation [7]. Sahoo S. 
rapportait les tumeurs conjonctivales dans 2% des cas 
chez les personnes vivant avec le VIH [22].Nagaiah 
a dans sa série noté que 50% des jeunes patients en 
Afrique subsaharienne avec une tumeur conjonctivale 
étaient VIH positifs [28]. Ainsi le diagnostic d'une 
tumeur conjonctivale ou de la surface oculaire doit 
faire pratiquer une sérologie VIH. 
Le sarcome de Kaposi- Dans notre série, nous 
rapportons un cas suspect de sarcome de Kaposi 
palpébral avec un taux de CD4 à 124 cellules/mm3. 
Il s'agissait d'une lésion nodulaire typique, violacée, 
dure et indolore du tiers supéro-externe de la paupière 
inférieur droite. Corti M. [28] a dans son étude 
trouvé une prévalence de 0,25% et que ces lésions 
intéressaient la paupière inférieure chez la majorité 
des sujets comme c'est cas du patient de notre série. 
Ebana au Cameroun, Eyana au Togo, Lamzaf au 

Maroc ont respectivement noté 2 cas, 1cas et 1cas 
[4, 13,14]. Au Nigeria Emina a retrouvé 12,5% de 
sarcome de kaposi [30].
L'uvéite antérieure- L'uvéite antérieure a été 
objectivée dans 6 cas (7,41%) dans notre série, dont 3 
cas adressés par le service des maladies infectieuses et 
Tropicales pour douleur oculaire et 3 cas diagnostiqués 
initialement à l'hôpital ophtalmologique de l’Hopital 
National de Zinder, chez qui une sérologie VIH 
était revenue positive. Pour les 3 cas vus au réferés 
du SMIT, le taux moyen de lymphocytes CD4 à 
59 cellules/mm. En dehors des autres étiologies 
infectieuses, le VIH peut directement être à l'origine 
d'une uvéite antérieure. C'est pourquoi une sérologie 
VIH doit faire partie intégrante du bilan étiologique 
d'une uvéite. Nous excluons toute fois une uvéite de 
reconstitution (IRU) chez les patients vus au service 
d’ophtalmologie de l’Hôpital National de Zinder 
puisqu’ils viennent d’être dépistés pour la première 
fois et n’étaient encore soumis au HAART. La 
prévalence des uvéites chez les personnes vivant avec 
le VIH variait selon les auteurs: Kim [24] en Corée a 
rapporté 2 cas sur 200 patients (1%), Tchabi au Bénin 
[16] 2 cas (3,3%) , Ausavakhum G. [25] en Thaîlande 
rapportait 4%, .Emina [30] au Nigeria 7,5% avec un 
taux de CD4 compris entre 200 et 399 cellules/mm3 

Sahoo en Tanzanie [22] rapporte 8% , et Geng [31] en 
Chine a rapporté 22 cas d'uvéite sur 220 cas (10%). 
La cataracte compliquée- Nous rapportons 3 cas 
(3,7%) de cataracte compliquée (post-uvéite) avec un 
taux moyen de lymphocytes CD4 à 42 cellules/mm3 
dont un cas a été opéré au service d’ophtalmologie de 
l’Hôpital National de Zinder. Selon les données de la 
littérature, 40% des uvéites toutes causes confondues 
se compliquent de cataracte [32]. Kempen aux USA 
trouve un risque de cataracte chez 8,1% des personnes 
vivant avec le VIH avec une rétinite à CMV [33]. 
Le zona ophtalmique- Le zona ophtalmique 
correspond à l'atteinte de la division ophtalmique du 
trijumeau, le V1 (frontal, nasociliaire et lacrymal) 
lors de la réactivation du VZV resté latent dans le 
ganglion de Gasser. Il survenait aux stades de début 
de l'évolution de l'infection à VIH lorsque le taux de 
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CD4 était encore élevé [7]. Il a été retrouvé dans un 
cas (1,23%) dans notre série qui fût à l'origine de la 
découverte du VIH. Kim [23] notait 4 cas (2%) dans 
sa série, Tchabi [16] trouvait 2 cas (3,3%) et Emina 
au Nigeria [30] notait une prévalence de 7,5% avec 
un taux de CD4 compris entre 100 et 299 cellules/
mm3. Chez environ 61% des patients de moins de 44 
ans avec zona ophtalmique, le test de VIH est positif 
[7,34]. C'est pourquoi devant un zona ophtalmique 
chez le sujet jeune un test du VIH s'avère nécessaire.

Les atteintes du segment postérieur
Les microangiopathies- Les microangiopathies 
survenaient dans 50 à 70% des cas lorsque le nombre 
de CD4+ < 100/mm³ [7, 8, 35]. Elles ont été retrouvées 
dans deux cas dans notre série avec un taux moyen 
des lymphocytes CD4 à 121 cellules/mm3. Selon les 
auteurs, la prévalence des microangiopathies variait 
de 9,4% à 40,3% [7, 8, 14, 15, 16, 20, 21,34].
La rétinite à CMV- Seule infection opportuniste 
rentrant dans la définition du sida, la rétinite à CMV, 
survient dans 30 à 40% des patients avant l'avènement 
de HAART [6, 7,8]. Elle survient généralement 
lorsque le taux de lymphocyte CD4 est < à 50 cellules/
mm3. Son diagnostic et essentiellement clinique et 
son traitement doit être rapidement institué avant la 
PCR. Elle est asymptomatique dans 40% des cas avec 
un pronostic visuel grave car entrainant une cécité en 
l'espace de 2 à 3 mois en l'absence d'un traitement 
adapté. Ce qui justifie une surveillance régulière 
mensuelle du fond d'œil en cas de rétinite à CMV et 
lorsque le taux de lymphocytes CD4 est < 50 cellules/
mm3. Nous avons objectivé 3 cas (3,7%) de rétinite 
à CMV avec un taux moyen de lymphocyte CD4 
à 14 cellules/mm3. La corrélation avec ce taux de 
lymphocyte CD4 est en accord avec la notion selon 
laquelle la rétinite à CMV survient en cas de déficit 
immunitaire profond, lorsque le nombre de CD4 est 
inférieur à 50 cellules/mm3. Cependant il faut noter 
que Cardine en France [35] a trouvé un cas de rétinite 
à CMV avec un taux de lymphocyte CD4 normal 
(423 cellules/mm3). La fréquence de la rétinite à 
CMV est variable et était en nette diminution depuis 

l'instauration des HAART. Eyana [13] qui a notifié 2 
cas (1,8%), Tchabi [16] 2 cas (3,3%), Lamzaf [13] 4 
cas (3,5%), El mansouri [5] 18 cas (4,8%), Sahoo [22] 
7%, Ganekal [12] 7%, Kahraman [21] 10,8%, Ebana 
[4] 8 cas (14%), Balo [17] 43 cas (25%) et Douglas 
A. Jabs 22,1% [10]. Notons par ailleurs qu’Akçakaya 
[11] n'a trouvé aucun cas de rétinite à CMV dans sa 
série. L'auteur justifiait cet état de fait par une probable 
existence d'un facteur génétique ou environnemental 
protecteur de la population.
La choriorétinite toxoplasmique- La choriorétinite 
toxoplasmique est la deuxième infection opportuniste 
oculaire au cours de l'infection par le VIH. Elle 
survient dans 3 à 4% des cas au cours de l'évolution 
d l'infection par le VIH [7,34]. Dans notre série 
nous avons noté 2 cas (2,66%) de choriorétinite 
toxoplasmique. El Mansouri [5] a trouvé 1 cas 
(0,2%), Lamzaf [13] 1 cas (0,9%), Lamichhane [14] 
2,5%, Emira [29] 5%, Eyana [12] 8,2% et Tchabi [15] 
11,5% qui est la prévalence la plus élevée. Le taux 
moyen était de CD4 à 89 cellules/mm3. Ce taux est en 
accord avec la notion selon laquelle la choriorétinite 
toxoplasmique survient plutôt que la rétinite à CMV 
au cours de l'évolution de l'infection à VIH.

Conclusion

Les complications oculaires au cours de l'infection 
par le VIH sont multiples et multiformes et aucune 
structure du globe oculaire n'est épargnée. Cette 
étude pilote nous a permis de découvrir que plus de 
40% de nos patients ont une complication oculaire. 
Certaines de ces atteintes oculaires ont été l'origine 
du diagnostic de l'infection à VIH, et d'autres en sont 
une complication observée au cours de l'évolution 
naturelle de cette infection. La prise en charge de 
l'infection par le VIH est holistique, multidisciplinaire 
et dans cette prise en charge l'ophtalmologiste n'est 
pas en reste. C'est pourquoi il se doit de se forcer à 
reconnaitre cliniquement toutes les lésions liées au 
VIH. Une sérologie VIH doit être systématiquement 
demandée devant toute affection ophtalmologique 
évocatrice et de même un examen ophtalmologique 
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doit faire partie du bilan initial et du suivi des PVVIH 
car certaines affections telle la rétinite à CMV sont 
asymptomatiques au début mais ont un caractère 
péjoratif du point de vue pronostic visuel tout en 
sachant qu'une prise en charge précoce est gage d'une 
évolution favorable dans la majorité des cas.
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