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Les maladies indicatrices du SIDA 



 
 
 
 

2 Objectifs  

 

 

 Comprendre les facteurs associés à la présence d’une maladie indicatrice 
du SIDA 

 

 Reconnaître les signes et symptômes d’une maladie indicatrice du SIDA 

 

 Se familiariser avec les tests utilisés pour diagnostiquer une maladie 
indicatrice du SIDA et les traitements associés 
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Depuis l’avènement des thérapies antirétrovirales (TAR) hautement 
efficaces, il y a eu une nette diminution de ces maladies. 

 

Cependant, même en 2018, encore trop de patients reçoivent un dx 
VIH+ suite à un épisode de maladies indicatrices du SIDA. 

 

… donc, des patients immunosupprimés (taux de CD4 ↓↓) 

 



 
 
 
 

4 Définition  

 

 Il s’agit d’une infection due à un micro-organisme (organisme 
microscopique) qui habituellement est peu susceptible d’entraîner une 
maladie, mais en raison de la dégradation du système immunitaire, en 
favorise le développement. 
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Les maladies indicatrices du SIDA 
(vue d’ensemble) 
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Prophylaxie primaire vs prophylaxie 
secondaire 

 

Prophylaxie primaire: 

 Lorsqu’un traitement est administré AVANT la présentation d’un 
 épisode de maladies indicatrices du  SIDA 

 

Prophylaxie secondaire: 

 Lorsqu’un traitement est administré APRÈS la guérison , afin d’éviter 
 une récidive 

 

Le tout jusqu’à ce que le système immunitaire se rétablisse à des valeurs 
établies… 
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Pneumonie Jiroveci (pneumonie 
pneumocystis carinii « PPC ») 

 

 Agent responsable : pneumocystis Jiroveci  

 

 Corrélation établie entre le taux de CD4 à la baisse, soit <200 cell./mm3 et 
le risque de développer une P. Jiroveci 

 

 Présentation clinique 
– Symptômes souvent insidieux s’installant sur une période de quelques semaines: légère 

fièvre , toux non-productive, dyspnée…  

 

– Ces symptômes peuvent être précédés par une perte de poids et de la fatigue … 



 
 
 
 

9 Pneumonie Jiroveci  

 

 Évaluation et diagnostic 
– Importance de l’évaluation du tableau clinique présenté 

– Radiographie pulmonaire 

– Monitoring de l’hypoxémie 

– Bronchoscopie (culture permettant la recherche de l’agent pathogène ) 

 

 Traitement  
– Premier choix (A1): BACTRIM DS 2 co TID pour 21 jours (ou plus selon la 

sévérité) 
- Avec ajout de corticostéroïdes (prednisone), lors de pneumonie « modérée à sévère » 

 

– Traitements alternatifs : 

- Pentamidine i.v. 

- Dapsone + TMP 

- Primaquine + Clindamycine 

- Atovaquone… 



 
 
 
 

10 Pneumonie Jiroveci  

 

 Prophylaxie primaire,  si CD4 < 200 cell/mm3 
– BACTRIM DS 1 co die (préféré par le DHHS) (A1) 

 

– BACTRIM SS 1 co die (aussi acceptable) (A1) 

 

– … et aussi possibilité BACTRIM DS 1 co 3X/semaine (B1) 

 

 Arrêt de la prophylaxie primaire (DHHS et EACS) 
– Généralement à cesser si CD4 >200 cell/mm3 pour > 3 mois (A1) 

 

– Autre possibilité : cesser si CD4 entre 100-200 cell/mm3 pour 3 mois et charge 
virale « indétectable » (BII) 



 
 
 
 

11 Pneumonie Jiroveci  

 

 Prophylaxie secondaire 
– BACTRIM DS 1 co die (A1) 

– BACTRIM SS 1 co die (A1) 

– BACTRIM DS 1 co die 3X/semaine (B1) 

 

 Arrêt de la prophylaxie secondaire 
– CD4 > 200 cell/mm3 pour > 3 mois 

– CD4 100-200 et charge virale « indétectable » pour >3 mois 

 

 Si épisode de pneumonie Jiroveci avec CD4> 200 cell/mm3, une 
prophylaxie « à vie » peut être envisagée 



 
 
 
 

12 Toxoplasmose  

 

 Maladie causée par un parasite « Toxoplasma Gondii », souvent 
présent chez les chats (selles) 

 

 Se développe rarement chez la population VIH- 

 

 Patients VIH+ plus à risques si CD4 <200  et risques augmentés 
+++ si CD4 <50 

 

 « Toxoplasma Gondii » peut se retrouver dans différents tissus, 
d’où possibilité toxoplasmose cérébrale, pulmonaire… 



 
 
 
 

13 Toxoplasmose  

 

 Présentation clinique 

 
– Associée à « VIH avancé » 

 

– Si atteinte du système nerveux central, souvent multifocale avec spectre élargi 
des symptômes: céphalée, fièvre, altération du niveau de conscience, 
changement de l’humeur, convulsions… 

 

– Si atteinte pulmonaire: fièvre, toux non-productive, « souffle court », avec une 
progression plus rapide que lors d’une pneumonie Jiroveci 



 
 
 
 

14 Toxoplasmose 

 

 Évaluation et diagnostic 
– Tenir compte des symptômes présentés 

– Sérologies IgM et IgG 

– Test PCR afin de déceler l’ADN du parasite dans le sang 

– IRM 

– Bronchoscopie 

 

 

 Traitement  
– Premier choix (A1): Pyrimethamine / leucovorin + sulfadiazine , pour une durée 

> 6 mois 

 

– Traitements alternatifs: 
- Pyrimethamine / leucovorin + clindamycine (A1) 

- Pyrimethamine / leucovorin + Atovaquone (B1) 



 
 
 
 

15 Toxoplasmose 

 

 Prophylaxie primaire 
– CD4 <100 et sérologie positive (IgG) , selon DHHS 

– CD4 <200 et sérologie positive (IgG) selon EACS 

– Même prophylaxie que pour pneumonie Jiroveci, donc… 
- BACTRIM DS 1 co die 

- Régimes alternatifs : BACTRIM SS 1 co die ; BACTRIM DS 1 co 3X/semaine … 

 

 

 Arrêt de la prophylaxie primaire 
– CD4 >200 pour > 3mois , en réponse à thérapie antirétrovirale 

 



 
 
 
 

16 Toxoplasmose 

 

 Prophylaxie secondaire 
– Correspond au traitement initial, soit: 

- Pyrimethamine / leucovorin et sulfadiazine (le plus souvent utilisé) 

 

 Sera cessée si: 
– Traitement initial complété 

– Disparition des symptômes 

– CD4 >200 pour > 6 mois avec une thérapie antirétrovirale 

 



 
 
 
 

17 Mycobacterium Avium Complex (MAC) 

 

 

 Infection bactérienne regroupant deux espèces environnementales 
(mycobacterium Avium et mycobacterium intracellulaire) retrouvées 
dans la nourriture, l’eau et le sol. 

 

 

 MAC peut toucher un seul système (pulmonaire, digestif…) où se 
répandre, d’où une infection « disséminée » 



 
 
 
 

18 Mycobacterium Avium Complex (MAC) 

 

 Présentation clinique 
– Associé à un VIH avancé 

 

– Symptômes souvent présentés: 
- Fièvre 

- Perte de poids 

- Sueurs/frissons 

- Diarrhées 

- Douleurs abdominales 

- Fatigue 

- Anémie 

- Lymphadénopathie 

 

 

L’évolution de ces symptômes peut s’étendre sur plusieurs semaines ou plusieurs mois 

 



 
 
 
 

19 Mycobacterium Avium Complex (MAC) 

 Évaluation et diagnostic 
– Basée sur l’évaluation des signes et symptômes cliniques 

– Si suspicion MAC pulmonaire: bronchoscopie 

– Hémocultures (mycobactéries) 
- Cultures AFB (acid-fast-bacteria), pour identification de la mycobactérie en cause 

 Traitement  
– Clarithromycine et Ethambutol (A1) 

– Azythromycine et Ethambutol (AII) 

 

– …et +/- ajout de Rifabutin (si CD4<50, haut taux de mycobactéries présent, ou 
absence de traitement ARV efficace…) (CIII) 

 

– Durée minimale de 12 mois 

– Cultures 4-8 semaines après le début de traitement 



 
 
 
 

20 Mycobacterium Avium Complex (MAC) 

 

 Prophylaxie primaire 
– A débuter si CD4 <50 cell/mm3 (et après s’être assuré de ne pas être en 

présence d’un MAC « disséminé » ); selon DHSS 

 

– … mais selon « IAS-USA 2016 », si une thérapie ARV efficace est initiée 
rapidement, une prophylaxie n’est pas nécessaire 

 

– Options: 
- Azithromycine 1200 mg po 1X/semaine (A1) 

- Clarithromycine 500mg po BID (A1) 

- Azithromycine 600mg po 2X/semaine (BIII) 

 

– A cesser si CD4 > 100 cell/mm3 pour ≥ 3mois en réponse à une tx ARV efficace 
 

 

 

 



 
 
 
 

21 Mycobacterium Avium Complex (MAC) 

 

 

 Prophylaxie secondaire 
– Même que pour le traitement (Clarithromycine + Ethambutol +/- Rifabutin …) 

 

 

 Critères pour cesser la prophylaxie secondaire (AII) 
– ≥ 12 mois de traitement 

– Patient asymptomatique 

– CD4 ≥ 100 cell/mm3  X 6 mois, en réponse à une tx ARV en cours 

 

 



 
 
 
 

22 Pour résumer… 



 
 
 
 

23 Histoire de cas 

 Marie 
– 50 ans, originaire d’Haïti, au Canada X 2005  

– Mère monoparentale (2 fils de 15 et 25 ans) 

– Emploi à temps partiel en enseignement 

 

 Octobre 2017  
– référée à la clinique suite à VIH+ (de novo ??), lors d’investigation en « gastro » 

pour reflux gastro-oesophagien → candidose oesophagienne … 
- Symptômes : ↓ de poids (15 kg dans la dernière année), fatigue, sudations nocturnes… 

 

– Lors de cette rencontre initiale, mentionne avoir eu dx VIH+ en 2005 lors du 
processus d’immigration, mais pas de suivi car crainte de discrimination…        
n’a pas de médecin de famille 

 

– Seul facteur de risque mentionné, victime d’un viol collectif en 2001  

 

 



 
 
 
 

24 Histoire de cas 

 Consommation 
– Pas de tabac, ni de drogue, ni alcool 

– Jamais de drogue iv 

 

 Médication en cours (en lien avec problème gastrique actuel) 
– Fluconazole 100 mg bid 

– Pantoprazole 40 mg bid 

 

 Allergie à la pénicilline 

 

 Demande de bilan initial  
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Histoire de cas (3 semaines plus tard… 
toujours en octobre 2017) 

 CD4 → 35 cell/mm3  

 Charge virale 125 376 copies 

 

 Génotypage VIH et HLAB57-01 demandés 

 

 Tx ARV débuté: Tivicay (dolutégravir)                                                    
      Truvada (emtricitabine/ténéfovir) 

 

 Prophylaxie pneumonie Jiroveci débutée: BACTRIM DS 1 co die 

 

 Toxoplasmose IgG (-) 



 
 
 
 

26 Histoire de cas 

 Marie est revue 1 mois après début Tivicay /Truvada 

 Tolère bien , résultat HLAB57-01 négatif, donc « switch » pour 
Triumeq (1 co die) 

 

 En décembre 2017 
– CD4: 164 cell/mm3  

– Charge virale VIH: 216 copies 

 

 Suite à quelques R-V de suivis « oubliés » par Marie, elle est revue 
en juin 2018 
– CD4: 320 cell/mm3 

– Charge virale VIH: « non-détectée » 

 

 Prophylaxie pneumonie Jiroveci cessée?? 

 

 



 
 
 
 

27 En conclusion… 

 

TAR hautement efficaces, début de ces traitements beaucoup plus tôt 
qu’antérieurement, donc diminution des maladies indicatrices du SIDA 

 

Cependant, même en 2018, encore trop de patients reçoivent un dx 
VIH+ suite à un épisode de maladies indicatrices du SIDA…  

d’où la pertinence d’être à l’affut de ces maladies indicatrices du SIDA ! 
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