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Infection à VIH: maladie transmissible due au VIH 

évolution chronique

SIDA = phase finale de la maladie 

Urgence mondiale: 37,9 millions PVIH (personne vivant 

avec le VIH) en 2018

1981-2018 : 35,1 millions décédées

60% des personnes vivant avec le VIH(PVIH) sont en Afrique

subsaharienne:    1ère cause de décès

Introduction



Maladie évitable: prévention 

Epidémie mieux contrôler : Moyens de préventions + Trithérapie

’’ Tester et traiter’’ depuis 2015 

• Objectif  de l’ONUSIDA:  éliminer le SIDA en 2030

En atteignant les 3 Cibles :   90 – 90 – 90

1er 90 : dépister 90 % des personnes infectées par le VIH 

2ème 90 : traiter  90 %  des personnes dépistées 

3ème 90: rendre la charge virale (quantité du VIH dans le    

sang) indétectable chez 90% des personnes traitées 

Introduction



Introduction

Le meilleur moyen de lutter contre 

l’infection à VIH reste la prévention 

qui repose sur le 

Dépistage –Dépistage – Dépistage



2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2018

Nombre de PVIH

En millions 
29.5

[27.7- 31.7]

31.0

[29.2- 32.7]

31.4

[29.6- 33.0]

31.8

[29.9- 33.3]

32.3

[30.4- 33.8]

32.9

[31.0- 34.4]

34.0

[31.6- 35.2]
37,9

[30,8 - 42,9 ]

Nombre de 

personnes 

nouvellement 

infectées  

(millions) 

3.1 
[3.0- 3.3]

2.8

[2.6- 3.0]

2.8

[2.6- 2.9]

2.7

[2.5- 2.9]

2.7

[2.5- 2.9]

2.7

[2.5- 2.9]

2. 7

[2.4- 2.9]
1,6

[1,6 - 2,1 ]

Nombre de 

personnes 

décédées( 

millions )

2.0 
1.8- 2.3]

2.2

[2.1- 2.5]

2.2

[2.1- 2.4]

2.1

[2.0- 2.3]

2.0

[1.9- 2.2]

1.9

[1.7- 2.1]

1. 8

[1.6- 1.9]
770000 

[830 000 -

1,2]

Epidémiologie Mondiale de l’infection à VIH

2002 2018

Nombre de PVIH 29.5 37,9

Nouvelles infections 3.1 1,7 

Nombre  décès 2.0 770.000



En Algérie



SETIF

Alger
Oran

Tamanrasset

•

•

Annaba

Constantine

1° cas 1985

1930 SIDA

11070 séropositifs

Total: 13000

(30/09/2019)

ALGERIE



Evolution de P VIH en Algérie au 30/09/2019 
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Evolution de P VIH en Algérie au 30/09/2019 

700 à 800 nouveaux cas/ an

1985-2019 =    13000

 1985- 2005 :  2363

2006- 2019:  8608
>3,64 x  

Transmission hétérosexuelle +++

 Tranche d’ âge touchée 25-49 ans



Sétif 



Centre de référence IST/VIH/SIDA de Sétif

(Septembre 2001)

• 1986- 2019: prise en charge 

de 685 cas de PVIH

• Actuellement : 480 PVIH suivis 

1er cas en 1986:

Jeune étudiant en 5eme année de médecine.



Virus VIH 



Microscopie électronique d'une coupe de 
cellule produisant du VIH

Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C,

Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W. and Montagnier L. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus

from a patient at risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Science 1983 ; 220 : 868-71



Virus VIH 

• Le virus VIH est  un virus à : ARN (acide ribonucléique)

Il en existe deux VIH :

VIH 1 de répartition mondiale et

VIH 2: essentiellement en Afrique de l’Ouest

• Le virus VIH se caractérise par sa grande :

Variabilité 

Fragilité dans le milieu extérieur







• Toutes les cellules ayant à leur surface, les récepteurs CD4                

et l’un des corécepteurs

•les lymphocytes T CD4 + ou T helper: 

•les monocytes-macrophages, 

•les cellules folliculaires dendritiques présentes dans les 

ganglions, 

•les cellules microgliales du cerveau. 

•les cellules de langherans

CELLULES-CIBLES DU VIH



Étapes essentielles du cycle de réplication du VIH



Diagnostic

• Tests ELISA  4ème Génération: 

VIH 1 et 2 et Ag P24

• Test rapide

• Western Blot

• PCR



Diagnostic





Épidémiologie



Modes de contamination

de l’ infection VIH



Virus présent dans

• Sperme 

• Secrétions cervico-vaginales

• Sang

• Lait maternel
• Salive

• Larmes          quantités de virus très faibles, risque nul

• Urine

• Le VIH a été isolé dans toutes les humeurs 
aqueuses du de l’organisme 



Conditions nécessaires à la 

contamination

• Densité virale importante

• Existence d’une porte d’entree

Donc

Trois modes de transmission

1. Voie sexuelle

2. Voie sanguine

3. Mère-enfant (allaitement)



Transmission sexuelle

• Responsable de l’epidemie mondiale

- Hetero-sexualite +++

- Homosexualite

• Risque majoré par

- La multiplicite des partenaires

- Le stade avance de la maladie

- Existence d’une IST

Le risque est deux fois plus élevé
lorsque c’est l’homme qui est infecté



Transmission par le sang

• Transfusion de sang total infecte
Transfusion d’un flacon contamine             contamination dans 100% des cas

• Transfusion de dérivés sanguins contamines
Facteurs VIII et IX: hémophiles (exceptionnels actuellement) 

• Piqure/coupure par matériel contamine
Contaminations professionnelles

• Partage de seringues
Toxicomanes

Mais

Risque de transfusion en baisse depuis le 

contrôle systématique de tout don de sang et la 

sélection médicale des donneurs



• In utero, semaines précédant l’accouchement 1/3

• Au  moment de l ’accouchement+++  2/3

• Allaitement:   5-7%

• Facteurs de risque:

• Charge virale élevée

• CD 4 < 200/mm3                                                                  

• Les anti retroviraux diminuent de 20%  à  <  1 %.

• Césarienne  programmée   risque < 2 %

Transmission materno-fœtale.



Clinique





Primo-infection à VIH 

Clinique:

Syndrome pseudo-grippal.      Fièvre     Pharyngite  

Eruption morbilliforme. Adénopathies      

Diarrhée + douleur abdominales      Candidose orale     

Méningo-encépahalite Méningite Mononévrite   

Biologie:

Thrombopénie                  Leucopénie 

Syndrome mononucléosique     Cytolyse modérée.







– 20 % environ évoluent en 5 ans  vers le SIDA

– 5 à 8 % ne développent pas de symptômes 

pendant 15 – 20 ans =  asymptomatiques au 

long cours = non progresseurs à long terme:

• Asymptomatiques

• Taux CD4 > 500/ mm3 

• Sans ARV

• CV faible

Évolution très variable d’une personne à l’autre



Classification CDC pour les adultes et adolescents  

Révision 1993 

Nombre

de lymphocytes

TCD4+

Catégories cliniques

(A)

Asymptomatique

primo-infection

ou LGP

(B)

symptomatique

sans critères

(A) ou (C)

(C)

Sida
> 500/mm3

A1 B1 C1

200-499/mm3

A2 B2 C2

< 200/mm3

A3 B3 C3



-Un ou plusieurs des critères listés ci-dessous chez un 

adulte  ou un adolescent infecté par le VIH, s’il n’existe 

aucun des critères des catégories B et C  : 

-Infection VIH asymptomatique  

-Lymphoadénopathie persistante généralisée (LGP)

-Primo-infection symptomatique   

Catégorie A



-Angiomatose bacillaire  

-Candidose oro-pharyngée 

-Candidose vaginale, persistante, fréquente ou qui 

répond mal au traitement 

-Dysplasie du col (modérée ou grave), carcinome in situ

-Syndrome constitutionnel : fièvre (≥ 38,5°C) ou diarrhée 

supérieure à 1 mois 

-Leucoplasie chevelue de la langue 

-Zona récurrent ou envahissant plus d’un dermatome 

-Purpura thrombocytopénique idiopathique 

-Salpingite, en particulier lors de complications par des 

abcès tubo-ovariens 

-Neuropathie périphérique.

Catégorie B



- candidose bronchique, trachéale ou pulmonaire; 

- candidose de l'œsophage 

- cancer invasif du col * 

- coccidioïdomycose, disséminée ou extrapulmonaire 

- cryptococcose extrapulmonaire 

- crptosporidiose intestinale supérieure à 1mois 

- infection à CMV (autre que foie, rate, ou ganglions )

- infection herpétique, ulcères chroniques supérieurs à                           

1mois, ou bronchique, pulmonaire, ou œsophagienne

- histoplasmose disséminée ou extra-pulmonaire 

- isosporidiose intestinale chronique 

- sarcome de Kaposi

Catégorie C



Catégorie C

- lymphome de Burkitt 

- lymphome immunoblastique 

- lymphome cérébral primaire 

- infection à Mycobacterium avium ou kansasii     

disséminée ou extra-pulmonaire 

- infection m tuberculosis, quel que soit le site 

- infection à mycobactérie , identifiée ou non     

disséminée ou extrapulmonaire 

- pneumonie à Pneumocystis jiroveci 

- pneumopathie bactérienne récurrente* 

- leuco-encéphalopathie multifocale progressive 

- septicémie à Salmonella non typhi récurrente

- syndrome cachectique dû au VIH





Principales Infections opportunistes 

=  Stade SIDA 

La pneumocystose (P. jiroveci)

La toxoplasmose cérébrale

La Tbc 

La candidose œsophagienne          

Candidose bronchique, trachéale ou pulmonaire

Le sarcome de Kaposi

Le Kc du col de l’utérus

La cryptococcose

La cryptosporidiose

La rétinite à CMV

La leuco-encéphalopathie multifocale progressive (LEMP)

Le lymphome cérébral primaire



Quelques infections 

opportunistes



Différents agents pathogènes

• Virus

– CMV

– HSV 1et 2

– VZV

– HHV 8

– JC

• Bactéries

– Pneumocoque

– M. tuberculosis

– MAC

– Salmonelles

• Champignons

– Candida

– Cryptococcus

– Histoplasma

• Parasites

– Pneumocystis

– Toxoplasma

– Isospora

– Crypto/microspora

– Leishmania





O. Patey

La pneumocystose



O. Patey

Infections à  mycobacteries



O. Patey



O. Patey

Toxoplasmose cérébrale



Rétinite à CMVFond d’œil normal

O. PateyO. Patey

Infection à CMV



O. Patey

Maladie de Kaposi  HHV8

S. Mechakra



Dans quelles circonstances doit-on penser à 

l’infection VIH et proposer une sérologie?

• Devant une  IST (infection sexuellement 

transmissible) exemple:  gonococcie, syphilis, 

• hépatite B…

• Devant la survenue d’un Zona chez le sujet jeune

• Devant une candidose buccale chez le sujet jeune 

• Devant un  herpes extensif récidivant sans cause 

apparente chez le sujet jeune

• Devant un tableau de polyadénopathies

• Devant la paralysie d’un nerf crânien (surtout 

paralysie faciale) 



IST :agents étiologiques

BACTERIENS :

-Treponema pallidum

- Neisseria gonorrhoeae

- Haemophilus ducreyi

- Calymmatobacterium

granulomatosis

- Chlamydia trachomatis L ou

D-K

- Gardnerella vaginalis

- Ureaplasma urealyticum

- Mycoplasma hominis

- Mycoplasma genitalium

PARASITAIRES :

-Trichomonas vaginalis

FONGIQUES :

- Candida albicans

VIRAUX :

- VIH 1 et 2

- VHB

- HSV 1 et 2

- VHC ?

-Papillomavirus

-VHA



Blennorragie ou gonococcie

• Neisséria gonorrhea

• Homme : chaude pisse

• Femme : asymptomatique

• Non traitée:  stérilité surtout chez la femme. 



Chancre syphilitique

• Souvent unique

• Cutané ou muqueux

• Superficiel

• Propre

• Non inflammatoire

• Couleur chair musculaire

• Indolore 

• Base indurée.

• Mais attention aux 
nombreuses formes 
atypiques d’où la règle de 
penser en premier à la 
syphilis devant toute 
ulcération



Chancre mou

• Rarement unique

• Surtout cutané

• Pustule initiale 
rapidement ulcérée

• Profond

• Bords décollés

• Puriforme

• Nécrotique

• Halo érythémateux

• douloureux



Condylomes 



Dans quelles circonstances doit-on penser à 

l’infection VIH et proposer une sérologie?

• Devant une  IST ( gonococcie, syphilis, hépatite 

B…)

• Devant la survenue d’un Zona chez le sujet jeune

• Devant une candidose buccale chez le sujet jeune 

• Devant un  herpes extensif récidivant sans cause 

apparente chez le sujet jeune

• Devant un tableau de polyadénopathies

• Devant la paralysie d’un nerf crânien (surtout 

paralysie faciale) 





Dans quelles circonstances doit-on penser à 

l’infection VIH et proposer une sérologie?

• Devant une  IST ( gonococcie, syphilis, hépatite 

B…)

• Devant la survenue d’un Zona chez le sujet jeune

• Devant une candidose buccale chez le sujet jeune

• Devant un  herpes extensif récidivant sans cause 

apparente chez le sujet jeune

• Devant un tableau de polyadénopathies

• Devant la paralysie d’un nerf crânien (surtout 

paralysie faciale) 



Herpès
• Vésicule exulcérée 

• Unique ou en bouquet

• Très douloureuse

• Surtout  muqueuse



Dans quelles circonstances doit-on penser à 

l’infection VIH et proposer une sérologie?

• Devant une  IST ( gonococcie, syphilis, hépatite 

B…)

• Devant la survenue d’un Zona chez le sujet jeune

• Devant une candidose buccale chez le sujet jeune 

• Devant un  herpes extensif récidivant sans cause 

apparente chez le sujet jeune

• Devant un tableau de polyadénopathies

• Devant la paralysie d’un nerf crânien (surtout 

paralysie faciale) 



• Devant des pneumopathies ou sinusites

récidivantes chez un sujet jeune

• Devant une diarrhée chronique 

• Devant une leucoplasie chevelue de la langue

• Devant une altération de l’état général 

chez un sujet jeune
• Devant une hépatite virale B et C.

• Chez tout partenaire de patient séropositif 

• Devant une Thrombopénie

• Syndrome mononucléosique.

Dans quelles circonstances doit-on penser à 

l’infection VIH et proposer une sérologie?





• Devant des pneumopathies ou sinusites 

récidivantes chez un sujet jeune

• Devant une diarrhée chronique 

• Devant une leucoplasie chevelue de la langue

• Devant une altération de l’état général 

chez un sujet jeune
• Devant une hépatite virale B et C.

• Chez tout partenaire de patient séropositif 

• Devant une Thrombopénie

• Syndrome mononucléosique.

Dans quelles circonstances doit-on penser à 

l’infection VIH et proposer une sérologie?



ATLAS SYNOPTIQUE DE DERMATOLOGIE 

CLINIQUE Thomas B Fitzpatrick et al



Dans quelles circonstances doit-on penser à 

l’infection VIH et proposer une sérologie

• Devant des pneumopathies ou sinusites 

récidivantes chez un sujet jeune 

• Devant une diarrhée chronique 

• Devant une leucoplasie chevelue de la langue 

• Devant une altération de l’état général chez un 

sujet jeune 

• Devant une hépatite virale B et C. 

• Chez tout partenaire de patient séropositif 

• Devant une Thrombopénie

• Un syndrome mononucléosique.



Traitement 



Abstinence 

Fidélité +++
 Protection quelque soit le type de rapport

 Preservatif masculin: utilisation correcte

Proscrire le lubrifiant à base d’huile ou de  savon

 Preservatif féminin :poly urethane resistant 

à l’huile Protection 95%

Circoncision

Prévention de la Transmission par voie sexuelle







Fidélité +++
 Protection quelque soit le type de rapport

 Preservatif masculin: utilisation correcte

Proscrire le lubrifiant à base d’huile ou de  savon

 Preservatif féminin :poly urethane resistant 

à l’huile Protection 95%

Circoncision

Prévention de la Transmission par voie sexuelle





• Les anti retroviraux diminuent de 20%  à  <  1 %.

• Césarienne  programmée   risque < 2 %

Transmission materno-fœtale.



Évolution du taux de transmission mère–enfant (TME) du VIH-1 dans l’Enquête 

Périnatale Française (EPF) (cohorte ANRS CO1) entre 1985 et 2011 

*Analyse de 18000 couples mère–enfant 



Évolution du taux de transmission mère–enfant (TME) du VIH-1 dans l’Enquête 

Périnatale Française (EPF) (cohorte ANRS CO1) entre 1985 et 2011 

*Analyse de 18000 couples mère–enfant 



Évolution du taux de transmission mère–enfant (TME) du VIH-1 dans l’Enquête 

Périnatale Française (EPF) (cohorte ANRS CO1) entre 1985 et 2011 

*Analyse de 18000 couples mère–enfant 



Expérience CDR de Sétif (2001)                      

1986- 2018 : prise en charge 

630 cas de PVVIH

Grossesses: 40

Femmes: 27  



Répartition de la PTME par année 



0 contamination  

chez les  26 femmes traitées 

avant la grossesse 

Avec charge virale indétectable



Prévention: de la transmission par voie sanguine

• Dépistage des donneurs de sang 

• Drogués: kits individuels ( comprenant du matériel 

nécessaire a l ’injection+ préservatifs).

• Tout prélèvement doit être considéré comme 

infectant.



Règles universelles



CAT en cas de d ’exposition a du sang contaminé.

• Lavage avec de l ’eau +savon nettoyage avec un 
antiseptique, (dakin,eau de Javel, polyvidone 
iodée, alcool.à 70° 5 mn).

• Exposition muqueuse : rinçage immédiat au sérum ou à 
l ’eau.

• Risque infectieux doit immédiatement évalué par le 
médecin conseil ou du travail ou urgentiste

qui doivent disposer d’un traitement antirétroviral  sous 
réserve du statut sérologique de la personne source

• Faire une sérologie VIH dans la semaine (AgHBs, HCV).



Procédés chimiques d’inactivation du VIH

Produits Concentration Temps de contact Utilisation

Eau de javel 1,2°Chl 1à  5 mn Paillasses, sols, haricots, 

bassins, verreries de 

laboratooire

Glutaraldehyde 0,2% 5 mn Matériel d’endoscopie, 

matériel médico-

chir,instruments, 

spéculum

Ethanol 

(Alcool)
70° 10 mn Piqûre 

septique,instruments 

médicaux(stéthoscope, 

tensiomètre, 

ophtalmoscope)

Eau oxygénée 0,3% 10 mn

Dakin 1,2% Chl 10 mn Piqûre septique



1987 AZT = zidovudine

Effet AZT < avec le temps (2 ans)

2011 >  20 produits

6 grandes familles:

ITIN

ITINN

IP

I de fusion plusieurs combinaisons 

I Intégrase

I CCR5

Antirétroviraux



Inhibiteurs de la fusion

Inhibiteurs de la fusion

cytoplasme

pénétration

Récepteur CD4

Co-récepteurs 

adhésion

fusion

ADN viral linéaire non intégré

avec 1 ou 2 LTR

ARNm non épissé

ARNm multi-épissé

transcription

particule virale mature

membrane cellulaire

noyau

assemblage

traduction

complexe de pré-intégration

ADN proviral intégré

protéines de 

régulation

VIH

ADN viraux circulaires

bourgeonnement

Cibles des Antirétroviraux

Inhibiteurs de la 

transcription inverse

NRTI, NNRTI

Anti  protéaseInhibiteurs de la fusion

D’après Furtado M. N Engl J Med. 1999, 340(21) : 1614-22

Inhibiteurs de 

L’intégrase

Anti-co-recepteur

file:\\MED13\reamalinf\Documents and Settings\Yves\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\G%8Erard 12 nov 02\Pres - HIVMaturation.mov
file:\\MED13\reamalinf\Documents and Settings\Phil\Donnees\Job\VIHHep_3 (D)\Pres - CTamWebBar Interet geno res ds trt avec IP.ppt


Consensus national

•1 1ère intention:
–2 2 INTI   +  1INNTI

2ème intention
–2 2 INTI    +  1 AP

– 3 INTI



• Traitement Antirétroviral

– Restauration du système immunitaire.

– Retarde de façon significative l’évolution vers le 
stade SIDA.

• Baisse de la mortalité et de la morbidité
• Résolution sans TRT spécifique de certaines I.O 

intraitable.(cryptosporidiose).

La bonne réponse >  80% chez les sujets naïfs.

– Contrôle de la charge virale

Antiretroviraux



A l’ère des traitements combinés (cART), 

les patients vivent plus longtemps
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par le VIH avec CD4+ <100 cellules/mm3

Palella FJ et al. NEJM 1998; 338: 853–60

1994 1995   1996            1997

T
ra

it
e
m

e
n
t 

 p
a
r 

IP

( 
%

 d
e
 p

a
ti
e
n
ts

 –
jo

u
rs

)

Décès

Utilisation des IP 

10040

5020

0 0



• Traitement Antirétroviral

– Restauration du système immunitaire.

– Retarde de façon significative l’évolution vers le 
stade SIDA.

• Baisse de la mortalité et de la morbidité

• Résolution sans TRT spécifique de certaines 
I.O intraitable.(cryptosporidiose).

La bonne réponse >  80% chez les sujets naïfs.

– Contrôle de la charge virale

Antiretroviraux



Place des antirétroviraux(ARV) 

dans la prévention



Place des antirétroviraux(ARV) dans la 

prévention

Le TRT ARV prévient la transmission:  

1) De la mère à l’enfant

2) Chez les couples séro-discordants

3)  Dans  population générale

2015: OMS    ’’ Tester et traiter’’

Traitement de toute PVIH dès le diagnostic 



CAT en cas de d ’exposition à du sang 

contaminé.

• Lavage avec de l ’eau +savon nettoyage avec un 
antiseptique, (dakin,eau de Javel, polyvidone 
iodée, alcool.à 70° 5 mn).

• Exposition muqueuse : rinçage immédiat au sérum 

ou à l ’eau.

• Risque infectieux doit immédiatement évalué par le 
médecin référent qui doit disposer d’un traitement 
antirétroviral  sous réserve du statut sérologique de la 
personne source.



CAT en cas de d ’exposition à du sang 

contaminé.

• Déclaration au service de Médecine de travail.

• Faire une sérologie VIH dans la semaine 
(AgHBs, HCV)

• Puis 3 mois après pour le VIH

• Puis 6 mois après pour AgHBs et HCV .



TauxCD4
C.Virale

O

20O

50O

Temps 

3-15 ans

Histoire sous  traitement

SIDA
Primo-

infection

3-6 mois

Phase asymptomatique

100O

Effets II



SIDA

vitesse

Distance 

Primo-Infection

Charge virale

Charge v = vitesse reduite sous traitement.

CD4: distance du terme  =  plus longue sous traitement

Histoire de l’infection à VIH sous traitement 



Problème actuels 

• Effets indésirables 

• Résistance aux ARV

• Stigmatisation et discrimination 





Problème actuels 

• Effets indésirables 

• Résistance aux ARV

• Stigmatisation et discrimination 



TOUS

CONTRE

LA STIGMATISATION 

ET

LA DISCRIMINATION



En Algérie:

La discrimination et un obstacle  de 

taille à l'accès aux services de 

prévention du VIH.







« allez vous passer à
l’action ».

"Ne tournez pas le 
dos au sida ».







En 2019, il ne suffit pas que les personnes vivant avec le 
VIH soient vivant. Ils devraient aussi bien vivre.



K. Ben-Naoum


