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Introduction

Les infections à CMV sont fréquentes et ubiquitaires. Chez le sujet
immunocompétent, l’infection est asymptomatique dans la majorité des cas
ou se traduit par un syndrome infectieux banal de type pseudogrippal.
Chez les sujets immunodéprimés, en particulier les patients porteurs du
VIH, c’est une infection opportuniste grave avec des conséquences lourdes
sur la morbidité, elle survient à un stade d’immunodépression majeure avec
un nombre de lymphocytes CD4 habituellement inférieure à 100
cellules/mm3.

Elle se présente classiquement comme une infection

systémique viscérale, touchant souvent l'œil, le tractus gastro-intestinal, le
système nerveux central et les poumons.
Le pronostic de ces manifestations redoutables a été amélioré après
l’avènement des trithérapies anti-VIH, et la survenue de l’infection à CMV
a régressé de 80%.[1]
Au Maroc, malgré les efforts fournis dans le domaine de la
prévention et du dépistage, le diagnostic de l’infection à VIH reste tardif,
ce qui constitue un obstacle majeur à la prise en charge optimale de cette
affection à l’ère de la trithérapie. Ce retard est aussi la principale cause des
nombreux décès liés aux infections opportunistes.[2]
Dans le contexte des pays à faible ressource, l’infection à CMV pose
problème aux différents stades de la prise en charge. Elle nécessite une
équipe

multidisciplinaire

(infectiologues,

ophtalmologues,

gastro-

entérologues, ana- tomopathologistes…), plusieurs examens paracliniques
et un traitement antiviral couteux.
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Introduction

L’objectif de notre travail est de décrire les aspects clinique,
paraclinique et évolutif de l’infection à cytomégalovirus chez les patients
vivant avec le VIH, pris en charge dans le Service des Maladies
Infectieuses du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2002 et 2012.
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Matériel et méthodes

Cette étude rétrospective descriptive a concerné 50 patients suivis
dans le service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd de Casablanca
pour une infection à VIH, sur une période de 10 ans, s’étalant de Janvier
2002 à octobre 2012.
Pour la réalisation de ce travail, on a eu recours à :
 La base de données informatisée NADIS, utilisée dans le service
des maladies infectieuses pour le stockage des informations.
 Les dossiers médicaux de tous les malades identifiés ont été
revus et analysés.
Nous avons colligé tous les malades suivis pour infection à VIH
confirmée par Western Blot, présentant une maladie à cytomégalovirus
(CMV), définie par une localisation viscérale du CMV (rétine, tube
digestif, système nerveux central ou autres), avec ou sans virémie à CMV
associée.
Le diagnostic de la rétinite à CMV était posé par un résident en
ophtalmologie de l’hôpital 20 août sur l’aspect ophtalmoscopique typique
(foyer blanc-jaunâtre, avec ou sans plages hémorragiques, entourant les
arcades vasculaires), aidé par le contexte clinique, les sérologies et dans les
cas douteux, un complément par angiographie rétinienne à la fluorescéine
était réalisé.
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Le diagnostic de l’atteinte du tube digestif par le CMV était porté sur
l’aspect endoscopique (ulcérations multiples), l’aspect histopathologique,
les sérologies, et aidé par les données cliniques. Le diagnostic était
confirmé

si

l’aspect

anatomopathologique

typique

était

retrouvé

(cytomégalie et inclusions dans le noyau et dans le cytoplasme) et il était
probable si l’amplification génomique par PCR CMV dans le sang
retrouvait une charge virale positive avec des ulcérations multiples à
l’endoscopie, après élimination des diagnostics différentiels possibles.
L’atteinte du système nerveux par le CMV était posée sur les
données

radio-cliniques

et

les

sérologies,

la

confirmation

par

l’amplification génomique par PCR CMV du LCR n’a pas pu être réalisée.
Une fiche d’exploitation type a été utilisée pour le recueil des
données épidémiologique et clinico-biologique de tous les patients (Annexe
1).
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Résultats

I- DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES
Sur 1214 patients suivis au CHU Ibn Rochd de Casablanca et ayant
eu un taux de lymphocytes T-CD4 inférieur à 150/mm3, le diagnostic d’une
maladie à CMV a été porté chez 50 patients (soit 4,1%).

A- AGE
La moyenne d’âge des patients était de 39 ans, avec des extrêmes
allant de 22 à 66 ans. La tranche d’âge comprise entre 31-40 ans était la
plus fréquente et représentait 50% des patients. La répartition en fonction
des tranches d’âge est résumée dans la figure 1.
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B- SEXE
Parmi les cinquante patients, 26 étaient de sexe masculin et 24 de
sexe féminin, soit un sexe ratio de 1,1.

C- ORIGINE GEOGRAPHIQUE
Dix-huit patients (soit 36%) étaient originaires de Casablanca et un
seul patient était originaire du Congo, l’origine géographique des patients
est rapportée dans le tableau I.
Tableau I : Origine géographique des patients infectés par le CMV.
ORIGINE GEOGRAPHIQUE

N

%

18

36

4
6
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

8
12
6
4
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2

CONGO:

1

2

NON PRÉCISÉ :

4

8

Total

50

100

MAROC :
CASABLANCA
ELJADIDA
SAFI
SETTAT
MEKNES
MOHAMMEDIA
LAAYOUNE
KHENIFRA
KHOURIBGA
KENITRA
GUELMIM
AGADIR
BENI MELLAL
BERRECHID
SMARA
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II- DONNEES SUR L’INFECTION A VIH
A- MODE DE CONTAMINATION PAR LE VIH
Le mode de transmission du VIH le plus rapporté par les patients
était le mode hétérosexuel (88%). Les autres modes de transmission sont
détaillés dans la figure 2.
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B- STATUT IMMUNO-VIROLOGIQUE AU MOMENT
DU DIAGNOSTIC
Les cinquante cas recensés d’infections à cytomégalovirus étaient
tous déjà au stade SIDA maladie au moment du diagnostic de l’infection à
CMV.
1- Nombre de lymphocytes T-CD4
Le taux moyen des lymphocytes T-CD4 était de 48,8 cellules/mm3,
avec des extrêmes allant de 1 cellule à 150 cellules/mm3.
Pour tous les patients pour lesquels le nombre de lymphocytes TCD4 au moment du diagnostic était disponible, 25 patients avaient un taux
de CD4 inférieur à 50 cellules/mm3, et 15 patients avaient un taux de CD4
entre 50 et 150 cellules/mm3.
2- Charge virale au moment du diagnostic de l’infection à
cytomégalovirus
La charge virale moyenne chez les patients était à 1.368.932
copies/ml, avec des extrêmes allant de 150 copies/ml à 10.000.000
copies/ml.
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C- INFECTIONS OPPORTUNISTES ET MALADIES
CLASSANT SIDA
Vingt quatre patients (soit 48%) présentaient une tuberculose au
moment du diagnostic de leur infection à CMV, seize patients (soit 32%)
présentaient une candidose digestive, le reste des infections opportunistes
et maladies classant SIDA sont rapportées dans la figure 3.

LEMP : leucoencéphalopathie multifocale progressive
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III- CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES
LOCALISATIONS DE L’INFECTION A
CYTOMEGALOVIRUS
La localisation rétinienne était la plus fréquente, elle a concerné 37
patients (37/50 ; soit 74%). Elle était isolée chez 32 patients (soit 86%) et
associée à une autre localisation chez 6 patients (soit 14%).
L’atteinte digestive a été retrouvée chez 18 patients (soit 36%); et
deux patients (soit 4%) ont présenté une atteinte probable du système
nerveux. Le tableau II regroupe la répartition des différentes localisations
de l’infection à CMV chez les patients infectés par le VIH.
Tableau II : Répartition selon la localisation de l’infection à
cytomégalovirus.
Nombre de Pourcentage
patients
(%)

Localisation de l’infection à CMV
Rétinienne

37

74

Digestive

18

36

Système nerveux

2

4

Multifocale

6

12
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A- LA RETINITE A CY TOMEGALOVIRUS
1- Données cliniques
a- Circonstances de diagnostic
Sur les 1214 patients ayant eu au cours de leurs évolutions un taux de
lymphocytes T-CD4<150/mm3, 37 ont développé une rétinite à CMV
(RCMV) soit 3%.
Le diagnostic de la rétinite à CMV chez 67% des malades a été établi
au cours d’un examen au fond d’œil à l’admission. La baisse de l’acuité n’a
été rapportée que par 11 patients (30%). La figure 4 résume les
circonstances de diagnostic de la rétinite à CMV.
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b- Les données du fond d’œil (FO)
L’atteinte rétinienne a concerné à l’examen initial 49 yeux,
diagnostiqués chez 37 patients. Chez 25 patients (soit 67%), la rétinite était
unilatérale, une bilatéralisation secondaire a été notée chez deux patients,
soit une atteinte totale de 51 yeux.
2- Données paracliniques
a- Angiographie à la fluorescéine
Chez neuf patients (24%), un complément par angiographie
rétinienne à la fluorescéine était nécessaire pour confirmer l’atteinte
rétinienne par le CMV. L’aspect angiographique typique était celui d’une
hyperfluorescence centrale avec une extension centrifuge.
b- Sérologie IgG/IgM CMV dans le sang
Toutes les fois où la sérologie CMV a été faite, les IgG étaient
positives, la sérologie IgM n’était positive que chez trois patients (8%) ; le
reste du résultat est rapporté dans le tableau III.
Tableau III : Sérologie IgG/IgM CMV.
Sérologie IgG/IgM

N

%

IgG positive / IgM négative

28

75

IgG positive / IgM positive

2

8

Non disponible

7

15

Total

37

100
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c- L’amplification génomique par Polymérase Chain
Réaction (PCR) à CMV
La PCR CMV dans le sang a été demandée chez 22 patients, elle
était positive chez 17 d’entre eux, une valeur positive mais non quantifiable
était noté chez trois de ces patients ; le tableau IV regroupe les données des
malades ayant bénéficié d’une PCR CMV dans le sang.
La charge virale moyenne du cytomégalovirus dans le sang était de
643320 copies par ml.
La PCR à CMV dans l’humeur aqueuse n’a été réalisée chez aucun
des patients.
Six

malades

(soit

27%)

présentant

une

charge

virale

à

cytomégalovirus positive dans le sang sont décédés en cours de suivi, et
neuf patients (soit 40%) avaient une atteinte bilatérale.
La charge virale du CMV n’a été contrôlée chez aucun des malades
après traitement.
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Tableau IV : caractéristiques clinico-biologiques des patients présentant une rétinite à CMV ayant
bénéficié d’une PCR CMV.
Patient
ID

AG
E

SE
XE

CVCMV
Cop/ml

CD4
Cel/ml

CVVIH
Copies /ml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

37
42
40
46
32
35
ND
40
58
56
46
34
59
31
52
39
40
65
32
42
36
23

M
F
M
M
M
F
ND
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M

+NQ
210000
259000
538751
+NQ
+NQ
+NQ
20480
329165
980000
274089
329600
+NQ
10000
17650
400000
130105
NEG
NEG
NEG
NEG
NEG

47
55
25
27
ND
24
ND
89
28
44
ND
11
30
54
27
63
125
ND
39
18
30
ND

2354
2883902
ND
288244
377762
ND
ND
828700
937903
2450290
10000000
388083
125600
2222422
186151
ND
995243
187808
761168
120766
2867761
6447897

Autre IO

TBK
CRYPTO
TBK
CRYPTO
TBK
TOXO
TBK
TBK
CAND
TOXO
PNEUM
TBK
CAND
CAND
ND
CAND
CAND
KAPOSI
CAND
PNEUM
PNEUM
TBK

LOC
RET

UNI
BIL
UNI
UNI
BIL
UNI
BIL
BIL
UNI
BIL
UNI
UNI
UNI
BIL
UNI
UNI
BIL
BIL
UNI
UNI
BIL
UNI

Autre
loc.
(CMV)

CMV
IgG

NON
OUII
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON

POS
POS
POS
POS
POS
ND
POS
ND
POS
ND
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
POS
ND
ND
ND

CMV
IgM

NEG
NEG
NEG
NEG
NEG
ND
NEG
ND
NEG
NEG
POS
NEG
NEG
NEG
NEG
NEG
NEG
ND
NEG
ND
ND
ND

Cécité/BAVP

ND
ND
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
OUI
ND
OUI
OUI
ND
ND
ND
OUI
ND
NON
OUI
NON
OUI
ND

Décès

NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
NON

Cd4 contrôle
(cel/mm3)

Ganci
(ttt/sem)

ARV
(ttt/sem)

388
270
178
505
196
ND
ND
698
431
89
101
44
ND
30
54
ND
NR
NR
125
ND
ND
ND

8
9
7
10
12
1
3
ND
6
5
7
8
4
6
5
ND
2
4
ND
3
6
5

96
36
24
24
12
0
0
24
20
4
6
3
0
3
2
ND
0
1
3
0
3
2

F : Féminin ; M : masculin ; uni : unilatéral ; bi : bilatéral ; ND : non disponible ; NR : non réalisé : +(NQ): positif non quantifié ; CD4 : taux de lymphocyte TCD4 par mm3 ; Cv VIH : charge virale VIH ; IO : infection opportuniste ; Cv CMV : charge virale CMV ; Tbk : tuberculose ; Cand : candidose ; Crypto :
cryptococcose ; Pneumo : pneumocystose à Pneumocystis Jiroveci ; Toxo : toxoplasmose ; BAVP : baisse de l’acuité visuelle profonde, Ganci : Gancicolvir ;
ARV : traitement antiretroviral.
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3- Statut immuno-virologique au moment du diagnostic de
la rétinite
a- Nombre de lymphocytes T-CD4
Le taux moyen des lymphocytes T-CD4 était de 50 cellules/mm3,
avec des extrêmes allant de 1 cellule à 150 cellules/mm3.
Sur 34 patients, 24 avaient un taux de CD4 inférieur à 50 cellules/
mm3, et 10 patients avaient un taux de CD4 entre 50 et 150 cellules/mm3.
b- Charge virale au moment du diagnostic de l’infection
à cytomégalovirus
La charge virale moyenne était de 1.104.252 copies/ml, avec des
extrêmes allant de 222 copies/ml à 10.000.000 copies/ml.
4- Traitement antirétrovirale
Vingt-six malades ont été mis sous combinaisons antirétrovirales ou
HAART (highly active antiretroviral therapy), le traitement antirétroviral
n’a pas pu être démarré chez huit patients à cause de leur décès précoce.
Les différents schémas thérapeutiques sont cités dans le tableau V :

18

Résultats

Tableau V : Différents schémas thérapeutiques utilisés chez les patients
présentant une rétinite à CMV.
TRITHERAPIE ANTIRETROVIRALE

Nombre

2 INTI + 1 INNTI :
AZT 3TC EFV

9

D4T 3TC NVP

3

D4T 3TC EFV

2

TDF 3TC EFV

5

2 INTI + inhibiteur de l'intégrase :
TDF 3TC RGV

1

2 INTI + IP :
2

AZT 3TC LPV/r

AZT : zidovudine ; 3TC : lamivudine ; D4T : stavudine ; EFV : efavirenz ; NVP : nevirapine ;
INTI : inhibiteurs nucléosidique de la transcriptase inverse ; INNTI : inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase inverse ; IP : inhibiteur de la protéase ; LPV/r : lopinavir +
ritonavir ; RGV : raltégravir ; TDF : tenofovir.
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5- Traitement anti-CMV :
a- Traitement d’attaque :
Tous les malades ont été traités par Ganciclovir injectable
(Cymevan®) initialement, à la dose d’attaque de 10mg/Kg en deux
perfusions IV/jour, pendant 3 à 4 semaines, selon les contrôles ultérieurs de
la rétine au fond d’œil.
b- Traitement d’entretien :
Quinze patients ont été mis sous traitement d’entretien. Le
Ganciclovir injectable était utilisé chez 14 patients à la dose de 5mg/kg/ en
une seule perfusion/jour ; 5 jours/7. Chez 4 patients, le Valganciclovir
(Rovalcyte®) a été prescrit en relais au traitement injectable initial. Chez
un seul patient le traitement par le Valganciclovir était utilisé en première
intention dans le traitement d’entretien.
6- Evolution
Douze patients (soit 32%) sont décédés en cours de suivi. Le décès
est survenu en moyenne 1mois et demi après le diagnostic de la rétinite à
CMV.
Le taux moyen de CD4 de ces patients était de 37cellules/mm3 et la
charge virale moyenne était de 1.036.894 copies/ml.
Huit patients (soit 66%) avaient une atteinte bilatérale, et cinq des
patients décédés (soit 41%) présentaient une candidose comme infection
opportuniste associée.
Un malade était perdu de vue et vingt-quatre patients (64%) sont
toujours en vie, les données concernant les patients décédés sont résumés
dans le tableau VI.
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Tableau VI : caractéristiques clinico-biologiques des patients décédés présentant une RCMV.
Patient
ID

AGE

SEXE

Local.
(rétinite)

CVCMV
(Cop/ml)

CD4
Cel/ml

CVVIH
Copies /ml

Autre IO

CMV
IgG

CMV
IgM

Survie
(mois)

1

36

F

BIL

NR

7

ND

TBK

POS

NEG

2

2

36

F

BIL

NR

ND

748696

CAND

POS

NEG

1

3

34

M

BIL

+NQ

ND

377762

TBK

POS

NEG

3

4

33

F

BIL

NR

1

ND

TBK

POS

NEG

1

5

62

F

BIL

NR

8

ND

CAND

POS

NEG

2

6

56

M

BIL

980000

44

2450290

TOXO

POS

NEG

2

7

59

M

UNI

+NQ

30

1256000

CAND

POS

NEG

3

8

31

F

BIL

10000

54

2222422

CAND

POS

NEG

3

9

52

M

UNI

17650

27

186151

ND

POS

NEG

1

10

40

F

BIL

130105

125

995243

CAND

POS

NEG

1

11

ND

ND

UNI

NR

ND

ND

ND

POS

NEG

2

12

22

M

UNI

NR

ND

58590

CRYPTO

POS

NEG

1J

F : Féminin ; M : masculin ; uni : unilatéral ; bi : bilatéral ; ND : non disponible ; NR : non réalisé : +(NQ): positif non quantifié ; CD4 : taux de
lymphocyte T-CD4 par mm3 ; Cv VIH : charge virale VIH ; IO : infection opportuniste ; Cv CMV : charge virale CMV ; Tbk : tuberculose ; Cand :
candidose ; Crypto : cryptococcose ; Toxo : toxoplasmose
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a- Evolution de la rétinite :
Chez les 24 patients en vie, une bilatéralisation de l’atteinte est
survenue dans 2 cas (8%), une cécité ou une baisse profonde de l’acuité
visuelle a été noté chez 6 patients (25%), le diagnostic d’IRIS (œdème
maculaire) était retenu chez un seul patient (4%) (1 œil), 8 semaines après
le démarrage du traitement antiCMV et du traitement antirétroviral
combiné. Le taux de CD4 au moment du diagnostic d’IRIS chez ce patient
était à 130 cellules/mm3, témoignant d’une bonne réponse au traitement
antirétroviral. Le tableau VII résume les différentes modalités évolutives de
la rétinite.

Tableau VII : modalités évolutives des patients présentant une rétinite
à CMV
Complications de la rétinite

N

%

Cécité/Baisse profonde de l’acuité visuelle

6

25

Bilatéralisation

2

8

Décollement de la rétine

0

0

IRIS

1

4
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B- LOCALISATION DIGESTIVE DE L’INFECTION A
CY TOMEGALOVIRUS
1- Données cliniques
Dix-huit patients (36%) présentaient une localisation digestive de
l’infection à CMV, 10 patients (55%) présentaient une diarrhée au moment
du diagnostic. Le tableau VIII résume les signes fonctionnels.

Tableau VIII : Circonstances de diagnostic de la localisation digestive
de l’infection à CMV.
Signes fonctionnels

N

%

Diarrhées

10

55

Douleurs Abdominales

6

33

Vomissements

5

28

Hématémèse

0

0

Hémorragie Digestive Basse

2

10

Ictère

1

5
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2- Données paracliniques
a- Données endoscopiques
Treize patients ont bénéficié d’une endoscopie. Chez tous les
patients, l’aspect noté était celui d’ulcérations multiples sur la paroi du tube
digestif. L’aspect de colite ulcéreuse était noté chez 9 patients (50%). La
répartition des différentes localisations est rapportée dans la figure 5.
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b- Données histopathologiques
L’effet cytopathogène typique du CMV (cytomégalie : 3 à 4 fois la
taille de la cellule normale ; inclusion intra nucléaire arrondie basophile
entourée d’un halo ; petites inclusions basophiles cytoplasmiques PAS
positives) a été noté chez 7 patients (soit 38%), 10 patients (soit 55%) ont
été considérés comme présentant une atteinte probable du tube digestif
(PCR CMV positive dans le sang et contexte clinique en faveur d’une
infection digestive à CMV : ulcérations à l’endoscopie ; diagnostics
différentiels écartés, et bonne réponse au traitement anti-CMV.
Un cas de cholangite à CMV probable a été inclus, chez un patient
présentant un ictère choléstatique, sans étiologie précise (pas de lithiase
biliaire à l’échographie et voie biliaire dilatée à 11mm, avec une rétinite à
CMV concomitante et une PCR CMV dans le sang très positive à
2.100.000 copies/ml), ayant bien évolué sous traitement anti-CMV.
Aucune étude autopsique n’a été réalisée.
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c- Sérologie IgG/IgM CMV dans le sang
Tous les patients avaient une sérologie IgG positive et IgM négative;
le reste du résultat est rapporté dans le tableau IX.

Tableau IX : Sérologie IgG/IgM CMV.
Sérologie IgG/IgM

N

%

IgG positif / IgM negatif

15

83

IgG positif / IgM positif

0

0

Non disponible

3

27

Total

18

100

d- L’amplification génomique par Polymerase Chain
Reaction (PCR) à CMV
La PCR CMV dans le sang a été demandé chez 17 patients, elle était
positive chez seize patients (soit 94%).
La charge virale moyenne du cytomégalovirus dans le sang de nos
patients était de 320.508 copies par ml.
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4- Statut immuno-virologique au moment du diagnostic de
l’atteinte digestive
a- Nombre de lymphocytes T-CD4
Le taux moyen des lymphocytes T-CD4 était de 56 cellules/mm3,
avec des extrêmes allant de 5 cellules à 150 cellules/mm3.
Sur 18 patients, 8 avaient un taux de CD4 inférieur à 50 cellules/
mm3, et 10 patients avaient un taux de CD4 entre 50 et 150 cellules/mm3.
b- Charge virale au moment du diagnostic de l’infection
à cytomégalovirus
La charge virale moyenne était à 1.204.835 copies/ml, avec des
extrêmes allant de 4000 copies/ml à 5.586.304 copies/ml.
5- Traitement antirétrovirale
Quinze malades ont été mis sous combinaisons antirétrovirales ou
HAART (highly active antiretroviral therapy), le traitement antirétroviral
n’a pas pu être démarré chez trois patients à cause d’un décès précoce, les
différents schémas thérapeutiques sont cités dans le tableau X :
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Tableau X : Différents schémas thérapeutiques utilisés chez les patients
présentant une localisation digestive de l’infection à CMV.
TRITHERAPIE ANTIRETROVIRALE

Nombre

2 INTI + 1 INNTI:
AZT 3TC EFV

4

D4T 3TC NVP

1

D4T 3TC EFV

2

TDF 3TC EFV

4

2 INTI + IP:
AZT 3TC LPV/r

3

D4T 3TC IDV

1

AZT : zidovudine ; 3TC : lamivudine ; D4T : stavudine ; EFV : efavirenz ; NVP : nevirapine ; INTI :
inhibiteurs nucléosidique de la transcriptase inverse ; INNTI : inhibiteur non nucléosidique de la
transcriptase inverse ; IP : inhibiteur de la protéase ; LPV/r : lopinavir + ritonavir ; RGV : raltégravir ;
TDF : tenofovir ; IDV : indinavir.
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5- Traitement anti CMV :
Dix-sept patients ont

été

mis

sous Ganciclovir injectable

(Cymevan®) à la dose d’attaque de 10mg/Kg en deux perfusions IV/jour,
pendant 3 semaines. Une prolongation du traitement a été indiquée pour les
patients

qui présentaient une rétinite à CMV concomitante, jusqu’à

cicatrisation des lésions au fond d’œil. Chez ces patients seulement, un
traitement d’entretien a été préconisé.
6- Evolution
Huit patients (44%) sont décédés en cours de suivi. Le décès est
survenu en moyenne 1 mois après le diagnostic de la localisation digestive
à CMV, et neuf patients sont toujours en vie. Les données clinicobiologiques concernant la localisation digestive des patients sont rapportées
dans le tableau XI.

C- AUTRES LOCALISATIONS ET LOCALISATIONS
MULTIFOCALES
La localisation au niveau du système nerveux n’a été confirmée chez
aucun des malades, toutefois, le contexte clinique et les données
biologiques et radiologiques ont été fortement évocateurs d’une localisation
au niveau du système nerveux central chez un malade et au niveau du
système nerveux périphérique chez un autre.
Aucun cas de pneumonie à CMV n’a été retenu.
Les caractéristiques clinico-biologiques et radiologiques de ces deux
patients sont rapportées dans le tableau XII.
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Tableau XI : Données clinico-biologiques des patients présentant une localisation digestive
l’infection à CMV.
ANA
(INC)

CD4
Cel/ml

CVVIH
Copies /m
l

210000

NON

55

2883902

Réctite

+NQ

OUI

125

F

Oeso-gast.

NR

OUI

37

M

Réctite

NR

6

35

F

Oeso-gast.

7

25

F

8

58

M

Patient
ID

AG
E

SEX
E

Local.
(CMV TD)

1

42

F

Cholangite

2

30

M

3

34

5

9
10
11
12
13

27
35
39
36
45

F
F
F
M
F

CMV
IgG

CMV
IgM

Rétinite

ND

ND

NON

178

NEUTROP

4610

Non

ND

ND

NON

320

EFFICACE

120

349415

Non

POS

NEG

NON

1019

EFFICACE

OUI

8

ND

Non

POS

NEG

NON

ND

EFFICACE

5 0000000

NON

5

359971

ND

ND

OUI

-

-

Colite

+NQ

OUI

ND

ND

PolyradiRéti
nite

POS

NEG

OUI

-

-

Duodénite

329165

NON

28

937903

ND

NEG

NON

101

NEUTROP

POS

NEG

NON

150

EFFICACE

ND

ND

OUI

-

-

ND

NEG

OUI

30

-

POS

NEG

NON

54

NEUTROP

POS

NEG

OUI

-

-

POS

NEG

NON

176

EFFICACE

ND

ND

NON

230

EFFICACE

POS

NEG

OUI

-

-

ND

ND

OUI

-

-

POS

NEG

NON

90

NEUTROP

Colite
Colite
Colite
Oeso-gast.
Oeso-gas

CVCMV
(Cop/ml)

170535
500
392600
17650
12100

NON
OUI
NON
NON
NON

150
ND
24
11
14

487544
899010
5586304
12256000
1195252

14

24

F

Colite

5010

NON

52

ND

15

37

M

Colite

392

NON

62

ND

16
17
18

45
52
65

F
M
M

Oeso-gast.
Colite
Colite

12100
17650
400000

OUI
OUI
NON

14
27
63

Autre loc
associée

Non
Non
Non
Rétinite
Non
Non
Non
Non

186515

Non
Rétinite

ND

Rétinite

ND

Cd4 contrôle
(cel/mm3)

de

Décès

EFFIC / TOL

F : Féminin ; M : masculin ; ND : non disponible ; NR : non réalisé : +(NQ): positif non quantifié ; CD4 : taux de lymphocytes T-CD4 par mm3 ; Cv VIH :
charge virale VIH ; Oeso-gast. : oeso-gastrite ; IO : infection opportuniste ; polyradi : polyradiculonévrite ; Cv CMV : charge virale CMV ; Tbk :
tuberculose ; Cand : candidose ; Crypto : cryptococcose ; Pneumo : pneumocystose ; Toxo : toxoplasmose ; NEUTROP : neutropénie
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Tableau XII : Caractéristiques clinico-biologiques des patients présentant une localisation du CMV au
niveau du SN.
Patient
ID
1

AGE

34

SEXE

F

CVCMV

CD4

CVVIH

Cop/ml

Cel/ml

Copies /ml

39

761168

+NQ

Autre IO

INF cmv
asso

CAND

RCMV

CMV
IgG
POS

CMV
IgM
NEG

SYNDROME CLINIQUE

ENCEPHALITE SUBAIGUE

TTT

EVOL .

Ganci.

Décès

Ganci.

BONNE

TDM : PRISE DE CONTRASTE
PERIVENTRICULAIRE
LCR : MENINGITE
NORMOGLYCORRACHIQUE
2

32

F

NR

120

3495415

TBK

CMV TD

POS

NEG

POLYRADICULONEVRITE
LCR : ND

EVOL.

Patient ID : identité ; F : Féminin ; +(NQ): positif non quantifié ; NR : non réalisé ; CD4 : taux de lymphocytes T-CD4 par mm3 ; Cv VIH : charge virale VIH ;
IO : infection opportuniste ; Cv CMV : charge virale CMV ; Tbk : tuberculose ; Cand : candidose ; inf cmv asso : infection à CMV associée ; TDM :
tomodensitométrie ; CMV TD : localisation digestive du CMV ; RCMV : rétinite à CMV ; LCR :liquide céphalorachidien ; POS :positif ; NEG : négatif ; Ganci :
ganciclovir ; EVOL : évolution ; TTT :traitement.
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I- GENERALITES SUR L’INFECTION PAR LE
CYTOMEGALOVIRUS

A- EPIDEMIOLOGIE
L’infection à CMV est endémique dans la population générale. En
effet, 50 à 85 % des adultes sont infectés par le CMV à l’âge de 40 ans. Les
sujets immunocompétents ne développent en général aucun signe
d’infection ; cependant, chez les patients immunodéprimés, notamment les
patients transplantés ou les patients vivant avec le VIH, le CMV est
responsable d’une morbidité et d’une mortalité élevée. Le spectre de
manifestations cliniques de l’infection par le CMV est très large
(choriorétinite, pneumonie, atteinte du système nerveux, atteinte du tube
digestif …), l’infection congénitale par le CMV est responsable le plus
souvent de surdité ou de retard mental [3]

B- VIROLOGIE
Le Cytomégalovirus humain (HCMV) ou le HHV-5 (Human Herpes
Virus type 5) est un virus à ADN double brin, à capside icosaédrique,
appartenant à la famille des Herpesviridae, à la sous-famille des ßherpesviridae. Sa structure est celle des différents herpesvirus, elle
comporte une capside, un génome et une enveloppe recouverte de
glycoprotéines. Le tégument est présent entre la nucléocapside et
l'enveloppe, il est constitué de plusieurs protéines phosphorylées (pp), dont
la pp65 représente 95% et dont la recherche est utile au diagnostic de
l’infection à HCMV. Le Cytomégalovirus est le plus large des herpes virus
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humains, avec un diamètre de 150nm et son génome est le plus le long et le
plus complexe, mesurant approximativement 240 kb. La figure 6 représente
schématiquement la structure du HCMV.
L’homme est le seul réservoir de ce virus, ses sites de latences sont
multiples et son excrétion peut se faire au niveau du sang, de la salive, des
larmes, des selles, des secrétions cervicales vaginales, du sperme ou au
niveau du lait maternel. Il est présent chez l’hôte infecté dans les leucocytes
du sang circulant ; et sa transmission nécessite un contact direct étroit.
[4],[5]
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Figure 6 : Structure de l’HCMV (d’après [6])
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C- PHY SIOPATHOLOGIE
L'acquisition du virus est suivie d'une phase de dissémination
sanguine transitoire ou virémie, qui permet au virus d’atteindre ses organes
cibles : cellules endothéliales des vaisseaux, cellules épithéliales et les
cellules fibroblastiques. La primo-infection, le virus persiste à l’état latent
dans l’organisme. Des infections secondaires, réinfections par une souche
exogène, ou réactivations du virus endogène, favorisées par une
immunodépression ou une stimulation immunitaire allogénique sont
possibles. Les mécanismes moléculaires de maintien de la latence sont
encore mal connus. [7]

D- VOIES DE TRANSMISSION
Le cytomégalovirus est un virus fragile, nécessitant pour sa
transmission un contact direct étroit, on lui décrit plusieurs modes de
transmission :
1. Salivaire : notamment chez les enfants en bas âge et à
l'adolescence.
2. Sexuelle.
3. Sanguine : au cours d'une transfusion de sang nondéleucocyté, lors d'une greffe d'organes ou de tissu, ou lors
d'un accident avec exposition au sang (AES).
4. Materno-fœtale, néonatale ou au cours de l'allaitement.
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E- DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE L’INFECTION A
CMV
Le diagnostic biologique du Cytomégalovirus humain est une étape
incontournable dans la prise en charge diagnostique, thérapeutique et
pronostique, notamment chez les patients immunodéprimés. On distingue
des méthodes immunologiques indirectes ou sérologies et des méthodes de
diagnostic direct nécessitant la mise en évidence du virus ou de ces
constituants.
Les méthodes immunologiques indirectes ou les sérologies
consistent à La recherche d'IgG ou d’IgM anti-HCMV par la méthode
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) ;

Harzik et al ont

démontré que ces méthodes sont peu fiables pour le diagnostic d’une
infection à HCMV chez les patients immunodéprimés, mais qu’ils gardent
leurs intérêts diagnostiques chez les sujets immunocompétents.[8]
Les méthodes de Diagnostic direct nécessitent la mise en évidence du
virus ou de ses constituants, soit par culture virale, qui nécessite un
laboratoire spécialisé et un personnel expérimenté, par la méthode de
L'antigénémie pp65 ou par Les techniques de biologie moléculaire :
l'amplification génique (polymerase chain reaction ou PCR).
La culture virale peut être réalisée à partir du sang, des urines, du
LCR, des biopsies, des lavages bronchiolo-alvéolaires…, l’acheminement
viral doit être rapide devant l’extrême fragilité du virus. Cette culture se fait
sur des cellules fibroblastiques embryonnaires humaines.
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La méthode classique recherche l’effet cytopathique typique du
CMV, cette méthode est longue et peu sensible, son intérêt principal en
effet reste la réalisation de test de résistance aux antiviraux.
La méthode de culture rapide est réalisée dans un délai de 48h, au
cours de laquelle l’immunofluorescence

démontre la présence des

protéines précoces du virus, en utilisant un anticorps monoclonal dirigé
contre une protéine précoce du HCMV.
La méthode de l’antigénémie PP65 permet à la fois la détection et la
quantification de l’HCMV ; l’immunofluorescence à l’aide d’Anticorps
monoclonaux dirigés contre la protéine phosphorylée 65 du tégument
(pp65) montre la présence du virus dans les leucocytes préalablement fixés.
La figure X montre la fluorescence nucléaire typique. Elle est plus sensible
que la culture virale et a l’avantage d’estimer le nombre de cellules
positives pour 100 000 leucocytes déposés sur la lame. Elle est par ailleurs
peu informative en cas de leucopénie.
Les techniques de biologie moléculaire par amplification génique
(polymerase chain reaction ou PCR) ont l'avantage d'être rapides, sensibles
et peuvent être réalisées de manière différée sur de nombreux prélèvements
(plasma, leucocytes, urines, LCR, biopsies, liquide amniotique…). Ces
techniques de PCR peuvent être qualitatives ou quantitatives ; leurs cibles
sont soit l'ADN viral, soit les ARN messagers viraux ; elles ont l’avantage
d’avoir une très bonne sensibilité. Le développement des techniques de
PCR en temps réel, simples et peu coûteuses permet le diagnostic et le
suivi des infections à HCMV traitées.[9]
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II- GENERALITES SUR L’INFECTION A VIH
A- EPIDEMIOLOGIE
Le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida était estimé par
l’OMS en 1995 à 20 millions de personnes dans le monde.[10]
Le nombre de personnes touchées à la fin de l’année 2011 est estimé
à 34 millions [31,4 – 35,9 millions] ; parmi lesquels 69% vivent en Afrique
subsaharienne (soit presque un adulte sur 20). A l’échelle mondiale, Le
nombre de décès liés au sida a atteint 1,7 million à la fin de l’année 2011,
soit une diminution de 24 % par rapport à l’année 2005. Cependant, le taux
de mortalité liée au SIDA dans les pays de l’Afrique du nord a connu une
augmentation importante estimée à 17%.[11]
La figure 7 résume la prévalence du VIH à l’échelle mondiale.
Au Maroc, le premier cas de sida a été diagnostiqué en 1986 ; dès
lors, le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH a augmenté pour
atteindre 21000 en 2007, puis 26000 en 2010, [12] la mortalité liée au
SIDA dans notre contexte reste encore liée, dans la majeure partie, aux
infections opportunistes et notamment à la tuberculose.
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Figure 7: Carte de la prévalence du VIH à l’échelle mondiale
(ONUSIDA 2010)
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B- VIROLOGIE
Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un virus qui
appartient à la famille des Retroviridae ; sa découverte remonte à 1983 par
Luc Montagnier, qui l’a diagnostiqué chez un jeune homosexuel de 33 ans
présentant une «lymphadénopathie généralisée»[13].
On distingue deux types de VIH, Le VIH-1 qui est le plus fréquent,
et le VIH-2, découvert quelques années plus tard, en 1986, chez des
patients originaires d’Afrique de l’Ouest.
Le VIH est un virus globalement sphérique d’environ 80 à 100 nm de
diamètre, son enveloppe est formée d’une double couche lipidique,
recouverte de deux types de glycoprotéines (gp) : la gp 41 qui traverse la
membrane, et la gp 120 qui présente une forte liaison avec le récepteur des
marqueurs CD4 présent à la surface des cellules CD4+ du système
immunitaire. Le core viral ou nucléocapside inclut une couche de protéines
p17 et une couche profonde de protéines p24. (Figure 8)
Le génome est constitué de deux copies d’ARN simple brin, de
polarité positive, d’environ 9200 nucléotides, auquel sont associés
plusieurs enzymes :
 La transcriptase inverse p64, dont le rôle est la transcription de
l'ARN viral en ADN viral.
 La protéase p10, qui participe à l'assemblage du virus.
 L’intégrase p32, qui intègre l'ADN viral à l'ADN cellulaire.
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Figure 8 : Structure du VIH (d’après [14])
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C- PHY SIOPATHOLOGIE: [15]
Schématiquement, le cycle de réplication du VIH peut être décrit en
sept étapes, chacune de ces étapes est une cible thérapeutique potentielle :
L’adsorption : grâce à la protéine gp120 située sur sa membrane, le
VIH reconnaît la molécule CD4 située sur la membrane des lymphocytes
T-CD4 et se fixe sur elle.
La fusion et de pénétration : La protéine gp41 achève la fixation et
permet la fusion des membranes virales et cellulaires. Le matériel
génétique du virus (l’ARN viral) est alors injecté dans le cytoplasme de la
cellule désormais contaminée.
La synthèse de l’ADN bicaténaire grâce à l’action d’une enzyme : la
transcriptase inverse.
L’intégration de l’ADN viral : L’ADN viral ainsi formé, est intégré
au génome de la cellule infectée grâce l’action d’une enzyme, l’intégrase.
Cet ADN viral est ensuite transcrit en plusieurs ARN viraux grâce au
système de réplication de la cellule.
La traduction : Les ARN viraux ainsi produits sont lus et traduits en
précurseurs protéiques qui vont, après assemblage, former les protéines
virales.
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Le clivage et l’assemblage des protéines virales : Les protéines
virales ainsi formées vont être clivées puis assemblées en nouveaux virions.
Le clivage et la maturation des protéines virales sont assurés par une
enzyme, la protéase.
La libération des nouveaux virions : Les virions formés
bourgeonnent à la surface de la cellule infectée avant d’être libérés dans
l’organisme pour un nouveau cycle viral.

D- TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL
La prise en charge thérapeutique des patients vivant avec le VIH
(PVVIH) au Maroc est organisée d’une part en centres référents hospitalouniversitaires (CRU), représenté par les différents CHU du Maroc, et
d’autre part par les centres référents régionaux (CR). Les centres référents
régionaux sont localisés au niveau des hôpitaux régionaux d’Agadir,
Marrakech, Meknès et Oujda et les hôpitaux provinciaux de Tanger et
Nador.
La prise en charge des PVVIH a pour objectif principal d’empêcher
la progression vers le stade SIDA ; et ceci en étant efficace sur le plan
immuno-virologique (maintient d’un taux de CD4 élevé, avec une charge
virale indétectable), en établissant un profil de tolérance clinique et
biologique acceptable, et en maintenant une bonne qualité de vie ; en effet,
il a été démontré que le taux de mortalité des patients ayant un nombre de
CD4 supérieur ou égal à 500/mm3 rejoint celui de la population
générale.[16]
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Les recommandations nationales en matière de prise en charge des
PVVIH regroupent plusieurs schémas thérapeutiques, utilisés afin de
simplifier la gestion des antirétroviraux.
Les schémas de première ligne recommandés chez l’adulte sont :
 En première intention :
- ZDV + 3TC + EFV
- TDF + FTC + EFV
 En alternative :
- ZDV + 3TC + NVP
- TDF + FTC + NVP
La prescription de la d4T est d’usage peu courant du fait de sa
toxicité élevée.
Les schémas de deuxième ligne ne sont prévus que pour les
situations où l’échec de la thérapeutique antirétrovirale initiale est
documentée (charge virale supérieure à 1.000 copies/ml, 6 mois après
démarrage du traitement), il est alors recommandé d’avoir recours à un
schéma comportant un inhibiteur de la protéase (IP).
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III- CARACTERISTIQUES DE L’INFECTION A
CYTOMEGALOVIRUS AU COURS DU SIDA
A- ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES DES DIFFERENTES
LOCALISATIONS DE L’INFECTION A CMV
Avant l’ère des combinaisons antirétrovirales, plus de 20 % des
patients infectés par le VIH/SIDA présentaient au cours de leur évolution
une maladie à cytomégalovirus[17] ; et bien que la colite et l’œsophagite à
CMV, ainsi que l’atteinte du système nerveux et pulmonaire étaient
décrites chez les malades au stade SIDA, l’œil était l’organe atteint dans
80% des cas.[18]
L’avènement des trithérapies anti-VIH a changé radicalement
l’épidémiologie de l’infection à CMV ; l’atteinte rétinienne chez les
PVVIH dans les pays développés a diminué d’approximativement 80%,
l’incidence actuelle des infections à CMV est estimée être inférieure à 6 cas
par 100 personnes-années.[19]
Peu de données sont disponibles sur l’infection à CMV dans les pays
en voie de développement, et notamment au Maroc, dans lequel le
diagnostic de l’infection à VIH se fait toujours à un stade tardif et dans
lequel la mortalité reste liée aux infections opportunistes.[2]
La fréquence de la rétinite à CMV est décrite généralement comme
faible dans les pays de l’Afrique subsaharienne (inférieur à 10%, entre 1 et
2% généralement), ceci est probablement dû au fait que les patients
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décèdent par différentes pathologies avant d’entrer dans un stade
d’immunodépression profonde où que la survie est très limitée dans ces
situations.[20] cependant, une étude prospective menée au TOGO avait
objectivé que l’incidence cumulée de la rétinite à CMV était de 21,4%[21].
La survie moyenne après le diagnostic d’une rétinite à CMV dans cette
étude était de 22 jours. La survie moyenne des patients après diagnostic
d’une rétinite à CMV était de 1 mois et demi, ces deux exemples
démontrent que les autres études sous-estiment l’incidence des rétinites à
CMV.
La fréquence de la rétinite à CMV rapportée en Asie de sud et du
sud-est est relativement élevée (20 à 30%).[22]
Typiquement, l’infection à CMV est décrite chez les patients en
immunodépression profonde, ayant un taux de CD4 inférieur à 50
cellules/mm3, non mis sous thérapeutique antirétrovirale ou chez des
patients en échec thérapeutique ; ses principaux facteurs de risque sont la
séropositivité vis-à-vis du CMV et le taux bas des lymphocytes T-CD4.[23]
Dans notre série, le taux moyen de lymphocytes T-CD4 est de
50/mm3, ce qui est compatible avec les données de la littérature.
L’atteinte digestive au cours de l’infection à CMV sont peu
fréquentes ; la colite à CMV représente 5 à 10% des manifestations
cliniques de l’infection à CMV, elle peut être responsable de complications
redoutables, notamment d’hémorragie ou de perforation digestive ;
l’œsophagite représente quand à elle moins de 5% des infections à
CMV.[24]
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L’atteinte du système nerveux est beaucoup moins fréquente ; la
prévalence de l’encéphalite à CMV est estimée être inférieure à 2% dans
les

pays

développés

après

généralisation

des

combinaisons

antirétrovirales.[25]
La pneumonie à CMV est une manifestation peu fréquente de
l’infection à CMV chez les patients VIH/SIDA, son diagnostic est
beaucoup plus difficile que les autres localisations et reste de signification
péjorative en terme de dissémination et de mortalité.[26]

B- DESCRIPTION CLINIQUE ET PARACLINIQUE
1- Atteinte rétinienne
La rétinite demeure la manifestation la plus fréquente des
localisations viscérales de l’infection à CMV chez les patients infectés par
le VIH au stade SIDA à l’ère des trithérapie ; son diagnostic est clinique ;
en effet, il traduit l’effet cytopathique du CMV, l’ophtalmoscopie retrouve
alors l’aspect typique d’une rétine pâle nécrotique, qui apparait sous forme
d’un foyer blanc-jaunâtre, avec ou sans zones focales d’hémorragie, de
distribution sectorielle, et évoluant de manière centrifuge au contact des
vaisseaux. [10] (figure 9)
La rétinite est initialement unilatérale chez les deux tiers des patients,
et en l’absence de restauration immunitaire sous traitement efficace, la
dissémination virale aboutit à la bilatéralisation.[24]
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Figure 9 (d’après [27] : Rétinite évoluant de haut en bas : ligne
continue: zone de nécrose rétinienne, ligne discontinue : rétinite active;
ligne pointillée : zone de rétine saine.
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La localisation de la rétinite détermine le tableau clinique ; l’atteinte
périphérique est en général asymptomatique, et le diagnostic est fait
souvent au cours d’un examen systématique, la baisse de l’acuité visuelle
est due à l’extension de la rétinite vers la macula ou vers le nerf optique ;
ou par une complication de cette rétinite, notamment au cours des
décollements de la rétine.
Dans notre série, le diagnostic a été fait dans 69% des cas au cours
d’un examen systématique réalisé à l’admission, montrant l’intérêt de
l’ophtalmoscopie indirecte à travers une pupille dilatée, surtout dans notre
contexte où les malades sont vus à un stade tardif de l’infection à VIH.
Un complément par angiographie à la fluorescéine permet dans les
cas où le diagnostic est douteux de retrouver une hyper fluorescence
débutante du centre de la lésion et qui n’atteint pas les bords de la lésion
visible au FO.
La confirmation diagnostique peut être apportée par amplification
génique (PCR) du génome viral prélevé à partir de l’humeur aqueuse, la
sensibilité de cette technique est presque de 100% [28]. Cependant, le
risque hémorragique, le risque infectieux et la difficulté d’obtenir le
consentement des patients la rend d’usage très limité.
Le prélèvement de l’humeur aqueuse n’a été réalisé chez aucun de
nos malades.
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L’uvéite de reconstitution immunitaire (IRU) avec l’avènement des
trithérapies dans le cadre des IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory
Syndrome) correspond à l’ensemble de manifestations observées avec le
rétablissement de l’immunité spécifique anti-CMV sous traitement antiVIH efficace ; elle est caractérisée par une réaction inflammatoire accrue
au niveau de la chambre antérieure ou au niveau du corps vitré ; plusieurs
complications structurelles y sont liées, telles la membrane épirétinienne
(MER), la néovascularisation rétinienne ou l’œdème maculaire cystoïde
(OMC), qui peuvent compromettre rapidement la vision. [29,30]
L’uvéite de reconstitution immunitaire survient préférentiellement
chez les patients en immunodépression profonde avant initiation de la
trithérapie [31], et l’utilisation du Cidofovir (CDV) injectable ou en
intravitréen représente un facteur de risque associé de développement de
l’IRU. [32,33]
La prévalence des uvéites de reconstitution immunitaire rapportée
par la LSOCA (Longitudinal Study of the Ocular Complications of AIDS)
au début des années 2000 était de 14% ; avec la généralisation des
combinaisons anti-VIH, l’incidence actuelle des uvéites de restauration
immunitaire dans les pays développés est estimée à 0,04 cas/personnesannées.[34]
Dans notre série, le diagnostic d’un IRU n’a été porté que chez 2%
seulement de l’ensemble des malades. Cette entité reste probablement sousdiagnostiquée.
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Le pronostic visuel de la rétinite à CMV avant l’ère des trithérapies
antirétrovirales était très réservé ; en effet, la durée moyenne de l’évolution
vers la cécité bilatérale était estimée à 21mois, même après mise sous
traitement anti-CMV. La principale cause de perte visuelle était l’extension
de la nécrose rétinienne vers le nerf optique et la fovéa, ainsi que le
décollement rétinien, dont le traitement chirurgical est difficile, avec des
résultats décevants. [34][35]
Le pronostic visuel des rétinites à CMV a été amélioré d’une manière
spectaculaire avec le développement des thérapies antirétrovirales ; ainsi, la
cécité et les baisses importantes de l’acuité visuelle étaient évitées chez
plus de 90% des patients, même ceux ayant un taux de CD4 inférieur à
50/mm3.[34]
La localisation et l’extension de la rétinite détermine le risque de la
perte de vision : les rétinites antérieures augmentent le risque des
détachements de la rétine et les rétinites postérieures menacent la macula et
le nerf optique.[27]
Un zoning rétinien (figure 10) permet d’évaluer ce risque ; en effet,
le pronostic visuel est rapidement mis en jeu dans les rétinites touchant la
zone1, d’où l’urgence de l’instauration d’un traitement anti-CMV. D’autre
part, le risque de perte d’acuité visuel n’est que peu engagé dans les
rétinites périphériques, qui ne nécessiteraient selon certains auteurs aucun
traitement spécifique autre que le traitement anti-VIH, susceptible à lui seul
de les contrôler.
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Le zoning rétinien montré dans la figure 10 se fait comme suit :
 La zone 1 : la région entourant le nerf optique sur un espace
de1500 µm ou entourant la fovéa sur un espace de 3000 µm.
 La zone 2 : la région en dehors de la zone 1 mais postérieure à
l’équateur (défini par les veines vortiqueuses).
 La zone 3 : la région périphérique entre l’équateur et l’ora serata.
Finalement, il est à noter que la mortalité liée au VIH chez les
patients au stade SIDA, toutes causes confondues, est majorée par 60%
après le diagnostic de la rétinite à CMV. [36]

53

Discussion

Figure 10 : Représentation schématique du zoning rétinien pour la
classification des rétinites (d’après [27])
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2- Atteinte digestive
L’atteinte digestive au cours de l’infection à Cytomégalovirus
représente la deuxième localisation de la maladie à CMV (10 à 15%), sa
symptomatologie est atypique ; et bien que le tube digestif puisse être
atteint en totalité, l’œsophage et le colon sont les sites préférentiels de cette
infection opportuniste. [37]
Il est à noter que le CMV est l’un des agents en cause des diarrhées
chez les patients infectés par le VIH/SIDA. [38]
Typiquement, l’atteinte de l’œsophage se manifeste par des
ulcérations distales qui peuvent prendre plusieurs formes allant des petites
ulcérations superficielles aux ulcérations larges et profondes ; quant à la
forme pseudo-tumorale obstructive, elle est beaucoup plus rare. [38]
Son diagnostic nécessite une endoscopie digestive haute avec
biopsies

multiples,

lesquelles

permettraient

de

retrouver

l’effet

cytopathique pathognomonique au Cytomégalovirus.
La colite à CMV est mise en évidence par un examen endoscopique
avec des biopsies étagées ; l’aspect endoscopique est variable, il peut être
celui d’une inflammation colique avec œdème et hémorragie sous
épithéliale, avec ou sans ulcérations ou celui de multiples petites
ulcérations confluentes (de 5mm à 2cm), entourées d’une muqueuse saine.
[38]
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Toutefois, il a été démontré que lorsque la virémie à CMV est
positive, le diagnostic d’une maladie à CMV peut être porté uniquement
sur la présence d’ulcérations à l’endoscopie, même en l’absence
d’arguments anatomopathologiques.[39]
La cholangite et l’hépatite à CMV sont beaucoup plus rares, elles
s’intègrent en général dans un contexte d’infection disséminée et leur
diagnostic de certitude est histologique.
3- Atteinte du système nerveux
La prévalence de l’atteinte du système nerveux par le CMV à l’ère
des combinaisons antirétrovirales est estimée inférieure à 2% dans les pays
développés ; dans 30% des cas, cette localisation est associée à une atteinte
rétinienne.[25][40]
Les complications neurologiques de l’infection à CMV représentent
un groupe large de manifestations cliniques ; ainsi, plusieurs syndromes
sont décrits [25] [41]:
 La myéloradiculopathie du cône terminale et de la queue de
cheval peut être responsable d’un pseudo-syndrome de Guillain-Barré, avec
rétention urinaire et déficit moteur ascendant des deux membres inférieurs.
 L’encéphalite à CMV, dont le tableau clinique est proche de
celui de l’encéphalite à VIH, elle reste en effet le plus souvent sous
diagnostiquée, une étude avait montré que 28% des patients chez qui le
diagnostic de démence à VIH a été porté, présentaient à l’étude autopsique
une encéphalite à CMV.[42]
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 La rhombencéphalite est beaucoup plus rare, et de diagnostic
beaucoup plus difficile.
 L’atteinte du SNC sous forme pseudo-tumorale est très rare.[43]
L’étude du LCR n’est que peu spécifique dans le cadre des
complications neurologiques de l’infection à CMV ; l’encéphalite à CMV
cause rarement une réaction méningée et la polyradiculonévrite peut dans
certains cas «mimer» la réaction méningée retrouvée au décours d’une
méningite bactérienne, avec hypercellularité, hyperprotéinorrachie et
hypoglycorrachie.[25]
L’apport de la radiologie est souvent décevant et non spécifique.
Toutefois, L’atteinte de l’épendyme, qui se traduit par la prise de contraste
périventriculaire fine et régulière, est très évocatrice de l’infection à CMV.
[44]
Le diagnostic de certitude est porté par la PCR CMV dans le LCR ;
cette technique a une sensibilité de 62 à 100% et une spécificité de 89 à
100%, sa valeur prédictive positive est de 86-95% et sa valeur prédictive
négative est de 95 à 98%.[45]
L’infection à CMV du système nerveux latente peut se manifester
après initiation du traitement antirétrovirale sous forme de ventriculite de
restauration immunitaire ; décrite chez quelques patients dans la
littérature.[46]
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La mortalité liée aux complications neurologiques reste toutefois
élevée, d’où l’intérêt d’un diagnostic rapide et de l’instauration d’un
traitement adéquat.[25]
4- Atteintes rares et multifocales
La pneumonie à CMV, bien que rare, reste la plus fréquente des
pneumonies virales ; en effet, si la pneumopathie à CMV est bien définie
chez les patients greffés (pneumopathie interstitielle fébrile avec détection
des cellules à inclusion, d’Ag viraux ou d’une culture positive sur le lavage
bronchiolo-alvéolaire (LBA)), la co-infection fréquente et la coexistence
d’autres IO pulmonaires (p.ex. la pneumocystose) la rend de diagnostic très
difficile chez les patients VIH/SIDA.[47]
Le diagnostic de la localisation pulmonaire est en général signe de
dissémination, la mortalité qui lui est associée est très élevée.[26]
Les autres localisations viscérales ou EOD (End-organ disease)
s’inscrivent le plus souvent dans le cadre d’une dissémination de l’infection
à CMV ; leurs fréquences a nettement diminuées depuis l’usage
systématique des combinaisons antirétrovirales [48] ; elles sont rarement
retrouvées d’une manière isolée et leur diagnostic est souvent autopsique.
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IV- TRAITEMENT
A- GENERALITES SUR LE TRAITEMENT DE
L’INFECTION A CY TOMEGALOVIRUS
Les thérapeutiques utilisées actuellement pour la prise en charge de
la maladie à CMV sont toutes virostatiques ; leur cible thérapeutique est
l’ADN polymérase virale pUL54 et sont : le ganciclovir (GCV ;
Cymévan®), le cidofovir (CDV), le foscarnet (PFA ; Foscavir®) et le
valganciclovir (VGCV ; Rovalcyte®), qui est une prodrogue du GCV ; ces
traitements sont toutefois inactifs sur les virus latents et sont administrés en
cures prolongées. [49]
La toxicité élevée de ces traitements qui limite leurs usages en
pratique courante et leurs incapacités à éliminer complètement la
réplication virale sont sources d’émergence de souches virales résistantes,
de prise en charge plus difficile.[50]
1- Le ganciclovir (GCV) et le valganciclovir (VGCV)
Le GCV ou le 9-(1,3-dihydroxy-2-propoxyméthyl)-guanine, un
analogue acyclique de la désoxyguanosine est le traitement de référence, le
bénéfice lié à son utilisation chez les patients immunodéprimés a été
clairement démontré ; toutefois, sa biodisponibilité par voie orale est très
faible, imposant alors son utilisation par voie IV ou intra-vitréenne.
Le valganciclovir (VGCV) est une prodrogue du ganciclovir, qui
présente une meilleure biodisponibilité, avec une efficacité similaire.[51]
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L’activité in vivo du GCV ou du VGCV résulte d’une triple
phosphorylation du principe actif. La phosphoprotéine UL97, une kinase
d’origine virale, assure la primo-phosphorylation du GCV en GCV
monophosphate (GCV-P); puis une double phosphorylation est assurée par
les kinases cellulaires pour aboutir à la forme triphosphate active (GCVPPP). L’inhibition par compétition avec l’ADN polymérase virale par le
CGV-PPP aboutit à l’arrêt de l’élongation de l’ADN, expliquant l’effet
virostatique du GCV. [52]
Le GCV et du VGCV sont éliminés par voie rénale et leur toxicité
est surtout hématologique.
2- Le CIDOFOVIR
Le

cidofovir

(CDV)

ou

le

1-(3-hydroxy-2-

phosphonylméthoxypropyl)-cytosine est un analogue de la désoxycitidine
monophosphate, qui est actif sur l’ADN polymérase pUL54, après double
phosphorylation, assurée uniquement par les kinases cellulaires, sans avoir
recours à la phosphoprotéine pUL97.[53]
Le CDV, comme pour le GCV, n’arrête pas complètement
l’élongation de l’ADN et permet alors une activité résiduelle de l’ADN
polymérase.
La néphrotoxocité de la CDV et l’absence d’une forme orale avec
une bonne biodisponibilité limitent son utilisation en pratique courante.
[50,54]
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3- FOSCARNET ou phosphonoformate (PFA)
Le

foscarnet

ou

phosphonoformate,

est

un

analogue

de

pyrophosphate inorganique. Il s’agit d’un inhibiteur compétitif sélectif et
réversible de l’ADN polymérase virale. Après sa fixation au niveau du site
catalytique de l’ADN polymérase virale, le PFA inhibe la synthèse de
l’ADN viral en empêchant le clivage des désoxyribonucléosides
triphosphates en désoxyribonucléosides diphosphates et en pyrophosphates
inorganiques. Le PFA agit directement sur l’ADN viral sans avoir recours à
une phosphorylation préalable. [55]
En pratique, le PFA garde une place importante dans le traitement
des souches GCV-résistantes, bien que sa néphrotoxocité le rende d’usage
difficile.[49]

B- INDICATIONS THERAPEUTIQUES
1- La rétinite à CMV (RCMV)
Plusieurs schémas thérapeutiques ont prouvé leur efficacité dans le
traitement de la RCMV ; le valganciclovir oral, ganciclovir par voie IV,
GCV par voie

IV puis VGCV par voie orale, le foscarnet en IV, le

cidofovir en IV et les traitements locaux (implants et injections intra
vitréennes hebdomadaires de GCV) associées au VGCV oral sont tous des
schémas possibles dans la prise en charge de la RCMV et aucun schéma
n’a démontré sa supériorité à l’heure actuelle.[24]
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Un autre traitement a été approuvé par la FDA (food and drug
administration) : le Fomivirsen, qui est un oligonucléotide antisens inhibant
la traduction des gènes très précoces du CMV, mais qui a été rapidement
retiré après l’introduction des combinaisons anti-VIH.[49]
Les thérapeutiques anti-CMV sont administrées initialement à des
doses élevées (traitement d’attaque) pour contrôler l’infection pendant 2 ou
3 semaines, puis à des doses diminuées (traitement d’entretien), et ceci,
afin d’éviter les rechutes cliniques.
Le traitement des RCMV doit être personnalisé, prenant en
considération la localisation des lésions, leur sévérité et les thérapeutiques
en cours, le schéma thérapeutique doit garantir une bonne adhérence au
traitement.
Vu l’amélioration notable de la survie et la nette diminution de
l’incidence de la rétinite de l’œil controlatéral et l’atteinte des autres
organes sous traitement systémique, un traitement par voie générale est
indiqué en première intention chez tous les patients ; les lésions menaçant
la vision (proche de la macula et du nerf optique/zone1 (figure 10)) sont
traitées initialement par les implants ou des injections intra-vitréennes,
lesquels permettent un meilleur contrôle de la progression de la rétinite.
Le traitement préféré devant la simplicité de son usage est le
Valganciclovir (Rovalcyte®) (900 mg per os 2 fois par jour pendant 3
semaines) pour le traitement d’attaque, sauf pour les lésions proches de la
macula (zone1).[56]
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Les autres alternatives sont : Le GCV (Cymévan®) qui est
administré à la dose de 10 mg/kg/j en deux perfusions IV pendant 2 à 3
semaines pour le traitement d’attaque et le foscarnet (Foscavir®), qui est
administré à la dose de 180 mg/kg/j en deux perfusions IV lentes, avec
hydratation concomitante par NaCl isotonique).
Le Cidofovir (Vistide®) est actuellement exceptionnellement utilisé,
il est administré à la dose de 5 mg/kg/sem en perfusion IV pendant 2
semaines), associé au probénécide (Bénémide®, 2 g per os 3 heures avant
la perfusion, puis 1 g per os 2 heures et 8 heures après) afin de diminuer le
risque de toxicité rénale.
Le traitement d’entretien repose sur le VGCV (Rovalcyte®) (900 mg
1 fois par jour, par voie orale), qui est prescrit en première intention; les
traitements parentéraux pouvant être utilisés en prophylaxie secondaire
sont :
[foscarnet (120 mg/kg/j en 1 perfusion/j), ganciclovir (5 à 6 mg/kg/j
5 à 7 jours par semaine) ou cidofovir (5 mg/kg/15 j) associé au
probénécide].
Un traitement d’entretien par des injections intravitréennes de
ganciclovir tous les 15 jours est une alternative thérapeutique en cas de
contre-indication aux traitements systémiques. [27]
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Différer l’initiation des combinaisons anti-VIH jusqu’au contrôle de
la rétinite à CMV, permettrait de diminuer l’incidence de l’uvéite de
restauration immunitaire ; ce retard ne doit toutefois pas être très prolongé,
afin d’éviter le développement d’autres infections opportunistes.
Etant donné que l’incidence de cette forme d’IRIS est faible et que le
contrôle de la réplication virale au cours des rétinites à CMV se fait en une
à deux semaines, un retard d’initiation des combinaisons antirétrovirales de
deux semaines a été proposé.[34]
L’intervalle de 3 à 6 mois entre l’initiation des thérapeutiques antiVIH et le développement de l’immunité spécifique contre le CMV explique
le fait que tous les patients présentant une RCMV doivent être traités
pendant au moins 6 mois ; et un traitement à vie doit être préconisé chez les
patients en échec immuno-virologique sous trithérapie, jusqu’à restauration
immunitaire suffisante afin d’éviter les rechutes.
Le CDC américain (Centers for Diseases Control) recommande un
taux de lymphocyte T-CD4 de 100 à 150 cellules/mm3 sur une période 3 à
6 mois avant d’arrêter le traitement anti-CMV. [24]
Les épisodes de rechutes (définis par la progression centrifuge des
bords des lésions à l’ophtalmoscopie) peuvent survenir même sous
traitement systémique.
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Les rechutes précoces sont dues principalement à la mauvaise
pénétration intraoculaire des thérapeutiques anti-CMV [57][58] ; chez ces
patients, un traitement local par des implants de GCV est recommandé, ceci
permettrait le contrôle de la rétinite pendant 6 à 8 mois.(59,[60]
L’approche recommandée pour la prise en charge des patients en
rechute clinique sous traitement d’entretien repose sur la réinstauration
d’un traitement d’attaque par le même traitement initial, suivi d’un
traitement d’entretien.
Un changement thérapeutique n’est recommandé que si une
résistance au traitement anti-CMV initial est suspectée ou en cas d’effets
secondaires contre-indiquant le traitement initial.[61]
Une ophtalmoscopie indirecte est recommandée au moment du
diagnostic de la rétinite à CMV, à la fin du traitement d’attaque, puis d’une
manière trimestrielle initialement, puis adaptée en fonction du taux de
lymphocytes T-CD4 aux contrôles ultérieurs. Le traitement d’entretien est
recommandé en cas de baisse des lymphocytes T-CD4 à un taux inférieur à
100 cellules/mm3. [56]
La pratique de ces recommandations n’est toutefois que peu adaptée
à notre contexte, dans lequel seul est disponible le ganciclovir injectable
(Cymévan®) ; et ceci explique son utilisation presque exclusive.
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L’absence d’alternative thérapeutique pour la prise en charge de la
rétinite à CMV complique sa prise en charge ; ainsi, l’absence du VGCV
oral impose aux patients d’être hospitalisés pendant une longue période et
en cas d’intolérance médicamenteuse, le traitement doit être arrêté,
exposant le patient au risque de progression de la rétinite.
L’utilisation du GCV en injection intravitréenne hebdomadaire n’est
pas de pratique courante dans notre contexte alors qu’elle parait être une
alternative raisonnable, et beaucoup moins coûteuse que le GCV IV ou le
VGCV oral. Des indications «adaptées» [22] ont été proposées, surtout aux
pays à faibles ressources :
L’injection intravitréennne de GCV est indiquée:
1. chez les patients présentant une cytopénie, chez qui le GCV
est contre-indiqué ;
2. chez les patients peu adhérents au traitement oral ou refusant
l’hospitalisation pour le traitement injectable ;
3. chez

les

patients en

échec

thérapeutique

sous

GCV

systémique.
2- L’atteinte digestive
Le traitement recommandé de la localisation digestive de l’infection
à CMV repose sur le ganciclovir ou le foscarnet par voie IV, pendant 3 à 4
semaines ; la voie orale (valganciclovir) est possible, mais reste toutefois
limitée par les troubles de l’absorption liés à cette localisation.[24]
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3- L’atteinte neurologique
Le pronostic des complications neurologiques de l’infection à CMV
était très sombre avant l’avènement des combinaisons anti-VIH, avec une
survie estimée de 1 à 4 mois.[25]
La plupart des spécialistes recommandent d’associer au traitement
antirétroviral une bithérapie à base de ganciclovir et de foscarnet, bien que
cette association reste limitée par les effets indésirables. [62]
Un traitement d’attaque d’au moins 4 semaines est indiqué, et un
retard d’initiation d’une combinaison anti-VIH jusqu’à amélioration
clinique parait prudent afin d’éviter un éventuel IRIS.
4- L’atteinte pulmonaire
Peu de données de la littérature sont disponibles sur la localisation
pulmonaire de l’infection à CMV chez les patients infectés par le VIH, son
diagnostic est difficile à établir ; toutefois, un examen histologique ou
cytologique en faveur d’une localisation pulmonaire est une indication au
traitement anti-CMV injectable (GCV, PFA ou CDV).[24]
5- La virémie à CMV
Le traitement «préemptif» ou anticipé, indiqué chez les patients
transplantés d’organe et dont l’objectif est de traiter l’infection virale avant
qu’elle ne se complique d’atteinte d’organes, n’est pas indiqué chez les
patients infectés par le VIH au stade SIDA, et la prévention de l’atteinte
d’organes au cours de l’infection par le CMV est assurée surtout par
l’initiation rapide des combinaisons anti-VIH, afin de maintenir un taux de
CD4 supérieur à 100 cellules/mm3.[24]
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C- RESISTANCES THERAPEUTIQUES ET
PERSPECTIVES D’AVENIR. [19, 34, 49, 50, 63-65]
Les combinaisons antirétrovirales ont permis une diminution
importante de l’incidence de l’infection à CMV et les autres infections
opportunistes en général dans les pays développés.
La résistance du CMV aux différents traitements disponibles
actuellement ne pose pas un réel problème chez les patients infectés par le
VIH. Cependant, cette résistance ne cesse croitre chez les patients
transplantés d’organes ou chez les patients greffés de cellules souches
hématopoïétiques.
Toutefois, il a été observé que la survenue d’une résistance au GCV
chez les patients infectés par le VIH/SIDA traités pour rétinite à CMV était
corrélée à une mortalité élevée.
La résistance du CMV aux différents traitements anti-CMV est la
résultante de mutations ponctuelles au sein des gènes codant les protéines
cibles des antiviraux ou intervenants dans leur mécanisme d’action ; les
mutations du gène viral UL 97 aboutissent aux résistances au GCV, les
mutations du gène viral UL 54 aboutissent à une résistance croisée aux
GCV, CDV et au PFA.
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Les mutations UL 97 interfèrent avec la phosphorylation du GCV en
GCV-PPP (GCV triphosphate), cette dernière étant la forme active du
GCV ; cette mutation ne confère pas une résistance croisée aux autres
traitements anti-CMV, vu qu’ils ne nécessitent pas d’activation par la
protéine kinase UL 97.
Les mutations UL 54 donnent lieu à une ADN polymérase sur lequel
le GCV est peu actif.
En effet, chez 85-95% des patients, Les mutations du gène UL 97
sont les premières à être retrouvées au cours des résistances au GCV, les
mutations du gène UL 54 sont susceptibles d’apparaitre en cas de poursuite
du traitement.
Chez les patients présentant une rétinite à CMV, le virus peut être
isolé par culture du sang ou des urines chez près de 80 % des patients au
moment du diagnostic de la rétinite.
Les deux méthodes permettant la détection des résistances aux
différents traitements antiviraux du CMV isolé sont schématiquement soit
génotypiques ou phénotypiques :
1. Les méthodes phénotypiques consistent à détecter la
concentration du principe actif antiviral qui permettrait l’inhibition du virus
mis en culture : la CI50, qui correspond à la concentration d’antiviral
nécessaire pour réduire la réplication de la souche étudiée de 50 %.
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Les méthodes phénotypiques nécessitent un temps important pour
leur réalisation et leur manque de standardisation les rend d’usage pratique
limité.
2. Les méthodes génotypiques reposent sur la recherche de
mutations virales connues être responsable de résistance aux anti-CMV en
pratique courante.
Il a été clairement démontré que les mutations du gène UL97,
responsables de la résistance au GCV, retrouvées au niveau des
prélèvements de l’humeur aqueuse était compatible avec celle retrouvées
au niveau des virus isolés par culture du sang, permettant ainsi d’établir le
profil de résistance des rétinites à CMV par isolement viral à partir du sang.
La détermination de la charge virale (quantification par PCR ou par
antigénémie) pour établir le diagnostic d’une résistance aux antiviraux a
une très faible valeur prédictive positive, mais garde toutefois une
excellente valeur prédictive négative, surtout utile au cours des rétinites à
CMV sous traitement en rechute précoce.
Plusieurs facteurs de risque sont incriminés dans le développement
de la résistance du CMV aux antiviraux, notamment le traitement prolongé,
la concentration insuffisante dans le site de l’infection, surtout au niveau de
l’œil, l’immunodépression profonde et les interruptions thérapeutiques par
mauvaise observance ou par toxicité médicamenteuse.
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Une étude de prévalence de cette résistance a été menée chez des
patients traités pour rétinite à CMV par du GCV par voie IV a montré
qu’après 3 mois de traitement, 38 %

des patients excrétant le virus,

portaient des souches de CMV résistantes au GCV.
Il est à noter que la résistance au GCV chez les patients traités pour
rétinite est associée à une diminution de la sensibilité thérapeutique, à la
bilatéralisation de la rétinite et au développement d’une atteinte extraoculaire.
Toutefois,

avec

l’avènement

des

trithérapies

anti-VIH,

la

prolongation du traitement d’entretien n’est plus nécessaire ; ceci a permis
la diminution de l’incidence des souches de CMV résistantes jusqu’à 5%
par an versus 25% par an antérieurement.
La faible biodisponibilité, la toxicité des traitements actuels et
l’émergence des souches résistances expliquent les recherches actuelles
visant à développer d’autres thérapeutiques anti-CMV, ayant un profil de
tolérance plus acceptable avec une meilleure biodisponibilité.
La meilleure compréhension du cycle viral a permis d’identifier
plusieurs cibles thérapeutiques autres que l’ADN polymérase virale ; les
différentes thérapeutiques seront citées en fonction du cycle de réplication
du CMV :
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1- L’attachement du virus :
Certaines immunoglobulines préparées permettraient d’interférer
avec l’attachement du virion avec la cellule hôte, ce traitement n’a été que
peu exploré pour pouvoir les recommander en pratique courante ; des
inhibiteurs de fusion ont aussi été développés permettant d’inhiber d’une
manière spécifique l’interaction avec les glycoprotéines B et H (gB et gH)
du CMV, toutefois, des essais cliniques sont nécessaires afin d’en
déterminer leur efficacité clinique.
2- La synthèse de l’ADN :
Outre les molécules actuellement disponibles agissant sur l’ADN
polymérase virale (GCV, CDV et PFA), d’autres thérapeutiques ont été
développées parmi lesquels les nucléosides phosphonates acycliques pour
lesquels une action anti-CMV a été observée.
Des prodrogues du CDV ont été développées, ayant une meilleure
biodisponibilité et une toxicité rénale nettement moindre : le CMX001, le
nom donné à l‘hexadecyloxypropyl CDV, il serait même plus puissant que
le CDV contre le CMV in vitro ; cet analogue présente en outre l’avantage
d’être actif sur les souches de CMV présentant des mutations de résistance
UL97 et UL54.
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3- Le clivage et l’empaquetage de l’ADN viral :
Trois classes d’inhibiteurs ont été identifiées responsables d’un
défaut de formation de monomère de génome viral au sein des cellules
infectées : les dérivés benzimidazolés, le BAY 38-476 et l’AIC246; cette
dernière thérapeutique est actuellement en phase II et présenterait un bon
profil de tolérance.
4- La protéine kinase UL 97 comme cible thérapeutique :
La protéine kinase UL 97 est responsable d’une phosphorylation
d’un grand nombre de cibles virales, cellulaires ou exogènes, elle
représente une excellente cible thérapeutique.
Le Maribavir (MBV) est un benzimidazolé L riboside, il s’agit d’un
inhibiteur hautement spécifique de la protéine kinase UL97, inhibant ainsi
la synthèse de l’ADN du CMV, ainsi que la sortie de la capside du noyau
des cellules infectées ou « nuclear egress » Devant les résultats initialement
prometteurs, une phase III d’essais cliniques a été lancée pour mettre en
évidence son intérêt clinique, dont les résultats n’étaient que peu
satisfaisants.
La figure 11 rappelle les cibles thérapeutiques potentielles des
différents traitements antiviraux.
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Figure 11: Différentes cibles thérapeutiques des traitements anti-CMV
(d’après [50])
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Malgré la généralisation de l’accès aux antirétroviraux, la prise en
charge de l’infection à CMV chez les patients infectés par le VIH reste
toujours liée à une morbidité et une mortalité élevée.
Toutefois, en matière de rétinite à CMV, l’examen systématique de
la rétine en cas d’immunodépression profonde a permis d’établir le
diagnostic chez la majorité de nos patients.
Le coût élevé des examens paracliniques limite leurs usages en
pratique clinique quotidienne.
L’inconvénient majeur de la prise en charge de l’infection à CMV
reste

cependant

l’absence

d’alternatives

thérapeutiques

(injection

intravitréenne de Ganciclovir, non disponibilité de traitement per os…) et
le manque de ressources humaines spécialisées.
Un traitement systématique par le Valganciclovir oral doit être le
traitement de référence pour la prise en charge de la rétinite à CMV ; la
formation des cliniciens an matière d’injections intravitréennes du
Ganciclovir permettrait un meilleur contrôle des rétinites, surtout celles
menaçant le pronostic visuel à court terme.
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RESUME
Chez les patients vivant avec le VIH, l’infection à CMV est une
infection opportuniste grave avec des conséquences lourdes sur la
morbidité et la mortalité. Elle survient typiquement à un stade
d’immunodépression majeure.
L’objectif de notre travail est de décrire les aspects clinique,
paraclinique et évolutif de l’infection à cytomégalovirus chez les patients
vivant avec le VIH, pris en charge dans le Service des Maladies
Infectieuses (SMI) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2002 et 2012.
Les données cliniques et paracliniques ont été colligées à partir des
dossiers médicaux informatisés.
Durant cette période, nous avons colligés 50 cas d’infection à CMV,
soit 4.1% de la population VIH ayant eu un taux de CD4 inférieur à
150/mm3 au cours de leurs évolutions.
L’âge moyen des malades était de 39 ans, le sex-ratio était de 1,1 et
le mode de transmission hétérosexuel a été retrouvé dans 88%.
La majorité des patients (soit 74%) avaient une atteinte rétinienne
isolée, 18 patients (soit 36%) avaient une atteinte digestive isolée, 2
patients (soit 4 %) avaient une atteinte du système nerveux et 6 patients
(soit 12%) avaient une atteinte multifocale. Le taux moyen de CD4 était de
48,8 cellules/mm3 au moment du diagnostic et la charge virale moyenne
était de 1.368.932 copies/ml.
L’examen systématique à l’admission a permis d’établir le diagnostic
de la rétinite à CMV chez 25 patients (soit 67%) ; la baisse de l’acuité
visuelle a été rapportée par 11 de nos patients (soit 30%).
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Chez 9 patients (soit 24%), un recours à l’angiographie à la
fluorescéine a été nécessaire pour établir le diagnostic.
L’amplification génomique par PCR à CMV dans le sang réalisée
chez 22 de nos malades présentant une rétinite était positive chez 17
patients (soit 77%) ; 40% des patients ayant eu une PCR positive dans le
sang avaient une atteinte bilatérale et 27% de ces patients sont décédés au
cours de leurs suivis.
Une bilatéralisation de l’atteinte est survenue chez 2 patients (8%),
une cécité ou une baisse profonde de l’acuité visuelle étaient notées chez 6
patients (25%), le diagnostic d’uvéite de reconstitution immunitaire était
retenu chez un seul patient 1 (4%) et 12 patients (soit 32%) sont décédés,
avec une moyenne de survie après le diagnostic de un mois et demi.
Dans les formes digestives, l’aspect de colite ulcéreuse était noté
chez 9 patients (soit 50%), le diagnostic a été confirmé chez 7 patients (soit
38%), et 17 patients (soit 94%) présentaient une virémie à CMV associée.
Huit patients (soit 44%) sont décédés en cours de suivi.
Un patient présentant une localisation au niveau du système nerveux
central est décédé au cours du suivi.
Tous les patients ont été traités par le Ganciclovir.
Une trithérapie anti-VIH a pu être administrée chez 43 de nos
patients (soit 86%).
Le développement des ressources humaine et matérielle est
indispensable pour une prise en charge optimale de l’infection à CMV à
l’ère des trithérapies.
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SUMMARY
In HIV patients, CMV infection is a major opportunistic infection
with serious consequences on morbidity and mortality. It typically occurs at
a major stage of immunosuppression.
The aim of our work is to describe the clinical, paraclinical and
evolutionary aspects of cytomegalovirus infection in patients with HIV,
attended in the Infectious Diseases Department of the University Hospital
of Casablanca, from 2002 to 2012.
Clinical and laboratory data were collected from medical records.
During this period, we collected 50 cases of CMV infection, (4.1%
of the HIV population whom had a CD4 count less than 150/mm3 during
their evolution.
The average age of patients was 39 years, the sex ratio was 1.1 and
the heterosexual mode of transmission was found in 88%.
The majority of patients (74%) had isolated retinal disease, 18
patients (36%) had isolated gastrointestinal involvement, 2 patients (4%)
had involvement of the nervous system, and 6 patients (12%) had
multifocal end-organ disease. The mean CD4 count was 48.8/mm3 at
diagnosis and the average viral load was 1,368,932 copies /ml.
A systematic screening at admission of all patients led to the
diagnosis of CMV retinitis in 25 patients (67%), a low visual acuity was
reported by 11 of our patients (30%).
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Use of a fluorescein angiography was required to establish the
diagnosis in 9 patients (24%).
The genomic amplification of CMV (PCR) in the blood performed in
22 of our patients with retinitis was positive in 17 patients (77%), 40% of
patients with a positive viremia had bilateral disease and 27% of these
patients died during their follow.
A bilateralization of the disease occurred in 2 patients (8%),
blindness or profound loss of visual acuity were noted in 6 patients (25%),
the diagnosis of immune recovery uveitis was retained in only 1 patient
(4%) and 12 patients (32%) died, with an average survival after diagnosis
of a month and a half.
From all digestive locations, ulcerative colitis was noted in 9 patients
(50%), the diagnosis was confirmed in 7 patients (38%) and 17 patients
(94%) had CMV viremia associated. Eight patients (44%) died during
follow-up.
A patient with a location in the central nervous system died during
follow-up.
All patients were treated with Ganciclovir.
Anti-HIV combination therapy has been administered in 43 of our
patients (86%).
The development of human and material resources is essential for
optimal management of CMV infection in the era of HAART (Highly
active antiretroviral therapy).
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عند مرضى متالزمة نقص المناعة المكتسبة ،الحمة المضخمة للخاليا حمة
انتھازية خطيرة ذات عواقب وخيمة على المراضة و مصحوبة بمعدالت وفايات عالية.
تظھر ھذه الحمة عادة عندما يكون الكبت المناعي عميقا .
الھدف من دراستنا ھو الوصف السريري للحمة المضخمة للخاليا و كذا وصف
وسائل الكشف المستعملة و وصف تطور حاالت المرض عند المرضى الذين تمت
متابعتھم بجناح األمراض التعفنية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء في
الفترة الممتدة بين  2002و .2012
أخذت المعطيات السريرية و المختبرية من الملفات الطبية المحسوبة.
غالبية المرضى ) (%74عانوا من التھاب معزول للشبكية 18 ،مريض
) (%36عانوا من التھاب معزول في الجھاز الھضمي ،مريضان ) (% 4عانوا من
التھاب في الجھاز العصبي و  6مرضى ) (%12عانوا من تأثرات متعددة.
كان متوسط عدد خاليا  48،8 CD4في مم 3و كان متوسط العبء الفيروسي
 1368932نسخة في مل.
أصفرت المراجعة المنھجية عند دخول المرضى عن تشخيص التھاب الشبكية
عند  25مريض ) 11 ،(%67مريضا ) (%30بلغوا بضعف البصر.
استخدم لضرورة الكشف عن التھاب الشبكية تصوير األوعية بالفلوريسيئين عند
 9مرضى ).(%24
التضخيم الجيني ) (PCRللحمة المضخمة للخاليا في الدم أجريت لدى 22
مريضا و كانت إيجابية في  17حالة ) %40 ،(%77من المرضى الذين كان
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تضخيمھم الجيني إيجابيا عرفوا ازدواجية التھاب الشبكية و  %27من ھؤالء المرضى
توفوا خالل المتابعة.
مريضان  %8عرفوا ازدواجية ثانوية و لوحظ العمى أو الفقدان العميق في
البصر عند  6مرضى ) ،(%25ثبت تشخيص التھاب القزحية بعد اإلنتعاش المناعي
عند مريض واحد ) 12 ،(%4مريضا ) (%32توفوا ،مع متوسط البقاء على قيد الحياة
بعد التشخيص لمدة شھر و نصف.
لوحظ التھاب القولون التقرحي عند  6مرضى ) ،(%50و أكد التشخيص عند 7
مرضى ) (%38و كان التضخيم الجيني إيجابيا عند  17مريضا ) .(%94ثماني
مرضى ) (%44توفوا خالل فترة المتابعة.
تم عالج جميع المرضى بدواء الكانسيكلوفير.
توفي خالل فترة المتابعة مريض واحد صاحب التھاب الجھاز العصبي.
تم إعطاء العالج المركب لمكافحة نقص المناعة البشرية في  43حالة ).(%86
تنمية الموارد البشرية و المادية أمر ضروري إلدارة مثلى لعدوى الفيروس
المضخم للخاليا في عھد العالج المركب.
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FICHE D’EXPLOITATION
Nom et prénom :
NE :
NO :
Age :
Sexe :
Origine :
Infection A VIH
 mode de contamination par le VIH :
 Date découverte (sérologie VIH+) :
 Taux de CD4 au moment du diagnostic :
 Charge virale au moment du diagnostic :
 Maladie classant SIDA :
 Infection opportuniste associée :
 Stade de la maladie (CDC) :
 Traitement antirétroviral :
Infection à CMV :
 Date de diagnostic de l’infection à CMV+ :
 Délai par rapport à la découverte du VIH :
 Circonstances de découverte :
- Fortuite ou Asymptomatique : Fond d’œil (FO) systématique
- Symptômes:





Ophtalmiques
Neurologiques
Digestifs
Autres

Annexe

Atteinte rétinienne :






FO :
Angiographie rétinienne :
Contrôle du FO :
PCR :
Traitement
- Produit :
- Traitement d’attaque :

 Date de début :
 Dose :
 Durée :
- Traitement d’entretien :
 Date de début :
 Dose :
 Durée :
- Délai de cicatrisation :
- Changement du traitement :
- Evolution :
Atteinte digestive :






Aspect endoscopique :
PCR CMV:
sérologie CMV :
Durée de traitement:
Evolution :

Annexe

Atteinte neurologique :
 Données radiologiques :
 PCR :
 Sérologie CMV :
 Durée de traitement:
 Evolution :
Autres atteintes :
Formes associées :
 Traitement :
 Evolution :
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