
IMMUNODÉFICIENCES

Quelles infections pour quel déficit ?  


1. Déficit en anticorps: Déficit primaire le plus fréquent 


- IgG = Infections bactériennes ++ encapsulées > opsonisation par les IgG obligatoire pour 
l’élimination. Souvent associée à une déficience en IgA. Généralement Streptocoque 
Pneumoniae (Pneumocoque) et Hemophilus Influenzae —> Pneumonies à répétitions avec 
des bronchectasies.


- IgA = Le plus fréquent dans la population générale (1/400). Un déficit pur donne des 
infections très fréquentes mais banales, superficielles (voies respiratoires supérieures, 
giardiases, dysbioses) —> Souvent découvert par hasard. Peut aussi donner des diarrhées.


2. Déficit de l’immunité à médiation cellulaire (lymphocytes T): Infections à agents 
intracellulaires —> Herpès virus, champignons, mycobactéries comme la tuberculose. 
Les Lymphocytes Th17 sont responsables de la défense contre les champignons (sécrétion 
d’IL-17). Beaucoup de traitement bloquent l’IL-17 et donnent des candidoses sévères.


3. Neutropénie: Forme primaire très rare car mortelle rapidement. Souvent des effets 
secondaires. Infections liées à notre propre flore microbienne —> Infections invasives par 
des bacilles entériques à Gram négatif, Pseudomonas, Staphylocoques (30% de la 
population est porteuse) ou Candida (+ Aspergillus dans l’air).


4. Splénectomie: Bactériémie sévères et méningites à germes encapsulés. 


5. Déficit en complément: 


- Déficit en C3 : Infections à Pneumocoque ou Staphylocoque aureus (ressemble à déficit en 
IgG).


- Déficit en C5-C9 (plus fréquent) : Infections à Neisseria meningitidis (méningocoque). 


Déficit primaire en IgG


Les maladies sans lymphocytes B telle que la maladie de Bruton, ainsi que la maladie associant une absence totale de 
lymphocytes B et de lymphocytes T (=  « SKID ») sont très rares. 

CIVD (1/1000) = Ensemble de maladies avec des profils différents (génétique différente). Le point 
commun est un déficit du feed-back négatif des réponses lymphocytaires T et B (haplo-insuffisance 
CTLA4, déficit LRBA,…). 


Pour avoir une CIVD (hypogammaglobulinémie) il faut:

• Trop peu d’IgG

• Non lié à une cause exogène

• Des Lymphocytes B : Le taux ne doit pas être nul mais ça ne veut pas dire que les taux/lymphocytes 

sont normaux


Problème de maturation en plasmocytes et de formation d’anticorps. Dans les CIVD c’est très variable 
d’une personne à l’autre. Beaucoup de des CIVD sont paradoxalement dues à une activation du système 
immunitaire avec un vieillissement de ce système immunitaire (sénescence). 
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CIVD: Implication du CTLA4


Mutations de CTLA4: Permet le rétrocontrôle des réponses immunitaires. Permet le 
rétrocontrôle négatif de l’activation lymphocytaire. Une absence de CTLA4 induit une activation 
permanente du système immunitaire donc un épuisement des lymphocytes B qui perdent leur 
différenciation —> Immuno-sénescence.


Dans un cancer, la réponse immunitaire est bloquée par ce système qui est sur-exprimé et permet aux 
cellules tumorales de proliférer. Il existe des médicaments qui permettent de bloquer le CTLA4. 

Dans les CIVD, il y a un manque d'efficacité du CTLA4. Les patients sont à la fois traité par 
immunoglobulines mais aussi par immunosuppresseurs car les CIVD ont deux visages: 


1. Un déficit immunitaire (pas assez d’anticorps) du à une perte de la différenciation des 
lymphocytes T folliculaires, une mauvaise différenciation terminale des B et une 
hypogammaglobulinémie (parfois IgA isolée et souvent IgA + IgG). 


2. Des phénomènes auto-inflammatoires, lymphoprolifératifs, auto-immunitaires et des 
lymphomes car il y a un mauvais rétrocontrôle. 


Déficit en IgG (< 5g/L): Jamais banal 


Ce n’est jamais banal sauf si le patient prend des corticoïdes ou des immunosuppresseurs à 
haute dose. Cela mérite un suivi (pas nécessairement un traitement). 


—> Face à des infections à répétitions (parfois sévères) on peut doser les IgG. 


Quand les IgG sont trop bas, le poumon est le siège d’une infection à bas bruit et il y a un 
déclin de la fonction respiratoire (FEV1) avec le temps comparable à celle des fumeurs (même 
sans grosses infections).


Il faut traiter les déficits significatifs.


Il y a deux modes de traitement pour rendre des immunoglobulines: 

- En IV toutes les 4 semaines 

- En sous-cutané toutes les semaines en ambulatoire: Mieux toléré, concentrations plus 

stables, meilleure efficacité et moins cher car on évite l’hôpital.
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VIH - SIDA

Définitions


• Infection par le VIH = Infection irréversible évoluant vers l’immunodéficience et le décès si un 
traitement n’est pas mis en place. Provoque le SIDA. Virus latent (on n’élimine jamais le virus). 


• Séropositivité = Présence d’anticorps anti-VIH dans le sérum. 

★ Dans la majorité des cas, séropositivité pour le VIH = infection (ce qui n’est pas le cas 

pour tous les agents infectieux)

★ Les enfants de mères infectées sont toujours séropositifs à la naissance (reçoivent les 

anticorps de leur mère mais il vont les éliminer au fur et à mesure > si ça persiste c’est 
qu’il y a un problème). 

Les trithérapies permettent aux mamans la gestation et l’accouchement par voie basse (avant la césarienne 
était imposée car c’est au moment du travail et de l’accouchement que les risques de transmission sont les 
plus élevés). On déconseille toujours l’allaitement car les globules blancs de la maman passent dans le lait. 
Dans l’ADN de ces cellules se trouvent l’ADN viral qui a été intégré. Dans les pays pauvres on ne contre-
indique pas l’allaitement car les conditions sanitaires ne permettent pas forcément un allaitement en poudre 
de qualité et cela pousse à l’allaitement mixte qui est le pire au niveau du risque de transmission. 


★ Les individus récemment infectés ne sont pas encore séropositifs (les anticorps 
n’apparaissent pas tout de suite —> Piège diagnostic). 


• SIDA = Manifestation tardive (en moyenne 6-7 ans après la contamination mais variable). 
Caractérisé par un déficit profond de l’immunité à médiation cellulaire (infections et cancers 
opportunistes) ainsi que des manifestations neurologiques (démences).

D’autres infections donnent des immunodéficiences comme la rougeole ou la mononucléose mais celles-ci sont 
limitées dans le temps. Le VIH est le seul à donner cela de manière irréversible. 


• Phase asymptomatique = Entre la contamination et le SIDA. 

✴ Virus herpès = virus latents biologiques tandis que pour le virus HIV c’est une latence clinique 

mais jamais biologique, donc il y a toujours du virus dans le sang et une destruction des 
lymphocytes B si le patient ne prend pas de traitement. Les dégâts se produisent alors que le 
patient est en bonne santé. 


✴ Malgré le côté paucisymptomatique, il y a une réplication virale et des signes d’activation 
immunitaire chronique > Altération progressive des organes (cerveau, reins, coeur, vaisseaux,…) 


La décision de traiter ne se base plus sur le taux de CD4, il faut traiter le plus tôt possible. 

Epidémiologie


En Belgique presque tous les patients sont sous trithérapie, l’épidémie s’infléchit.  

Effet précoce délétère: L’effet de savoir qu’on « guérissait » le SIDA donnait plus de transmissions car les 
gens étaient moins attentif à la protection. Les pires années étaient 1992 et 1996 où les trithérapies sont 
arrivées. L’impact a été majeur et très rapide. 35 millions de personnes dans le monde sont infectées.


En Belgique il y a une épidémie double, les homosexuels hommes (HSH) et les personnes d’origine 
Africaine (l’épidémie a commencé en 1920 au Congo donc la prévalence est plus forte). A Liège il y a 
50% d’Africains, 40% de HSH et 10% d’hétérosexuels. L’augmentation des cas est surtout observée au 
niveau des HSH. 


Au niveau des SIDA actifs, les pires années étaient 1992 et 1996 où les trithérapies sont arrivées. 
L’impact a été majeur et très rapide. 35 millions de personnes dans le monde sont infectées.
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Mode de contamination


Transmission sexuelle: Risques difficiles à évaluer mais il est plus grand pour la femme 
(facteur 5) que pour l’homme car c’est l’homme qui pénètre la femme.


L’état des muqueuses joue un rôle (ulcérations génitales et autres MST + état de la flore 
microbienne locale). La circoncision diminue le risque (protège les hommes). 

Influencée par la charge virale: si elle est indétectable le risque est proche de zéro. On peut 
avoir des rapports non protégés quand on est sous traitement. 


Il y a des facteurs génétiques car le virus à besoin du récepteur CD4 et du récepteur CCR5 
(récepteur pour chimiokines et co-récepteur pour le VIH), si il y a un déficience des récepteurs 
CCR5 on est totalement résistant à l’infection par le VIH. Certains HLA sont concernés.


Les rapports anaux sont plus à risque que les vaginaux. Les piqures d’aiguilles sont des risques faible mais pas nuls. 
Dans une relation homosexuelle c’est la personne pénétrée qui risque le plus.


Grossesse: La majorité des cas se produisent pendant le travail, l’accouchement et 
l’allaitement. 


Pays riche: Trithérapie au moins pendant le dernier trimestre, césarienne si charge virale 
détectée et pas d’allaitement. 

Pays pauvres: Traitement en début de travail, pas de césarienne et allaitement.

Transmission verticale sans traitement: Le virus passe de la mère à l'enfant surtout en fin de 
grossesse et durant l’allaitement, c’est pourquoi on traite une femme diagnostiquée VIH durant 
la grossesse au plus vite et qu’on interdit qu'elle allaite dans nos pays (même sous trithérapie).


Matériel intraveineux contaminé: Toxicomanie, produits sanguins, contaminations 
nosocomiales (surtout dans les pays en voie de développement quand c’était encore méconnu). 

Virus HIV


Lentivirus (famille de rétrovirus dont les effets cliques sont lents à se manifester). 


Plusieurs types de virus:

- HIV 1 (M, N et O) responsable du plus grand nombre de cas. La pandémie est le groupe M. Au sein du 

groupe M il y a plusieurs sous-types (et recombinants) obtenus au sein de l’espèce humaine par 
mutations successives. 


- HIV 2 (A et B) surtout en Afrique de l’Ouest. Moins transmissible, moins pathogène et en régression. Le 
sous-type prévalent en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et en Australie est le sous-type B. La 
plupart des connaissances sur le VIH portent sur le sous-type B. Majorité des HSH sont B.


- Autres cas plus rares. 


Des nuances peuvent exister entre les sous-types et leurs recombinants: mode de transmission, réponse 
thérapeutique, virulence. Au sein d’un individu donné, la souche virale contaminante mute constamment 
et aboutit à la présence simultanée de multiples souches (qui dérivent toutes +/- de la même): on les 
appelle des quasi-espèces. 


Mauvaise fidélité de la transcriptase inverse du VIH: Aucun système de correction des 
erreurs de transcription du RNA en cDNA > Incidence majeure de mutations.


Le VIH est la structure génétique la plus instable de la création, les mutations sont aléatoires 
mais la pression de sélection joue un rôle majeur dans leur amplification (et leur persistance) = 
Modèle de Darwin. La trithérapie bloque à 99,999% la réplication du virus et est le meilleur 
traitement actuel, on peut toujours avoir une rechute pour le 0,001% restant qui continue à 
muter et peut provoquer un échappement.  
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Pathogénie et implications cliniques


La contamination se fait via les lymphocytes T CD4 muqueux. Tout ce qui favorise 
l’inflammation des muqueuses génitales favorise la contamination. Les lymphocytes T CD4 sont 
très concentrés au niveau de la zone de transformation du col vaginal, du prépuce et de la 
région anale. 


Les lymphocytes muqueux re-circulent d’un site muqueux à l’autre quel que soit le mode de 
transmission > Le GALT est infecté.


Les lymphocytes T CD4 muqueux expriment très fort le CCR5 (co-récepteur du VIH). Les 
individus qui sont CCR5 -/- sont résistants à la transmission. 


Chez les patients en phase asymptomatique, si on prend ses lymphocytes T sanguins il n’y a qu’une 
minorité qui sont infectés. Le problème est dans les muqueuses génitales et intestinales. L’intestin est 
massivement infecté par le virus. Une altération de la barrière intestinale pourrait provoquer le passage 
vers l’immunodéficience. Ceci explique aussi pourquoi le rapport anal (cellules CCR5 + sont plus présentes) est 
plus dangereux que le rapport vaginal. Le virus est si prévalent chez les HSH car souvent ils pénètrent et 
sont pénétrés. Une femme est pénétrée mais ne pénètre pas, elle est donc beaucoup moins contagieuse 
pour les autres. 

L’évolution vers l’immunodéficience acquise est lente. 

- Effets cytopathiques directs du virus: surtout au niveau du MALT (GALT) —> Altération 

majeure de la barrière intestinale et translocation microbienne 

- Effets surtout indirects sur le reste du système immunitaire, favorisés par l’inflammation 

chronique liée à la translocation microbienne

- Phénomène continu avec une « accélération » tardive

- Favorisée par différents facteurs: 


‣ Epuisement de la réponse immunitaire anti-VIH (Lymphocytes T cytotoxiques) 

‣ Changement du tropisme du virus (CCR5 / CXCR4 > permet d’infecter tous les 

lymphocytes du corps et entraine donc l’effondrement des CD4)

‣ Infections opportunistes et dégradation d’état général 


- L’évolution des lymphocytes T CD4 sanguins est prédictive de l’évolution vers le SIDA. 


Quand un individu rencontre le virus pour la première fois, il fait une grosse primo-infection le plus souvent ensuite il 
va mieux car il y a une réponse immunitaire. Plusieurs années plus tard le virus finit par avoir casser la réponse 
immunitaire et cela précipite vers le SIDA. 

La charge virale est très élevée au moment de la transmission, on est très contagieux dans les 
semaines qui suivent la contamination. Grâce à la réponse immunitaire elle va se stabiliser. Au 
moment du SIDA, la charge virale remonte.

Rôle de l’immunité


Le système immunitaire joue un rôle dans la longue phase asymptomatique (chute initiale de la 
charge virale) et dans le pronostic à long terme (relation inverse entre charge virale et réponse 
CTL). 


Chez certains individus l’immunité contrôle indéfiniment le VIH, ce sont des contrôleurs d’élite 
(absence de progression clinique). Les sujets qui possèdent le HLA-B57 sont plus souvent des 
contrôleurs d’élite (au sein d’une protéine donnée, c’est le HLA qui décide quel peptide est présenté, le 
VIH mute beaucoup mais certaines zones doivent muter peu car il y a besoin d’elles pour le bon 
fonctionnement du virus, donc ce serait ces peptides qui sont présentés par le HL-B57). 


Il y a une protection par le système immunitaire chez de rares sujets exposés mais non infectés.
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Staging


A = P h a s e s a n s s y m p t ô m e s — > 
immunodéficience, asymptomatique ou 
lymphadénopathie généralisée. Primo-
infection.


B = Premiers symptômes évoquant une 
immunodéficience se mettent en place.


C  =  Stade SIDA


On défini les stades selon le taux de CD4 sanguins. Normalement le taux se trouve au dessus de 500. En 
dessous de 200 on parle du SIDA. La classification n’a pas prévu l’impact majeur des trithérapies, donc 
ici c’est à sens unique (on ne repasse pas d’un stade C à un stade A alors que la trithérapie le permet en 
réalité).  


Stade B: Défini comme un état présentant des conditions spécifiques dans un contexte d’HIV

• Les conditions sont attribuées au HIV ou à un déficit de l’immunité à médiation cellulaire

• Les conditions sont compliquées par l’infection du HIV 

• Muguet (candidose oropharyngée)

• Leucoplasie chevelue de la langue

• Zona à répétition (2 épisodes ou plus de zona ou du zona sur plusieurs dermatomes). 


Stade C: Infections opportunistes (virales, bactériennes, champignons, protozoaires, cancers).


Primo-infection


Lors du premier contact avec le VIH.


Il y a une latence qui n’est jamais biologique.


Au moment de la primo-infection on peut avoir un tableau spectaculaire selon la réponse 
immunitaire développée contre le virus (+ effets cytopathiques du virus) —> 50% des patients 
développent une maladie symptomatique aiguë dans les 2 à 6 semaines après la contamination 
par le VIH.


Le patient est très infectieux (millions de copies virales) mais le diagnostic est difficile car les 
anticorps ne sont pas encore apparus. Il faut diagnostiquer les primo-infections car cela à un 
impact sur la santé collective. La charge virale (RNA présent au niveau du plasma, corrélé à la 
contagiosité) chute fortement dans les années après l’infection. 


Dès le 10ème jours après la contamination, la charge virale est positive, ensuite on voit apparaitre les 
protéine du VIH comme l’antigène p24. Ensuite, après 3 semaine l’ELISA (dosage des anticorps) devient 
positive. 


Il y a une phase d’éclipse où il est impossible de savoir si la personne est contaminée (il n’y a 
rien dans le sang, ni dans les ganglions périphériques,…) le virus est totalement caché. Dans 
cette phase d’éclipse il est probable de faire marche arrière —> stratégies prophylactiques 
après infection.


C’est pendant la phase de haute charge virale que l’on peut observer un syndrome clinique : 
Syndrome de type mononucléose (fièvre, adénopathies, pharyngite, myalgies/arthralgies, 
thrombocytopénie, leucopénie, diarrhée, céphalées/méningisme, altération des tests 
hépatiques, hépatosplénomégalie et muguet).
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Primo-infection


Beaucoup d’infections virales aiguës (IFN-alpha) dépriment les réponses anti-bactériennes et 
anti-mycotiques, donc dans une mononucléose il n’est pas rare d’avoir du muguet. 


Au moment de la primo-infection la sérologie n’est positive qu’après 3 semaines, il faut donc 
demander une recherche des acides nucléiques viraux par biologie moléculaire (permet de 
gagner quelques jours dans le diagnostic). 

- Soit RNA (sauf si patient a reçu une prophylaxie post-exposition par ARV)

- Soit DNA (si prophylaxie post-exposition par ARV)


Il ne faut pas rater une primo-infection: Cela deviendrait plus fréquent par la prophylaxie pré-
exposition qui augmenterait peut-être les risques pris par les gens. 

Stade B = Pré-SIDA


Manifestations non menaçantes pour la vie, mais qui signent une immunodéficience.


• Muguet (candidose buccale, dure plus longtemps que dans la primo-infection). Prolifération 
de candida albicans au niveau de l’épithélium oro-pharyngé. Rôle important de l’IL-17 dans la 
protection contre candida albicans au niveau muqueux. 

Il y a des médicaments anti-IL-17 (psoriasis, spondylarthrite ankylosante et maladies inflammatoires de l’intestin), 
mais ils provoquent des candidoses plus fréquentes. L’IL-17 stimule la production de peptides antimicrobiens par 
les cellules de l’épithélium buccal.


• Leucoplasie chevelue > Réactivation du virus EBV (typiquement lié au VIH). Proliférations 
des cellules épithéliales au bord de la langue, sans douleur, non contagieux mais révélateur 
de la perte du contrôle immunitaire + montre qu’EBV a des propriétés oncogènes ORL ou 
lymphomateuse > Beaucoup d’immunodéficients ont des lymphomes à cause d’EBV.


• Fièvre inexpliquée 

• Diarrhée 

• Perte de poids involontaire 


- CANDIDOSES OROPHARYNGÉES -


Maladies génétiques rares (candidose muco-cutanée chronique dans le syndrome de Job où 
IgE 50-60.000 U/L avec allergies à répétition et bloc génétique au niveau de la production 
d’IL-17), infection par le VIH (destruction rapide des lymphocytes TH17 muqueux), traitements 
immunosuppresseurs, hyposalivation (Sjögren, médicaments cholinergiques, radiothérapie, 
chimiothérapie), tabac, problèmes dentaires, antibiotiques, carences (fer, B12) 


Traitement: 

- Peu sévère: Nystatine 4 fois/jour 400-600.000 UI pendant 7 à 14 jours (bain bouche)

- Modérée à sévère: Fluconazole (Diflucan) 100-200 mg/jour pendant 7 à 14 jours 

- Autre que C. albicans, résistances fréquentes au fluconazole > Autres antifungiques


- POLYADÉNOPATHIES -


Peuvent se produire au stade A > Ganglions qui persistent même après la primo-infection. Il y a 
un reste du virus, le ganglion ne trouve jamais sa taille de départ (réaction inflammatoire locale 
et remaniement secondaire). Attention, si c’est un seul paquet de ganglions, on doit évoquer un 
lymphome, la tuberculose,… mais si c’est disséminé on doit évoquer le VIH. Elles sont 
fréquentes mais ne constituent pas un signe d’évolution vers le SIDA
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Stade C


Infections opportunistes, cancers opportunistes ou manifestations neurologiques directement 
liées au VIH lui-même. 


Le VIH infecte la microglie du cerveau et donne des tableaux de démence en perturbant le 
fonctionnement cérébral.  


Seuil de LTCD4 à partir desquels ont rencontre les manifestations:

- Mycobactéries (MAC = mycobacterium avium intracellulare) > Chez des gens qui n’ont plus 

de système immunitaire (taux à zéro)

- Rétinite à CMV où il faut une immunodéficience importante 

- Pneumopathie à Pneumocystis jirovecii (PCP) où il faut un taux de CD4 < 200 

- Tuberculose: apparait surtout quand les CD4 < 300 mais n’importe qui peut faire une 

tuberculose même avec un taux de CD4 normal. 


Des tas de choses peuvent faire varier les CD4 sanguins. Le compartiment sanguin ne représente qu’une petite 
proportion du comportement total pour les lymphocytes. Un patient ayant eu une splénectomie aura des valeurs de 
lymphocytes sanguins multipliées par deux. 

Relation étroite entre le risque de développer une infection opportuniste et un seuil de CD4 
donné.


Relation bien établie chez le patient infecté par le VIH et non traité par anti-rétroviraux (non 
validé pour les autres situations). 

Mycobactéries atypiques (non tuberculeuses) = Infection opportuniste


MAC = Mycobacterium Avium Complex

- M. Avium

- M. Intracellulare

- M. Scrofulaceum 


Toutes les bactéries atypiques ne sont pas opportunistes, on peut les rencontrer chez les 
personnes immunocompétentes car ce sont des ubiquistes (30% des échantillons d’eau sont 
positifs). 


- En cas de taux < 50 CD4 par mm3

- « Semi-opportunistes » car il faut des conditions pour contracter la maladie

- Maladies disséminées (foie, rate, ganglions, moelle osseuse et peut entrainer une 

bactériémie) et plus rarement des pneumonies.


—> Diagnostic par hémocultures (milieux spéciaux), culture de moelle et biopsie hépatique. 


Traitement : Néomacrolide + de l’éthambutol et rifabutine.


Certaines mycobactéries atypiques peuvent être pathogènes chez la personne immunocompétente (ici ce 
n’est donc pas des opportunistes): 
- M. Marinum = Lésions cutanées chez les aquariophiles car présent dans l’eau.  
- M. Kansasii = Lésions pulmonaires occasionnelles chez le sujet âgé, BPCO.
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Pneumocystis jiroveci = Infection opportuniste


= Pneumocystis carinii.


- Pneumonie interstitielle et parfois pneumothorax

- Décours subaigu avec toux, dyspnée et peu de fièvre

- L’altération se fait en quelques semaines avec altération de l’état général, sudation 

importante la nuit

- L’image de la pneumonie et sa présentation sont atypique mais ce n’est pas une 

mycobactérie atypique (c’est un champignon). 


Diagnostic par l’accroissement des LDH non hépatiques, la présence de Bêta d glucane 
dans le sang (peu spécifique), un lavage alvéolaire en vue d’un examen direct et d’une PCR 
(moins invasif que des expectorations induites par liquide hypertonique NaCl)


A la radiographie du thorax on observe un syndrome interstitiel avec une trame accrue de 
manière diffuse et une description de la répartition en aile de papillons. 


Patients à mettre sous prophylaxie: 

- VIH < 200 CD4

- Tout patient qui prend plus de 16 mg de médrol par jour pendant plus d’un mois 

- Patients sous certains anti-tumoraux (alemtuzumab, temozolomide, fludarabine)

- Greffés hématopoïétique 

- Wegener (GPA) sous médrol + cyclophosphamide (ENDOXAN°)

PATIENTS À RISQUE DE PNEUMOCYSTOSE 

Patients infectés par le VIH avec des CD4 sous 200

Patients transplantés (organes solides ou cellules souches hématopoïétiques) 

Chimiothérapie du cancer (surtout si médrol supérieur ou égal à 16 mg/jour)

Maladies auto-immunes ou rhumatologiques avec médrol supérieur ou égal à 16 mg/jour 

PROPHYLAXIE = TOUT PATIENT < 200 CD4 / MM3 

UNE DES OPTIONS

TRAITEMENT 

TMP-SMX forte : 1 cp/jour 3 fois par semaine

= Triméthoprime + sulfaméthoxazole = Bactrim° = 
co-trimoxazole

TMP-SMX fortes doses en IV ou per os

Dapsone 200 mg/jour (médicament contre la lèpre et 
les maladies bulleuses et aphtoses)

- ES : anémies hémolytiques surtout en cas de 

déficit en G6PD

Atovaquone 

Aérosols de pentamidine tous les mois Corticoïdes si la pression artérielle en O2 est 
sous 60 mmHg
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Toxoplasmose = Infection opportuniste


Cycle qui utilise les ruminants, les chats, les légumes —> L’humain est un hôte accidentel.


Quand on est infecté on l’est à vie, le parasite est latent. La latence existe au niveau du SNC 
(1/2 population porteuse) —> abcès microscopiques dans le cerveau sans impact clinique. 
Tous les porteurs sains ont des modifications comportementales subtiles. 


Chez l'immunocompétent: 

- symptômes liés à la primo-infection 


‣ Souvent asymptomatique 

‣ Adénopathies cervicales bilatérales (souvent < 3 cm) avec fièvre 

‣ Parfois chorio-rétinite 


- Le plus souvent pas de traitement sauf pour certaines types d’atteintes ophtalmologiques 

- Il y a le problème spécifique de l’atteinte lors de la grossesse 


Dans le SIDA on a une réactivation des abcès, que l’on peut diagnostiquer en IRM avec parfois 
des tailles énormes avec un oedème péri-lésionnel bien identifié.


TOXOPLASMOSE CÉRÉBRALE 

Réactivation d’une infection latente : Réactivation des abcès dans l’immunodéficience > Présence 
d’anticorps contre le toxoplasme (VPN)

CD4 < 100 / mm3

Abcès cérébraux multiples (parfois uniques)

DD = Lymphome (plus souvent une grosse lésion unique)

Diagnostic :

- IgG anti-toxoplasmose positifs

- Scan / IRM

- Epreuve thérapeutique

Prophylaxie primaire : TMP-SMX Forte 1 comprimé par jour 

Traitement : Sulfadiazine + Pyrimethamine ou Clindamycine 

Prophylaxie secondaire (tant que CD4 < 200) : Sulfadiazine + Pyrimethamine  

> Tant que le système immunitaire n’a pas récupéré on met une prophylaxie ad vitam (avec les 
trithérapies on peut arrêter ces prophylaxies car les CD4 remontent)

Candidose = Infection opportuniste


Dans le stade C du SIDA on a des candidoses plus profondes qui peuvent toucher 
l’oesophage, les poumons, le SNC, donner des candidémies. On traite les candidoses par des 
azolés (fluconazole ou itraconazole dans certains cas).


Albicans (opportuniste) le plus fréquemment en cause dans les candidoses profondes, mais on 
peut voir d’autres souches notamment dans un contexte nosocomial. Ce sont souvent des 
espères résistantes au fluconazole telles que Glabatra et Krusei qui nécessitent des 
échinocandides (voriconazole) en guise de traitement. 


Dans la candidose oesophagienne on a une dysphagie et un muguet, c’est diagnostiqué par 
fibroscopie et on traite par du fluconazole 400 mg par jour.  

Emergence d’un super bug (super-résistant): Candida Auris qui est très menaçant. Résistant 
aux trois classes d’antifongiques que sont l’amphotéricine B, les échinocandides et les 
azolés.
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CMV = Infection opportuniste


Primo-infection parfois symptomatique chez l’immunocompétent mais on ne donne pas de 
traitement. C’est problématique spécifiquement dans la grossesse (peut donner un avortement, 
des malformations et des morts in-utéro). 60-70% des adultes sont infectés. Diagnostic 
différentiel d’une fièvre inexpliquée depuis quelques semaines. 


La primo-infection et la réactivation sont problématiques chez l’immunodéficient (notamment 
dans un contexte de greffe). C’est l’ennemi principal des transplanteurs. 


Le risque principal est que le donneur soit CMV+ (1 chanteur sr 2) et que le receveur soit CMV- 
pour les organes solides ou que le donneur soit CMV- et que le receveur soit CMV+ pour les 
cellules hématopoïétiques. 


Si le donneur est CMV+ et non le receveur, cela va induire les antigènes viraux dans le corps du 
patient avec une immuno-suppression (car greffe) et donc on va induire une primo-infection 
explosive (atteintes pulmonaires, digestives,…) 


Si le donneur est CMV- et pas le receveur, les cellules du donneur vont être massivement 
infectées par le CMV qui est présent chez le receveur. 


Cytomégalovirus dans le SIDA:

- CD4 < 50 / mm3

- Manifestations de réactivation (sujet avec IgG+)


‣ Rétinite: Troubles visuels, perte d’acuité, diagnostiqué par le fond d’œil 

‣ Colite: Douleur, fièvre, colonoscopie, biopsie et PCR pour le CMV si virémie


- Traitement = Ganciclovir IV ou Foscarnet (difficile d’utilisation)


Cryptococcus neoformans = Infection opportuniste


Champignon encapsulé de type levure, présent dans l’environnement (plantes, animaux, fiante 
de pigeon). 


Très problématique chez les HIV+ en Afrique car tout le monde y est massivement exposé 
surtout dans les milieux ruraux sub-tropicaux.


- Visualisable à l’encre de chine (levure entourée d’un halos bleu clair)

- Agent classique de méningite en Afrique

- Personnes ayant < 50 CD4 / mm3 

- Méningites subaiguës/chroniques (acutisation associée à l’immunorestauration) : suite à la 
mise sous trithérapie on voit une réponse inflammatoire anti-cryptocoque (étant déjà présent) 
qui provoque des méningites parfois foudroyantes avec une mortalité importante


- Diagnostic par l’antigène sérique et une ponction lombaire si il y a des symptômes cliniques 
(DD avec tuberculose).


Traitement : Amphotéricine B et flucytosine (on peut donner ensuite du fluconazole en IV ou le 
donner d’emblée dans des formes moins sévères).
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Leucoencéphalopathie multifocale progressive = Infection opportuniste


Causée par le virus JC (polyomavirus) chez des personnes ayant < 50 CD4 / mm3. 


- Troubles neurologiques focaux et altérations cognitives : atteinte cérébrale avec altération de 
la substance blanche


- Peut aussi être du à une immunorestauration

- Diagnostic par IRM et par PCR du virus JC sur une ponction lombaire de LCR

- Pas de traitement : très mortel


Natalizumab (tysabri) = Traitement de première ligne de la sclérose en plaque. Bloque la migration des 
lymphocytes T vers le SNC en agissant sur les intégrines qui permettent de traverser la BHE —> 
immunodéficience cérébrale. Si le patient est porteur du virus JC et qu’on lui induit une 
immunodéficience cérébrale, on risque fortement de lui induire une leucoencéphalopathie.

Donc avant d’initier ce traitement, il faut faire un test pour voir si le patient est porteur ou non du virus. Si 
le test est positif, on ne donne pas le traitement. Si le test est négatif, on administre le traitement mais 
pas trop longtemps car il y a une haute probabilité de contamination. 


Il y a aussi le virus BK (polyomavirus) qui est très proche du virus JC et qui a des implications en néphrologie car il 
donne des néphropathies. 

Cryptosporidium parvum  = Infection opportuniste


Protozoaire qui se rencontre dans le SIDA quand il y a < de 50 CD4 / mm3. 


Provoque des infections du tube digestif : 

- Colites, diarrhées majeures qui peuvent être mortelles dans le SIDA (peut donner des 

diarrhées transitoires chez tout le monde « diarrhées du voyageur » limitées dans le temps). 

- Parfois il donne des atteintes des voies biliaires. 


Présent dans l’eau et est difficile à éliminer même par stérilisation de l’eau.


Diagnostic par une culture des selles et une biopsie jéjunale ou colique. 


Pas de traitement (le Gabroral est peu efficace).


HIV et Lymphomes (ou greffes et lymphomes) = Infection opportuniste


Virus EBV: Problème chez le patient HIV mais chez les immunodéprimés en général (greffés,…) 


L’incidence est en nette réduction depuis l’HAART (= Highly Active Anti Retroviral Therapy) qui 
est la tri-thérapie, mais cela reste une complication fréquente. 


Dans 95% des cas ce sont des lymphomes dérivés des lymphocytes B (immunoblastique, 
Burkitt, Lymphome cérébral primitif).


HPV et carcinomes génitaux = Infection opportuniste


Dépistage HPV sur frottis est indispensable. HPV est sous le contrôle du système immunitaire 
(les vaccins sont très efficaces pour éviter la contamination). En cas d’immunodéficience il y a 
une favorisation de la progression vers le cancer. 


- Lésions HPV et CIN I (Cervical Intra-epithelial Neoplasia) donnent lieu à une surveillance tous 
les 6 mois avec colposcopie (examen du col et du vagin). 


- CIN II et III donnent lieu a une surveillance trimestrielle ou une conisation d’emblée.


C  A  M
  Y  D  U

  T  S C 
 A

  M
  Y

  D
  U

  T
  S

 



Co-infections HIV et HCV/HBV = Infection opportuniste


Surtout chez les toxicomanes (aiguilles) mais c’est aussi un problème nosocomial en Afrique. 


Le HIV partage des modes de contamination avec le HCV (hépatite C) et le HBV (hépatite B): 

- Le HBV est une maladie sexuellement transmissible beaucoup plus contagieuses que le 

HIV. 

- Le HCV se transmet par le sang. Les personnes toxicomanes infectées par le HIV sont 

presque dans 100% des cas infectées par le HCV (car transmission sanguine). 


Cela a de fortes implications car lorsqu’on a un patient infecté par HIV on doit le vacciner 
contre HBV si ce n’est pas encore fait. 


L’évolution de l’hépatite est moins bonne chez l’immunodéficient. On voit plus de cirrhoses et 
d’hépatocarcinomes (que ce soit induit par HBV ou HCV).


Il y a des recommandations thérapeutiques spécifiques. 


La lamivudine et le ténofovir sont utilisées dans le traitement de l’hépatite B (comme dans le 
traitement de l’infection à VIH). 


Parfois, le patient demande si il peut arrêter son traitement temporairement (vacances, sport,…). On peut 
accepter (le patient redevient sexuellement contagieux et il faut le prévenir). Mais on doit refuser si il y a 
une co-infection car le virus HBV est aussi bloqué par le traitement et donc si on accepte qu’il fasse une 
pause, le virus pourra se réveiller et donner une hépatite fulminante. 

Le traitement de l’hépatite C a subit une forte évolution. On est passé de traitements très 
lourds difficiles à prendre et relativement peu efficaces (interféron alpha et ribavirine) à de 
nouveaux médicaments antiviraux d’une efficacité redoutable et extrêmement bien tolérés. Le 
problème de ces nouveaux traitements est le prix. Il y a donc des critères très particuliers de 
remboursement (sévérité de l’atteinte et existence d’une immunodéficience sous-jacente).


Syndrome de Kaposi = Infection opportuniste


On le rencontre même pour des CD4 modérément diminués. Parfois c’est dans le cadre de 
l’IRIS (immunorestauration). 


Le virus mis en cause est le HHV-8 qui a un transmission sexuelle en Europe et de la mère à 
l’enfant en Afrique (forme endémiques). En Afrique, une proportion importante de personnes en bonne 
santé (non séropositives) sont porteuses du virus, si bien qu’on peut avoir un Kaposi chez une vieille personne à 
cause de son immunosénescence sans infection avec HIV. En Europe il y a surtout une transmission sexuelle et le 
virus ne se réveille qu’avec HIV. 


Ce sont des cancers opportunistes liés au virus de l’herpès de type 8. Il donne une atteinte 
cutanée ou muqueuse (orale, digestive, bronchique, conjonctivale). Il y a un prolifération des 
cellules fusiformes endothéliales, ce sont donc des tumeurs très vasculaires. 


Traitement : doxorubicine liposomale (caelyx).


Manifestations neurologiques du SIDA


Liées à la présence de macrophages et de cellules microgliales infectées qui perturbent la 
fonction neuronale (libération de substances) ou directement à la présence du virus dans le 
SNC (indépendamment d’autres agents opportunistes). 


Démence avec un ralentissement cognitif, troubles de la mémoire, troubles moteurs plus tardifs 
et un tableau assez proche de celui de la maladie d’Alzheimer (atrophie en imagerie).


Tous les médicaments ne passent pas la BHE, y compris ceux du SIDA, il y a parfois une 
discordance entre la charge virale dans le sang et celle dans le LCR. Certains patients 
rapportent des troubles alors que leur charge virale sanguine est bonne et les CD4 aussi.
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Diagnostic de l’infection par le VIH


ELISA (X2)  
DÉTECTION D’UN AC ANTI-VIH

WESTERNBLOT  
(OBLIGATOIRE EN BELGIQUE)

PCR  
(EN CAS D’INFECTION RÉCENTE)

Fenêtre silencieuse de plusieurs 
semaines 

Recherche simultanées de 
plusieurs anticorps dir igés 
contre plusieurs protéines 
différentes du VIH

En principe PCR RNA

Si recherche simultanée de 
l’antigène p24 cela peut être 
précocement positif (fait gagner 
une semaine mais la fenêtre 
silencieuse reste de 2 à 3 
semaines)

Plus spécifique PCR DNA si traitement (bébé ou 
prophylaxie post-exposition)

Possibilité de tests rapides en 
quelques minutes voire même 
d’auto-tests

A réaliser si les tests ELISA sont 
positifs (réduit le risque de faux 
positifs)

Utile quand les anticorps ne sont 
pas encore positifs 

Evaluation biologique du patient HIV+


LYMPHOCYTES CD4 CHARGE VIRALE 

Cytométrie de flux Nombre de copies de RNA viral présentes 
dans le plasma. On présume que la valeur est 
directement l iée au niveau global de 
réplication dans le sang

Valeurs normales: 500-1100 / mm3

Les lymphocytes du sang ne représentent qu’une 
faible fraction des lymphocytes totaux (migration 
rapide d’un compartiment à l’autre en fonction du 
stress, de l’heure de la journée et de facteurs divers)

Permet d’évaluer l’efficacité thérapeutique . 
Objectif thérapeutique: charge virale inférieure 
au seuil de détection < 20 copies/mL 
Cela veut dire que le virus ne peut plus muter 

90% des lymphocytes de l’organisme sont dans le 
GALT

Permet d'évaluer efficacité, durabilité et 
non contagiosité

Permettent d’évaluer l’urgence de traiter l’infection (la 
tendance est actuellement de traiter tout le monde > 
limiter la contagion et les altérations irréversibles 
de compartiments immunitaires comme l’intestin ou 
les ganglions)

Donc une charge virale sous 20 copies par 
millilitre signifie que le patient prend son 
traitement, que le virus ne peut plus muter, 
que le traitement restera efficace 20 ans et 
que le patient n'est plus contagieux pour ses 
partenaires sexuels

Permet d’évaluer l’intensité de l’immunodéficience:

- Modérée: < 400

- Sévère: < 200

- Très sévère, menaçante à court terme: < 50 

Contrôleurs d’élite: Sans traitement, ces 
patients ont une charge virale sous 20 copies 
(donc le traitement a un bénéfice nul chez 
eux)

La validité du seuil de < 200 CD4 / microlitre comme 
marqueur d’immunodéficience n’a été établie que 
dans le contexte de l’infection par le VIH non traitée 

- Evaluation du risque d’immunorestauration 

- Evolution des CD4 à long terme «  inutile  » pour 

autant que la charge virale soit indétectable 
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Qui traiter


‣ Toute personne infectée par le VIH quelque soit le nombre de lymphocytes CD4


‣ Exceptions: 

- Contrôleurs d’élite

- Nouveau diagnostic chez une femme enceinte au premier trimestre (on peut attendre le 

deuxième trimestre si les CD4 sont bons car on ne connait pas les effets sur l’organogenèse de ces 
traitements) 


‣ Femmes enceintes

- Si patiente non traitée, on attend le deuxième trimestre pour initier le traitement 

- Si patient traitée on poursuit le traitement (adaptation éventuelle pour certaines 

molécules)

- Si charge virale indétectable, l’accouchement peut se faire par voie basse 

- Pas d’allaitement 


‣ Prophylaxie post-exposition professionnelle ou sexuelle (PEP): Dans les 3 jours (idéalement 
dans les 24 heures) et cela réduit fortement le risque de transmission


‣ Prophylaxie pré-exposition (PrEP): Personnes avec un comportement sexuel à très haut 
risque (multiples partenaires et pas de préservatif), on met les personnes sous traitement 
dans leur périodes de haut risque (protocole semi-expérimental).


Critères de succès du traitement


• Charge virale dite indétectable ( < 20 ou < 50 copies par mL de plasma)

• Une charge virale indétectable est le gage:


‣ De la stabilité génétique du virus (pas d’apparition de mutations de résistance)

‣ De la non progression clinique 

‣ D’un risque très faible de transmission verticale et sexuelle 


Médicaments 


Classiquement on fait une tri-thérapie.  

On privilégie les co-formulations (Triumeq° et 
Genvoya°) à prise unique (plus facile pour le 
p a t i e n t c e q u i a u g m e n t e l ’ a d h é re n c e 
thérapeutique). 


La p lupar t des nouve l les fo rmula t ions 
comprennent un inhibiteur d’intégrase, 99% des 
thérapies utilisent un inhibiteur de l’intégrase.

NRTI 

Inhibiteurs nucléosidiques de la 
transcriptase reverse = Analogue 
de nucléosides que le virus 
incorpore et qu i b loque la 
réplication

NNRTI Inhibiteurs non nucléosidiques de 
la transcriptase reverse 

PI Inhibiteur de protéase 

FI Inhibiteur de fusion 

Inhibiteurs de CCR5

Inhibiteurs de l’intégrase 
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Potentiateurs pharmacocinétiques


Risque d’interactions médicamenteuses : toutes les antiprotéases sont métabolisées par le 
CYP 3A4 ainsi que certaines intégrases.


On met presque toujours un inhibiteurs des CYP 3A4 dans les co-formulations pour 
augmenter la biodisponibilité des médicaments anti-VIH (permet une prise par jour et non deux 
ou trois).


RITONAVIR COBICISTAT 

Antirétroviral à fortes doses Plus sélectif du CYP 3A4

Peu sélectif: CYP 1A2, CYP 2C9, CYP 2C19, 
glucuronyltransférases

Inhibe le transport de créatinine au niveau du tube 
contourné proximal (fausse augmentation de la 
GFR)

Résistance au traitement


La transcriptase reverse du VIH fait beaucoup d’erreurs de copie: dès que la réplication 
persiste, il y a beaucoup de mutations qui peuvent conférer une résistance si des anti-
rétroviraux sont pris concomitamment. La première cause de résistance est donc la mauvaise 
observance thérapeutique.


Il est donc important d’évaluer les résistances avant d’entamer un traitement ou avant de 
changer de traitement.


TYPES DE TESTS POUR L’ÉVALUATION DES RÉSISTANCES 

GÉNOTYPIQUES PHÉNOTYPIQUES 

Séquençage totale Souches du patient 

Amplification partielle de codons associés à la 
résistance (INNO-LIPA)

Virus recombinant (avec gène bien particulier de 
la souche du patient: pol) 

Efficacité des traitements


Les tri-thérapies sont très efficaces pour empêcher la survenue du SIDA et fortement améliorer 
l’espérance de vie des patients. Depuis les tri-thérapies, les infections opportunistes ont 
diminué. 


Si le patient prend bien ses médicaments, le virus est réellement bloqué. Si le virus échappe au 
traitement c’est que la prise n’a pas été régulière et suivie correctement.


Une charge virale indécelable de façon stable et prolongée réduit de façon majeure le risque de 
transmission verticale et le risque de transmission sexuelle.


Arrêt des traitements


Les traitements actuels ne permettent pas d’éradiquer totalement les cellules infectées en 
infection latente, même après plusieurs années de charge virale indécelable.


Il y a des recherches pour forcer la vidange du réservoir (en forçant le virus à se répliquer ce qui 
détruit les cellules qui l’abritent et vu que le patient est sous traitement le virus ne peut plus 
infecter d’autres cellules).
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Complications métaboliques et vasculaires liées au VIH et aux traitements


Les patients sous tri-thérapie font plus de complications métaboliques que les patients sains de 
leur âge.  

• Risque cardiovasculaire modérément accru chez les personnes infectées par le VIH sous 
traitement 


• Lipo-atrophie et accumulation de graisse viscérale: joues creusées, ventre plus proéminent,…


• Mécanismes multiples 

- Style de vie

- Effets toxiques de certains anti-rétroviraux (anciens) sur les mitochondries des 

adipocytes ou autres cellules

- Inflammation cryptique (translocation microbienne)

- Réplication intense du virus pendant des années > micro-inflammation 


De moins en moins car les traitements sont meilleurs et moins toxiques et il apparaissent plus 
tôt dans le décours de la maladie.


Rôle du médecin généraliste


OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE Les nouvelles co-formulations améliorent fortement 
l’observance 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

- Augmentent la concentration d’un autre médicament 
(toxicité inattendue)


- Diminuant la concentration d’un anti-rétroviral 

‣ IPP et Atazanavir 

‣ Millepertuis et inhibiteurs de protéase 

‣ Ions de calcium ou de magnésium et dolutégravir 

GESTION DES « COMORBIDITÉS » L’infection par le VIH est généralement associé à un risque 
cardiovasculaire plus important 

VACCINS 
- Grippe 

- Pneumocoque

AUTRES IST Prévention et surveillance car comportement à risque

Avenir


• Thérapie anti-rétrovirale classique mais injectable et à longue durée d’action > injection 
intramusculaire tous les mois ou tous les deux mois


• Monoclonaux « largement » neutralisants

• Eradication des réservoirs

• PEP et PrEP > Prophylaxie post-exposition ou pré-exposition chez des personnes qui ont des 

comportements sexuels à haut risque ou des professionnels de la santé en contact avec le 
virus. La prophylaxie pré-exposition est plus efficace que le préservatif dans tous les cas 
(faible ou forte adhérence)
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RISQUES LIÉS AU TRAITEMENT PAR ANTI-TNF-𝛂

Anti-TNF-𝛂


Les traitements anti-TNF-𝝰 sont utilisés en rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde), en gastro-entérologie 
(maladies inflammatoires de l’intestin) et dans de nombreuses autres maladies de type inflammatoires.  

• Etanercept (Embrel°) = Récepteur soluble (empêche TNF-𝝰 d’agir le neutralisant)


• Anticorps monoclonaux (Humira°, Simponi°, Remicade° et Cimzia°) = neutralisent 
directement le TNF-𝝰 (le détruisent)


Ils sont associés à un risque d’infections surtout des infections bactériennes et dans une 
moindre mesure fongiques. 


L’étanercept est associé à un risque plus faible d’infections par rapport aux monoclonaux. 


Anti-TNF-𝛂 et tuberculose


La tuberculose est l’infection opportuniste la plus fréquente et une fois sur deux elle est extra-
pulmonaire comme dans le SIDA (donc difficile à diagnostiquer). 


Les patients étant susceptibles d’avoir une tuberculose pendant un traitement anti-TNF-𝝰 sont 
ceux à risque d’avoir une tuberculose latente (Latent TuBerculosis Infection).


Le risque est nettement plus élevé pour les monoclonaux que pour l’Etanercept (inhibition 
moins totale). C’est un risque qui est relativement précoce (surtout dans les 6 premiers mois de 
l’administration du médicament).


FACTEURS DE RISQUE DE LA TUBERCULOSE 

FACTEURS AUGMENTANT LA PROBABILITÉ 
D’INFECTION LATENTE (LTBI)

FACTEURS DE RISQUE DE PROGRESSION VERS LA 
TUBERCULOSE ACTIVE 

Contact avec une tuberculose pulmonaire active Infection par le VIH (RR x 113)

Immigration dans un pays à haute prévalence de 
tuberculose depuis 5 ans 

Immunosuppresseurs (stéroïdes > 15 mg/jour, 
anti-TNF-𝝰, transplantation,…) (RR x 20-74)

Personnel médical exposé à des patients 
tuberculeux 

Virage récent de l’intradermoréaction à la 
tuberculine (RR x 15)

Séjour ou travail dans une prison, un home ou un 
hôpital Enfant de moins de 5 ans 

Exposition professionnelle dans un laboratoire à la 
tuberculose Séquelles fibreuses à la Rx thorax (RR x 6-19)

SDF, illégalité, situation sociale précaire 
Silicose, diabète, insuffisance rénale chronique, 
leucémie, lymphome, cancer pulmonaire ou tête et 
cou, perte de poids importante, éthylisme 

Donc si une personne a des facteurs de risque et 
qu’on lui donne un traitement anti-TNF-𝝰 il faut 
être prudent et surveiller le patient plus 
fréquemment.

Gastrectomie ou bypass jéjuno-iléal (chirurgie 
bariatrique > carences)
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Bilan avant l’antibiothérapie


Anti-TNF-𝛂 et infections fongiques


C’est plus rare


Il s’agit surtout d’aspergilloses invasives car le TNF augmente la phagocytose des conidies 
par les macrophages augmentant l’efficacité des polymorphonucléaires.


On peut aussi avoir des candidoses invasives ou une zygomycose (= Mucormycose > 
Infection du visage, de la cavité oropharyngée et des poumons).


Anti-TNF-𝛂 et infections virales


C’est moins bien établi, on voit surtout des réactivations des virus du groupe Herpès (VZV, HSV 
et possibilité de CMV). 
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RISQUES LIÉS AUX TRAITEMENTS BIOLOGIQUES 

RITUXIMAB


Monoclonal anti-CD20 : détruit les lymphocytes B et est utilisé en hématologie (lymphomes ou 
anémies hémolytiques), en rhumatologie (pathologies à ANCA type Wegener) et il y a des 
protocoles en neurologie (sclérose en plaques). 


• Déplétion B prolongée: Action surtout sur les lymphocytes B naïfs et non les mémoires par 
différence de pénétration dans les zones de stockage. De plus, il y a surtout une action sur 
les lymphocytes anormaux auto-réactifs qui produisent des anticorps monoclonaux car ils 
sont immatures (expriment toujours le CD20) alors que les plasmocytes normaux sont 
matures et ont perdu l’expression de CD20.  

‣ Hypogammaglobulinémie rare en raison du fait que les lymphocytes normaux sont 
préservés > Donc il y a peu d’infections sévères


‣ Incapacité prolongée de répondre à un vaccin mais pas de perte de l’efficacité des 
vaccins administrés avant (on doit vacciner avant d’administrer le traitement)


• Risque infectieux faible 
‣ Sauf lymphome non-Hodgkinien associé au VIH (PCP, MAI, CMV,…) lié au CD4


• Rituximab et HBV: L’immunité humorale est essentielle. Il y a un haut risque d’hépatite 
surtout si les antigènes HBs sont positifs (y compris risque d’hépatite fulgurante). La 
Lamivudine en traitement prophylactique n’est malheureusement pas remboursé. 

ANTI-INTERLEUKINE-1𝝱


Traitements utilisés dans les maladies auto-inflammatoires (fièvre méditerranéenne,…) entre 
autres. 


Dans les facteurs de risque cardiovasculaires la CRP est reprise : les valeurs normales de CRP 
sont comprises entre 0 et 6. Si on se trouve entre 4 et 6 de CRP on est plus à risque de faire 
une maladie cardiovasculaire comparé à si on se trouve entre 0 et 2 de CRP. La CRP est très 
dépendant de l’IL-1 et de l’IL-6.


• Anakinra et Conakinumab: Complications infectieuses sérieuses mais rares. Ce sont 
principalement des pneumonies à Streptocoque pneumoniae. 


Attention, la fièvre est masquée par le traitement ! Ces traitements masquent les signes 
d’infection (sans augmenter le nombre d’infections). C’est vrai pour l’anti-IL1 mais aussi pour 
l’anti-IL6.


ANTI-INTERLEUKINE-6


Tocilizumab (Roactemra) : utilisé dans les artérites à cellules géantes (Maladie de Horton) et la 
pseudo-polyarthrite rhizomélique chez la personne âgée. Le remboursement est possible dans 
des indications plus rares. 


Il inhibe totalement la formation de CRP (donc elle est nulle même si il y a une infection). 


Le risque infectieux est augmenté en cas de combinaison avec le méthotrexate à 8 mg/kg. Il n’y 
a pas d’augmentation de tuberculose ni de réactivation d’hépatite.   


C 
 A

  M
  Y

  D
  U

  T
  S

 C  A  M
  Y  D  U

  T  S 



ANTI-INTERLEUKINE-17


Tous les patients qui ont un déficit de l’axe IL-17 et IL-23 sont à risque de faire des infections 
fongiques (que la déficience de l’axe soit causée par une mutation, des auto-anticorps, le HIV 
ou par des médicaments). 


Ce sont des médicaments utilisés dans les maladies inflammatoires de l’intestin, le psoriasis, 
certaines maladies ankylosantes,…  


ANTI-IGE


Dans l’urticaire ou dans l’asthme on utilise de l’Omalizumab (monoclonal anti-IgE qui met les 
mastocytes au repos). Il y a une liaison aux IgE ce qui entraine une forte chute des IgE et une 
amélioration de l’urticaire et de l’asthme. 


Pratiquement il n’y a pas d’infections liées à ce médicaments. Mais les IgE défendent contre les 
infections parasitaires.


On a analysé le risque de ce traitement dans des régions à forte prévalence de ce type 
d’infections: On voit quand même une augmentation chez les personnes sous traitement.
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