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AVANT-PROPOS

Depuis 1999, près de 30.000 personnes séropositives ont bénéficié d’un traitement
antirétroviral. L’Initiative Guinéenne d’Accès aux ARV(IGAARV) promulguée en 2003, a
apporté un vrai élan de prise de conscience des politiques et des prestataires sur la nécessité
que toutes les personnes séropositives du pays accèdent à un traitement ARV et/ou contre les
infections opportunistes.

Initialement, les centres de Prise en charge  par les ARV n’existaient qu’à Conakry. C’est à
partir de 2003 avec la GTZ (devenue GIZ depuis janvier 2011) et plus tard avec MSF-
Belgique qu’on a assisté à l’ouverture de nouveaux centres de prise en charge à l’intérieur du
pays, notamment à Mamou et à Guéckédou.

L’introduction du Parrainage en Guinée en 2007 a permis de renforcer les capacités des
structures de Prise en Charge. On assiste alors à l’ouverture des nouveaux sites
particulièrement dans  tous les  hôpitaux régionaux.

Depuis cette date, la  décentralisation de la prise en charge  a gagné du terrain avec l’appui des
partenaires et les ONG (GIZ, Solthis, MSFB, Fonds Mondial, DREAM, AEDES,
ASFEGMASSI, FMG et MPA).

Aujourd’hui, la Guinée compte 56 sites de Prise en charge des adultes et des enfants, 110 CDV
et 257 sites PTME. Beaucoup d’efforts ont été faits pour couvrir le niveau préfectoral  en sites
de Prise en Charge, aujourd’hui on  compte 26 préfectures couvertes sur 33.

Le Partenariat Public Privé a  démarré en 2010 grâce à l’appui de la GTZ et Partenaires contre
le sida à la Chambre des mines. Ceci a permis l’ouverture de 6 sites de prise en charge dans les
zones  minières  du pays.

La prise en charge des PVVIH dans les Structures Privées et Associatives est un défi majeur
pour le Programme National.

Les réunions (staff) régulièrement tenues dans les centres prescripteurs sont un lieu privilégié
pour recevoir des informations-clés, échanger, maintenir les connaissances et prendre des
décisions collégiales pour une gestion optimale des cas difficiles.

Etant donné la vie précaire des PVVIH dans la plupart des cas, il est important de leur assurer
un accompagnement et un soutien dans le cadre de leur prise en charge ; cela serait possible
grâce à une transition facilitée des rôles entre prestataires de services. Ceci garantirait la
prévention du « burn out » et améliorerait significativement la qualité de la prise en charge.

Le Présent document de normes et protocole de prise en charge de l’infection par le VIH chez
l’adulte et l’enfant tient compte des nouvelles directives de l’OMS 2013 en matière de prise en
charge VIH.

Je demande donc aux acteurs , partenaires et bénéficiaire d’en faire bon usage dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de prise en charge des PVVIH dans notre pays.
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PRÉFACE

La propagation de l’infection par le VIH/Sida dans notre pays n’est pas encore suffisamment
maîtrisée. Avec une prévalence de 1,7% (EDS-IV 2012) et une concentration dans les milieux
urbains, cette caractéristique fait de la Guinée, un pays où la situation est considérée comme
une épidémie généralisée. Toutes les enquêtes récentes prouvent que la stabilité de l’infection
passe par les efforts de sensibilisation et de prise en charge des patients éligibles au traitement
par les antirétroviraux.

La riposte organisée à l’échelon national a permis de mettre sous traitement ARV plus de
30.000 personnes sur 57845 éligibles au traitement (Spectrum 2014), grâce à l’engagement du
gouvernement Guinéen et à l’appui des partenaires bi et multilatéraux. Soit un taux de
couverture se situant entre 47- 57%. Ces efforts consentis sont appréciables, mais exigent
aussi le passage  à une plus grande échelle, en harmonisant les interventions et en qualifiant les
prestations.

Le Cadre Stratégique National et le plan de décentralisation de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) ont prévu qu’à moyen terme (5 ans) la tendance sera de stabiliser
la pandémie par la maîtrise des nouvelles infections et la prise en charge efficace des patients.
Cet engagement implique la contribution de l’ensemble des acteurs pour la planification, la
mise en œuvre et le suivi évaluation du processus.

C’est pourquoi tenant compte de l’évolution de stratégies basées sur les données de recherches
en matière de traitement ARV, une révision du document de Normes et Procédures de la prise
en charge du VIH/Sida est requis et  mis à la disposition des prestataires accrédités pour
l’exécution de leur mission ; le plan d’évaluation de ces normes, élaboré à travers des méthodes
pertinentes, s’inscrit logiquement dans la dynamique de qualification de ces  prestations de
services.

Le  Ministère de la Santé mettra tout en œuvre afin que la qualité de la Prise en Charge  et son
accessibilité soient constamment améliorées.

Je tiens à féliciter les auteurs de ce précieux outil de travail, fruit de l’expertise dont dispose
notre pays.

Enfin je rends un hommage mérité à  tous les acteurs de la lutte contre le sida et en particulier
à ceux qui assurent la prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH dans des conditions
parfois difficiles. Cet engagement doit être reconnu à sa juste valeur.

Je suis convaincu que l’ensemble des partenaires et intervenants dans la lutte contre le
VIH/sida, feront de ce document un véritable outil pour l’amélioration de la qualité de la prise
en charge des PVVIH en Guinée.

Le  Ministre de la Santé

Médecin/Colonel REMY LAMAH
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Chapitre I : POLITIQUE, NORMES  ET PROCEDURES  DE PRISE
EN CHARGE

I.1. Objectifs

I.1-1    Objectif général

Garantir l’accès aux soins à toute personne infectée par le VIH en Guinée lorsque son état
clinique et/ou biologique le nécessite, sur la base des critères définis au niveau national et
international.

I.1-2    Objectifs spécifiques

 Étendre l’accès aux soins,  spécifiquement aux traitements desinfections sexuellement
transmissibles, des Infections Opportunistes et à la thérapie antirétrovirale à toutes les
régions de la Guinée ;

 Standardiser et simplifier les stratégies thérapeutiques antirétrovirales pour permettre
leur mise en œuvre dans les structures de soins à tous les niveaux de la pyramide
sanitaire ;

 Assurer des soins de qualité reposant sur une bonne dispensation des médicaments
(antirétroviraux, anti IST et anti IO), la continuité du suivi clinique et biologique,
l’éducation thérapeutique des patients et la formation continue du personnel ;

 Garantir sur toute l’étendue du territoire national la continuité des soins, à travers la
disponibilité des médicaments (anti IST, anti I.O, antirétroviraux), des réactifs, des
consommables et les outils de gestion dans le cadre de la pérennisation des
interventions ;

 Garantir l’implication du secteur communautaire (Resaux, ONG, associations de
personnes vivant avec le VIH et autres associations, collectivités décentralisées,
établissements de santé privés et entreprises) dans la mise en œuvre et le suivi du
processus de soins ;

 Organiser le suivi et l’évaluation régulière des données cliniques, biologiques,
thérapeutiques et comportementales;

 Assurer la prise en charge psychosociale, nutritionnelle et alimentaire des PVVIH et
des OEV.

 Favoriser le développement des projets de recherche opérationnelle ;

 Évaluer périodiquement le programme de mise en œuvre de la politique et des
protocoles de prise en charge.
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I.2. Cadre Légal

La prise en charge des personnes séropositives s’effectue dans un cadre légal, défini par
l’Ordonnance N° 56/2009/PRG/SGG du 29 Octobre 2009, relative à la prévention, la prise en
charge et le contrôle du VIH/sida en République de Guinée [1].

Concernant le milieu de soins, la loi insiste (et prévoit des sanctions le cas échéant) sur les
aspects essentiels que sont le caractère volontaire du dépistage, l’anonymat du suivi des
patients, la confidentialité, ou encore la non-discrimination dans l’accès aux soins.

Les services de prise en charge doivent être accessibles à toutes les personnes qui en ont
besoin, quel que soit leur sexe, leur âge, leur race, leur religion, leur orientation sexuelle, leur
appartenance ethnique, leur nationalité, leur niveau de revenu ou leur lieu de résidence.

Toutes les informations relatives au dépistage et à la prise en charge du VIH/sida seront tenues
au secret professionnel par les acteurs de la prise en charge (personnel de santé, agents
communautaires) tel que défini par les dispositions de la loi.

Depuis Septembre  2007, par Arrêté conjoint des Ministères de la Santé, des Affaires Sociales
et de l’Economie et des Finances, les ARV, les médicaments contre les IO, le test de dépistage,
le typage lymphocytaire et la charge virale ont été rendus gratuits pour les PVVIH.

I.3. Pyramide sanitaire et prise en charge des PVVIH

Tableau 1 : Activités VIH à charge de la structure de santé selon le niveau de la pyramide
sanitaire

Niveau de soins Activités Prestataires Niveau

Communautaire
Poste de Santé

- Promotion du dépistage
- Counseling dans les CDV
- Dépistage VIH
- Visite à Domicile (VAD)
- Conseils sur l’hygiène et

l’alimentation
- Appui à l’observance
- Référence pour la PEC médicale,
- PEC syndromique des IST
- Promotion et distribution des

préservatifs
- Distribution des denrées

alimentaires
- Accompagnement en fin de vie

- Associations
- Organisations à base

communautaire
- Agents de santé

communautaire
- Agents de santé
- Tradipraticiens

I

- Centres de Santé
- Centres Médicaux

Associatifs

- Promotion du dépistage et
counseling

- Diagnostic clinique et biologique
du VIH

- Suivi clinique des malades
- Prophylaxie et traitement des

IST, IO et TARV

- ATS
- Aide de Santé
- Sages-femmes
- Techniciens de

Laboratoire
- Médecins
- Pharmaciens
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- Appui à l’observance du
traitement

- VAD
- Recherche des perdus de vue
- Référence pour le diagnostic

biologique et les traitements
- Prophylaxie post-exposition aux

liquides biologiques

- Biologistes

- Centres Médicaux
Confessionnels

- Cliniques Zones
industrielles et
Minières

- CMC/Hôpitaux
préfectoraux

- Promotion du dépistage
- counseling
- Diagnostic clinique
- Prophylaxie et traitement des

IST et IO

- Aides de santé
- Sage-femmes
- Médecins

II

- Diagnostic et suivi  biologique
du VIH, des IO et des IST

- Techniciens de
Laboratoire

- Biologistes
- Surveillance clinique du

traitement par les ARV
- Soins palliatifs
- Référence pour prise en charge

spécialisée

- Médecins
- Pharmaciens
- Aides de santé
- Sage-femmes
- Infirmiers
- ATS
- Assistants sociaux,
- Psychologues

- Education thérapeutique du
patient

- Pharmaciens
- Médecins
- Educateurs

thérapeutiques
- Aides de santé
- Sages-femmes
- Infirmiers
- ATS
- Assistants sociaux,
- Psychologues

- Gestion et dispensation des ARV

- Pharmaciens
- Assistants en

pharmacie
- Sages-femmes

- Prescription et suivi du
traitement sous ARV

- Prophylaxie post-exposition aux
liquides biologiques

- Médecins
- Biologistes
- Pharmaciens
- Infirmiers
- Sages-femmes

- Hôpital de
Compagnie

- HR
- CHU

- Promotion du dépistage
- counseling
- Diagnostic clinique
- Prophylaxie et traitement des

IST et des IO

- Aide de santé
- Sages-femmes
- Médecins
- Pharmaciens

- Diagnostic biologique du VIH et
des IO

- Pharmaciens
- Biologistes
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- Suivi biologique des malades
sous ARV

- Techniciens de
laboratoire

- Assistants en
pharmacie

III

- Prescription et suivi du
traitement par les ARV

- Prophylaxie post-exposition aux
liquides biologiques

- Médecins
- Pharmaciens
- Aides de santé
- Sages-femmes
- Infirmiers
- ATS
- Assistants sociaux,
- Psychologues

- Recherche  bioclinique et
thérapeutique

- Etude des résistances aux ARV

- Médecins
- Pharmaciens
- Biologistes
- Chercheurs
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I.4. Référence et contre Référence

Elles obéissent strictement aux normes prescrites dans ce cadre basées sur les compétences de
chaque structure en matière de prise en charge selon les paquets minimum dévolus à chacune
d’entre elles.

I.5. Prise en charge  des enfants de 0 a 5 ans [2]

Il faut se reporter au  plan  stratégique  PCIME qui précise que  les enfants de cet âge sont pris
en charge au niveau I de la pyramide sanitaire. Toutefois cette cible pourrait bénéficier de la
prise en charge au niveau II et III de la pyramide si les services existent.

I.6. Prise en charge de la coïnfection TB/VIH [3]

La prise en charge de la coïnfection TB/VIH doit être perçue comme une synergie d’action des
acteurs des deux programmes aussi bien au niveau stratégique qu’opérationnel.

Le Ministère de la santé a créé et mis en place les comités de coordination TB/VIH aux
différents niveaux (national, régional et district). Les activités proposées sont les suivantes :

1. Organiser des réunions de concertation trimestrielle du comité de coordination TB-VIH
pour planifier et suivre les activités au niveau national, régional et préfectoral,

2. Mettre en place un mécanisme de collaboration des programmes TB et sida à tous les
niveaux du système de santé,

3. Editer et diffuser des outils conjoints standardisés sur la coïnfection TB/VIH,
4. Mettre en place un bulletin d’information trimestriel sur les activités de lutte contre la

coïnfection TB/VIH

Pour alimenter cette synergie il faut :

o Elaborer des textes d’application de la collaboration en direction des deux
programmes

o Identifier des axes de collaboration entre acteurs au niveau opérationnel
o Intégrer le traitement de la TB dans les sites de PEC du VIH
o Intégrer le dépistage et le traitement du VIH/sida dans les Centres de Dépistage et

de Traitement de la tuberculose.

I.7. Prise en charge de la coïnfection VIH/HEPATITE B ET C [4]

La proportion de coïnfection est particulièrement élevée dans les pays à revenu faible ou
moyen, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne en ce qui concerne
l’hépatite B.

L’hépatite virale est une cause de plus en plus fréquente de morbidité et de mortalité chez les
personnes vivant avec le VIH, notamment chez celles qui reçoivent un Traitement anti
rétroviral (TAR). Une approche globale comprend la prévention et le dépistage de l’hépatite B,
le dépistage de l’hépatite C, la vaccination contre l’hépatite B ainsi que le traitement et les
soins des personnes vivant avec le VIH et qui présentent une coïnfection par le VHB et/ou par
le VHC.
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Pour répondre à cette préoccupation, il est envisagé la mise en place d’une cellule de gestion de
la coïnfection VIH/VHB et VHC.
Les activités proposées sont les suivantes :

1. Faire une analyse situationnelle sur la problématique de la coïnfection VIH/VHB et VHC
2. Organiser des réunions de concertation trimestrielle de la cellule de gestion

VIH/VHB/VHC pour planifier et suivre les activités au niveau national, régional et
préfectoral

3. Mettre  en place un mécanisme de gestion à tous les niveaux du système de santé,
4. Elaborer, Editer et diffuser des outils standardisés sur la coïnfection VIH/VHB et VHC
5. Mettre en place un bulletin d’information trimestriel sur les activités de lutte contre

VIH/VHB et VHC

Pour alimenter cette synergie il faut :

 Diagnostic et suivi :
o Elaborer  les stratégies de dépistage/Suivi pour VHB/VHC et la coïnfection

VIH/VHB et VHC
o Rendre disponible les techniques ELISA / grandes séries

 Banque de sang /laboratoire national de référence Point of Care (POC) dans les autres
sites

 Réactifs pour la Charge Virale CV /plateformes VIH ADN VHB et ARN VHC

o Inciter les laboratoires à s’inscrire aux programmes de contrôle de Qualité
o Identifier des axes d’interventions opérationnelles
o Intégrer le traitement des hépatites dans les sites PEC du VIH.
o Renforcer le partenariat Sud-Sud entre l’Afrique de l’ouest/centre/Est
o Accompagner les réseaux de recherche dans les essais thérapeutiques
o Rendre disponible et accessible les tests rapides et les molécules
o Faciliter les ateliers de formation et d’échange.

I.8. Critères d’accréditation des centres de prise en charge des PVVIH
en Guinée :

L’approche choisie est l’intégration des activités de prise en charge des patients par les ARV
dans les structures de santé des secteurs publique, privé , associatif/confessionnel. Les critères
d’accréditation des centres de prise en charge sont :

I.8.1. Centre de traitement et de dispensation

Il doit comporter :

- un personnel médical et /ou paramédical médical formé à la prescription d’ARV ;
- une base de données fiable (cohortes de patients avec schéma thérapeutique, tolérance

des traitements, observance thérapeutique, issue thérapeutique) régulièrement mise à
jour ;

- un staff ou Comité Médical Technique qui se réunit mensuellement plus
particulièrement pour tout nouveau site de PEC (2 premières années au moins) ;

- un laboratoire ou d’une référence pour le dosage de CD4, de la charge virale, des
examens d’imageries médicales (Radiographie, échographie, etc.), d’hématologie et de
biochimie ;

- une unité fonctionnelle de pharmacie
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L’accréditation est accordée par le Ministère de la Santé  à travers le PNPCSP.

I.8.2. Centre de traitement affilié

Il doit remplir les conditions suivantes :

- Disposer du personnel médical et paramédical formé et/ou recyclé dans la prise en
charge des  PVVIH ;

- Utiliser les résultats des examens effectués dans un centre accrédité de traitement et de
dispensation des ARV ;

- Se référer au parrain du site  pour toute situation particulière.

I.8.3. Prescripteurs

Les critères retenus pour leur choix sont les suivants :

- certifier l’obtention d’un Doctorat d’Etat d’une institution supérieure médicale reconnue
(en Guinée ou autres pays) et être inscrit à l’Ordre National des Médecins de Guinée ;

- être médecin prescripteur d’ARV formé ;
- être un infirmier, un ATS, ou une sage-femme formé (e) dans le cadre de la délégation

des tâches ;
- exercer ou être rattaché à un centre accrédité par le PNPCSP.

NB : Le renouvellement des ordonnances et le suivi des patients peuvent être effectués par
tout autre médecin dans les structures affiliées ou le pharmacien sur présentation de la carte
patient/ordonnance médicale.

I.8.4. Dispensateurs d’antirétroviraux

Les critères retenus pour leur choix sont les suivants :

- certifier l’obtention d’un diplôme d’une institution supérieure Pharmacie reconnue (en
Guinée ou autres pays) et être inscrit à l’Ordre National des pharmaciens de Guinée.

- être ppharmacien formé à la dispensation des ARV;
- être assistant ou agent de point de vente formé dans le cadre de la délégation des tâches;

I.8.5. Prestataires du dépistage et du suivi Biologique

Les critères retenus pour leur choix sont les suivants :

- être  agent de santé ou  agent communautaire formé pour le dépistage
- être Biologiste ou technicien de laboratoire formé inscrit à l’Ordre National des

Pharmaciens ou Médecins  de Guinée ;
- avoir une expérience reconnue par le PNPCSP dans la prise en charge des PVVIH ou

ayant reçu  une formation validée à l’échelon national;
- ou être technicien de laboratoire sous la responsabilité d’un pharmacien ou médecin

biologiste accrédité
- exercer dans un laboratoire accrédité par le Programme National de prise en charge et

de  prévention  des IST/VIH/sida.
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NB : Dans le cadre de l’application des procédures en matière de Prise en charge des
PVVIH, Il revient au Programme National, une fois par an, de valider et d’actualiser la liste
des prescripteurs, des dispensateurs et des prestataires de suivi biologique.

I.9. Comité Médical Technique (CMT) [5]

Il a été créé par l’arrêté N° A/2005/166/MSP/SGG du 10 mars 2005. C’est un organe doté
d’une instance de discussions de cas cliniques et thérapeutiques et d’échanges d’opinion dans
un but de formation, de recherche. Chaque centre de prescription accrédité sera muni d’un
comité /Staff médical technique.

Dans certaines situations, les structures sanitaires publiques, privées, confessionnelles et les
Centres Associatifs  doivent se référer au comité/staff médical technique de leurs centres pour
la mise sous ARV de leurs patients.

I.9.1. Les Membres du CMT

- Médecins prescripteurs d’un rayon sanitaire;
- Pharmaciens ;
- Biologistes ;
- Psychologues ;
- Prescripteurs par délégation de tâche
- Représentants des partenaires techniques impliqués dans la PEC des PVVIH ;
- Assistants sociaux ;
- Représentants des associations /ONG des PVVIH (Pairs Educateurs)

I.9.2. Attributions

Le comité médical technique :

- contrôle les critères d’inclusion;
- valide un numéro de dossier (code patient) ;
- échange tous les mois au moins (et chaque fois que le besoin l’exige) des avis sur les

schémas et résultats thérapeutiques ;
- organise des séances d’entretien thérapeutique (étude de cas) à l’attention du personnel

médical, paramédical et des étudiants ;
- garde les documents en archive ;
- veille à l’application correcte du protocole national thérapeutique
- appuie le SE/CNLS et le Programme National (PNPCSP) pour l’élaboration et la

validation des documents normatifs.
- fournit les Procès-verbaux des réunions au SE/CNLS et au Programme National.

I.10. Gestion des données de prise en charge des PVVIH [6]

I.10.1. Outils de gestion et de suivi des données

Dans le cadre du suivi des patients, les dossiers médicaux doivent être préparés et positionnés
pour leur utilisation.

Les dossiers des patients sont et demeurent :
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 Obligatoires : pour chaque patient, un dossier numéroté  doit être ouvert et tenu à jour
au fur et à mesure des consultations

 Individuels : les informations y étant consignées ne concernent qu'un seul et même
patient

 Confidentiels : seuls le médecin prescripteur, son équipe, les épidémiologistes et les
responsables de la saisie sont habilités à y avoir accès.

 Bien archivés et exploitables pour des données statistiques fiables.

Le remplissage correct du dossier médical permet de recueillir des informations
sociodémographiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques nécessaires au  suivi de qualité
du patient et sur le  long terme.

La bonne tenue du dossier assure une prise en charge qui est à la fois :

 transférable d'un prescripteur à un autre (transfert du patient, absence ou mobilité du
Prescripteur) ;

 renseignée sur le long terme : le dossier permet de conserver un historique de la maladie
et du traitement du patient, permettant d'ajuster au mieux la prise en charge.

Les informations contenues dans le dossier sont informatisées. Si les dossiers sont bien tenus et
les informations transmises régulièrement, ce système permet:

 d’obtenir un résumé pour chaque patient contenant les informations cliniques,
biologiques et thérapeutiques essentielles (document imprimable), permettant
d’améliorer la prise en charge du patient.

 d’avoir une vision globale de la file active (rapport par centre imprimable)

En outre, la saisie et la compilation des données issues de ces dossiers permettent la production
d'une information programmatique sur l'IGAARV et d'une information épidémiologique sur les
caractéristiques et les grandes évolutions de l'épidémie en Guinée.

Outre les dossiers, les ordonnanciers à trois volets et 3 types de registres (le registre général
conçu pour tous les patients séropositifs, le registre de suivi annuel des patients et le registre de
pharmacie) sont disponibles dans la presque totalité des sites pour faciliter la collecte des
données des patients.

Pour le suivi des indicateurs, des fiches de collecte standardisées des données doivent être
remplies  mensuellement, complétées et transmises par les structures de PEC via le SNIS au
Programme National tous les mois.

I.10.2. Circuit des données

Chaque feuille contenue dans le dossier médical est doublée par une copie carbone. Chaque
consultation d'un patient donne lieu au remplissage d'un formulaire du dossier patient.

Les informations saisies sont conservées sur place et les rapports mensuels sont envoyés à
l’unité de suivi et évaluation du PNPCSP/Ministère de la Santé pour constituer la base de
données nationale de prise en charge du VIH/Sida.
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La base de données ainsi constituée est transmise au SE/CNLS pour le suivi évaluation, la
communication et  l’information stratégique de la riposte au VIH.

Les informations collectées sont mises à la disposition des équipes de supervision et
d’évaluation dans le strict respect de la confidentialité.

Pour qualifier le suivi de la prise en charge des cas, certaines dispositions sont à respecter par
les prestataires:

 Le résumé du dossier de chaque patient ;
 La file active des patients sous ARV et les caractéristiques de chaque traitement ;
 La quantification des besoins en ARV, I.O, consommables et Réactifs de laboratoire ;
 La réponse aux multiples sollicitations des sites de PEC en matière d’outils de collecte

de données, de disponibilités d’intrants doit être effective et optimale,

I.11. Centrale d’Achat [7]

Par Arrêté Conjoint A/2002/6270/MEF/MSP/SGG du 18 novembre 2002,  les statuts de la
Pharmacie Centrale de Guinée en abrégé « PCG » ont été fixés.

L’Arrêté précise qu’il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont
la mission essentielle est l’approvisionnement et la gestion des produits de santé de qualité en
faveur des structures sanitaires, des ONG participant au service public, des projets de
coopération bi et multilatérale, des universités, des institutions et autres établissements
pharmaceutiques autorisés par le Ministère chargé de la Santé Publique en République de
Guinée.

I.12. Programme National de Prise en charge Sanitaire et Prévention des
IST/VIH/Sida (PNPCSP) [8]

Il  a été créé par l’Arrêté N0 7659 /MSP/CAB/2003 sous l’autorité du Ministère chargé de la
Santé  Publique. Il équivaut à une division de l’Administration Centrale avec mission de mettre
en œuvre la politique sectorielle du Ministère de la Santé Publique en matière de lutte contre les
IST/VIH/sida.

Pour accomplir sa mission, le Programme comprend :

- Une équipe de Coordination nationale,
- Une administration financière
- Des unités techniques que sont :

 Une Unité de Communication pour le changement de comportement et
d’Information, Education et Communication (CCC, IEC) ;

 Une Unité de Prise en Charge Médicale, des IST/VIH/sida
 Une Unité de PTME ;
 Une Unité d’Approvisionnement et de logistique ;
 Une Unité de Suivi et Evaluation.

Attributions:
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Le Programme National de Prise en Charge Sanitaire et de Prévention des IST/VIH/sida est
chargé de :

- Coordonner la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de lutte contre les
IST/VIH/sida ;

- Conduire le processus de planification/programmation de la réponse sectorielle santé
face à l’épidémie ;

- Renforcer les capacités des acteurs du secteur santé, impliqués dans la lutte contre les
IST/VIH/sida ;

- Définir et suivre les services à introduire dans le Paquet Minimum d’Activités  par type
de structure sanitaire et veiller à leur intégration ;

- Définir et suivre les indicateurs de suivi et d’évaluation du programme et veiller à les
intégrer dans le Système National d’Information Sanitaire et le Système de Surveillance
Epidémiologique ;

- Assurer la prise en charge des personnes vivant avec les IST/VIH/sida : accès aux soins,
aux ARV et prise en charge psychosociale ;

- Assurer la mise en œuvre de la Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à
l’Enfant (PTME), dans les structures sanitaires ;

- Assurer la mise en œuvre des activités de Conseil et Dépistage à l’initiative du soignant
(DCIS) du VIH ;

- Mobiliser les ressources et coordonner leur répartition et leur utilisation ;
- Promouvoir et coordonner la recherche opérationnelle dans les différentes thématiques ;
- Assurer la coordination des interventions des partenaires du secteur santé en matière de

lutte contre les IST/sida ;
- Renforcer le système de surveillance épidémiologique des IST/VIH/sida
- Contribuer à l’élaboration de la législation et de la réglementation en matière de lutte

contre les IST-sida.

I.13. Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le Sida
(SE/CNLS) [9]

Le SE/CNLS est créé par Arrêté N° 7488/PM/CAB/2012 de Monsieur le Premier Ministre du
14 août 2012.

Le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le Sida est un Etablissement
Publique à caractère Administratif,  placé sous l’autorité du Premier Ministre, Président du
CNLS auquel il rend compte de ses activités.

ATTRIBUTIONS:

Le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le Sida a pour mission d’élaborer
les éléments de la politique nationale de lutte contre le Sida et de veiller à la mise en œuvre et
le suivi de cette politique. A ce titre, il est chargé de :

- Assurer la coordination des activités concourant à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation du cadre stratégique national ;

- Coordonner la mobilisation et la budgétisation des ressources nécessaires à la mise en
œuvre du cadre stratégique national de lutte contre le VIH et le Sida ;

- Assurer la coordination de l’appui des partenaires au développement ;
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- Etablir les rapports d’exécution technique et financière et en assurer la transmission au
CNLS ;

- Collecter et diffuser les informations stratégiques relatives à la pandémie ;
- Assurer la coordination de la gestion technique et financière des différentes contributions

au SE/CNLS ;
- Assurer la visibilité et la lisibilité de la riposte au VIH/sida ;
- Elaborer les documents techniques nationaux (Politiques, stratégiques et guides de

références) ;
- Assurer la gestion des ressources humaines et financières de la riposte au Sida ;
- Assurer la coordination politique et technique de la riposte au Sida.

COMPOSITION :

Le Secrétariat Exécutif comprend :

Un Cabinet constitué d’un:

- Secrétaire Exécutif (ve)
- Secrétaire Exécutif (ve) Adjoint(e),

Et 6 (six) départements :

1. Affaires Administratives et Financières
2. Planification, Suivi–Evaluation et Recherche
3. Partenariat et Société Civile
4. Réponse Sectorielle et Appui à la Décentralisation
5. Communication Stratégique
6. Passation de Marché et Logistique.

Le SE/CNLS dispose en outre de coordinations Régionales dans les 7 Régions Administratives
et la Ville de Conakry.
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Chapitre II : PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES
[10, 11, 12]

II.1. Prévention des Infections Opportunistes (IO)

II.1.1. Mesures générales de prévention des infections

Contact avec les animaux: les animaux sont un réservoir de cryptosporidium, de
salmonelloses toxoplasme,(en particulier les reptiles tels que les tortues et serpents, et le chats )
et d’infections à campylobacter. Tout contact avec un animal diarrhéique doit être déconseillé,
et lors de contacts inévitables avec les excréments d’animaux le port de gants est conseillé.

Contamination hydrique: L’eau destinée à la boisson ou à la préparation d’aliments doit être
bouillie: une ébullition d’une minute suffit à éviter le risque de cryptosporidiose. L’utilisation
de filtres à eau (à un micron) permet également de réduire ce risque. L’exposition à de l’eau de
rivière ou de lac lors baignades par exemple, peut entraîner une giardiase ou une
cryptosporidiose, et est donc à déconseiller.

Contamination alimentaire : Les aliments tels que les œufs crus ou peu cuits, les viandes et
poissons crus ou peu cuits, les produits laitiers non pasteurisés, les aliments préparés vendus en
rue tels que les galettes, les glaces, etc. peuvent tous avoir des germes entériques divers et sont
formellement à déconseiller ou alors doivent être bien cuits.

Les fruits et légumes doivent être consommés cuits, ou crus mais dans ce cas soigneusement
épluchés (ou lavés à l’eau chlorée).

La contamination des aliments “sains” par des germes doit être évitée: le matériel de cuisine
doit être propre et sec, et il faut éviter que des aliments crus entrent en contact avec des
aliments consommables.

Il faut se laver les mains avant de préparer les aliments et de manger.

CHIMIOPROPHYLAXIE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES

II.1.2. Prophylaxie  au Cotrimoxazole (SMX/TMP)

Recommandations

Cette combinaison à la dose recommandée permet de prévenir un certain nombre d’infections
bactériennes et à protozoaires, à savoir :

- Streptococcus Pneumoniae
- Salmonella Species
- Nocardia
- Pneumocystis Jiroveci
- Toxoplasma Gondii
- Isospora Belli
- Cyclospora
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Les recommandations de l’ONUSIDA/OMS ci-dessous sont appliquées.

Pour :

- Tous les patients symptomatiques (stades II, III et IV)
- CD4 < 500 (si CD4 disponible)
- Les femmes enceintes après le 1er trimestre de grossesse
- Les nourrissons de plus de 4 semaines

 tout enfant né de mère séropositive pour le VIH que la mère ait reçu ou non des
ARV pendant sa grossesse

 tout enfant diagnostiqué séropositif pour le VIH pendant sa 1ère année de vie (quelle
que soit la technique de diagnostic: PCR, sérologie ou diagnostic clinique)

Pour les enfants :

- sirop : SULFAMETHOXAZOLE 50 mg/kg + TRIMETHOPRIME 5mg/kg
- les comprimés peuvent également être utilisés au dosage pédiatrique et écrasés

1. Suivi  de la prophylaxie au Cotrimoxazole

- suivi clinique au début, tous les mois puis tous les 3 mois
- Hb et compte GB tous les 6 mois

2. Conditions d’arrêt de la prophylaxie

- réactions cutanées sévères comme le syndrome de Steven Johnson
- insuffisance rénale et/ou hépatique
- toxicité hématologique sévère
- si patient sous trithérapie et soumis à 2 contrôles de CD4 à 6 mois d’intervalle dont le

résultat est > 350

3. Alternative au Cotrimoxazole

En cas d’allergie au SMX/TMP

Si dosage CD4 disponible ; pyrimethamine et acide folinique uniquement si CD4 < 100
(toxoplasmose)

II.1.3. Traitement préventif par l’isoniazide (TPI)

SULFAMETHOXAZOLE 800 mg
+ TRIMETHOPRIME 160 mg

Une fois par jour (= 2 cp de 480 mg /60 à avaler ensemble)
pour les adultes et enfants de plus de 12 ans

DAPSONE 50 mg 2x/jour
+ PYRIMETHAMINE 50 mg 1x/semaine
+ ACIDE FOLINIQUE 25 mg 1x/semaine
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Il convient de dépister les cas de tuberculose chez les adultes et les adolescents vivant avec le
VIH en suivant un algorithme clinique (voir ci-dessous). Ceux qui ne présentent aucun des
symptômes suivants: toux, fièvre, perte de poids ou sueurs nocturnes, ne sont probablement pas
atteints de tuberculose évolutive et doivent recevoir un TPI.

Les adultes et les adolescents vivant avec le VIH, dont la réaction à l’intradermoréaction à la
tuberculine est inconnue ou positive et qui ont peu de risques d’être atteints d’une tuberculose
évolutive, doivent recevoir un TPI pendant au moins six mois dans le cadre de services
complets de prévention et de soins anti-VIH. Le TPI doit être administré à ces personnes, quel
que soit leur degré d’immunodépression, ainsi qu’à ceux se trouvant sous TAR, à ceux qui ont
déjà suivi un traitement antituberculeux et aux femmes enceintes.

Il n’est pas nécessaire d’avoir réalisé une intradermoréaction à la tuberculine pour commencer
un TPI chez les personnes vivant avec le VIH.

Algorithme pour le dépistage de la tuberculose chez l’adulte et l’adolescent vivant avec le
VIH en situation de prévalence élevée de l’infection à VIH et de ressources limitées

ANNOTATION

OuiNon

Adultes et adolescents vivant avec le VIH (a)

Faire un dépistage de la tuberculose à toute personne
présentant l’un des symptômes suivants (b):

- Toux actuelle
- Fièvre
- Perte de poids
- Sueurs nocturnes

Faire une évaluation pour
rechercher des contre-
indications au TPI (c)

Faire des investigations à la recherche d’une
tuberculose et d’autres pathologies (d)

OuiNon

Donner le
TPI

Reporter
le TPI

Autre
diagnostic

Pas de
tuberculose

Tuberculose

Donner un
traitement

approprié et
envisager un

TPI

Faire un
suivi et

envisager
un TPI

Traiter la
tuberculose

Faire un dépistage régulier de la tuberculose à chaque rencontre avec un agent de
santé ou à chaque visite dans un établissement de santé
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a) Les critères à remplir pour la mise en route d’un TAR doivent être évalués chez chaque adulte et
chaque adolescent. Priorité doit être accordée à la mise en place de mesures de lutte contre les
infections afin de réduire la transmission de Mycobacterium tuberculosisdans tout établissement où
sont fournis des soins.

b) Une radiographie thoracique (si disponible) peut être réalisée, mais elle n’est pas nécessaire pour
classifier une personne comme étant atteinte ou non de tuberculose. En situation de prévalence
élevée de l’infection à VIH et de prévalence élevée de la tuberculose chez les personnes vivant avec
le VIH (par exemple, supérieure à 10 %), la réalisation d’investigations supplémentaires ayant une
bonne sensibilité doit être fortement envisagée.

c) Les contre-indications sont les suivantes : hépatite active (aiguë ou chronique), consommation
régulière et importante d’alcool et symptômes de neuropathie périphérique. Des antécédents de
tuberculose et une grossesse en cours ne doivent pas être une contre-indication à la mise en route du
TPI. Dans le cadre de l’évaluation des critères pour la mise en route du TPI, un dépistage par test
cutané à la tuberculine peut être réalisé dans certaines situations, bien qu’il ne soit pas
indispensable.

d) Les investigations pour rechercher une tuberculose doivent être effectuées conformément aux
directives nationales existantes.

Algorithme de dépistage de la tuberculose chez l’enfant âgé de plus d’un an vivant avec le
VIH

OuiNon

Enfant âgé de plus de 12 mois vivant avec le VIH (a)

Faire un dépistage de la tuberculose à tout enfant
présentant l’un des symptômes suivants :
Faible gain de poids (b)
- Fièvre
- Toux actuelle
- Antécédent de contact avec un cas de tuberculose

Faire une évaluation pour
rechercher des contre-
indications au TPI (c)

Faire des investigations à la recherche d’une
tuberculose et d’autres pathologies (d)

OuiNon

Donner le
TPI

Reporter
le TPI

Autre
diagnostic

Pas de
tuberculose

Tuberculose

Donner un
traitement

approprié et
envisager un

TPI

Faire un
suivi et

envisager
un TPI

Traiter la
tuberculose

Faire un dépistage régulier de la tuberculose à chaque rencontre avec un agent de
santé ou à chaque visite dans un établissement de santé
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ANNOTATION

a) Tout nourrisson âgé de moins d’un an doit recevoir un TPI s’il a des antécédents de contact avec
une personne atteinte de tuberculose vivant dans le même foyer.

b) Un faible gain de poids est défini comme : 1) le signalement d’une perte de poids ou un poids très
faible (poids pour âge au-dessous du seuil Z=-3) ; 2) une insuffisance pondérale (poids pour âge au-
dessous du seuil Z=-2) ; 3) une perte de poids confirmée (>5 %) depuis la dernière visite ; ou 4) un
aplatissement de la courbe de croissance.

c) Les contre-indications sont les suivantes : hépatite active (aiguë ou chronique) et symptômes de
neuropathie périphérique. Des antécédents de tuberculose ne doivent pas être une contre-indication
à la mise en route d’un TPI. Dans le cadre de l’évaluation des critères pour la mise en route du TPI,
un test cutané à la tuberculine peut être réalisé dans certaines situations, bien qu’il ne soit pas
indispensable.

d) Les investigations pour rechercher une tuberculose doivent être effectuées conformément aux
directives nationales existantes.

II.1.4. Prévention primaire

La prophylaxie primaire est donnée aux PVVIH qui n'ont encore jamais été infectées par
l’affection considérée. Les critères d’initiation de la prophylaxie primaire des IO sont décrits
dans le tableau 2.
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Tableau 2: Prévention primaire des infections opportunistes

Infections Indications
Médicaments (posologie) Niveau

1er Choix Alternatif 1 2 3

Toxoplasmose

Ac IgG
antitoxoplasmique
positif et ou
Stades 3 et  4

Cotrimoxazole 480 mg.
1cp/jr
Arrêt si augmentation de
CD4 > 200/mm3 sous
ARV (maintenu sur 2
contrôle à 6 mois
d’intervalle).

Dapsone (50-100
mg/jr) +
Pyriméthamine (50
mg/sem.)+Acide
folinique(25mg/sem)

Non Oui Oui

Pneumocystose

CD4 < 200/mm3
Stades 3 et 4

Cotrimoxazole 480 mg.
1cp/jr
Arrêt si augmentation de
CD4 > 200/mm3 sous
ARV (maintenu sur 2
contrôle à 6 mois
d’intervalle).

Dapsone (100 mg/jr)
ou

Non Oui Oui
Atovaquone (1500
mg/jr) en 1 prise + ou

Pentamidine en aérosol
(300mg/mois)

Tuberculose
Tout PVVIH aux
stades cliniques 3 ou
4 de l’OMS

INH : 5mg/Kg sans
dépasser 300 mg en PU
pendant six mois
Chez l’enfant 10mg/kg
pendant 6 mois.

Non Oui Oui

II.1.5. Prévention secondaire

La prophylaxie secondaire est donnée aux PVVIH qui ont déjà été infectées par l’affection
considérée pour prévenir la récidive. La prescription de la prévention secondaire se fait aux
niveaux 2 et 3 (préciser les structures) de la pyramide sanitaire. Les critères d’initiation de la
prophylaxie secondaire des IO sont décrits dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Prévention secondaire des infections opportunistes

Infection Indication
Médicaments (posologie) Niveau

1er Choix Alternatif 1 2 3

Toxoplasmose
Episode  antérieur de
toxoplasmose

Pyriméthamine 25 mg/jr + Sulfadiazine 2 g/jr+ acide
folinique 50 mg/sem.
Arrêt si augmentation de CD4 > 200/mm3 sous ARV
(maintenu sur 2 contrôle à 6 mois d’intervalle).

Pyriméthamine 25mg/jr + Clindamycine 300-450
mg x 4 /jrs+ acide folinique 25 mg/sem

ou
Cotrimoxazole 960 mg ; 1cp/jr

Néant Oui Oui

Pneumocystose
Episode antérieur de
Pneumocystose

Cotrimoxazole 960mg ; 1 cp/jr
Arrêt si augmentation de CD4 > 200/mm3 sous ARV
(maintenu sur 2 contrôle à 6 mois d’intervalle).

TMP-SMZ 160/800mg/jr
Dapsone 100 mg/jr
Dapsone 100 mg/jr+ Pyriméthamine 50 mg/jr à
50 mg/sem. + acide folinique 50 mg/sem.
Pentamidine en aérosol 30mg/mois

Néant Oui Oui

Candidose Réchute fréquente
Fluconazole 50- 100 mg/jr
2 (orale) à 3 (oropharyngée) semaines de traitement

Itraconazole 200 mg/jr Néant Oui Oui

Infection
herpétique

Réchute fréquente
Aciclovir 200 mg x 3/jr
jusqu'à reconstitution immunitaire

Néant Oui Oui

Cryptococcose infection documentée
Fluconazole 200 mg/jr,
traitement curatif et prophylatique sur 12 mois au
moins

Amphotéricine B 0,6- 1mg x 2/sem.
Itraconazole 200 mg/jr

Néant Oui Oui

Mycobactérium
avium

infection documentée
Hémoculture
disponible

Clarythromycine 500 mg x 2/jr +
Etambutol 15 mg/Kg/J ou
Rifabutine 300mg/j
12 mois au moins de traitement

Azithromycine 500 mg/jr
Ciprofloxacine 750 mg x 2/jr
Amikacine 15 mg/kg/jr

Néant Oui Oui

CMV
infection viscérale
antérieure

Ganciclovir 5mg/kg/jr IV           ou
Foscarnet 90-120 mg/Kg/jr IV   ou
Cidofovir 5mg/ Kg/ 2 sem IV
Arrêt si CD4>100/mm3 depuis 3 à 6 mois

Ganciclovir oral 1g x 3 per os
Implant de ganciclovir

Néant Oui Oui

Histoplasmose infection documentée Itraconazole 200 mg/jr pendant 1 à 3 semaines
Fluconazole 400 mg/jr Amphotéricine B
1mg/kg/sem

Néant Oui Oui
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II.2. Aspects diagnostiques et thérapeutiques des infections opportunistes

II.2.1. Approche clinique et thérapeutiques des infections opportunistes

II.2.1.1. Prise en charge des  Infections respiratoires

Tableau 4 : Prise en charge des principales infections respiratoires opportunistes dans le cadre de l’infection à VIH

Infections Signes d'appel Diagnostic positif Traitement
Niveau

1 2 3

Tuberculose

Toux persistante (plus
de 2 semaines) et/ou
Fièvre et/ou
Perte de poids et/ou
Sueurs nocturnes
Notion de contage

BAAR + : Crachat,
Aspiration bronchique,
Tubage gastrique ;
Rx pulmonaire,
Echo abdominale
Biopsie tissulaire
La décision prise par un clinicien
d’appliquer au  patient  une  cure
antituberculeuse  complète

Protocole national:
Phase initiale (2 mois) : RHZE
Phase de continuation (4 mois) : RH
Retraitement: 2SRHZE/1RHZE/5RHE

Oui Oui Oui

Pneumocystose

CD4< 200/mm3

Toux sèche
Dyspnée croissante
Fièvre

Lavage broncho alvéolaire
GIEMSA
Radiographie  pulmonaire:
- début: normal;
-tardif: poumon blanc

Traitement de 1ère intention: TMP/SMZ
12 cp (480mg)/jr pdt 21 jrs +
Corticothérapie si hypoxémie < 75 mm
Hg et une oxygénothérapie

Traitement alternatif:
Pentamidine IV 3-4 mg/kg
Atovaquone 750 mg x 2 en suspension
buvable
Durée du traitement : 3 semaines

Néant Oui Oui
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II.2.1.2 : Prise en charge des infections neurologiques

Tableau 5 : Prise en charge des principales infections respiratoires opportunistes dans le cadre de l’infection à VIH

Infections Signes d'appel Diagnostic positif Traitement
Niveau

1 2 3

Toxoplasmose
CD4<100/mm3

Signes de localisation
- hémiparésie
convulsion
- trouble de la
conscience

- Signes cliniques avec
évolution favorable sous
traitement d'épreuve
- images TDM en faveur

Traitement d’attaque:
Cotrimoxazole 960 mg : 2cpx3/jr
Traitement alternatif
Pyriméthamine 100 mg/jr (dose d'attaque), puis 50
mg en une prise orale+ Sulfadiazine 100 mg/kg/jr
(4-6g/jr) en deux prises orales + acide folinique 25
mg/kg/jr
Durée : Traitement d’attaque de 6 semaines

Traitement d’entretien
Cotrimoxazole 960mg ; 1cp/jr
Durée : Jusqu'à remontée des CD4>200/mm3 à 2
reprises à au moins 3 mois d’intervalle ou au
moins après 72 semaines de traitement ARV

Néant Oui Oui

Cryptococcose
Neuroméningée
CD4<100 /mm3

Syndrome
neurologique (40%),
fébrile (70%), vertige,
irritabilité,
obnubilation, voire
coma; paralysie d'un
nerf cranien, déficit
moteur possible

LCR et coloration à l'encre
de Chine
Recherche d'antigène
spécifique
CrAg

Traitement d’attaque
Fluconazole 200mg : 6cp/jr
Durée du traitement : 2 semaines

Traitement d’entretien
Fluconazole : 2cp/jour
Durée du traitement : 8 semaines

Néant Oui Oui
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II.2.1. 3 : Prise en charge des infections digestives

Tableau 6 : Prise en charge des principales infections digestives  opportunistes dans le cadre de l’infection à VIH

Infections Signes d'appel Diagnostic positif Traitement
Niveau

1 2 3

Candidose
oropharyngée
et digestive

Sensations de brulure dans la
bouche
Enduits blanchâtres
Dysphagie, douleur rétro sternale

Endoscopie
mycologique

Traitement local: Nystatine (Mycostatine) 500
000 UI x 4/jr ou Miconazole (Daktarin)
4 cm x 3/jr plus gargarisme par solution de
bicarbonate à 14% 4-8 fois par jour
Traitement général: Fluconazole 100 mg/jr en per
os pdt 15 jours ou Amphotéricine B
suspension 1 cm x 3 pdt 15 jours

Oui Oui Oui

Isosporose
CD4< 200/mm3

Diarrhée électrolytique de type
sécrétoire, parfois glairo-
sanguinolante,
fièvre et douleur abdominale

Parasitologie des selles
(KOP)

Traitement: Cotrimoxazole 960 x 2/jr pdt 10
jours

Oui Oui

Cryptosporidiose
Diarrhée liquidienne acqueuse/
Cholériforme

Parasitologie des sellles
+ coloration de Ziehl
Nielsen modifié
Biopsie intestinale

Traitement: pas de traitement étiologique
Traitement symptomatique: lopéramide 2mg : 2
gel x 3/jr + réhydratation

Oui Oui Oui

Mycosporidiose

Diarrhée acqueuse non sanglante
parfois glaireuse+
nausées/vomissements
douleur épigastrique

Parasitologie des selles
PCR et biopsie

Traitement: Métronidazole 1,5g/jr pdt 2-3 sem.
Ou Albendazole 400 mg x 2/jr pdt
2-3 semaines

Oui Oui Oui

Amibiase, Giardiase Diarrhées glaireuses non fébriles Parasitologie des selles Métronidazole 500mg x 3/jr pdt 7-10 jrs Oui Oui Oui

Salmonelloses /
Shigelloses
Yersiniose, E. colliose,
Campilobacteriose

Diarrhées invasives fébriles
Coproculture
Hémoculture

Ciprofloxacine 500 mg x2/jr per os pdt 10 jrs ou
Cotrimoxazole 960mg x2/jr pdt 15 jrs

Oui Oui Oui
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II.2.1. 3 : Prise en charge des infections dermato-vénérologiques

Tableau 7 : Prise en charge des principales infections dermato-vénérologiques  opportunistes dans le cadre de l’infection à VIH

Infections Signes d'appel Diagnostic
positif Traitement

Niveau

1 2 3

Herpès
génital Ulcérations génitales parfois

extensives et chroniques
Clinique Traitement local: solution éosine acqueuse à 2% ou solution de milian

Traitement général: aciclovir per os 200 mg x3/jr pdt 7-10 jours Oui Oui Oui

Zona Vésicules en bande unilatérale
un trajet nerveux sensitif
vives douleurs localisées
au niveau des lésions

Clinique

Badigeonner les vésicules avec l'éosine aqueuse à 2%, ou le violet de
gentiane à 0,1%
Si lésions inférieure à 48h, Aciclovir 800 mg x 5 x 10 jours (en
prévention névralgie post zona)
Si lésions supérieure à 48h et douleur, Amitryptilline 25 mg le soir
Si grave avec atteinte oculaire ou complication neurologique: aciclovir
30  mg/kg/jr
en 3 perfusions IV pdt 10 jours ou Valaciclovir 500mg : 2cpx3/jr pdt
7jrs
NB: si résistance à aciclovir, donner foscarnet  (30-40 mg/kg/8h en
perfusion IV
Traiter la douleur avec paracetamol simple ou codéine + antibiotique si
surinfection

Oui Oui Oui

Maladie de
Kaposi

Atteinte cutanéo muqueuse:
macule, papule, nodule, plaque,
tumeur, localisée ou généralisée,
indolore non prurigineuse,
touchant tous les organes sauf le
cerveau

Clinique
Endoscopie
Biopsie
Ophtalmologie
(Fond d’œil)

ARV, en cas d'atteinte viscérale: ARV et chimiothérapie
Néant Néant Oui
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II.2.1.5. Prise en charge d’autres infections opportunistes

Tableau 8 : Prise en charge d’autres infections opportunistes dans le cadre de l’infection à VIH

Infections Signes d'appel Diagnostic positif Traitement
Niveau

1 2 3

Infection à
CMV
CD4< 100/mm3

Rétinite à CMV:
trouble visuel allant
jusqu'à la cecité,
Fièvre
Autres localisations
(digestive,
neurologique,
foie, rate, pancréas,
surrénale)

Fond d'œil: necrose
hémorragique

Clinique
Endoscopie, Biopsie

Traitement ARV +
Ganciclovir (Cymevan): 10 mg/kg/jr en 2
pefussions IV en 1h  pdt 3 sem. Puis
5 mg/kg/jr en 1 perfusion IV en 1 h ou 3 g/jr per
os.

NB: hémogramme, bilan rénal

Néant Oui Oui

Lymphomes
malins non
Hodgkiniens

Signes cliniques
Examen Anatomo-
pathologique
Scanner

Polychimiothérapie (CHOP, MBACOD)
Néant Néant Oui

Mycobactériose
atypique

AEG, fièvre
intermittente,
diarrhées,
hépatosplénoméalie et
adénopathies

Examen Anatomo-
pathologique
Hémoculture

Associer 3-4 molécules: Ethambutol 15-25
mg/kj/jr; Clarithromycine 500 mg x 2/jr;

Ou
Ciprofloxacine 750 mg x2/jr et Amikacine IV ou
IM 15 mg/kg/jr
Durée du traitement : 1 à 6 mois

Néant Néant Oui
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II.2.2. Algorithmes de prise en charge des infections opportunistes

En vue d’aider à la prise de décision, des arbres décisionnels ont été élaborés pour les principaux
symptômes rencontrés chez le sujet infecté par le VIH. La conduite à tenir varie selon le niveau de
soins c'est-à-dire en fonction des capacités diagnostiques et de prise en charge disponibles.

II. 2.2.1. Diarrhée

II. 2.2.1.1. Diarrhée persistante (Niveau I et II)

(Plus de 3 selles liquides par jour pendant 15 jours au moins)

Oui
Oui

Oui

non

Examen microscopique
des selles (b)

Pas d’anomalies ou de
microorganisme

identifié (c)

Erythrocytes et/ou
Leucocytes

Entamoeba
Giardia

Œufs ou kystes
d’helminthe

Ciprofloxacine,
ou autre (e)

Métronidazole (f) Mébendazole ou
Albendazole (g)

- Traitement symptomatique
- Soins à domicile  (d)

Amélioration ?

DIARRHÉE non améliorée par
les traitements empiriques (a)

Oui

Suivi- Répéter examen des selles
- Traitement
symptomatique (h)

-Amélioration

Référer
Suivi (h)

Oui

OuiNon

Non
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A. ANNOTATION DIARRHEE PERSISTANTE NIVEAU  I

a) Traitements empiriques

- Métronidazole: 1,5 à 2 g/j en 3 prises pendant 7 jours
- Fluoroquinolone: 500mg 2fois /j pendant 7 jours
- Mebendazole: 100 ml 2/j
- Loperamide 2 gel x 3/jr jusqu’à arrêt de la diarrhée
- Conseil diététique
- Réhydratation (voie orale, ou IV selon l'ordinogramme diarrhée)

B. ANNOTATIONS DIARRHEE PERSISTANTE NIVEAU II

a) Voir conduite à tenir au niveau I
b) Si persistance de la diarrhée, faire trois examens des selles. La multiplication des examens augmente

les probabilités de retrouver des parasites.
c) Ce cas sera certainement le plus fréquent car les germes responsables de diarrhée, notamment

chronique, chez les patients infectés par le VIH nécessitent des techniques particulières pour leur mise
en évidence. Les plus fréquents sont :

- La cryptosporidiose (protozoose) est une cause fréquente de diarrhée et de cachexie chez les PVVIH. A
un stade peu avancé de la maladie, la diarrhée peut survenir par épisode et être spontanément
résolutive. Lorsque l’immunodépression est plus profonde (CD4 < 200/mm3), la diarrhée est
chronique, aqueuse, les ralentisseurs du transit sont partiellement efficaces. En dehors des
antirétroviraux, il n’existe pas de traitement étiologique. Les oocystes de Cryptosporidium sp. sont mis
en évidence dans les selles par une coloration de Ziehl-Neelsen modifiée.

- L’isosporose (agent étiologique : Isospora Belli = coccidiose) se caractérise par une diarrhée
hydroélectrolytique. La fièvre est fréquente. Les oocystes sont mis en évidence dans les selles à l’état
frais ou après concentration après coloration de Ziehl-Neelsen modifiée. Le traitement repose sur le
cotrimoxazole : 2 cp à 480 mg x 4 par jour pendant 10 jours suivi de 2 cp à 480 mg x 2 par jour
pendant 3 semaines. Après le traitement d’attaque, il est nécessaire de prescrire un traitement
d’entretien (2 cp à 480 mg par jour ou 3 fois par semaine, à vie) pour éviter les récidives. Le
cotrimoxazole prescrit en prophylaxie primaire (2 cp à 480 mg par jour) chez les PVVIH
symptomatiques réduit le risque de survenue d’une isosporose.

d) Traitement symptomatique : réhydratation et ralentisseurs du transit. L’utilisation des ralentisseurs du
transit doit se faire d’emblée si la diarrhée est profuse et invalidante améliorant ainsi plus rapidement le
confort des patients.
Les prises doivent être systématiques plutôt qu’induites (c’est à dire après chaque selle) pour une
meilleure efficacité. Ces molécules qui peuvent être utilisées seules ou en association et doivent être
interrompues à l’arrêt de la diarrhée. Ce sont :

- le lopéramide : 2 à 8 comprimés par jour en plusieurs prises journalières
- la teinture d’opium (parégorique) : 2 à 4 comprimés par jour en plusieurs prises journalières
- le diphénoxylate est moins bien toléré
- la codéine potentialise l’effet du lopéramide.

La prise en charge au domicile comprend des soins de nursing, réhydratation, ralentisseurs du transit …
e) La présence de sang et/ou de leucocytes dans les selles peut faire évoquer une origine bactérienne. La

ciprofloxacine à la dose de 500 mg x 2 jour pendant 5 jours, est un antibiotique de choix. D’autres
alternatives sont possibles et seront fonction des antibiotiques déjà utilisés chez le patient pour le
traitement empirique : voir niveau II et annotations (d), (e), (f) du niveau II. *

f) Amibiase : métronidazole 500 mg x 3 par jour pendant 7 jours ;
Giardiase : métronidazole 250 mg x 3 par jour pendant 5 jours.

g) Mébendazole 100 mg x 2 par jour pendant 3 jours, ou albendazole 400 mg par jour pendant 3 jours.
h) Répéter l’examen des selles (persistance de l’anomalie précédemment retrouvée ?). Traiter en fonction

des résultats. Si pas d’anomalies mises en évidence :
- Traitement symptomatique : voir annotation (d).
- On peut discuter de répéter les algorithmes ainsi que l’envoi d’échantillon de selles pour analyse à

un niveau supérieur.
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DIARRHEE

Bilan clinique : apprécie le retentissement (a)

Examen : KOP, Hémoculture, Coproculture

Positif Négatif

Bilan secondaire (b)
Répéter KOP et  Coproculture
Autres : Endoscopie, Biopsie

Positif Négatif

Traitement  symptomatique ( c )Traitement étiologique

II. 2.2.1.2. Diarrhée persistante (Niveau III)

C. ANNOTATIONS DIARRHEES NIVEAU III :

Ces structures peuvent réaliser des investigations poussées, mais il faut tenir compte de l’état du malade et
des possibilités thérapeutiques.

a)- L’appréciation du retentissement comprend :

 l’appréciation de l’état général,
 la recherche d’une fièvre,
 la durée de la diarrhée,
 la recherche de signe de déshydratation,
 la recherche de signe de gravité : douleur, rectoragie, diarrhée glairo-sanglante, syndrome

dysentérique

b)- Le bilan initial n’a pas permis de retrouver une étiologie. Dans l’attente des résultats d’un second bilan,
un traitement est instauré.

c)- Le traitement symptomatique comprend :
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 des pansements digestifs (smecta : 1 sachet x3/jr) ;
 des ralentisseurs du transit (loperamide, imodium 2 gel x 3/ jr).

II.2.2.2. Fièvre

II. 2.2.2.1. Fièvre (Niveau I et II)

NonOui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

- Antipyrétiques
- Antipaludiques (a)

Amélioration après
3 jours ?

Traiter par
Cotrimoxazole (b)

Amélioration dans les trois jours ?

Poursuivre le traitement
10 jours au total

Traiter une
tuberculose (c)

Arrêter le traitement
- suivi -

Bonne évolution au 10ème jour ?
Recherche de BK dans les

crachats+

Référer au
niveau III

Anamnèse et examen physique

FIEVRE

Suivi

Fièvre associé à la
toux
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ANNOTATIONS FIEVRE NIVEAU I

a) La fièvre est traitée de façon empirique par l’association d'antipyrétiques, d’antiinfectieux et de
traitement antipaludique conformément à la politique nationale sur la prise en charge thérapeutique du
paludisme.
L'antipyrétique (ex : paracétamol) peut être pris à la demande en fonction de la fièvre et de sa tolérance.
Les moyens physiques pour la faire  baisser sont également utiles.

b) Pour le traitement d’une infection pulmonaire à germe banal, le cotrimoxazole se donne chez l’adulte à
la dose de 2 cp à 480 mg x 2 par jour ou 1cp à 960 mg x 2 par jour pendant 10 jours. Cette dose est
insuffisante pour le traitement de la pneumonie à pneumocystis jiroveci (ou pneumocystose).

c) La tuberculose est traitée selon la stratégie DOTS recommandée par le Programme National de Lutte
Anti-Tuberculose.

ANNOTATIONS FIEVRE NIVEAU II :

a) La fièvre est traitée de façon empirique par l’association d’antipyrétiques, d’antiinfectieux et d’un
traitement antipaludique conformément à la politique nationale sur la prise en charge thérapeutique du
paludisme.
Après une première prise, l’antipyrétique (ex : paracétamol) peut être pris à la demande en fonction de
la fièvre et de sa tolérance. Les moyens physiques pour faire baisser la fièvre sont également utiles.

b) Pour le traitement d’une infection pulmonaire à germe banal, le cotrimoxazole se donne chez l’adulte à
la dose de 2 cp à 480 mg x 2 par jour ou 1cp à 960 mg x 2 par jour pendant 10 jours
Cette dose est insuffisante pour le traitement de la pneumonie à pneumocystis jiroveci (ou
pneumocystose) (voir niveau III).

c) La tuberculose est traitée selon la stratégie de DOT’S recommandée par le Programme National de
lutte Anti-tuberculeuse intégré.
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II.2.2.2.2. Fièvre (Niveau III)

FIEVRE D’ORIGINE INDETERMINEE

Anamnèse (a)
Examen clinique
Examens complémentaires : GE, BAAR

Négatif

Référence pour suite examen
complémentaire : PL,  Rx
Pulmonaire,  ECBU, KOP
(e)

Positif

PositifNégatif

Non

Traitement étiologique/spécifique
TB (b), Paludisme (c), Atteinte
d’un appareil  (d)

Amélioration

Oui

Traitement
empirique

Traitement
étiologique

Amélioration

NonOui

Poursuivre
jusqu’à 10 jours

Diagnostic +

Poursuite d’investigation

Diagnostic -

Traitement
symptomatique +

Soutien psychologique

Traitement étiologique

Poursuivre le
traitement
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ANNOTATIONS DEVANT UNE FIÈVRE D’ORIGINE INDETERMINEE

a) l’examen clinique comporte :

 L’interrogatoire sur le symptôme : date de début, mode d’installation, allure de la courbe (qu’il faut
s’efforcer d’obtenir) et signes accompagnateurs : diarrhée, dyspnée, céphalée etc…

 L’interrogatoire sur les antécédents : principaux épisodes ayant jalonné l’évolution de l’infection à
VIH, médicaments antérieurement prescrits et actuellement pris (prescrits ou en automédication).

 L’examen clinique complet et systématique de l’appareil incriminé. Il est alors possible dans
certaines circonstances de faire un diagnostic clinique étiologique, que des examens
complémentaires simples, effectués à la demande, en fonction des possibilités locales viendront
confirmer : cas d’un LCR purulent, d’une pneumopathie bactérienne typique etc…

Deux examens complémentaires sont à faire systématiquement :

 une goutte épaisse pour la recherche d’hématozoaires
 une recherche de BAAR sur l’expectoration (en principe cette recherche se fait par séries de 3

examens sur 2 jours consécutifs).

La prescription d’antipyrétique n’est indiquée que si la fièvre est mal tolérée.

b) La recherche de BAAR est positive à 1’examen : le traitement antituberculeux est instauré, selon les
normes et directives nationales.

c) La goutte épaisse est positive : traitement de l’accès palustre selon les protocoles habituels.

d) L’examen clinique complété par des examens complémentaires orientés et disponibles sur place peut
conclure à un diagnostic étiologique : le traitement étiologique est instauré. Si une origine
médicamenteuse est soupçonnée, le médicament incriminé doit être arrêté.

e) Si l’examen clinique n’a pas permis de faire le diagnostic étiologique, ou après une durée suffisante
d’un traitement correct (par exemple 2 jours pour un paludisme, 4 jours pour une pneumopathie, 4
semaines pour une tuberculose) la fièvre persiste, la recherche étiologique doit être poursuivie, soit sur
place, soit sur une formation de référence, afin de compléter le bilan par un examen du LCR, et une
radiographie thoracique.

- L’examen du LCR permet un diagnostic étiologique avec principalement, dans un tableau de fièvre
persistante un LCR clair : méningite tuberculeuse, méningite à cryptocoque méningite secondaire à une
neurosyphilis ou à une maladie du sommeil.

- Si la radiographie thoracique présente des anomalies qui avec les arguments cliniques, biologiques,
permet de retenir un diagnostic étiologique : tuberculose, pneumopathie microbienne, pneumopathie à
pneumocystis jiroveci principalement et  décider d’un traitement étiologique.

- Il faut rappeler la difficulté diagnostique de certaines affections en particulier la toxoplasmose
cérébrale et le lymphome cérébral, la pneumocystose pulmonaire à radiographie thoracique normale.

- en l’absence d’orientation clinique, avec un LCR normal, des examens biologiques usuels non
significatifs, un traitement empirique peut être décidé avec un antibiotique à large spectre : ampicilline
1g 4 x /jr pendant 10 jours.

- Si le traitement empirique n’a pas entraîné d’amélioration, les investigations doivent être poursuivies,
en essayant toujours de repartir des données de la clinique, donc de faire des examens cliniques
réguliers et systématiques du patient :
 hémocultures, uroculture, coprocultures, etc.
 sérologies : syphilis, salmonelle, Antigène cryptococcique, etc.
 échographie abdominale
 fond d’œil : toxoplasmose ? Rétinite à CMV ?
 endoscopie digestive pour recherche de lésions à CMV / endoscopie bronchique avec LBA
 ponction biopsie hépatique (tuberculose) / biopsie d’un ganglion pathologique
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Non

Non

 myélogramme : recherche d’un envahissement médullaire, de Leishmanies
 les investigations ont donné un diagnostic étiologique, un traitement étiologique est instauré.

Le traitement symptomatique est envisagé lorsqu’aucun diagnostic étiologique n’est retenu.

II.2.2.3. Toux

II.2.2.3.1.  Toux (Niveau I et II)

Oui

Oui

Non

Oui Non

Toux depuis plus de deux
semaines ?

TOUX

Anamnèse et Examen
physique

Dyspnée et/ou
Détresse

respiratoire (a)
Référer

Traiter avec
Cotrimoxazole (d)

Poursuite 10 jours
au total et suivi

Traiter avec
Amoxicilline

Recherche de BK +

Traiter une
Tuberculose

Amélioration dans les
trois jours ?

Référer au
niveau III
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ANNOTATIONS TOUX NIVEAU I

a) Dyspnée : difficulté respiratoire portant soit sur l’inspiration soit sur l’expiration
La détresse respiratoire est caractérisée par l’hypoxie, la cyanose, la tachycardie et un tirage sus-
sternal ou intercostal.

b) Les patients avec une infection à VIH symptomatique doivent bénéficier pour la plupart, lorsqu’ils
sont suivis, d’une prophylaxie par cotrimoxazole (= trimétoprime-sulfaméthoxazole = TMP-SMX),
2cp à 480 mg par jour, à vie, pour prévenir la survenue de certaines infections : les infections
bactériennes notamment pneumopathies bactériennes et salmonelloses, les pneumopathies à
pneumocystis carinii, la toxoplasmose cérébrale. (voir annexe : prophylaxie des infections
opportunistes).
Cette prophylaxie pourrait induire à plus ou moins long terme, des phénomènes de résistance
notamment vis à vis des germes banaux.

c) Les infections pulmonaires sont pour la plupart dues à des germes banaux. La dose d’amoxicilline
recommandée est de 1 g trois fois par jour pendant 10 jours, Erythromycine en cas d'allergie.

d) La dose prescrite est de 2 comprimés à 480 mg deux fois par jour pendant dix jours. Le
Cotrimoxazole sera utilisé en première intention chez des sujets ne bénéficiant pas de prophylaxie
car un certain nombre de germes responsables d’infections respiratoires (Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella cattharalis et Klebsiella pneumoniae) lui sont
sensibles.

ANNOTATIONS TOUX CHRONIQUE NIVEAU II

a) Bilan initial
- cliché thoracique
- faire 3 recherches successives de BAAR dans les crachats pendant 3 jours
- IDR à la tuberculine
- Examen bactériologique des expectorations (recherche de germes banals)
- Hémogramme + vitesse de sédimentation
- Si épanchement pleural faire une ponction pleurale (chimie, bactériologie, cytologie), biopsie

pleurale.
- Hémocultures répétées.

b) Bilan de seconde intention
- Fibroscopie bronchique ; lavage broncho–alvéolaire et analyse du liquide d’aspiration :

bactériologie, parasitologie, mycologie.
- Scanner thoracique
- Myélogramme

c) Etiologies à évoquer : tuberculose, infections pulmonaires à pyogènes, pneumocystose,
nocardiose, candidose pulmonaire, mycobactérioses atypiques, néoplasies, tumeurs pleurales,
lymphomes pleuro-pulmonaires, maladie de Kaposi broncho-pulmonaire (voir le traitement
étiologique de ces pathologies en annexe).
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II.2.2.3.2.  Toux fébrile (Niveau III)

TOUX FÉBRILE

1er Examen (a)
Existence de signes de gravité

Non

Bilan pulmonaire ( c )
BAAR, Rx. Autres examens

Oui (b)

Traitement étiologique
(d, e, f, g, h)

Réanimation

Soins spécifiques

Pas de diagnostic précis

Traitement antibiotique (i)

Non améliorationGuérison

LBA
Fibroscopie bronchique

Positif Négatif

Approfondir les investigations
et traiter

Traitement étiologique
(j)
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ANNOTATIONS TOUX  FEBRILE NIVEAU III :

a) le premier examen comprend les examens suivants :
- Anamnèse
- Notion de contage (+++), antécédent
- Durée d’évolution
- Signes d’appel : toux, expectoration, dyspnée, douleur thoracique
- Signes d’accompagnement : fièvre, sueurs, douleur
- Examen clinique, pulmonaire et général

b) Si présence de signes de gravité (détresse respiratoire, choc) : réanimation

c) Le bilan de départ : clinique, Rx, biologie (NFS, VS, hémoculture, crachat, antibiogramme du liquide
pleural)

d) Traiter la TB selon le protocole national

e) Traitement adapté selon le germe et l’antibiogramme et selon les protocoles avec recours à la voie
parentérale, mais si troubles digestifs ou de la conscience, la préférence doit porter sur la voie orale :
- Streptococcus pneumoniae : Péni G 5a 10 millions/j IV ou Ery 2g/j pdt 10j au moins
- Hemophilus influenzae : Ampi 50 à 100 mg/kg IV
- Staphilococcus aureus : Oxacilline 100mg/kg/j pdt 15j
- Mycoplasma pneumoniae et Légionella pneumoniae : Ery 2g/j 2à 3 semaines

f) Si pneumocystose, Cotri per os ou IV : 75mg/kg/j de SMZ et de 15mg/kg/j de TMZ en 4 prises soit 10
à 12 comprimés / jours (surveillance clinico-biologique nécessaire) ou Pentamidine 3à 4 mg/kg IV pdt
14 jours. Après traitement une prophylaxie est nécessaire pour éviter la récidive à base de 2 cp de Cotri
fort par jour.

g) Les mycoses broncho-pulmonaires sont traitées par :
- Amphotericine B : 0,2 mg/kg IV (durée perfusion 8 à 10 h), un jour sur deux par  palier pour

atteindre la dose optimale de 1mg/kg pdt 6 semaines, ou Fluconazole 200 à 400mg/j per os pendant
8 semaines.

h) Les épanchements pleuraux
Pleurésies infectieuses
- à pyogènes : traitement par antibiotique (voir plus haut)
- tuberculeuses : voir schéma national de prise en charge
- kaposi : chimiothérapie + ponction
- pneumothorax, pneumocystose : drainage + traitement étiologique

En cas d’amélioration le traitement spécifique de chaque infection sera poursuivie jusqu’au terme
indiqué plus haut et arrêter sur la base des éléments de surveillance clinique, radiologique et
biologique.

i) Si aucune amélioration n’est obtenue, les bilans clinique, radiologique et biologique doivent être
répétés ; si une étiologie est retrouvée le traitement adapté doit être est mis en œuvre.
Si aucune étiologie n’est retrouvée, des investigations plus poussées sont nécessaires : bronchoscopie et
lavage broncho-alvéolaire.
En l’absence d’arguments clinique, biologique et radiologique chez un patient qui n’a pas reçu de
traitement antituberculeux, il faut approfondir les investigations et faire un traitement étiologique.
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Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

II.2.2.4. Céphalées

II.2.2.4.1. Céphalées (Niveau I et II)

Autres signes neurologiques associés ?  (c)

Fièvre ?

Traitement symptomatique
(e)

Traitement anti-paludique (d)

Suivi

Amélioration ?

Référer

Oui

Non

Amélioration après
3 jours ?

Signes évocateurs  et présence de
trypanosome sur sang frais ou

ponction ganglionnaire ?

Référer au
niveau III

Suivi Zone d’endémie de la
trypanosomiase ?

Référer

Non

Oui

Anamnèse et examen
physique (a)

Céphalées (a)

Traiter selon la
cause

Cause habituelle de céphalées identifiée ? (b)
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ANNOTATION CEPHALEES NIVEAUX I et II

a. Les céphalées (ou maux de tête) chez un patient ayant une infection à VIH, présentent un caractère
souvent persistant et/ou sévère, d’intensité rapidement croissante ou ne cédant pas aux antalgiques
usuels. Elles peuvent être fébriles ou non.

b. Les céphalées dans le cadre d’une infection à VIH sont un signe d’appel important en faveur d’une
complication neuro-psychiatrique de l’affection.

Etiologies selon les signes associés :

- Evidence de signes méningés :

o méningite tuberculeuse
o méningite bactérienne
o méningite virale
o méningite à cryptocoque

- Présence de signe de localisation : diminution de la motilité ou paralysie latéralisée (un côté du
corps), convulsions, paralysie d’une paire crânienne :

o toxoplasmose cérébrale
o lymphome cérébral

- Modification de l’état mental :

o démence liée au VIH
o leuco-encéphalopathie multifocale progressive  (LEMP)
o encéphalite virale (cytomégalovirus)

Les causes de céphalée sans rapport avec l’infection VIH doivent être identifiées et soignées. C’est le
cas du paludisme qui est endémique dans le pays.

Pour le traitement de la Trypanosomiase, se référer au Programme National de Lutte contre la
Trypanosomiase.

c. Les autres causes de céphalées sans rapport avec l’infection par le VIH sont entre autres : les
migraines, les sinusites, les troubles de la vision (troubles de l’accommodation), les pathologies
dentaires, l’hypertension artérielle, les causes médicamenteuses, fièvre typhoïde, hépatite virale,
grippe ...

Rechercher d’autres signes neurologiques associés, notamment :

- Modification de l’état psychique à type de perte de concentration, modification de la
personnalité, confusion, démence, mutisme, désorientation temporo-spatiale, troubles
amnésiques, trouble de comportement, troubles urinaires :

o signe neurologique de localisation à type de parésie (diminution de la mobilité d’un
membre), paralysie d’un nerf crânien, mouvements anormaux, troubles du langage

o convulsions
o syndrome méningé ou signes d’hypertension intracrânienne (raideur de nuque,

bradycardie, vomissements en jet, …)

d. Se conformer à la politique nationale sur la prise en charge thérapeutique du paludisme

e. Le traitement symptomatique des céphalées repose sur les mêmes principes que pour les patients non
infectés par le VIH : commencer par un analgésique simple type paracétamol, puis si nécessaire passer
aux antalgiques plus puissants, type opiacés. Un traitement antipaludique doit également être associé.
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II.2.2.4.2. Céphalées (Niveau III)

CÉPHALÉES

Anamnèse, Examen physique,
Examen neurologique (a)

Traitement
symptomatique

Recherche de causes habituelles de
céphalée : HTA, Sinusite, Anémie,
Migraines, Paludisme (b)

Positif

Traitement
étiologique

Traitement
étiologique
(d,e,f,g,h,i)

Négatif Positif

Négatif

Examen du  LCR

Tomodensitométrie

Négative

Traitement
spécifique

Positive
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ANNOTATIONS CEPHALEES  NIVEAU III

a. Les céphalées (ou maux de tête) chez un patient ayant une infection à VIH, présentent un caractère
souvent persistant et/ou sévère, d’intensité rapidement croissante ou ne cédant pas aux antalgiques
usuels. Elles peuvent être fébriles ou non.

Les céphalées dans le cadre d’une infection à VIH constituent un signe d’appel important en faveur
d’une complication neuropsychiatrique de l’affection.

Pour les étiologies selon les signes associés, voir annotation (a) du niveau II

b. voir annotation (b) du niveau II
c. voir annotation (c) du niveau II
d. caractéristiques du liquide céphalorachidien (LCR) en fonction des différents types de méningites ou

autres troubles neurologiques

Tableau 7 : Caractéristiques du LCR en fonction des types de méningites ou autres troubles neurologiques

Affection Anomalies du LCR
Aspect liquide Leucocytes Protéines Glucose Microscopie

Méningite
tuberculeuse

Clair ou
hémorragique 25-100 (lymphocytes) Augmentation Diminution

BK +

Méningite à
cryptocoque

Clair
< 800

(lymphocytes >
granulocytes)

Augmentation
modérée

Diminution
modérée

Encre de chine positive
(présence d’antigène

cryptocoque)

Méningite
bactérienne

Opalescent ou
trouble

25-10 000
prédominance
granulocytes

Augmentation Diminution
Bactéries à la coloration

de Gram

Méningite virale Clair
20-300

(lymphocytes >
granulocytes)

Augmentation Normal

Trypanosomiase
(stade avancé)

Clair
Elevé

(lymphocytes >
granulocytes)

Augmentation
Diminution
ou normale

Trypanosomes

Démence VIH
encéphalopathie

Clair < 50
Augmentation

modérée
Normal

Adapté d’après: Clinical AIDS Care Guidelines For Resource-poor Settings. MSF Belgium – Luxemburg. March 2001

e. Le traitement symptomatique des céphalées repose sur les mêmes principes que pour les patients non
infectés par le VIH : commencer par un analgésique simple type paracétamol, puis si nécessaire passer
aux antalgiques plus puissants, type opiacés (voir chapitre traitement de la douleur).

Un traitement antipaludique doit également être associé.

f. La toxoplasmose est la principale cause de signe de localisation. Elle répond habituellement bien et
rapidement au traitement. L’amélioration clinique est habituellement rapide (2 à 10 jours). Le traitement
d’épreuve étant un argument diagnostique, si le traitement d’attaque n’est pas efficace, le diagnostic de
toxoplasmose cérébrale est improbable.

Le traitement d’attaque de la toxoplasmose cérébrale repose sur l’association pyriméthamine +
sulfadiazine + acide folinique, pendant 4 à 6 semaines :

- pyriméthamine 100 mg le premier jour puis 50 mg /jour, sulfadiazine 4 à 6g /jour, acide
folinique 10mg/j.

- L’acide folinique (et pas folique) prévient la survenue d’anémie liée à la prise de
pyriméthamine, mais n’est pas toujours disponible.

Alternative : cotrimoxazole (TMP-SMX) 10/50 mg/kg/j soit 6 à 8 cp à 480 mg pendant 4 semaines en 2
prises ou plus, ou l’association clindamycine + pyriméthamine.
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Si hypertension intra crânienne (œdème de la papille, vomissement), administrer un corticoïde. Commencer
par dexaméthasone 16 à 24 mg en 3 à 4 prises par jour pendant au moins 3 à 5 jours.

Si convulsions, prescrire un antiépileptique (ex. phénobarbital : 100 mg le soir).

Après le traitement d’attaque, si amélioration il est nécessaire de poursuivre par un traitement d’entretien à
vie pour éviter les récidives (prévention secondaire). En effet, si l’immunodépression qui a favorisé la
survenue de la toxoplasmose cérébrale persiste ; sans traitement d’entretien, le taux de récidive est élevé.

Le traitement d’entretien consiste à donner le traitement d’attaque à demi dose : pyriméthamine 25mg/j +
sulfadiazine 2g/j + acide folinique :

- Alternatives :

o Cotrimoxazole 2 cp 480 mg par jour.
o Fansidar (sulfadoxine-pyriméthamine) *

La prise quotidienne de 2 cp de cotrimoxazole 480 mg à vie par les PVVIH à un stade avancé de la maladie
(CD4 < 100/mm3) prévient la survenue de la toxoplasmose cérébrale (prévention primaire).

g. Le traitement d’une méningite bactérienne repose sur les mêmes principes que pour les patients non
infectés par le VIH.

h. Le traitement d’une méningite tuberculeuse se fait en conformité  avec le programme national.

i. Traitement symptomatique : antalgiques, antipyrétique.

j. Le traitement de la méningite à cryptocoque repose sur l’administration d’amphotéricine-B IV à la dose
de 0,7mg/kg/jour (jusqu’à 1mg/kg/j) pendant 4 à 6 semaines.

Le fluconazole peut aussi être utilisé en phase d’attaque à raison de 400 mg par jour pendant 8 semaines.
Exemples de schéma thérapeutique :

- amphotericine-B : 0,7mg/kg/j pendant 14 jours puis 1mg/kg un jour sur deux pendant 28 jours, ou
- amphotéricine-B 0,7mg/kg/j pendant 14 jours, puis fluconazole 400mg/j pendant 8 semaines

Le traitement d’attaque est suivi d’un traitement d’entretien à vie par fluconazole per os de 200mg par jour
ou 1mg/kg d’amphotéricine par semaine (moins efficace).

L’administration d’amphotéricine B par voie intraveineuse est complexe et nécessite certaines précautions :

- Risque de choc allergique : administrer une dose test initiale de 1mg en 30 à 60 minutes pour
dépister un éventuel choc. En l’absence de problèmes, augmenter progressivement la dose sur
quelques jours (de 0,1-0,2 mg/kg jusqu’à 0,7mg/kg/j). Les perfusions doivent être lentes (sur 6 à 8
heures).

- Associer un antiallergique (hydrocortisone 100-200mg) et un antiémétique (metoclopramide 10mg)
15 à 30 minutes avant la perfusion d’amphotéricine B

- Assurer une hydratation suffisante
- Surveiller le potassium (risque d’hypokaliémie), la fonction rénale (risque d’insuffisance rénale)
- Protéger le flacon de perfusion et la tubulure de la lumière (par exemple avec un tissu ou un

plastique sombre).
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Oui

Lymphadénopathie (a)

Anamnèse et
Examen physique

Infection locale ou contiguë pouvant
expliquer lymphadénopathie (a) Traiter la cause (b)

II.2.2.5. Lymphadénopathie

II.2.2.5.1. LYMPHADÉNOPATHIE (NIVEAU 1)

Oui Oui

Eruption cutanée papulo-squameuse non
prurigineuse et/ou notion d’ulcération

génitale récente ?

Suspicion de
syphilis

Benzathine
penicilline 2,4
Millions UI.IM en
seule injection  (c)
2 injections

Présence d’un ou plusieurs signes
suivants ?

1. Fièvre
2. Perte de poids
3. Ganglions unilatéraux augmentés

de volume
4. Masse ganglionnaire
5. Adénopathies fluctuantes
6. Douleur modérée

Non

Suc
ganglionnaire
: présence de
caséum ou

Zielh
positif ? (d)

Lymphadénopathie persistante
généralisée (e)

Suivi

Référer au
niveau II

Traiter une
tuberculose

Non

Oui

Non

Oui
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ANNOTATIONS LYMPHOADENOPATHIES NIVEAU I

a- Une bonne anamnèse et un examen clinique minutieux sont  importants et peuvent suffire à poser
le diagnostic sans forcément avoir recours à des examens sophistiqués.
Un examen clinique bien fait doit mettre en évidence toute infection locale ou contiguë pouvant
expliquer la lymphadénopathie.

b- Soins locaux et traitement antibiotique : pénicilline V ou amoxicilline  pour les cas d’angine et
d’otite) ; cloxacilline si staphylococcie suspectée.

c- Une lymphadénopathie non douloureuse survient chez 90 % des patients avec une syphilis
secondaire. Elle s’accompagne d’autres manifestations classiques de la syphilis comme les
éruptions maculo-papuleuses ou pustuleuses.

Alternative thérapeutique : en cas de non disponibilité ou d’allergie aux pénicillines, on peut
donner : Doxycycline 2 fois 100 mg par jour pendant 14 jours.

d- Chez les sujets infectés par le VIH, la tuberculose est fréquente et est plus souvent extra-
pulmonaire avec de fréquentes localisations ganglionnaires périphériques.
Les ganglions cervicaux et axillaires sont les plus souvent intéressés. Les adénopathies sont au
départ non douloureuses, puis deviennent adhérentes, fluctuantes enfin évoluent vers l’abcédation
et la fistulisation.

La ponction se fait à l’aide d’une grosse aiguille pouvant permettre d’aspirer facilement le caséum.

Dans une zone d’endémie Trypanosomiase, on recherchera la présence de Trypanosomes à la
ponction ganglionnaire. Si positif, référer pour le traitement au niveau II.

e- Chez un patient asymptomatique, aucune autre investigation ou traitement n’est nécessaire.

Cependant, chez les patients présentant une lymphadénopathie récente avec des ganglions augmentant
rapidement de volume, asymétriques avec des signes généraux, ou des patients ne répondant pas à un
premier traitement, un transfert doit être envisagé pour biopsie afin d’exclure un lymphome, une maladie
de Kaposi et une infection fongique ou mycobactérienne.

Le but de cet algorithme est d’exclure une tuberculose ou une syphilis.
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Oui

Non

Lymphadénopathie (a)

Anamnèse et
Examen physique

Infection locale ou
contiguë pouvant

expliquer
lymphadénopathie (a)

Traiter la cause (b)

Si référé du niveau I

II. 2.2.5.2. Lymphadenopathie (Niveau II)

Non

Oui

Non

Eruption cutanée papulo-
squameuse non prurigineuse

et/ou notion d’ulcération
génitale récente ?

Suspicion de
syphilis

Benzathine penicilline
2,4 Millions UI.IM en
seule injection  (c)

Présence d’un ou plusieurs
signes suivants ?
1. Fièvre
2. Perte de poids
3. Ganglions unilatéraux

augmentés de volume
4. Masse ganglionnaire
5. Adénopathies fluctuantes
6. Douleur à minima

Oui

Suc ganglionnaire :
présence de

caséum ou Zielh
positif radio
pulmonaire

évocatrice de
TB ?(d)

Lymphadénopathie
persistante généralisée

Suivi

Zone d’endémie de la
trypanosomiase et présence

de trypanosomes à la
ponction ganglionnaire ?

Traiter une
tuberculose

Non

Oui

Discuter transfert à un
niveau supérieur

Autre étiologie ou
lymphadénopathie d’étiologie

indéterminée (e)

Traiter une
trypanosomiase

Non

Oui
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II. 2.2.5.3. Lymphadénopathie (Niveau III)

ANNOTATIONS LYMPHOADENOPATHIES NIVEAU II et NIVEAU III

a- Une bonne anamnèse et un examen clinique minutieux sont  importants et peuvent suffire à poser
le diagnostic sans forcément avoir recours à des examens sophistiqués.
Un examen clinique bien fait doit mettre en évidence toute infection locale ou contiguë pouvant
expliquer la lymphadénopathie.

b- Soins locaux et traitement antibiotique : péni V ou amoxicilline (angine, otite) cloxacilline si
staphylococcie suspectée

c- Une lymphadénopathie non douloureuse survient chez 90 % des patients avec une syphilis
secondaire. Elle s’accompagne d’autres manifestations classiques de la syphilis comme les
éruptions maculo-papuleuses ou pustuleuses.

Alternative thérapeutique : en cas de non disponibilité ou d’allergie aux pénicillines, on peut
donner : doxycycline 2 fois 100 mg par jour pendant 14 jours ou tétracycline 4 fois 500 mg par jour
pendant 14 jours.

LYMPHADENOPATHIE

Anamnèse (a)
Examen physique

Cause locale (b)

Bilan étiologique (c)

Traitement
spécifique

Oui Non

Traitement
spécifique

Cause spécifique
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d- Chez les sujets infectés par le VIH, la tuberculose est fréquente et est plus souvent extra-
pulmonaire avec de fréquentes localisations ganglionnaires périphériques.
Les ganglions cervicaux et axillaires sont les plus souvent intéressés. Les adénopathies sont au
départ non douloureuses, puis deviennent adhérentes, fluctuantes enfin évoluent vers la fistulisation
et l’abcédassions.

La ponction se fait à l’aide d’une grosse aiguille pouvant permettre d’aspirer facilement le caséum.

Le but de cet algorithme est d’exclure une tuberculose ou une syphilis.

e- La présence de lésions cutanées évocatrices orientera vers le diagnostic de Kaposi ganglionnaire.
Une adénopathie isolée augmentant rapidement de volume, adhérent aux plans profonds pourra
faire évoquer un lymphome.

Un transfert à un niveau supérieur pourra être discuté en fonction de l’étiologie évoquée, de
l’évolution et des possibilités thérapeutiques.

f- Chez un patient asymptomatique, aucune autre investigation ou traitement n’est nécessaire.
Cependant, chez les patients présentant une lymphadénopathie récente avec des ganglions
augmentant rapidement de volume, asymétriques avec des signes généraux, ou des patients ne
répondant pas à un premier traitement, un transfert doit être envisagé pour biopsie afin d’exclure un
lymphome, un sarcome de Kaposi ou une infection fongique ou mycobactérienne.
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CHAPITRE III : DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU VIH.

III.1. Diagnostic de l’infection à VIH

III.1.1. Conseil et dépistage du VIH : Principes directeurs :

Toutes les formes de conseil et de dépistage du VIH doivent être volontaires et comporter les cinq
éléments préconisés par les législations du Ministère de la Santé :

 consentement éclairé,
 confidentialité,
 conseil,
 résultats corrects des tests,
 liens avec les services de soins, de traitement et de prévention.

Les principes clés ci-dessus s’appliquent à tous les modèles de conseil et de dépistage du VIH et
en toutes circonstances.

Le partage de l’information avec un partenaire, des membres de la famille, d’autres personnes de
confiance ainsi qu’avec les prestataires de soins apporte souvent un grand nombre d’avantages.

III.1.2. Recommandations sur le conseil et le dépistage du VIH en  Guinée

Tableau 9 : Récapitulatif des recommandations sur le conseil et le dépistage du VIH

À qui faire un
dépistage ? Quand faire un dépistage ? Où faire le dépistage ?

Toutes les personnes
vues dans un
établissement de
santé
Santé

à chaque
rencontre pour des soins

En toutes situations, notamment : services de
soins de santé primaires, services ambulatoires,
services médicaux et chirurgicaux, services de
soins prénatals et services de soins de santé
maternelle et infantile, consultations de prise en
charge de la tuberculose, de planification
familiale et de prise en charge des IST

Partenaires et
couples

Avant le mariage, au cours de
la grossesse, après une
séparation, à l’occasion d’une
nouvelle relation, et au début
des soins et du TAR.

Services de soins de santé primaires, sites de
conseil et de dépistage volontaire, consultations
de TAR, services de soins prénatals,
consultations de planification familiale,
consultations de prise en charge des IST, dans
la communauté, lors d’activités mobiles de
proximité, à domicile

Couples
sérodiscordants

Pour une personne
séronégative dans un couple
sérodiscordant, proposer de
refaire le test tous les 6 à 12
mois

Services de soins de santé primaires, sites de
conseil et de dépistage volontaire, consultations
de TAR, services de soins prénatals,
consultations de planification familiale,
consultations de prise en charge des IST, dans
la communauté, lors d’activités mobiles de
proximité, à domicile

Familles de cas
indicateurs

Dès que possible une fois le
diagnostic posé chez le
membre de la famille

Services de soins de santé primaires,
consultations de TAR, services de soins de
santé maternelle et infantile et services de soins
prénatals, à domicile, dans la famille  et dans la
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communauté, lors d’activités mobiles de
proximité.

Populations clés :
consommateurs
de drogue par
injection, hommes
ayant des rapports
sexuels avec d’autres
hommes, personnes
transgenres,
professionnels du
sexe, les prisonniers
et partenaires de
consommateurs de
drogue par injection

Tous les 6 à 12 mois

Services de soins de santé Primaires,
consultations de prise en charge des IST,
services de proximité, notamment services de
réduction des risques et autres sites offrant des
services aux populations clés

III.2. Protocoles des antiretroviraux [11]

III.2.1. Prise en charge thérapeutique du VIH

III.2. 1.1.  Principes du traitement antirétroviral

III.2. 1.1.1- Objectif :

L’objectif du traitement antirétroviral est de rendre et maintenir la charge virale indétectable afin
de restaurer l’immunité, permettant d’augmenter l’espérance de vie et d’améliorer la qualité de vie
des patients.

III.2.1.1.2- Principes :

 C’est un traitement à vie, qui nécessite une excellente observance de la part des patients et
un suivi  intensif de la part des personnels soignants.

 Le traitement antirétroviral est une trithérapie associant généralement deux inhibiteurs
nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI) à un inhibiteur non nucléosidique de la
transcriptase inverse (INNTI) ou un inhibiteur de protéase (IP) ou à un inhibiteur
d’intégrasse.

 Les combinaisons thérapeutiques fixes doivent être privilégiées pour favoriser
l’observance et diminuer le coût de la prise en charge pour le pays.

 Les molécules utilisées doivent figurer sur la liste des médicaments essentiels de la Guinée
ou bénéficier d‘une autorisation spéciale et seront nécessairement pré-qualifiés par l’OMS.

III.2.1.2. Protocoles thérapeutiques antirétroviraux chez l’adulte et l’adolescent

Quand commencer un traitement ARV chez  l’adulte et l’adolescent ?

III.2.1.2.1. Indications du traitement :

L’indication du traitement sera fonction de l’état clinique, immunologique et/ou virologique du
patient (cf. classification OMS révisée1 en annexe).



59

- Un TAR doit être mis en route en priorité chez toute personne présentant une infection à
VIH sévère ou à un stade avancé (stade clinique de l’OMS 3 ou 4) et chez toute personne
dont le nombre de CD4 est ≤350 cellules/mm3.

- Un TAR doit être mis en route chez toute personne vivant avec le VIH dont le nombre de
CD4 est >350 cellules/mm³ et ≤500 cellules/mm3, quel que soit le stade clinique de
l’OMS.

- Un TAR doit être mis en route chez toute personne vivant avec le VIH quel que soit le
stade clinique de l’OMS ou le nombre de CD4, dans les situations suivantes :

 Personne vivant avec le VIH et présentant une tuberculose active.
 Personne présentant une coïnfection par le VIH et le VHB avec des signes de

pathologie hépatique chronique sévère.
 Partenaire séropositif dans un couple sérodiscordant ; un TAR doit lui être

proposé afin de réduire la transmission du VIH au partenaire non infecté.
 Femme vivant avec le VIH enceinte ou allaitant au sein (cf. recommandations

OMS Juin2013).
 Population clés (PS, HSH, UDI) un TAR doit être systématiquement proposé afin

de réduire la transmission au sein de la population.

Si la numération des Lymphocytes CD4 est disponible :

Le traitement doit être le plus précoce possible, lors que le taux de CD4 < 350/ mm3 et ≤ 500
cell/mm3.

Stade I, II  avec taux de lymphocytes CD4<350
Stade III et IV OMS, quel que soit le taux de lymphocytes CD4

Si la numération des lymphocytes CD4 n’est pas disponible

On se basera sur la clinique

Stade III et IV de l’OMS
Stade II et I OMS seront discutés en fonction de l’évolutivité clinique

III.2.1.2.2. Schémas thérapeutiques :

Est considéré comme schéma de première ligne tout schéma de première intention chez un sujet
naïf de tout traitement antirétroviral. Toute substitution en cas d’intolérance par exemple est aussi
considérée comme un schéma de première ligne.

Est considéré comme schéma de deuxième ligne tout schéma après échec thérapeutique

III.2.1.2.2.1- Schémas de première ligne pour le VIH 1

Un TAR de première intention doit être composé de deux INTI et d’un INNTI.

- L’option privilégiée recommandée pour mettre en route un TAR est TDF + 3TC (ou FTC)
+ EFV en association d’ARV en doses fixes.

- Si l’association TDF + 3TC (ou FTC) + EFV est contre-indiquée ou n’est pas disponible, il
est recommandé d’utiliser l’une des options suivantes :
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o AZT + 3TC + EFV
o AZT + 3TC + NVP
o TDF + 3TC (ou FTC) + NVP

III.2.1.2.2.2. Schémas de première ligne pour le VIH 2

Privilégier 3 Inhibiteurs nucléosiques de la transcriptase inverse (3INTI : AZT+3TC+ABC avec
une alternative 2 Inhibiteurs nucléosiques de la transcriptase inverse (2INTI) plus un inhibiteur de
protéase boosté (IP) : AZT+3TC+LPV/r ou ATV/r.

Les alternatives dans les cas particuliers pour la première ligne sont résumées dans le tableau ci-
après :

Tableau 10 : Indications thérapeutiques ARV en situations particulières

Schéma Indications

TDF+ 3TC+ EFV
TB
TB & anémie

TDF+3TC/FTC+EFV ou
AZT+3TC+ABC ou
AZT+3TC+LPV/r ou ATV/r.

TB  & VIH2

TDF+ 3TC/ FTC +EFV Coïnfection VIH / VHB

III.2.1.2.2.3. Toxicité des antirétroviraux de première ligne et substitutions recommandées
(OMS)

Tableau 11 : Synthèse des principales toxicités médicamenteuses des ARV utilisés en 1ere
intention

ARV 1ère ligne TOXICITE  LA PLUS FREQUENTE CHANGEMENT

AZT

Anémie sévère ou neutropénie
Intolérance gastro-intestinale sévère
Acidose lactique

TDF

TDF Toxicité rénale AZT ou ABC

EFV

Toxicité du système nerveux central persistante et
sévère

NVP
ABC en 2è intention

NVP

Hépatite
Réaction d’hypersensibilité
Rash sévère ou mettant la vie en danger
(syndrome de Stevens-Johnson et Lyell)

EFV
ABC en 2è intention

LPV/r
Intolérance  digestive
Troubles métaboliques
Problèmes cardiovasculaires

ATV/r

III.2.1.2.3. Patients déjà sous traitement avec d’autres régimes ARV :



61

Les patients observants et traités efficacement par un schéma thérapeutique différent des schémas
préférentiels actuels seront maintenus sous cette ligne thérapeutique, en dehors de la combinaison
comprenant la D4T.
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III.2.1.2.4. En cas d’hépatites virales B et C au cours du VIH:

Tableau 12 : Diagnostic des hépatites virales B et C

Coïnfection VIH & VHB CO-INFECTION VIH-VHC

Définition de la maladie
hépatique sévère

Définition opérationnelle : approche santé publique :
– 2 signes cliniques  (ictère ou ascite* ou hépatomégalie)
– + un signe biologique (albumine basse, bloc beta gamma,

TP<70%, ALAT>2N, CV>2000 UI/ml, Bilirubinémie
conjuguée >30 mg/l)

– et ou échographie (HTP, dysmorphie hépatique)
– Ou FIB 4 ou Apri (F3, F4)

Dépistage/diagnostic :

Dépistage systématique des patients VHB est recommandé chez
les VIH (enfants et adultes): réalisation AgHBs :

– Prévalence importante chez les patients VIH
– Si AgHBs négatif  faire : Ac antiHBc
– Utilisation de test rapide recommandé, mais nécessité

d’une évaluation en Afrique
– Enfant
– Recherche Ac-anti HBs (vérifier l’efficacité vaccinale)
– Au-delà de  l’âge 6 mois  (AgHBs)

Femme enceinte : bilan prénatal  (AgHBs) :
• Place de la charge virale
– Pas indispensable pour le suivi des patients co-infectés
– Si disponible : une fois par an

• Pas marqueurs de substitution

Recommandation du dépistage systématique du VHC chez les
VIH :

– Pour obtenir des données épidémiologiques
– Pour la prévention des co-facteurs d’aggravation

Enfant  VIH (Non systématique)
– Si mère VHC

Population à risque (HSH, travailleurs du sexe…)
• Tests rapides
– Non encore validés sur le terrain
– Nécessité de faire des études de validation
– Pré-qualification des tests rapides

• ARN viral
– Indispensable pour le diagnostic et la décision

thérapeutique
– Présence d’Anticorps ne signifie pas forcément une

affection évolutive
• Génotype
– Non indispensable, pour initier le traitement

Mais souhaitable pour le type et la durée du traitement

Ponction Biopsie
hépatique et marqueurs
non invasifs

• PBH non recommandé :
– Examen invasif
– Insuffisance de ressources humaines et matérielle

(anatomopathologiste)
– Peu d’influence sur la CAT

• Tests non invasifs souhaitables pour dépistage de la

PBH non recommandée :
– Examen invasif
– Insuffisance de ressources humaines et matérielle

(anatomopathologiste)
– Peu d’influence sur la CAT

Tests non invasifs souhaitable



63

cirrhose :
– Fib-4 (performance bonne) ou APRI
– Puis Fibroscan si suspicion de cirrhose

– Fib-4 ou APRI
Puis Fibroscan si suspicion de cirrhose

Stratégies thérapeutiques

• 1ère ligne : TDF+XTC+EFV
– Quand CD4 <500 cellules/mm3
– Quand CD4 >500 cellules/mm3 et présence d’une

maladie hépatique sévère
• 2ème ligne : TDF+ (AZT+3TC) + IP/r
• PTME :

– TDF+ XTC
– Quel que soit le CD4
– Toutes les femmes enceintes dès que possible

• Enfant
– Traiter tous les enfants AgHBs+
– Nécessité de disposer des formes galéniques du

Tenofovir

a. Adultes
– Traiter tous les patients co-infectés VIH/VHC

• Si CD4 < 500 cellules/mm3
• Si  CD4 > 500 cellules/mm3 et si maladie

hépatique sévère
– Association Peg-Interferon + Ribavirine

• Pas la meilleure option en Afrique
• Stade de Fibrose 3 et 4
• Problème de monitoring et d’accessibilité

– Telaprevir + Boceprevir
• Plus efficace mais beaucoup d’effets

secondaires en association avec PR
• Interactions médicamenteuses (+++)
• Problème de monitoring

Plaidoyer pour accès aux nouveaux DAA
b. Enfants

– <5 ans : pas de traitement
– > 5 ans

• si maladie hépatique sévère
– Association Peg-Interferon + Ribavirine

(formulation pédiatrique)
– Telaprevir + Boceprevir

• Pas de formulation pédiatrique
• Plaidoyer pour accès aux nouveaux DAA

avec galénique pédiatrique
Prévention vaccinale :  Adultes vivant en zone d’endémie :

– Pas de recommandation à échelle
– Tests sérologiques avant la vaccination

 Si AgHBS négatif pas de vaccination systématique
 Individuelle : faire anti-HBC si négatif alors vaccination
 Vaccination à la naissance : Vaccin monovalent le plus tôt

possible dans les 12-24 heures (si possible en salle
d’accouchement)

 Evaluer l’efficacité vaccinale (PEV)
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III.2.1.2.5. Schémas de deuxième ligne :

L’échec thérapeutique est défini comme une charge virale détectable supérieure à 1000 copies/ml
de manière persistante (c’est-à-dire lors de deux mesures de la charge virale consécutives dans un
intervalle de trois mois, avec soutien à l’observance du traitement entre les deux mesures) après au
moins six mois de prise des ARV.

Le TAR de deuxième intention pour l’adulte doit être composé de deux INTI plus un IP potentialisé
par le RTV.

Il est recommandé d’utiliser les options d’INTI de deuxième intention dans l’ordre suivant :

- Après échec d’un schéma thérapeutique de première intention basé sur l’association TDF +
3TC (ou FTC), utiliser AZT + 3TC comme base d’INTI pour les schémas thérapeutiques de
deuxième intention.

- Après échec d’un schéma thérapeutique de première intention basé sur l’association AZT ou
d4T + 3TC, utiliser TDF + 3TC (ou FTC) comme base d’INTI pour les schémas
thérapeutiques de deuxième intention.

Il est recommandé d’utiliser comme approche privilégiée une base d’INTI sous la forme d’une
association d’ARV en doses fixes.

Les associations d’ARV en doses fixes thermostables ATV/r et LPV/r sont les options privilégiées
d’IP potentialisés pour le TAR de  deuxième intention.

Le schéma de 2e ligne doit inclure au moins 2 nouvelles molécules dont l’une issue d’une famille
différente des familles utilisées en première ligne.

En cas d’échec thérapeutique confirmé VIH 1 et 2 de la 1ère ligne, les schémas préférentiels de
deuxième ligne suivant sont recommandés:

Tableau 13 : Synthèse des recommandations pour les schémas thérapeutique de 2e ligne [11]
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III.2.1.2.6. Le schéma de 3ème ligne

Les schémas thérapeutiques de troisième intention doivent comprendre de nouveaux médicaments
qui présentent le minimum de risque de résistance croisée avec les schémas thérapeutiques utilisés
précédemment, tels que les inhibiteurs de l’intégrase ainsi que les INNTI et les IP de deuxième
génération. Pour cela, les mesures ci-après sont à observer :

- Une discussion pluridisciplinaire (cliniciens, virologues, pharmacologues) peut-être très
utile.

- Adresser au centre de référence
- Revoir toute l’histoire thérapeutique : liste des médicaments reçus, résultats obtenus avec

chaque traitement, causes des échecs.
- Tests génotypiques de résistance.
- Critères d’initiation : cliniques, immunologiques et virologiques.
- Le traitement repose sur :

o 2INRT+ Darunavir/ritonavir ou
o Raltégravir + Etravirine+ Darunavir.

Un patient en échec thérapeutique sous TAR de deuxième intention pour lequel on ne dispose pas
de nouvelle option d’ARV doit continuer à recevoir un schéma thérapeutique bien toléré.

III.2.1.2.7. Echec thérapeutique

III.2.1.2.7.1. Définitions de l’échec thérapeutique

La documentation d’un échec thérapeutique est basée sur des critères cliniques,  immunologiques et
virologiques.

Tableau 14 : Définitions de l’échec thérapeutique chez l’adulte et l’enfant infectés par le VIH

Échec Définition Commentaires

Échec clinique

Adulte et adolescent
Événement clinique nouveau ou récurrent
indiquant une immunodépression sévère
(pathologie définissant un stade clinique de
l’OMS 4) après 6 mois de traitement efficace
Enfant
Événement clinique nouveau ou récurrent
indiquant une immunodépression avancée
ou sévère (pathologie définissant un stade
clinique de l’OMS 3 ou 4, à l’exception de
la tuberculose) après 6 mois de traitement
efficace

La pathologie doit être
différenciée d’un IRIS
survenant après la mise  en
route du TAR
Chez l’adulte, certaines
pathologies définissant un stade
clinique de l’OMS 3
(tuberculose pulmonaire
et infections bactériennes
sévères) peuvent également
indiquer un échec
thérapeutique

Échec
immunologique

Adulte et adolescent
Nombre de CD4 devenant égal ou inférieur au
chiffre de référence
ou
Persistance d’un nombre de CD4 inférieur à
100 cellules/mm3

En l’absence d’une infection
concomitante ou récente
pouvant entraîner une
diminution transitoire du
nombre de CD4
Une revue systématique a
indiqué que la sensibilité et la
valeur prédictive positive des
critères cliniques et
immunologiques de l’OMS

Enfant Âgé de moins de 5 ans
Persistance d’un nombre de CD4 inférieur
à 200 cellules/mm3 ou d’un taux de CD4
inférieur à 10 %
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Âgé de plus de 5 ans
Persistance d’un nombre de CD4 inférieur à
100 cellules/mm3

utilisés actuellement sont
faibles pour l’identification des
personnes en échec virologique
(182). Avec une mise en route
plus précoce du TAR, la
valeur prédictive devrait être
encore plus faible et l’échec
thérapeutique correspondre à
un nombre plus élevé de CD4.
Il n’existe actuellement aucune
proposition de définition
alternative de l’échec
thérapeutique et aucune
définition alternative validée de
l’échec immunologique

Échec
virologique

Charge virale plasmatique supérieure à
1000 copies/ml sur la base de deux mesures
réalisées à 3 mois d’intervalle, avec soutien à
l’observance

Le seuil optimal pour définir un
échec virologique et la
nécessité de changer de schéma
d’ARV n’ont pas été
déterminés.
Une personne doit recevoir un
TAR depuis au moins 6 mois
avant de pouvoir déterminer
s’il y a échec d’un schéma
thérapeutique.
Un seuil plus élevé doit être
utilisé en cas d’évaluation de la
charge virale avec des
technologies ayant recours
à des DBS ou réalisées sur le
lieu des soins

III.2.1.2.7.2. Gestion de l’échec thérapeutique

- Si échec clinique avéré (patient en stade 3 ou 4 OMS) et CD4/CV indisponible : passer en
2ème ligne. La perte de poids semble également être un bon facteur prédictif de l’échec

- Si échec immunologique et stade 1 ou 2 OMS et CV indisponible : contrôler  les CD4 pour
s’assurer de l’échec immunologique. Passer en 2ème ligne si confirmé

- Si échec clinique et immunologique : passer en 2ème ligne
- Si échec virologique (CV>100 copies/ml) :

o Si 100<CV<1000 copies /ml : renforcer l’observance et contrôler la CV
o Si CV>1000 copies/ml : comprendre la raison de la réplication (observance,

tolérance, posologie, interactions) et passer en 2ème ligne après échec d’une
intervention sur l’observance (refaire une CV après intervention sur l’observance).
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Algorithme de gestion de l’échec thérapeutique en fonction de la mesure de la charge virale [11]
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III.2.1.2.8. Evaluation pré thérapeutique

III.2.1.2.8.1. Evaluation initiale des capacités d’observance pour une adhésion optimale

L’information et l’éducation thérapeutique du patient avant la mise sous ARV doivent porter
sur :

- Le caractère chronique mais potentiellement fatal de l’infection par le VIH
- Les buts du traitement antirétroviral et sa durée à vie
- L’importance du premier traitement antirétroviral, qui est associé aux meilleures

chances de succès immuno-virologique
- La complexité des traitements et la possibilité d’effets indésirables à court, moyen et

long termes
- Les enjeux de la qualité d’une bonne observance et les conséquences d’une mauvaise

observance (résistance aux ARV, efficacité moindre des schémas thérapeutiques
ultérieurs)…

III.2.1.2.8.2. Evaluation clinique pré thérapeutique

La décision d’initier le traitement chez les adultes et les adolescents se base sur la classification
en stades cliniques de l’OMS (voir dernière réactualisation : 2013 en annexe)

L’examen clinique sera axé sur :

Tableau 15: Etapes de l’examen clinique dans le cadre du suivi du patient infecté par le VIH

Catégories Ne pas oublier :

Signes généraux

Au bilan initial : poids, taille, périmètre brachial, tension artérielle, rythme
cardiaque, rythme respiratoire
A chaque consultation : poids, température, périmètre brachial
Régulièrement : tension artérielle + autres signes vitaux si problème identifié
au bilan initial

Examen clinique
minimal

Observation de la cavité orale, des conjonctives, des phanères et de la peau
Observation de l’acuité visuelle (la baisse d’acuité progressive asymétrique
non douloureuse est très subjective de la rétinite à CMV)
Auscultation pulmonaire, cardiaque et abdominale
Palpation abdominale
Palpation des aires ganglionnaires et annotation de la taille des adénopathies
dans le dossier à chaque consultation (recherche de la TB++)
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III.2.1.2.8.3. Evaluation immunologique

La numération des CD4 permet d’évaluer le moment optimal pour initier le traitement
ARV (avant l’altération de l’état général et l’apparition des premières infections opportunistes).

Selon les recommandations de 2013 de l’OMS, envisager un traitement plus précoce lors que
le taux de CD4 est égale ou inférieure à 350/mm3 quelques prioritairement et CD4 ≤500
cellules/mm3.

La numération des CD4 permet également de suivre l’efficacité thérapeutique du traitement.

III.2.1.2.8.4. Evaluation virologique

L’évaluation virologique, via la mesure de la charge virale, n’est pas obligatoire avant
l’initiation du traitement ARV.

Tableau 16 : Bilan biologique pré thérapeutique (ARV) recommandé

Examen

Disponibilité : capacité de la
structure à réaliser l’examen

Résultat
Hôpital
National

Hôpital
Régional

HP/CMC/
CSA/CS

Sérologie VIH* OUI OUI OUI

VIH1 / VIH2 / VIH1+2. Si VIH indéterminé :
refaire la discrimination VIH avec un autre
échantillon de sang du patient dans le même
laboratoire. Si toujours indéterminé, envoyer
un échantillon au laboratoire de référence

Sérologie
VHB*

OUI OUI OUI

Si AgHBs positif, le traitement ARV doit être
adapté pour être efficace sur la réplication du
VIH et du VHB (ténofovir, lamivudine ou
emtricitabine.)

CD4*
(cellule/mm3)

OUI OUI OUI ≤350 CD4>500

NFS OUI OUI
OUI

(manuelle)

Si Hb<7,5g/dl
-reporter la mise sous AZT,
-prudence avec le cotrimoxazole
-recherche étiologique et correction de
l’anémie

Transaminases* OUI OUI OUI

Normal entre 0 et 50 UI/ml. Si augmentation :
-reporter la mise sous NVP
-faire un bilan hépatique complet  si possible
(échographie, sérologie VHB, VHC, ATCD
prise médicaments traditionnels, alcoolisme,
etc.)

Recherche
active de TB
(crachats)*

OUI OUI OUI

Résultats de la recherche à corréler à
l’immunité du patient. Si + : transférer le
patient au CAT/LTO avec une note écrite
(examens effectués et demande de mise sous
antituberculeux.

Créatinémie OUI OUI OUI

Si valeur(s) anormale(s) :
-recherche étiologique et correction/traitement
-présentation du dossier en staff pour décision
collégiale du choix des ARV
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Tableau 17 : Bilan complémentaire pré thérapeutique (ARV) en fonction des caractéristiques
du patient et/ou de son traitement

Examen
Disponibilité

Utilité RésultatHôpital
National

Hôpital
Régional

HP/CMC/
CSA/CS

Glycémie à
jeun, bilan
lipidique,

OUI OUI
OUI si

possible

Si initiation par un
traitement ARV
comprenant un

inhibiteur de protéase
(VIH2, contre-
indications aux

INNRTI, etc.) ou du
Tenofovir (créatinémie)

Si valeur(s)
anormale(s) :
-recherche étiologique
et correction/traitement
-présentation du dossier
en staff pour décision
collégiale du choix des
ARV

Test de
grossesse

OUI OUI OUI
Si femme en âge de

procréer

Si positif :
-EFV contre-indiqué au
premier trimestre de la
grossesse
-reporter la mise sous
cotrimoxazole au début
du deuxième trimestre
de grossesse

Charge
virale
(copies/ml)
*

Labo
HN/LNR

Non Non

Est utilisée par les
Labos  HN/LNR dans
le cadre de la mise en

évidence des
résistances primaires du

VIH

Pas de résultat à
attendre

Sérologie
VHC*

Oui Oui Oui

Dans le cadre d’un
bilan hépatique si

valeurs anormales des
transaminases

Pas de traitement ARV
efficace sur la
réplication du VHC

Examens
nécessaires
aux
diagnostics
des IO
autres que
TB*

Oui En Partie En partie
Dans le cadre d’un
bilan diagnostique

d’IO**

Attention aux
interactions entre
médicaments anti-IO et
ARV (référer)

*L’ensemble des examens virologiques, immunologiques, bactériologiques, hématologiques et
biochimiques est effectué gratuitement pour les patients lorsque les réactifs sont fournis par le
Programme National  aux  structures de prise en charge accréditées.

**En fonction des signes d’appel : hémoculture, coproculture et ECBU (+ antibiogramme),  examens
du LCR, radiographies, échographies, scanner, fibroscopie digestive et respiratoire seront demandés
selon les besoins et les disponibilités et seront à la charge des patients.

III.2.1.2.9. Suivi sous traitement ARV

Le suivi sous traitement antirétroviral comprend un bilan clinique et un bilan biologique
(paquet minimum). Toutes les données doivent être mentionnées dans le dossier du malade.
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III.2.1.2.9.1. Bilan clinique

A réaliser 14 jours, M1, M3,  après l’initiation du traitement antirétroviral puis tous les 6mois
ou à la demande du patient.

Il comprend :

- poids corporel et indice de masse corporelle (IMC)
- croissance (taille, poids) pour les enfants
- infections opportunistes récentes
- effets indésirables
- niveau d’observance

III.2.1.2.9.2. Bilan biologique :

- tous les 3 mois : hémogramme, transaminases, créatinémie, glycémie
- tous les 6 mois : bilan de M3 + lymphocytes CD4
- tous les ans : CV dans les centres de référence et ailleurs seulement en cas de suspicion

d’échec thérapeutique

D’autres analyses biologiques peuvent être réalisées en fonction de l’état clinique du malade et
des molécules utilisées.

L’indisponibilité d’un examen autre que la sérologie VIH ne doit pas retarder la mise sous
traitement antirétroviral d’un patient

La valeur absolue de CD4 fluctue chez un individu et peut varier au cours d’épisodes
infectieux. Il est donc préférable de mesurer les CD4 après stabilisation de l’état du patient, ou
de refaire la mesure une fois le patient stabilisé.

III.2.1.2.9.3. Observance au traitement et éducation thérapeutique du patient

L’observance du premier traitement, évaluée après 6 mois de traitement antirétroviral, constitue
le meilleur facteur prédictif de succès thérapeutique prolongé

L’éducation thérapeutique du patient doit être dispensée :

- par une personne formée, dont les horaires sont aménagés pour effectuer cette tâche
- dans un lieu approprié autre que le bureau où consulte le médecin.
- à des horaires qui conviennent au patient, indépendamment de ses rencontres avec le

médecin

L’accueil, l’accompagnement et le suivi d’une personne infectée par le VIH requièrent une
multidisciplinarité des prestataires de soin. Partager les responsabilités et déléguer vos tâches
sont dans votre intérêt, celui de votre équipe et celui du patient.

III.2.1.2.10. Le suivi psychosocial

Compte tenu de l’importance cruciale d’une excellente adhésion du patient à la trithérapie et
sachant que l’information aux patients et le support psychosocial demandent beaucoup de
temps et que le médecin peut difficilement gérer seul ces activités, le suivi psychosocial des
patients sous ARV sera assuré par les conseillers. Ils auront bénéficié d’une formation de base
sur la trithérapie (conditions de mise sous traitement, effets secondaires…).
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Ainsi les fonctions des conseillers dans le suivi de la trithérapie sont :

- Information des patients désignés comme candidat à la trithérapie par le médecin, sur
les ARV, leur mode de prise, leurs effets secondaires

- Participation active à la consultation de mise sous traitement
- Consultations de suivi (support psychologique et suivi de l’adhérence et de la

compliance du patient). Le conseiller pourra ainsi signaler au médecin d’éventuels
problèmes à ce niveau

- Organisation et animation de groupes de support spécifiques aux patients sous ARV.

III.3. Prise en charge des Accidents d’Exposition au Sang (AES) [11]

III.3.1. Définition

Un Accident d’Exposition au Sang(AES) est défini comme :

- tout contact percutané (par piqûre, ou coupure avec une aiguille, une lame de
bistouri ou tout objet vulnérant), ou

- tout contact cutanéo-muqueux (par projection sur une peau lésée ou sur une
muqueuse) avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang ou
potentiellement contaminant.

III.3.2. Risque de transmission lors d’un AES

Il se fait :
- dans le sens patient-personnel de santé (risque professionnel)
- dans le sens soignant- patient (ce qui engage la responsabilité du soignant)
- dans le sens patient- patient (rôle du matériel et engage la responsabilité des

soignants)

III.3.3. Agents pathogènes pouvant être transmis lors d’un AES
- plus d’une cinquantaine (bactéries, parasites, virus)
- principalement : VIH, VHB, VHC
- également : SIV, plasmodium, tréponème pallidum, virus des fièvres hémorragiques

type Ebola

III.3.4. Evaluation du risque  et  conduite à tenir

III.3.4.1. Evaluation du risque

Tableau 18 : Evaluation du risque de contamination dans le cadre de la PEC des AES du VIH

NATURE ET GRAVITÉ DE LA LÉSION
STATUT DE LA PERSONNE SOURCE

Positif Inconnu

Piqûre avec aiguille : après geste IV ou IA
Traitement

recommandé
Traitement

recommandé
Autre exposition percutanée
Piqûre avec aiguille à suture ou après geste en IM ou SC
Coupure par bistouri

Traitement
recommandé

Traitement
A discuter

Exposition cutanéo-muqueuse :
contact d’une quantité importante de sang sur une
muqueuse ou peau lésée

Traitement
recommandé

Traitement non
recommandé

Autres cas : morsure, griffure, contact sanguin sur peau
intact, contact de quelques gouttes de sang sur muqueuse
ou peau lésée, contact avec un autre liquide biologique
(ex : salive, urines …)

Traitement
recommandé

Traitement
non

recommandé

NB : Les AES dus à ces mécanismes sont évitables par le respect strict des précautions
standards.
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III.3.4.2. Ce qu’il ne faut pas faire en cas d’AES

- Différer  la prescription de la chimioprophylaxie antirétrovirale dans l’attente des
résultats des prélèvements qui durent.

- Administrer une chimioprophylaxie antirétrovirale lorsque le sujet est reçu au-delà de la
48ème heure suivant l’accident.

- Prescrire une chimioprophylaxie antirétrovirale sans réaliser de test sérologique VIH
chez la victime

- Ne pas prescrire une chimioprophylaxie antirétrovirale lorsque le statut sérologique du
patient source est inconnu.

- Prescrire une monothérapie ou une bithérapie d’ARV
- Prescrire une chimiothérapie ARV si la victime dépistée  est séropositive pour

l’infection à VIH (test à J0).
- Poursuivre la chimiothérapie ARV si le patient source est dépisté séronégatif pour

l’infection à VIH (test à J0)

III.3.4.3. Conduite à tenir en cas d’AES

III.3.4.3.1. Premiers soins en urgence

- Nettoyer la lésion à l’eau courante et au savon puis rincer
- Puis réaliser l’antisepsie avec un dérivé chloré, du Dakin ou de l’eau de Javel à 12°

dilué au 1/10; ou à défaut de l’alcool à 70° ou de la Bétadine en solution dermique.
- Le temps de contact doit être d’au moins 5 minutes
- En cas de projection sur les muqueuses : rincer abondamment au sérum physiologique

ou à l’eau.

III.3.4.3.2. Informer la hiérarchie directe

- chef de service
- surveillant d’unité de soins

III.3.4.3 .3.Consulter en urgence un médecin-référent

Le médecin référent devra :

- Evaluer le risque
- Rechercher le statut du patient source (VIH, VHB, VHC)
- Prescrire si nécessaire une chimio prophylaxie ARV dans les 4 à 48 heures suivant

l’accident.

III.3.4.3.4. Déclarer l’accident de travail

Auprès de la médecine du travail dans les 48 heures

III.3.4.4. La Chimio prophylaxie antirétrovirale

III.3.4.4.1. Indications

- Patient source positif pour le VIH
- AES confirmé avec un risque réel
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III.3.4.4.2. Protocole de traitement

- 2 inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase inverse (IN)
- +1 inhibiteur de protéase (IP) boosté. (AZT+3TC+ LPV/ritonavir pendant 28

jours.alternatif

L’alternative à ce schéma pour les centres de PEC qui en disposent  est :

- TDF+FTC ou TDF+3TC+LPV/ritonavir(en raison de leur activité conjuguée sur le VIH
et le VHB)=1er choix

Si le patient source est traité, choisir en fonction de son traitement et tenir compte de
l’efficacité de ce dernier.

III.3.4.4.3. Accompagnement Psycho-social

- Déculpabiliser le soignant
- Aider au partage de l’information avec le conjoint(e) et à la gestion des rapports

protégés et/ou de l’abstinence sexuelle pendant la durée de la chimioprophylaxie
antirétrovirale.

- Aider le soignant à vaincre ses peurs lors de la reprise de ses activités
professionnelles.

III.3.4.4.4. Surveillance clinique et biologique dans les situations d’exposition aux virus
VIH, VHB, VHC

Tableau 19 : CAT devant toutes situations d’AES aux virus de l’hépatite

EXAMENS J0            J15            J30                 M2 M3               M4

AES non traité

Sérologie VIH

Ag Hbs, Sérologie VHC

+ - + - + -

+ - + - + -
AES traité

Sérologie VIH

Ag Hbs, Sérologie VHC

Test de grossesse

NFS, Transaminases

Créatinine
* si ténofovir



+ - + - + -

+ - +                      + - +

+ - - - - -

+                + - - - -

+                + * - - - -

Légende :
 + Examen à réaliser
 - Examen à ne pas réaliser
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CHAPITRE IV : PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT DANS LE CADRE
DE LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH
DE LA MERE A L’ENFANT (PTME) [12, 14]

IV.1. Objectif

La prophylaxie médicamenteuse a pour objectif de diminuer le risque de  transmission du VIH
de la mère infectée à son enfant pendant la grossesse, l’accouchement et en post partum.

Elle doit s’intégrer dans un programme global qui comprend :

 La prévention primaire de l’infection à VIH chez toutes les femmes
 La prévention des grossesses non désirées (contraception)
 La prise en charge médicale et psychosociale des mères infectées et de leurs enfants

La PTME doit être intégrée au paquet minimum d’activités.

IV.2. Prise en charge thérapeutique

IV.2.1. Traitement ARV

L’introduction du traitement ARV dès le dépistage de l’infection par le VIH et l’utilisation
d’une thérapie associant trois ARV est de nos jours le  protocole recommandé par le
programme.

L’option retenue en Guinée est l’option B+ (OMS 2012) et le protocole retenu est un
traitement antirétroviral composé de 3 molécules :

TDF + [3TC or FTC] + EFV  en première intention ou AZT+ 3TC + EFV dès le dépistage
de l’infection VIH.

Le protocole sera utilisé devant 2 Scénarii :

1. Femmes dépistées séropositives pour le VIH pendant la grossesse ou à l’accouchement
2. Femmes séropositives sous ARV débutant une grossesse

Scénario 1: Femmes enceintes séropositives dépistées séropositives pour le VIH pendant
la grossesse ou à l’accouchement

Chez la femme :

a. Pendant la grossesse : appliquer la  trithérapie dès le dépistage de l’infection et cela
indépendamment de l’âge gestationnel :

- TDF + [3TC or FTC] + EFV en une prise par jour le soir au coucher, ou
- AZT/3TC/EFV (AZT : 300 mg toutes les 12 heures ; 3 TC : 150mg toutes les 12

heures et EFV: 600 mg /jour le soir au coucher. On utilisera préférentiellement c la
combinaison fixe AZT+3TC

b. Au moment de l’accouchement (vue en travail) : appliquer la trithérapie

c. Après l’accouchement: le traitement  doit être initié

NB : Dans tous les cas (a, b, c), le traitement devra être poursuivi à vie
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Chez l’enfant :

- Si la mère est VIH1 : NVP : Poids < 2,5 kg: 10 mg en prise unique par jour pendant
6 semaines ; si poids >2,5 kg: 15 mg en prise unique par jour pendant 6 semaines

- Si la mère est VIH 2 ou VIH 1 + 2 : AZT: Poids < 2,5 kg: 10 mg matin et soir
pendant 6 semaines ; si Poids >2,5 kg : 15 mg matin et soir pendant 6 semaines

Scénario 2: Femmes séropositives sous ARV débutant une grossesse

Poursuite du traitement ARV en cours, cependant notons que si ce régime thérapeutique
comporte de la Névirapine, il faudra le remplacer par l’Efavirenz

NB : Le suivi de la mère et de l’enfant à la suite de l’accouchement sera assuré au mieux
dans une même structure sanitaire et par les référents en charge (unité de PEC adulte et
pédiatrie)

Cas particuliers:

- Infection par le  VIH 2 ou  VIH 1+2 : La transmission du VIH2 de la mère à l’enfant est
rare et les INN ne sont pas efficaces contre le VIH2. On pourra proposer l’option
suivante:

o Administrer une trithérapie, selon le schéma suivant: 2IN + 1IP : AZT  + 3TC +
LPV/r  ou AZT+3TC+ABC

o Si la femme se présente en travail : démarrer la même trithérapie, (AZT 300mg +
3TC 150mg) : 1comprimé toutes les 3 heures, maximum 3 comprimés/jour + LPV/r ;

o Référer  dans une unité de prise en charge pour le suivi. Le traitement du nouveau-
né sera fait  selon le protocole suivant:

 Si la patiente est VIH 2 ou VIH 1 + 2= AZT: Poids < 2,5kg: 10mg matin et
soir pendant 6 semaines

 Si Poids >2,5 kg : 15mg matin et soir pendant 6 semaines

- Femme enceinte, VIH+, avec tuberculose active :

Il est recommandé de référer cette patiente dans une structure où la prise en charge de la TB
est disponible.

IV.2.2. Antibioprophylaxie

- Dans les structures de soins où le dosage des CD4 est faisable : si CD4 <350/mm³,
prophylaxie des infections opportunistes à base de cotrimoxazole dès le second trimestre
à raison de 960mg en prise unique par jour.

- Dans les structures où le dosage des CD4 est impossible : dans le cadre de la prophylaxie
des infections opportunistes, administration du cotrimoxazole à toutes les femmes
séropositives dès le second trimestre à raison de 960mg en prise unique par jour.

NB : l’association cotrimoxazole et sulfadoxine pyriméthadine est formellement contre
indiquée

IV.2.3. Contraception et ARV :

- Toutes les méthodes peuvent être offertes aux femmes séropositives excepté les
spermicides.

- Chaque fois qu’une femme VIH+ sera mise sous une méthode contraceptive,
recommander l’usage additionnel et systématique du condom : la double protection.
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IV.3. Prise en charge  psycho-sociale au cours de la PTME

La porte principale d’entrée pour la PTME est la CPN. Les femmes qui arrivent à la première
CPN sont en général bien portantes et ne pensent pas souvent au VIH. Un diagnostic positif qui
n’est pas bien accompagné peut provoquer un choc, un déni du résultat et par conséquent,
entrainer une mauvaise adhérence au suivi de la PTME, voire beaucoup de pertes de vues.

La deuxième porte d’entrée se fait via le PEV ou la pédiatrie (consultation générale ou
malnutrition) où un dépistage du VIH doit aussi être proposé aux femmes allaitantes et à leurs
enfants.

La qualité du counseling pré- et post-test avec un suivi psycho-social de qualité pour les
femmes dans le cadre de la PTME  sont indispensables pour la réussite du programme.

Cette prise en charge psychosociale se fera à différentes étapes :

- au moment du dépistage (pré et post-test),
- pendant la grossesse,
- avant et après l’accouchement.
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CHAPITRE V : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS INFECTES PAR
LE VIH [12, 14]

V.1. Définition de l’infection à VIH chez l’enfant :

L’infection à VIH est la pénétration et le développement du VIH dans l’organisme. Il en existe
2 types principaux : le VIH 1 et le VIH 2. La séropositivité pour le VIH est la présence
d’anticorps dirigés contre les antigènes du VIH 1 et/ou 2 chez un sujet. Elle peut être
asymptomatique ou s’accompagner de signes cliniques très sévères sous forme de Sida.

Chez l’enfant, la présence d’anticorps ne signifie une infection à VIH qu’au-delà de l’âge de 12
à 18 mois, période pendant laquelle les anticorps maternels peuvent expliquer sa séropositivité.
Durant cette  période, seule la mise en évidence du VIH dans le sang de l’enfant permet
d’affirmer (ou d’infirmer) l’infection à VIH (PCR, culture virale).

V.2. Histoire naturelle du VIH chez l’enfant

- L’évolution clinique de l’infection pédiatrique à VIH est plus rapide que chez l’adulte.
- L’histoire naturelle de l’infection à VIH des enfants en période périnatale peut être

classée en trois catégories :

o 1ère catégorie. Les progresseurs rapides, ayant acquis l’infection in utero ou au
cours de la période périnatale précoce, décèdent avant l’âge de un an (environ 25 % à
30 %).

o 2ème catégorie. Les enfants qui développent précocement des symptômes, suivis
d’une dégradation rapide de l’état clinique et du décès entre 3 et 5 ans (environ 50 %
à 60 %).

o 3ème catégorie. Les enfants vivant à long terme du SIDA qui vivent au-delà de l’âge
de 8 ans (environ 5 % à 25 %).

V.3. Modes de transmission

 En Afrique, plus de 95 % des nourrissons infectés par le VIH ont été contaminés par
leur mère au cours de la grossesse, au moment de l’accouchement ou pendant
l’allaitement ;

 La transmission sexuelle représente un mode non négligeable de contamination chez
les adolescents, malgré le fait que le rôle des sévices sexuels comme source de
l’infection à VIH chez l’enfant ne soit pas documenté (sachant que les orphelins
sont particulièrement vulnérables aux sévices sexuels) ;

 La transfusion de produits sanguins infectés est une autre source possible
d’’infection à VIH chez l’enfant;

 Le VIH peut également être transmis aux enfants par l’utilisation des seringues non
stériles ou des techniques d’injection non aseptisées.

 Aussi, les rituels communautaires traditionnels (circoncision, excisions, tatouages
etc.) et les procédés thérapeutiques entraînant des saignements représentent des
modes potentiels de contamination et les communautés devront être informées des
dangers potentiels de ces pratiques.

V.4. Diagnostic

Le diagnostic de l’infection à VIH chez l’enfant sera basé sur les arguments anamnestiques,
cliniques et biologiques. Le diagnostic virologique (PCR, culture virale) et ou les tests rapides
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de dépistage restent les références en matière de dépistage VIH. En leur absence, le diagnostic
pourrait se baser à la fois sur les éléments de l’anamnèse et de la clinique.

V.4.1. Diagnostic clinique :

V.4.1.1. Arguments anamnestiques:

 Mère aux stades 3 et 4 sans traitement au moment de l’accouchement
 Mère décédée du sida dans le mois suivant l’accouchement

V.4.1.2. Arguments cliniques:

En général les signes et symptômes cliniques sont des paramètres utiles pour établir un
diagnostic de l’infection à VIH, mais chez l’enfant, les critères cliniques se confondent à ceux
d’autres maladies infantiles communes. Il est donc difficile d’établir un diagnostic clinique

Tableau 20 : Signes ou affections cliniques chez l’enfant pouvant indiquer une infection à VIH

NB : L’existence de deux (2) signes /affections très spécifiques à l’infection à VIH (tableau 1)
peuvent orienter vers une infection à VIH

V.4.2. Diagnostic biologique

Le diagnostic exact de l’infection pédiatrique à VIH se fait par les examens biologiques
suivants :

 Tests sérologiques, relativement faciles à réaliser (ELISA et tests rapides détermine,
immunocomb, Bioline, westerm Blot)

Spécificité de l’infection à VIH Signes/affections

Signes/affections très spécifiques à
l’infection à VIH

• Pneumonie à pneumocystis
• Candidose œsophagienne
• Cryptococcose extrapulmonaire
• Infection invasive à Salmonella
• Pneumopathie lymphoïde interstitielle
• Herpès zoster (zona) envahissant plus d’un dermatome
• Sarcome de Kaposi
• Lymphome
•Encéphalopathie multifocale progressive

Signes/affections communs chez les
enfants infectés par le VIH et rares
chez les enfants non infectés

• Infections bactériennes sévères, particulièrement si récurrentes
• Muguet buccal persistant ou récurrent
• Parotidite bilatérale sans douleurs
• Lymphadénopathie persistante généralisée non inguinale
• Hépato-splénomégalie (dans des zones non endémiques du palu
• Fièvre persistante et/ou récurrente
• Dysfonctionnement neurologique
• Herpès zoster (zona) confiné à un dermatome
• Dermite généralisée persistante ne répondant pas au traitement

Signes/affections communs aux
enfants infectés par le VIH, mais
également communs aux enfants
malades, mais non infectés par le
VIH

• Otite chronique ou récurrente avec épanchement rétrotympanique
• Diarrhée persistante ou récurrente
• Pneumonie sévère
• Tuberculose
• Bronchectasie
• Retard de croissance
• Marasme
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 Tests virologiques (PCR, antigène P24, culture virale) faisant appel à des méthodes
biologiques complexes pour le diagnostic précoce.

V.4.2.1. Diagnostic biologique chez l’enfant exposé né de mère séropositive

Il faut d’abord s’assurer que l’enfant  a bien été exposé au VIH ; ceci est essentiellement basé
sur  la connaissance de la sérologie VIH positive de la mère.

Le diagnostic de l’infection à VIH chez l’enfant né de mère séropositive se fera grâce à la
technique de PCR selon les modalités suivantes :

 PCR 1: Entre 4 (S4) et 10 (S10) Semaines de Vie,  faite conjointement à la
vaccination  (vaccin pentavalent) et à la mise systématique sous cotrimoxazole.
Cette PCR peut révéler toutes les contaminations in utero, du per partum et du début
de l’allaitement en cas de mise sous allaitement maternel.

 PCR 2: cette PCR est réservée aux enfants négatifs en PCR 1, sous allaitement
maternel et sera faite au minimum deux (2) semaines  après le sevrage complet de
l’enfant.

V.4.2.2. Diagnostic  biologique chez l’enfant non exposé

V.4.2.2.1. Chez les enfants de moins de 18 mois

Les tests sérologiques ne permettent pas d’affirmer l’infection à VIH. La démarche
diagnostique dépendra alors de la disponibilité des tests  virologiques identique aux modalités
de l’enfant exposé né de mère séropositive :

 PCR 1: Entre 6 (S6) et 10 (S10) semaines de vie,  faite conjointement à la vaccination
(vaccin pentavalent) et à la mise systématique sous cotrimoxazole. Cette PCR peut
révéler toutes les contaminations in utero du per partum et du début de l’allaitement
en cas de mise sous allaitement maternel.

 PCR 2: cette PCR est réservée aux enfants négatifs en PCR 1, sous allaitement
maternel et sera faite au minimum deux (2) semaines après le sevrage complet de
l’enfant

V.4.2.2.2. Chez les enfants de plus de 18 mois

Le diagnostic est établi sur la base de 2 tests sérologiques positifs selon les mêmes modalités
que chez les adultes.

V.5. Classification

L’appréciation du stade de l’affection VIH/sida est basée sur des critères cliniques et
immunologiques selon la classification OMS révisée. Elle permet de suivre l’évolution de
l’affection et de poser les indications des traitements prophylactiques et antirétroviraux

V.5.1. Classification clinique

La détermination de la sévérité clinique de l’infection VIH/sida repose sur la survenue chez
l’enfant d’évènements cliniques précis (cf. annexe), dont le diagnostic sera présomptif ou
confirmé.
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V.5.2. Classification immunologique

Tableau 21 : Classification OMS du déficit immunologique lié au VIH chez l’enfant

≤ 11 mois 12 – 35 mois 36 – 59 mois ≥ 5ans

Non significatif > 35% > 30% > 25% > 500 mm3

Modéré 30 - 35% 25 - 30% 20 - 25% 350 – 499 mm3

Avancé 25 – 30% 20 - 25% 15 - 20% 200 - 349 mm3

Sévère < 25% < 20% < 15%
< 200 mm3 ou

<15%

V.6. Cas particulier dans le cadre de la prise en charge selon la stratégie
PCIMNE

La stratégie de PCIMNE par son approche syndromique à visée diagnostic, vise à rendre
accessible la prise en charge globale des enfants de moins de cinq (5) ans à tous les niveaux de
la pyramide sanitaire. Elle reste applicable dans le domaine de l’infection à VIH en contexte
pédiatrique.

V.6.1. Evaluer et classer le nouveau-né pour l’infection à VIH

La mise en œuvre de la PCIMNE est une opportunité pour identifier le plus tôt possible dans
leur jeune âge des enfants infectés par le VIH et organiser leur prise en charge.

Interroger la mère ou étudier son dossier médical pour apprécier son statut vis à vis de
l’infection VIH se révèlera nécessaire. Si la mère porte le virus VIH (sérologie VIH positive de
la mère), il y a une possibilité de transmission de l’infection de la mère au bébé. Ce risque
diminue si la mère et son bébé suivent correctement le protocole national de prévention de la
transmission de la mère à l’enfant (PTME). Lorsque le statut sérologique VIH de la mère n’est
pas connu, le risque ne peut être nul et il est conseillé de proposer le processus de dépistage à la
mère afin de mieux prendre soin d’elle-même, de son bébé et de sa famille.

Tableau 22 : Prise en charge de l’infection à VIH chez le nouveau-né selon la stratégie
PCIMNE

Evaluer Classer Traiter

Si présence de deux ou
plusieurs des signes
suivants :

- Hépatomégalie
- Splénomégalie
- Infection de l’oreille
- Signes d’infection
cutanéomuqueuse
- Pneumonie grave
- Faible poids de
naissance

Si sérologie de la mère
positive :

INFECTION VIH
SYMPTOMATIQUE
PROBABLE

Donner des conseils particuliers à la mère pour le choix
de l’alimentation de son bébé

Si la mère choisit d’allaiter son enfant, faire un
allaitement maternel exclusif avec sevrage précoce à
quatre mois
Si possibilité d’alimentation à base de Substitut du Lait
Maternel, le faire exclusivement
Envisager la PCR dans six semaines

Si sérologie de la mère
inconnue :
INFECTION VIH
SYMPTOMATIQUE
POSSIBLE

Conseiller sur les bénéfices d’un test de dépistage du
VIH de la mère et de l’enfant et faire le test si possible
(et consentement obtenu).
Conseiller de revenir rapidement à l’apparition de tout
nouveau problème

Si sérologie de la mère
négative :
INFECTION VIH PEU
PROBABLE

Traiter pour toute autre classification trouvée
Refaire le test sérologique
de la mère après 3 mois.
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V.6.2. Evaluer et classer le nourrisson  pour l’infection à VIH

Interroger la mère ou étudier son dossier médical pour apprécier son statut vis à vis de
l’infection à VIH. Si la mère porte le virus VIH (sérologie VIH positive de la mère), il y a une
possibilité de transmission du VIH de la mère au nourrisson. Ce risque diminue si la mère et
son nourrisson ont suivi correctement le protocole national de prévention de la transmission de
la mère à l’enfant (PTME). Cependant, il augmente lorsque la mère n’a pas été conseillée pour
l’alimentation de son enfant et lorsque la mère a choisi l’allaitement au sein. Lorsque le statut
sérologique VIH de la mère n’est pas connu, le risque ne peut être nul et il est conseillé de
proposer le processus de dépistage à la mère afin de mieux prendre soin d’elle même, de son
enfant et de sa famille.

Tableau 23 : Prise en charge de l’infection à VIH chez le nourrisson selon la stratégie
PCIMNE

Evaluer Classer Traiter
Sérologie VIH positive de la mère
PCR positive chez l’enfant
Deux ou plusieurs des signes
suivants présents chez l’enfant :
- Adénopathies persistantes généralisées
- Hépatomégalie
- Splénomégalie
- Ecoulement chronique ou récurrent de

l’oreille
- Problèmes cutanéomuqueux
- Diarrhée persistante
- Fièvre>1mois
- Anémie
- Pneumonie grave récurrente
- Poids très faible
- Muguet buccal (hors période néonatale)
- Encéphalopathie

INFECTION VIH
SYMPTOMATIQUE

CONFIRMEE

Prise en charge du couple
Mère enfant
Conseiller l’allaitement
exclusif jusqu'à 6 mois avec
sevrage précoce et brusque
Si possibilité, alimentation
exclusif au Substitut du Lait
Maternel
Prophylaxie au
COTRIMOXAZOLE 25mg/
kg/jour

Sérologie VIH positive de la mère
PCR positive chez l’enfant
Absence de signes

INFECTION VIH
CONFIRMEE

ASYMPTOMATIQUE

- Conseiller l’allaitement
exclusif jusqu'à 6 mois
avec sevrage précoce et
brusque

- Si possibilité, alimentation
exclusif au Substitut du
Lait Maternel,
Prophylaxie au
COTRIMOXAZOLE
25mg/ kg/jour ;
Surveillance du
pourcentage des CD4

Sérologie de la mère inconnue
Deux ou plusieurs des signes
suivants présents chez l’enfant :
- Adénopathies persistantes généralisées
- Hépatomégalie
- Splénomégalie
- Ecoulement chronique ou  récurrente de
l’oreille

INFECTION VIH
SYMPTOMATIQUE

POSSIBLE

- Conseiller le test
sérologique à la mère

- Si nécessaire faire la PCR à
l’enfant

- Traiter l’enfant selon les
signes présents.

- Prophylaxie au
COTRIMOXAZOLE
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- Problèmes cutanéomuqueux
- Diarrhée persistante
- Fièvre>1mois
- Anémie
- Pneumonie grave récurrente
- Poids très faible
- Muguet buccal (hors période néonatale)
- Encéphalopathie

25mg/ kg/jour

Sérologie de la mère négative
Deux ou plusieurs des signes
suivants présents chez l’enfant :
- Adénopathies persistantes généralisées
- Hépatomégalie
- Splénomégalie
- Ecoulement chronique ou  récurrente de
l’oreille

- Problèmes cutanéomuqueux
- Diarrhée persistante
- Fièvre>1mois
- Anémie
- Pneumonie grave récurrente
- Poids très faible
- Muguet buccal (hors période néonatale)
- Encéphalopathie

INFECTION VIH PEU
PROBABLE

- Conseiller le test
sérologique à la mère

- Si positif faire la PCR à
l’enfant

- Traiter l’enfant selon les
signes présents.

Sérologie VIH positive de la mère
PCR négative chez l’enfant PAS D’INFECTION A

VIH

- Conseiller l’allaitement
exclusif jusqu'à 6 mois
avec sevrage précoce et
brusque

- Si possibilité,
alimentation exclusif au
Substitut du Lait
Maternel

V.7. Prise en charge thérapeutique:

La prise en charge des enfants exposés ou infectés par le VIH suivront les recommandations
suivantes :

 Un TAR doit être mis en route chez tout enfant âgé de moins de 18 mois chez qui un
diagnostic clinique présomptif d’infection à VIH a été posé

 Un TAR doit être mis en route chez tout enfant infecté par le VIH âgé de moins de 5
ans, quel que soit le nombre de CD4 ou le stade clinique de l’OMS ; en priorité chez
les nourrissons  de moins de 2 ans ou stade OMS 3-4 ou CD4 ≤ 750 celulles/mm3
ou < 25%

 Un TAR doit être mis en route chez tout enfant infecté par le VIH âgé de 5 ans et plus
dont le nombre de CD4 est ≤500 cellules/mm3, quel que soit le stade clinique de l’OMS
avec une priorité chez ceux ayant un nombre de CD4 ≤350 cellules/mm3

 Un TAR doit être mis en route chez tout enfant infecté par le VIH présentant une
infection à VIH symptomatique sévère ou à un stade avancé (stade clinique de l’OMS 3
ou 4) quel que soit l’âge ou le nombre de CD4
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V.7.1. Régimes thérapeutiques

Les principes du traitement antirétroviral de l’enfant sont identiques à ceux du traitement de
l’adulte avec cependant quelques caractéristiques :

 L’éducation thérapeutique de ceux qui ont la charge de l’enfant, garante de la bonne
observance, est primordiale.

 Les posologies doivent être ajustées en permanence en fonction de l’évolution
pondérale des enfants.

 Il n’existe pas toujours de formes galéniques adaptées à l’usage pédiatrique. Les formes
pédiatriques (sirops, suspensions, comprimés dispersibles) sont utilisées chez l’enfant
de moins de 15 kg ; on préférera les comprimés pour l’enfant de plus de 15 kg.

V.7.1.1. Régimes thérapeutiques de première ligne

 Chez les enfants  de 0 à 36 mois

 Schémas préférentiels

L’option thérapeutique préférée en première ligne est une trithérapie associant deux
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) à un inhibiteur de
Protéase(IP).

Schémas préférentiels en première ligne : AZT + 3TC +  LPV/r
ABC+ 3TC + LPV/r

 Schémas Alternatifs

En l’absence d’un inhibiteur de protéase, la substitution pourra être faite avec la
Névirapine. Par ordre de préférence  en première ligne : AZT + 3TC +  NVP

ABC + 3TC  + NVP

 Chez les enfants de 3 à 10 ans

 Schémas préférentiels

L’option thérapeutique préférée en première ligne est une trithérapie associant deux
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) à un inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) en particulier l’Efavirenz  qui sera
préféré à la Névirapine.

Par ordre de préférence en première ligne : ABC + 3TC +  EFV
AZT ou TDF+ 3TC ou FTC + EFV

 Schémas alternatifs
Par ordre de préférence en première ligne : ABC + 3TC +  NVP

AZT ou TDF+ 3TC ou FTC + NVP

 Chez les enfants de 10 à 19 ans

 Schémas préférentiels
L’option thérapeutique préférée en première ligne est une trithérapie associant deux
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) à un inhibiteur non
nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) en particulier l’Efavirenz sera
préféré à la Névirapine.
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Par ordre de préférence  en première ligne : TDF+ FTC ou 3TC + EFV
ABC + 3TC +  EFV
AZT + 3TC  + EFV

 Schémas alternatifs
Par ordre de préférence  en première ligne : TDF+ FTC ou 3TC + NVP

ABC + 3TC +  NVP
AZT + 3TC  + NVP

Tableau 24 : Substitution en cas de toxicité ou de contre-indication

ARV 1ère ligne Toxicité  la plus fréquente Changement
TDF
ABC Réaction hypersensibilité AZT

AZT
Anémie sévère ou neutropénie ABC
Acidose lactique ABC
Intolérance gastro-intestinale sévère ABC

EFV

Toxicité du système nerveux central persistante
et sévère

NVPTératogénicité (adolescente au 1er trimestre de
grossesse ou en âge de procréer sans
contraception adéquate)

NVP

Hépatite symptomatique aigüe EFV
Réaction d’hypersensibilité EFV ou 3 IN (moins

puissant) Ou
IP (mais début prématuré

de la 2ème ligne)

Rash sévère ou mettant la vie en danger
(syndrome de Stevens-Johnson et Lyell)

V.7.1.2. Cas particuliers:

V.7.1.2.1. Infection VIH2

Dans ce cas, on utilisera un inhibiteur de protéase boosté ou un troisième inhibiteur
nucléosidique en lieu et place des INNTI qui ne sont pas efficaces contre le VIH2.

- Schéma préférentiel : TDF+ 3TC+ LPV/RTV
- Schéma alternatif : AZT + 3TC + ABC

V.7.2.2. Co-infection VIH / tuberculose:

 Le schéma préférentiel pour les enfants, comporte 3 INTI : AZT + 3TC + ABC

 Schéma alternatif :

- Enfant de moins de 3 ans : 2 INTI + NVP dosé à  200 mg/m2

- Enfant de plus de 3 ans : 2INTI + EFV

NB: Ces recommandations concernent à la fois l’enfant initiant, sur la même période les
traitements ARV et antituberculeux, ou l’enfant déjà sous traitement ARV et qui présentera une
infection tuberculeuse.

V.7.1.3. Régimes thérapeutiques de deuxième ligne
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Un traitement de deuxième ligne sera proposé en cas d’échec confirmé au traitement de
première ligne. Rappelons que la première cause d’échec thérapeutique est l’inobservance.
C’est pourquoi l’éducation thérapeutique devra être renforcée chez la mère ou celui qui a la
garde de l’enfant avant d’envisager un traitement de 2ème ligne.

- Après échec d’un schéma thérapeutique de première intention  basé sur un INNTI, il est
recommandé d’utiliser comme TAR de deuxième intention un IP potentialisé plus deux
INTI ; le LPV/r est l’IP potentialisé privilégié.

- Après échec d’un schéma thérapeutique de première intention basé sur du LPV/r, un
enfant âgé de moins de 3 ans doit continuer à recevoir son schéma thérapeutique de
première intention et il faut mettre en place des mesures pour améliorer l’observance.

- Après échec d’un schéma thérapeutique de première intention basé sur du LPV/r, le
traitement d’un enfant âgé de 3 ans ou plus doit être changé pour un schéma
thérapeutique de deuxième intention contenant un INNTI plus deux INTI ; l’EFV est
l’INNTI privilégié.

- Après échec d’un schéma thérapeutique de première intention contenant ABC ou TDF +
3TC (ou FTC), l’option privilégiée comme base d’INTI pour le TAR de deuxième
intention est AZT + 3TC.

- Après échec d’un schéma thérapeutique de première intention contenant AZT + 3TC
(ou FTC), l’option privilégiée comme base d’INTI pour le TAR de deuxième intention
est ABC ou TDF + 3TC.

Chez les patients sévèrement immunodéprimés, l’apparition de nouveaux signes au cours des 3
premiers mois de traitement ARV ne signifie pas obligatoirement un échec thérapeutique. Il
peut en effet s’agir d’un syndrome de restauration immunitaire, qui doit être traité pour lui-
même sans modification des ARV. La décision de changer de traitement devra donc également
tenir compte de l’évolution immunologique (CD4) et, si possible virologique (charge virale).

Remarque : Si l’enfant est asymptomatique et que l’échec n’est évoqué que sur les critères
immunologiques, un deuxième dosage des CD4 est nécessaire pour le confirmer.

L’échec thérapeutique est confirmé quand réapparaissent des événements des stades 3 ou 4
malgré  une  bonne observance après plus de 6 mois de traitement aux ARV.

Les lymphocytes totaux ne doivent pas être utilisés dans la détermination de l’échec
thérapeutique.
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V.7.1.3.1. Protocoles de deuxième ligne

Tableau 25 : Schémas de deuxième ligne chez l’enfant en cas d’échec thérapeutique de 1ère

ligne

ECHEC 1ère LIGNE REGIME   2ème LIGNE
Si 2 NRTI  +  1 NNRTI

- AZT ou D4T + 3TC + NVP ou EFV
- ABC + 3TC + NVP ou EFV
- TDF+3TC/FTC + NVP ou EFV

- ABC/TDF + 3TC+ LPV/r
- AZT+3TC+ LPV/r
- AZT+3TC+LPV/r

Si utilisation du LPV/r
- Enfant de moins de 3 ans

- Enfant de 3 ans et plus

- Poursuite du traitement en cours

 Remplacer le LPV/r par un INNTI de
préférence Efavirenz

 SI INTI= ABC ou TDF + 3TC/FTC
remplacé par AZT+3TC

 Si INTI= AZT+3TC, remplacé par
ABC OU TDF+3TC

Les solutions buvables et capsules de lopinavir/ritonavir ou Ritonavir nécessitent une chaîne de
froid.

V.7.2. Traitements associés

La prévention des infections opportunistes par le cotrimoxazole est préconisée  chez:

 Tous les enfants nés de mère séropositive, à partir d’un mois de vie jusqu’à infirmation
de l’infection

 Tout enfant infecté par le VIH, présentant des signes ou symptômes suggestifs, quel que
soit son âge ou son taux de CD4

La prophylaxie des infections opportunistes se fera à partir de 4 à 6 semaines avec le
cotrimoxazole et se poursuivra jusqu’à l’infirmation de l’infection.

Les doses recommandées sont de 20-30 mg/kg (sulfamethoxazole) en une prise quotidienne ; la
prescription se fera conformément au tableau suivant :

Tableau 26 : Prescription du cotrimoxazole chez l’enfant en fonction du poids et de l’âge

Age
poids

Comp.
100/20 mg

Susp. 5ml
200/40 mg

Comp.
400/80 mg

Comp.
800/160 mg

< 6 mois
< 5 kg

1 cp 2,5 ml ¼  cp -

6 mois – 5 ans
5 -15 kg

2 cp 5ml ½  cp -

6-14 ans
15 – 30 kg

4 cp 10 ml 1 cp ½  cp

> 14 ans
> 30 kg - - 2 cp 1 cp

V.7.3. Suivi du traitement antirétroviral chez l’enfant
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Le bilan initial et de suivi chez l’enfant comporte les mêmes éléments que celui de l’adulte en
s’attachant plus particulièrement à :

 La nutrition et l’état nutritionnel
 Le poids et la croissance
 Les étapes du développement psychomoteur
 Les symptômes neurologiques

Une démarche d’éducation thérapeutique initiale de la personne en charge de l’enfant sera
instituée et une aide à l’observance durant le traitement sera proposée. L’accompagnement
psychologique de l’enfant est impératif pour le préparer à l’annonce de son statut VIH et à la
poursuite de son traitement.

Le bilan clinico-biologique recommandé est le suivant :

 Bilan pré-thérapeutique : examen clinique incluant le poids et la taille, éducation
thérapeutique de la personne en charge de l’enfant; examen biologique comprenant NFS ou
hématocrite, transaminases, créatininémie, glycémie, numération des CD4, charge virale ;
radiographie pulmonaire en cas de symptômes pulmonaires.

 Jour 15 : examen clinique incluant le poids, évaluation de l’observance et de la tolérance,
transaminases en cas de signes d’appel sous névirapine

 Mois 1 : examen clinique incluant le poids et la taille, l’état nutritionnel, le développement
psychomoteur ; évaluation de la tolérance et l’observance ; bilan hématologique et
biochimique.
Après le 1er mois de traitement, le suivi clinique sera maintenu à un rythme mensuel
jusqu’au 6e mois puis il sera trimestriel.

 Mois 3 : examen clinique incluant le poids, évaluation de l’observance, examens biologiques

 Mois 6, Mois 12, Mois 18, Mois 24 : examen clinique incluant le poids, la taille,
l’évaluation de l’observance, la tolérance, l’efficacité clinique et immuno-virologique, bilan
biologique en fonction des signes d’appel.

Après le douzième mois de traitement, le suivi clinique sera maintenu à un rythme au minimum
trimestriel.

L’évaluation des réponses immunitaire (numération des CD4) et virologique (charge virale) au
traitement ARV, sera effectuée tous les six mois ou plus selon les besoins.

V.7.4. Vaccination

Points clés :

- Les bénéfices de la vaccination des enfants infectés par le VIH, en particulier dans les
régions à haute prévalence de maladies ciblées par les vaccins, sont généralement
supérieurs aux risques associés.

- Chez les enfants infectés par le VIH, il est particulièrement important de vacciner en
temps voulu, conformément au calendrier du PEV (programme élargi de vaccination) et
d’éviter tout retard inutile.
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- Les enfants infectés par le VIH doivent recevoir des vaccins du PEV selon le calendrier
recommandé (à quelques exceptions près, indiquées ci-dessous). Les patients
immunodéprimés doivent être revaccinés après six à douze mois sous TAR.

- Toujours inclure les informations sur la vaccination dans le dossier clinique de l’enfant
et vérifier que le statut vaccinal est à jour.

Calendrier PEV recommandé par l’OMS pour les enfants infectés par le VIH ou exposés au
virus

Age                                                       Vaccins

Naissance BCG + VPO 0 + Hep B 01
6 semaines DTP/Hib/Hep B 1 + VPO 1 + PCV 1
10 semaines DTP/Hib/Hep B 2 + VPO 2 + PCV 2
14 semaines DTP/Hib/Hep B 3 + VPO 3 + PCV 3
6 mois Rougeole 0 (excepté enfants symptomatiques et/ou CD4 < 25%)
9 mois Rougeole 1 (excepté enfants symptomatiques et/ou CD4 < 25%)

+ Rougeole 2 (minimum 4 semaines d’intervalle)
Fièvre jaune (vérifier le calendrier national. Ne pas administrer en
cas d’infection confirmée par le VIH.)

V.8. Prise en charge nutritionnelle en contexte d’infection à VIH

V.8.1. Prise en charge nutritionnelle de l’enfant né de mère séropositive

Les données dont on dispose sur le VIH et l’alimentation du nourrisson montrent que le fait
d’administrer des antirétroviraux soit à la mère séropositive pour le VIH soit au nourrisson
exposé au VIH permet de réduire considérablement le risque de transmission du VIH par
l’allaitement. Cela permet aux mères porteuses du VIH d’allaiter leur nourrisson avec un faible
risque de transmission (1 à 2%).

Procédures pour l’alimentation :

 Initier la discussion au moment des CPN et  en post-partum

 Aider à prendre une décision éclairée pour le mode d’alimentation de son enfant
 Explorer les possibilités de soutien,

 Si allaitement au sein :

 C’est la  meilleure option dans le contexte guinéen.
 Allaitement exclusif au sein jusqu’à 6 mois.
 Diversification (fruits et céréales, mais aussi viande, poisson et œufs) à partir de 6 mois

(âge auquel le lait maternel seul ne suffit plus pour couvrir les besoins de l’enfant.
 Réduire l’apport du lait maternel graduellement sur une période d’un mois jusqu’à l’âge

de 12 mois et ne cesser l’allaitement que lorsqu’un régime approprié sans lait maternel
est donné.

 Si alimentation au lait artificiel :

 S’assurer que l’allaitement artificiel est disponible, faisable, abordable,  acceptable et
sûr.

 Eduquer sur les techniques de préparation de cet allaitement artificiel,
 Insister sur les mesures d’hygiène
 Alimentation  artificiel exclusif jusqu'à 6 mois.
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• Introduction de nourriture complémentaire après 6 mois (fruits et céréales, mais aussi
viande, poisson et œufs).

 Transition du lait artificiel au plat familial à l’âge de 12 mois
 Assurer un suivi rapproché de l’enfant,

V.8.2. Prise en charge nutritionnelle de l’enfant infecté par le VIH

V.8.2.1. Prise en charge du nourrisson de 0-6 mois

Si un enfant est dépisté VIH positif avant 12 mois, l’allaitement maternel exclusif sera
préconisé afin d’offrir la même protection contre les causes les plus courantes de mortalité
infantile et les avantages associés à l’allaitement au sein .

V.8.2.2. Prise en charge du nourrisson de plus 6 mois

Après 6 mois, les besoins énergétiques du nourrisson imposent :

 L’introduction d’aliments complémentaires.
 Une attention particulière des agents de santé car période de fragilité pour le nourrisson:

o Un suivi étroit des données anthropométriques et conseil nutritionnel renforcé  à
chaque consultation mensuelle.

o Premier mois de la diversification: Voir l’enfant au moins 2 fois à 15 jours
d’intervalle

 Les aliments durant la période de diversification doivent être : riches en énergie et
nutriments ; propres, sains, tendres et faciles à mâcher ; faciles à se procurer et à
préparer.

 Equilibrer les apports entre les glucides (sucres/féculents), les protéines et les lipides
(huile)

o Glucides: riz, maïs, mil, manioc, igname, fruit du baobab, fonio, patate, banane
plantain

o Enrichi aux protéines d’origine animale (poulet, viande, œuf, poisson) ou
d’origine végétale (niébé, haricot, soja, sésame, arachide)

V.8.3. Le sevrage

C’est le moment où l’enfant ne prend plus de lait maternel. Progressivement l’enfant va
s’habituer à une alimentation qui, complémentaire au début, va devenir prédominante vers 11
mois. Plus l’alimentation complémentaire est introduite, diversifiée et prédominante, plus le
sevrage du sein est facile. Le but étant de ne plus donner le sein après l’âge d’un an.

Le sevrage rapide est dangereux si l’alimentation complémentaire n’est pas encore
prédominante. Au cours et dans les semaines qui suivent le sevrage, il faut redoubler de
vigilance quant au suivi de la croissance de l’enfant afin de dépister tout fléchissement le plus
rapidement possible et de mettre en œuvre les mesures adéquates.

 Comment s’y prendre ?

La première étape consiste à arrêter de donner le sein. Il faut réduire progressivement
l’allaitement pour arriver en moins d’un mois à un arrêt total. Le fait d’espacer les tétées
contribue à diminuer la production maternelle de lait (les seins étant moins souvent et moins
longtemps stimulés).

 En pratique :
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 La première étape peut durer 7 à 10 jours et consiste à faire sauter les tétées pendant les
trois repas principaux et à les limiter à 3 environ au total, entre les repas.

 La seconde étape consiste à remplacer le lait maternel par un substitut du lait maternel
ou un lait animal. S’assurer dans tous les cas d’une bonne hydratation en proposant de
l’eau propre fréquemment à l’enfant. Le sevrage doit se faire sur une durée maximale de
1 mois.

 Il faut aussi conseiller la mère :

A partir du moment où la mère n’allaite plus, elle doit pratiquer une restriction hydrique et
utiliser des moyens locaux pour éviter les douleurs mammaires: massages, cataplasmes….

V.8.4. Prise en charge de la malnutrition

Les facteurs favorisant cette malnutrition sont multiples et complexes :

 Le VIH lui-même est responsable de troubles du métabolisme des nutriments, d’une
augmentation des besoins, mais aussi d’une anorexie.

 Les infections opportunistes peuvent aggraver une malnutrition
 La pauvreté à laquelle sont souvent confrontées les familles vivant avec le VIH peut

rendre l’apport alimentaire global bien insuffisant.
 Enfin, la période de sevrage de l’allaitement maternel est à grand risque de malnutrition,

d’autant plus si elle a lieu précocement.

V.8.4.1. Savoir reconnaître et dépister la malnutrition

La base du suivi nutritionnel repose sur la mesure du poids et de la taille qui doit être reportée
sur les courbes. L’évolution des courbes doit être analysée en fonction du contexte médical,
nutritionnel et immunologique.

V.8.4.2. Prendre en charge la malnutrition

Il faut avoir une démarche diagnostique en recherchant les causes de la malnutrition avec les
familles, par un interrogatoire précis, un examen clinique complet et des examens biologiques
et immunologiques (CD4) si possible.

Il faut toujours penser aux trois grandes causes suivantes :

 Causes nutritionnelles : pas assez de protéines, de calories, de nutriments.
 Présence d’une infection opportuniste associée (TB par exemple) qu’il faut savoir

suspecter à tout moment.
 L’infection à VIH elle-même.

V.8.4.3. Traiter la malnutrition

 Chez le nourrisson exposé, en particulier s’il est sous allaitement maternel exclusif non
protégé, les protocoles habituels, qui utilisent l’alimentation mixte (maintien de
l’allaitement maternel complété par des laits thérapeutiques) peuvent conduire à des
situations difficiles : il existe un risque à court terme de décès (si la malnutrition n’est
pas prise en charge), et un risque de contamination par le VIH lié à la thérapeutique
nutritionnelle (si un allaitement mixte est mis en place pour traiter la malnutrition). Il
faudra choisir la meilleure option, afin de prendre en charge rapidement la malnutrition,
tout en minimisant les risques de contaminations par le VIH
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 Chez l’enfant infecté, le traitement de la malnutrition sévère aiguë n’est pas
fondamentalement différent du traitement des autres enfants. Il faut suivre les mêmes
protocoles nationaux et/ou OMS sur la prise en charge de l’enfant malnutri. La réponse
au traitement est cependant souvent moins bonne et plus longue à obtenir. La prise en
charge de la malnutrition aiguë sévère compliquée doit se faire dans un centre
approprié. Le plus souvent la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère non
compliquée peut se faire en milieu communautaire.

V.9. Dépistage Conseil à l’Iinitiative du Soignant (DCIS)

La promotion du dépistage VIH reste un enjeu surtout en contexte pédiatrique ou l’activité
demeure faible.

En termes de stratégie, le dépistage conseil à l’initiative du soignant (DCIS) sera associé au
CDV avec une proposition systématique du test de dépistage VIH dans les cas suivants :

 Enfant malnutri
 Enfant hospitalisé
 Dépistage intrafamilial (parents, frère et sœur  d’un enfant infecté par le VIH)
 En cas d’intervention chirurgicale
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CHAPITRE VI : PRISE EN CHARGE SYNDROMIQUE DES IST [16]

VI.1. Objectif général

Assurer  la prise en charge rapide pour un plus grand nombre de patients souffrant d’IST et par
tout agent de santé de toutes les structures de santé ayant reçu un minimum de formation à
l’utilisation de l’algorithme.

VI.2. Objectifs spécifiques

- Soulager rapidement le patient
- Réduire le temps d’attente du patient
- Minimiser le risque de perte de patient
- Assurer la référence rapide
- Éviter les complications
- Réduire le coût du traitement
- Faciliter l’accès aux médicaments à moindre coût

VI.3. Rappel sur les types de diagnostic des IST

Deux types de diagnostic sont généralement utilisés dans les services de santé pour la prise en
charge des IST. Ce sont :

 Le diagnostic étiologique: repose sur la mise en évidence par le laboratoire de l’agent
causal;

 Le diagnostic clinique s’appuie sur l’expérience du prestataire de service (utilisant les
signes et symptômes cliniques typiques pour identifier une IST).

Ces deux types de diagnostic ont soulevés des problèmes qui ont amené le Ministère de la santé
à travers le PNLS à proposer une troisième alternative qui est l’approche syndromique.

Le diagnostic syndromique est une approche intégrée de prise en charge des IST qui repose sur
l’identification de groupes cohérents de symptômes et de signes faciles à reconnaître
(syndromes) et, la fourniture du traitement approprié à la majorité des germes responsables du
syndrome. Il prend en compte :

 Les étiologies les plus prévalentes pour un syndrome spécifique.
 La prise en charge du patient le jour de la première visite
 Les aspects liés à l’éducation, au conseil et à la notification ainsi que la référence qui

sont parties intégrantes de la prise en charge.
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Tableau 27: Avantages et inconvénients des 3 types de diagnostic

TYPES
D’APPROCHE AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Clinique
- Soulagement rapide
- Peut être appliquée partout
- N’est pas dépendante du laboratoire

- Erreur diagnostic possible
- Favorise les résistances
- Ne prend pas en charge les

associations
- Nécessite une bonne formation

Ethiologique

- Fiabilité et précision
- Permet un traitement spécifique
- Evite les résistances
- Prend en compte les associations
- Meilleur suivi
- Confiance
- Permet une notification précise

- Exige du temps
- Nécessité d’un laboratoire
- Accessibilité
- Coût
- Fiabilité des résultats
- Perte de vue des patients

Syndromique

- Prise en charge des associations
- Soulagement rapide
- Gain en temps
- Pas de risque de perte de patient
- Référence rapide
- Augmente les chances de guérison
- Peut être appliquée partout
- Simplicité d’application

- Problèmes de notification
- Ne prend pas en compte les

asymptomatiques
- Risque de traitement par excès
- Acceptabilité et tolérance
- Problème de notification des

Partenaires

Au regard  de ce qui précède, pour une prise en charge rapide, pour un plus grand nombre de
patients souffrant de IST et par tout agent de santé (médecins et paramédicaux) de toutes les
structures de santé ayant reçu un minimum de formation à l’utilisation de l’algorithme,
l’approche syndromique a été privilégiée en Guinée.

VI.4. Étapes de la prise en charge

 Anamnèse (Accueil/Interrogatoire)
 Examen physique
 Diagnostic et Traitement
 Éducation/Conseils/Notification
 Enregistrement des cas

Pour une bonne prise en charge syndromique, il faut au préalable :

 Procéder à une bonne anamnèse
 Faire un bon examen physique

VI.4.1. ANAMNÈSE

Elle doit porter sur les points suivants par ordre chronologique :

 Bon accueil et climat de confiance
 Motifs de la consultation
 Histoire sexuelle
 Évaluation des risques
 Antécédents médicaux.
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VI.4.2 EXAMEN PHYSIQUE

VI.4.2.1. Chez l’homme

a) Pénis et méat : à la recherche d’ulcération, d’éruption ou d’écoulement;
b) Scrotum : apprécier son volume, sa consistance,  palper les épididymes, les testicules et

le cordon spermatique à la recherche d’éventuelles pathologies ou lésions.
c) Anus : à la recherche de condylomes ou d’autres lésions pouvant évoquer des  IST

(écoulement anal, herpès etc.);
d) Peau et aires ganglionnaires : à la recherche d’adénopathies, d’éruptions,

d’ulcérations, de poux, et de lésions pouvant évoquer le sarcome de kaposi ;
e) Cavité buccale : à la recherche de lésions: syphilides, ulcérations, aphtes, candidoses, et

ou le sarcome de kaposi;

VI.4.2.2. Chez la femme

Installée sur une table d’examen, son examen physique comprendra les étapes suivantes :

a) Examen de l’abdomen : à la recherche d’une éventuelle douleur, une défense
musculaire, la présence d’une masse abdominale.

b) Examen du périnée, de la vulve, et de la région inguinale (inspection et palpation). Il
permet de rechercher des pertes, des lésions ou des condylomes.

c) Examen du vagin et du col : Il faut disposer des gants, d’un spéculum et d’une source
lumineuse suffisante. Introduire le spéculum délicatement dans le vagin et inspecter les
parois à la recherche de pertes, de lésions, d’excroissances ou d’anomalies du col.

d) Examen bi-manuel : consiste en un toucher vaginal combiné à la palpation de
l’abdomen. Le toucher des parois vaginales, du col de l’utérus ainsi que des régions
voisines devra se faire avec précaution et délicatesse. L’examen bi-manuel permet de
rechercher une douleur de la sphère génitale haute pouvant évoquer une maladie
inflammatoire pelvienne.

e) Examen des poils du pubis : à la recherche de poux.
f) Examen de l’anus : à la recherche de lésions ulcéreuses ou de condylomes.
g) Examen de la peau et des aires ganglionnaires :à la recherche d’éruptions,

d’ulcérations, d’adénopathies localisées ou généralisées ou de sarcome de kaposi.
h) Examen de la cavité buccale : à la recherche de lésions : Syphilides, ulcérations,

aphtes, Candidose ou le sarcome de Kaposi.

VI.5. Algorithme

L’algorithme se définit comme un arbre de décisions à prendre et d’actions à mener par le
prestataire de service qui connaît les symptômes et les signes d’un patient.

Ces algorithmes pour leur utilisation correcte exigent le respect des étapes ci-après :

 Identification du problème clinique
 Décision à prendre
 Action à mener

En plus de la rapidité du traitement, de son accessibilité financière, elle permet par cette
économie de temps de se consacrer à d’autres activités pour lesquelles très peu ou pas de temps
était imparti, comme le counselling.
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Ainsi le Programme National de prise en charge sanitaire et de prévention des IST/VIH/SIDA a
retenu comme le recommande l’OMS sept grands syndromes pour lesquels des ordinogrammes
ont été élaborés en tenant compte de la situation particulière de notre pays.  Ce sont:

 Écoulement urétral;
 Écoulement vaginal;
 Douleurs abdominales basses;
 Ulcération génitale;
 Orchi - épididymite;
 Bubon inguinal;
 Ophtalmie purulente du nouveau né.

V.5.1. ECOULEMENT URÉTRAL

Affections  à  ne pas rater : Gonococcie, chlamydiase et en présence d’ulcération (s) genitale
(s), la  Syphilis et le Chancre Mou

VI.5.1.1 Définition

C’est une perte liquidienne purulente ou non, provenant de l’urètre (avec ou sans pression),
accompagnée  ou non de douleur à la miction.

VI.5.1.2. I.S.T en cause :

 Gonococcie;
 Infection à Chlamydia;
 Trichomonase

VI.5.1.3. Approche diagnostique : Voir Algorithme correspondant

NB: Il faut toujours vérifier s'il n'y a pas d'ulcérations génitales associées. Si oui, référez-
vous à l'algorithme correspondant.

VI.5.1.4 Traitement

Dans un premier temps traiter la gonococcie et l'infection à Chlamydiae trachomatis en
donnant :

 Ciprofloxacine 500mg 1cp en dose unique + Doxycycline 100mg (14 cp) 1cp x 2 par
jour pendant 7jours + Métronidazole 250 mg 8 cp prise unique ou

 Ceftriaxone 250 mg en IM dose unique + Doxycycline 100mg (14 cp) 1cp x 2 par
jour pendant 7jours + Métronidazole 250 mg 8 cp prise unique ou

 Kanamycine 2g IM en dose unique + Doxycycline 100 mg (14 cp) 1cp x 2 par jour
pendant 7jours + Métronidazole 250 mg 8 cp prise unique

En cas d’allergie ou de contre-indication à la Doxycycline, donner : Érythromycine 500 mg,
2cp x 2 par jour pendant 7 jours à la place de la Doxycycline.

Il est important de noter que la Ciprofloxacine est contre indiquée chez les femmes enceintes,
les femmes allaitantes et les enfants de "moins de 15 ans".

Faire systématiquement la notification au partenaire et son traitement ainsi que la promotion et
la provision du préservatif.

Enfin, encourager le dépistage volontaire et anonyme du VIH.



97

VI.5.2. ÉCOULEMENT VAGINAL

Affections à ne pas rater: Candidose vaginale, trichomonase, gonococcie, chlamydiase et
vaginoses bacteriennes

VI.5.2.1. Définition

C’est une perte liquidienne anormale de par son abondance, sa couleur, son aspect et parfois
son odeur, provenant du vagin et /ou du col de l’utérus.

VI.5.2.2. I.S.T en cause :

Les principales infections sexuellement transmissibles retenues au niveau du programme
national dans le cadre de l'approche syndromique sont les suivantes: les Candidoses, la
Trichomonase, la Gonococcie, la Chlamydiase et les Vaginoses bactériennes.

VI.5.2.3. Approche diagnostique : Voir algorithme correspondant

L’écoulement peut s’accompagner de brûlure à la miction, de dysparéunie ou de dysurie. Il
existe plusieurs types d'algorithmes pour assurer la prise en charge des patientes ayant des
écoulements vaginaux (algorithme sans spéculum combiné au toucher vaginal, algorithme avec
spéculum, algorithme avec spéculum combiné avec l'examen au microscope etc).

Au niveau du programme national de prise en charge sanitaire et de prévention des
IST/VIH/SIDA, seuls deux algorithmes ont été retenus (algorithme sans spéculum combiné à
l'examen bi-manuel et algorithme avec spéculum). Ce choix est motivé par la réalité du terrain
(type de personnel, existence de matériel nécessaire ainsi que les conditions d'utilisation de ce
matériel).

VI.5.2.4. Traitement

Algorithme sans spéculum

Si vous ne possédez pas de spéculum ou si les conditions ne sont pas réunies pour une
utilisation correcte du spéculum (pas de lumière ou pas de table gynécologique), alors vous
devez obligatoirement utiliser cet algorithme.

Évaluation du risque : L’évaluation du risque se justifie par le fait que l’écoulement vaginal
n’est pas nécessairement prédictif d’une atteinte du col utérin, il est sans doute témoin d’une
atteinte vaginale. L’astuce utilisée pour prédire la possibilité d’avoir une cervicite est
l’évaluation du risque qui prend en compte des éléments de symptomatologie et des facteurs à
la fois démographiques et comportementaux.

Le risque est positif si et seulement si

 Le partenaire de la femme est symptomatique (ce seul élément est suffisant pour que le
risque soit considéré comme positif); ou

 La patiente remplit deux des conditions suivantes incluant au moins un facteur
comportemental (les deux derniers):

 âge inférieur à 21 ans;
 Célibataire;
 plus d'un partenaire;
 nouveau partenaire dans les 3 derniers mois.
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Dans tous les autres cas (absence de tous les facteurs ci-haut cités ou présence d'un seul
des 4 facteurs énumérés), l'appréciation du risque est considérée comme négative.

Le traitement varie selon l'existence ou l'absence de risque.

Quand le risque est positif : Mentionner dans la colonne "observation" : ARP et donner:

 Ciprofloxacine 500 mg, 1cp (DU) + Doxycycline 100mg (14 cp), 1 cp x 2 /j pendant 7
jours + Métronidazole 250 mg, 2 g (8 cp) en prise unique ou

 Kanamycine 2 g + Doxycycline 100mg (14 cp), 1 cp x 2 /j pendant 7 jours +
Métronidazole 250 mg, 2 g (8 cp) en prise unique, ou

 Ceftriaxone 250 mg en IM dose unique + Doxycycline 100mg (14 cp) 1cp x 2 par jour
pendant 7jours + Métronidazole 250 mg, 2g (8cp) en prise unique

 En cas d’allergie à la Doxycycline ou de grossesse remplacer la Doxycycline par
l'érythromycine 500 mg (28 cp), à raison de 2 cp x 2 /j pendant 7 jours

 Eviter le métronidazole durant le premier trimestre de la grossesse

Il est important de noter que la Ciprofloxacine est contre indiquée chez les femmes enceintes,
les femmes allaitantes et les enfants de "moins de 15 ans".

Quand le risque est négatif : mentionner dans la colonne "Observation": ARN et donner
Métronidazole 250 mg 8 cp en prise unique + Nystatine 100.000 U.I 1 cp gynécologique à
mouiller et à placer au fond du vagin chaque soir pendant 15 jours. La nystatine peut être
remplacée par le Clotrimazole 500 mg ovule en dose unique à placer au fond du vagin.

Chez la femme enceinte :

- Remplacer la Doxycycline 100 mg par l'Erythromycine 500 mg (28cp) : 2cp x 2/j
pendant 7 jours

- Donner le Métronidazole seulement après le 1er trimestre et, chez la femme allaitante,
interrompre l’allaitement pendant 24 h si possible.

Algorithme avec spéculum

Si vous disposez de spéculum et des conditions adéquates pour son utilisation correcte, alors
vous pouvez utiliser l'algorithme écoulement vaginal avec spéculum.

S’il y a inflammation (rougeur) du col de l’utérus associée à un écoulement provenant du col
utérin traiter une cervicite (à gonocoque et chlamydia trachomatis) en donnant :

 Ciprofloxacine 500 mg 1 cp (DU) + Doxycycline 100 mg(14 cp): 1 cp x 2 / j / 7j; Ou
 Ceftriaxone 250 mg en IM D.U + Doxycycline 100 mg(14 cp): 1cp x 2/j/ 7j; Ou
 Kanamycine 2 g + Doxycycline 100 mg (14 cp): 1cp x 2/j/ 7j;

Si l’écoulement provient uniquement du vagin, regarder son aspect; s’il a un aspect caillobotté
(comme du lait caillé), alors traiter une vaginite à candida en donnant :

 Nystatine 100 000 UI (15 ovules) : 1 ovule à placer dans le vagin tous les soirs pendant
15 jours de suite. Ce traitement seul suffit ; ou

 Clotrimazole 500mg ovule en dose unique

Si son aspect n’est pas caillebotté ou s’il a une odeur "œuf pourri" ou "poisson pourri", alors
traiter une vaginose bactérienne ou une vaginite à trichomonas en donnant :

 Métronidazole 250 mg : 2 g (8 comprimés) en prise unique.
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N.B :

- Faire systématiquement la notification au partenaire pour la cervicite;
- Pour les vaginites à candida ou à trichomonas, il n'est pas nécessaire de traiter le

partenaire.
- Dans tous les cas (cervicite, vaginites mixtes ou vaginite spécifique) faire la promotion

et la provision de préservatifs. Encourager le dépistage volontaire et anonyme du VIH.

VI.5.3. ULCERATION GENITALE

Affections à ne pas rater: Syphilis et Chancre-mou

VI.5.3.1. Définition

C’est une perte de continuité des téguments au niveau des organes génitaux.

VI.5.3.2. I.S.T en cause :

 Syphilis
 Chancre mou
 Lymphogranulomatose vénérienne
 Herpès genital

VI.5.3.3. Approche diagnostique : Voir algorithme correspondant

Ces ulcérations peuvent être douloureuses ou non, indurées ou non, propres ou sales, uniques
ou multiples, accompagnées le plus souvent d’adénopathies. Certaines peuvent disparaître avec
ou sans traitement tandis que d’autres évoluent vers la phagédénisation, facilitant la
transmission du VIH.

VI.5.3.4. Traitement

Pour la syphilis et le chancre mou :

 Benzathine pénicilline 2.400.000 UI, (2fl) IM, dose unique + Cotrimoxazole 480 mg
(28 cp) : 2cp x2/j pendant 7 jours.

En cas d’allergie à la pénicilline ou de contre-indication (cas de la grossesse par exemple).

 Donner uniquement l'Érythromycine 500 mg (28 cp) : 2cp x 2/j pendant 7 jours qui est
active à la fois sur la syphilis et le chancre mou Ou

 Remplacer la Benzathine pénicilline par la Doxycycline 100 mg 1cp x 2/j pendant 7
jours.

N.B : Faire systématiquement la notification aux partenaires sexuels, la promotion et la
provision du préservatif. Encourager le dépistage volontaire et anonyme du VIH. Eduquer et
conseiller.

VI.5.4. DOULEUR ABDOMINALE BASSE CHEZ LA FEMME NON ENCEINTE

Affections à ne pas rater: Gonococcie et Chlamydiase

VI.5.4.1. Définition
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C’est une douleur localisée au bas ventre avec ou sans écoulement.

VI.5.4.2. I.S.T. en cause :

 Gonococcie
 Infection à chlamydia

VI.5.4.3. Approche diagnostique : Voir algorithme correspondant

A l’examen, il faudra rechercher:

 Une douleur ou masse annexielle avec induration des culs de sac latéraux.
 Une défense musculaire.

NB: Confirmer toutes les plaintes de douleur abdominale basse par un examen bi-manuel.

VI.5.4.4. Traitement

 Ciprofloxacine 1cp 500 dose unique + Doxycycline 100 mg 1cp x 2/j pendant 10 jours
soit 20 cp Ou

 Ceftriaxone 125 mg IM en dose unique + Doxycycline 100 mg 1cp x 2/j pendant 10
jours soit 20 cp Ou

 Kanamycine 2g IM en dose unique + Doxycycline 100 mg 1cp x 2/j pendant 10  jours
soit 20 cp

En cas d’allergie à la doxycycline:

 Donner l’Érythromycine base ou éthylsuccinate à 500 mg 2 cp x 2/ jours pendant 10
jours (40 cp) à la place de la Doxycycline 100 mg.

Chez la femme enceinte: Utiliser l’algorithme douleur abdominale basse chez la femme
enceinte

N.B. Faire systématiquement la notification au partenaire ainsi que la promotion et la
provision du préservatif. Encourager le dépistage volontaire et anonyme du VIH.

VI.5.5. BUBON INGUINAL

Affections à ne pas rater: Lymphogranulomatose vénérienne et  en cas d’ulcération
genitale : la syphlis et le chancre mou

VI.5.5.1. Définition

C’est l’hypertrophie inflammatoire des ganglions lymphatiques de l’aine.

VI.5.5.2. I.S.T en cause

Lymphogranulomatose vénérienne

VI.5.5.3. Approche diagnostique

L’examen met en évidence une ou plusieurs adénopathies douloureuses, parfois fluctuantes,
unies ou bilatérales et associées ou non à une ulcération.

VI.5.5.4. Traitement

 Doxycycline 100mg 1cp x 2/j pendant 14 jours soit (28 cp)
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Chez la femme enceinte ou en cas d’allergie à la doxycycline donner l'Érythromycine 500 mg
en raison de 2cp x 2/jrs pendant 14 jours (56 cp).

N.B Quand l'ulcère est associé au bubon inguinal, traiter l'ulcération génitale en donnant:

 Benzathine pénicilline 2.4 M DU IM + Cotrimoxazole 480 mg 2 cp X 2/jr pendant 7
jours  (28 cp). (référer vous aux traitements des ulcères génitaux).

N.B. Faire systématiquement la Notification au partenaire ainsi que la promotion et la
provision du préservatif. Encourager le dépistage volontaire et anonyme du VIH.

VI.5.6. ORCHI-EPIDIDYMITE

Affections à ne pas rater: Gonococcie et Chlamydiase

VI.5.6.1. Définition

C’est une tuméfaction  douloureuse du contenu du scrotum, en dehors de tout traumatisme.

VI.5.6.2. I.S.T en cause :

 Gonococcie
 Infection à Chlamydia.

VI.5.6.3. Approche diagnostique : Voir algorithme correspondant

Gonflement douloureux de la bourse à début brusque, presque toujours unilatéral, avec
antécédent probable d’écoulement urétral.

VI.5.6.4. Traitement

 Ciprofloxacine 500 mg 1cp DU + Doxycycline 100 mg 1cp x 2/j pendant 7 jours (14
cp),
ou

 Ceftriaxone 250 mg IM en dose unique + Doxycycline 100 mg 1cp x 2/j pendant 7
jours soit 14 cp ou

 Kanamycine 2g IM en dose unique + Doxycycline 100 mg 1cp x 2/j pendant 7 jours
(14 cp)

N.B. Faire systématiquement  la Notification au partenaire ainsi que la promotion et la
provision du préservatif. Encourager le dépistage volontaire et anonyme du VIH

VI.5.7. OPHTALMIE PURULENTE DU NOUVEAU-NÉ

Affections à ne pas rater: Gonococcie et Chlamydiase

VI.5.7.1. Définition

C’est une conjonctivite contractée généralement à la naissance par contact avec  les sécrétions
génitales infectieuses de la mère.

VI.5.7.2. I.S.T en cause :

 Gonococcie
 Infection à Chlamydia.
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VI.5.7.3. Approche diagnostique

La sécrétion est souvent purulente; on note une tuméfaction et une rougeur  des conjonctives;
un œdème et une rougeur des paupières (les yeux sont collés).

VI.5.7.4. Traitement

 Kanamycine 1g: 25 mg /kg en IM, dose unique (sans dépasser 75 mg) +
 Érythromycine 50 mg par kg de poids répartie en 4prises dans la journée pendant 7

jours. ou
 Ceftriaxone 50 mg/kg poids IM en dose unique  (sans dépasser 125 mg) +
 Érythromycine 50 mg par kg de poids répartie en 4prises dans la journée pendant 7

jours

Il faut nettoyer les yeux et faire des soins locaux (pommade tétracycline 1% par exemple)

Traiter la mère et son ou ses partenaire(s) pour Gonococcie et Chlamydiase

Faire la promotion et la provision de préservatifs.

NB: Remplacer la Doxycycline par l'Érythromycine chez la femme allaitante

VI.6. Algorithme pour Travailleuse de Sexe (TS)

Affections à ne pas rater: Gonococcie, Chlamydiase trachomatis, syphilis, Chancre Mou,
lymphogranulomatose vénérienne, candidose, trichomonose vaginalis et vaginose
bactérienne

VI.6.1. Définition

C’est un algorithme avec une porte d’entrée qui débouche sur trois niveaux successifs
d’évaluation par ordre décroissant d’importance. Il s’agit en fait de rechercher en premier lieu
une ulcération génitale, suivi de la recherche de la cervicite et de la douleur abdominale basse
pour finalement aboutir à l’exploration d’infections vaginales utilisant l’approche syndromique.
Cet algorithme préconise l’utilisation systématique du spéculum.

VI.6.2. I.S.T systématiquement couverts

 Syphilis, Chancre mou et herpès génital pour les ulcérations génitales
 Gonococcie et chlamydiase pour la cervicite ou syndrome inflammatoire pelvien
 Trichomonose vaginalis, vaginose bacterienne et candidose pour les vaginites

VI.6.3. Approche diagnostique: Voir algorithme correspondant

Le Principe repose sur le fait qu’il est difficile d’envisager un algorithme TS pour chaque
syndrome. Étant donné que la TS peut utiliser les services pour un contrôle régulier et le risque
qu’elle court vis à vis des IST, il faut se placer dans l’optique d’une patiente asymptomatique
qui viendrait pour une évaluation régulière (depistage actif par exemple). Tenant compte de la
nature de leur travail, il serait souhaitable de faire une évaluation globale lors de chaque visite
de la TS autour des 4 grands syndromes de façon systématique. Cette approche difficilement
envisageable pour une patiente ordinaire pourrait aisément se concevoir pour la TS. L’une des
particularités de ce syndrome réside dans la combinaison de trois branches à utiliser quel que
soit le résultat de l’évaluation de la branche précédente. Aussi, pour les ulcères génitaux, en
plus des deux étiologies les plus fréquentes (Syphilis et Chancre Mou), il faudra prendre en
charge l’herpès génital. Pour la cervicite et la douleur abdominale basse prendre en charge le



103

gonocoque et les chlamydiae et pour les infections vaginales prendre en charge les vaginites
mixtes.

VI.6.4. Traitement

Pour la syphilis, le chancre mou et l’herpès génital (3 options)

(1) Benzathine pénicilline 2.400.000 UI, (2fl) IM, dose unique + Cotrimoxazole 480 mg
(28 cp): 2cp x2/j pendant 7 jours + Acyclovir 400 mg 1 cp x3 /j /10 jrs en phase
initiale et 3 cp/j/5 jrs en phase secondaire.

(2) Benzathine pénicilline 2.400.000 UI, (2fl) IM, dose unique + La doxycycline 100 mg
1cp x 2/j pendant 7 jours + Acyclovir 400 mg 1 cp x3 /j /10 jrs en phase initiale et 1 cp
x 3 cp/j/5 jrs en phase secondaire.

N.B: Dans l’herpès génital, La phase primaire est l’apparition récente de lésions ulcératives et
vésiculeuses, alors que la phase secondaire est une réapparition des lésions généralement aux
mêmes endroits que les lésions primaires.

En cas d’allergie à la pénicilline ou de contre-indication (cas de la grosesse) donner :

(3) Erythromycine 500 mg (28 cp) : 2cp x 2/j pendant 7 jours + Acyclovir 400 mg 1 cp x
3 /j /10 jours

Nettoyer les lésions avec l’éosine aqueuse à 2% ou le Violet de gentiane, puis stopper les
relations sexuelles jusqu'à la guérison.

Pour la cervicite et la douleur abdominale basse (3 options)

(1) Ciprofloxacine 500 mg 1 cp (DU) + Doxycycline (20 cp): 1 cp x 2 / j /10j; Ou
(2) Ceftriaxone 250 mg en IM D.U + Doxycycline (20 cp): 1cp x 2/j/ 10j;
(3) Kanamycine 1g (2 fls) en IM, D.U + Doxycycline (20 cp): 1cp x 2/j/ 10j;

Pour les infections vaginales (2 options)

(1) Nystatine 100 000 UI (15 ovules) : 1 ovule à placer dans le vagin tous les soirs
pendant 15 jours de suite + Métronidazole 250 mg : 2 g (8 comprimés) en prise unique.

(2) Clotrimazole 500mg ovule en dose unique + Métronidazole 250 mg : 2 g (8
Comprimés) en prise unique.

N.B: pour tous les cas, faire l’éducation et le conseil, la promotion et la provision du
préservatif, traiter le partenaire régulier, encourager le dépistage volontaire et anonyme du
VIH. Pour les condylomes référer la patiente pour une évaluation plus poussée.

VI.7. Algorithme pour Hommes ayant des relations Sexuelles avec les
Hommes (HSH)

Affections à ne pas rater: Gonococcie, Chlamydiase trachomatis, syphilis, Chancre Mou,
lymphogranulomatose vénérienne, candidose,

VI.7.1. Définition

C’est un algorithme avec une porte d’entrée qui débouche sur trois niveaux successifs
d’évaluation par ordre décroissant d’importance. Il s’agit en fait de rechercher en premier lieu
une ulcération génitale, suivi de la recherche des lésions anales et de la douleur abdominale
basse pour finalement aboutir à l’exploration d’infections génitales et anales utilisant
l’approche syndromique.
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VI.7.2. I.S.T systématiquement couverts

 Syphilis, Chancre mou et herpès génital pour les ulcérations génitales
 Gonococcie et chlamydiase pour la cervicite ou syndrome inflammatoire pelvien
 Trichomonose vaginalis, vaginose bactérienne et candidose pour les vaginites

VI.7.3. Approche diagnostique: Voir algorithme correspondant

Le principe repose sur le fait qu’il est difficile d’envisager un algorithme HSH pour chaque
syndrome. Étant donné que le HSH peut utiliser les services pour un contrôle régulier et le
risque qu’il court vis à vis des IST, il faut se placer dans l’optique d’un patient asymptomatique
qui viendrait pour une évaluation régulière (dépistage actif par exemple). Tenant compte de la
nature de leur orientation sexuelle, il serait souhaitable de faire une évaluation globale lors de
chaque visite de l’HSH autour des 5 grands syndromes de façon systématique (Écoulement
urétral, Douleurs abdominales basses, Ulcération génitale; Orchi-épididymite, Bubon inguinal
et une rectite)

Cette approche difficilement envisageable pour un patient ordinaire pourrait aisément se
concevoir pour le HSH

VI.7.4. Traitement

Pour la syphilis, le chancre mou et l’herpès génital (3 options)

(4) Benzathine pénicilline 2.400.000 UI, (2fl) IM, dose unique + Cotrimoxazole 480 mg
(28 cp): 2cp x2/j pendant 7 jours + Acyclovir 400 mg 1 cp x3 /j /10 jrs en phase
initiale et 3 cp/j/5 jrs en phase secondaire.

(5) Benzathine pénicilline 2.400.000 UI, (2fl) IM, dose unique + La doxycycline 100 mg
1cp x 2/j pendant 7 jours + Acyclovir 400 mg 1 cp x3 /j /10 jrs en phase initiale et 1 cp
x 3 cp/j/5 jrs en phase secondaire.

N.B: Dans l’herpès génital, La phase primaire est l’apparition récente de lésions ulcératives et
vésiculeuses, alors que la phase secondaire est une réapparition des lésions généralement aux
mêmes endroits que les lésions primaires.

Nettoyer les lésions avec l’éosine aqueuse à 2% ou le Violet de gentiane, puis stopper les
relations sexuelles jusqu'à la guérison.

Pour les fissures et fistule anales

 Référer selon le protocole de référence et contre référence.

N.B: pour tous les cas, faire l’éducation et le conseil, la promotion et la provision du
préservatif, traiter le partenaire régulier, encourager le dépistage volontaire et anonyme du
VIH. Pour les condylomes référer le patient pour une évaluation plus poussée.
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