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RESUME

Objectif. Evaluer les paramètres biologiques du bilan de 
routine chez une cohorte d’adolescents infectés par le VIH 
sous trithérapie antirétrovirale (ARV)

Méthodes. Etude transversale, multicentrique à partir des 
dossiers d’adolescents sous  trithérapie ARV dans trois 
centres accrédités au sein du CHU de Treichville à Abidjan 
durant la période de 2003 à 2010. Ont été inclus, les dossiers 
d’adolescents disposant d’un bilan biologique de routine 
semestriel de 54 mois. 

Résultats : Durant la période d’étude, 84/240 patients 
(44%) ont été inclus avec un âge médian de 12 ans [10-
19]. Le VIH-1 représentait 98% des cas. A l’initiation du 
traitement ARV, la moyenne des CD4 nadir était de 239 ± 
210/mm3, 48% des patients avaient un taux de CD4 < 200/
mm³. La zidovudine (54%) était la plus prescrite. Quatre-vingt 
pourcent des adolescents étaient sous chimio-prophylaxie 
au cotrimoxazole. A l’initiation des ARV, les anomalies 
hématologiques comprenaient 44 cas d’anémie (52%), 37 
cas de neutropénie (44%) et 16 cas de leucopénie (19%). 
Les anomalies biochimiques étaient de 48 cas d’hyper-
créatininémie (57%) et 6 cas de cytolyse hépatique (7%). Au 
cours du suivi, ont été observés : un gain en CD4 (+321 CD4/
mm3 entre M0-M54), une majoration des cas d’anémie [100% 
(M6), 99% (M18), 80% (M54)] et une régression progressive des 
neutropénies et une réduction considérable de la fréquence 
de l’hyper-créatininémie (-47%). La cytolyse hépatique était 
peu observée et de grade 1.

Conclusion. Cette étude montrait une bonne réponse 
immunologique au traitement ARV au long cours qui 
contrastait avec une cytopénie dominée par l’anémie en 
fréquence et en intensité chez les adolescents. Il est impératif 
d’utiliser désormais chez les adolescents des molécules moins 
myélotoxiques. En outre, le suivi des paramètres biologiques 
de routine mériterait d’être rapproché pour éviter l’exposition 
trop prolongée à la toxicité des antirétroviraux, voire à la 
persistance des anomalies biologiques. 

Mots clés : VIH, Adolescents, Antirétroviraux, Examens 
biologiques, Abidjan

ABSTRACT

Objective. As part of follow up activity during a long term 
treatment, routine assessment of biological parameters in a 
cohort of adolescents with HIV infection under antiretroviral 
therapy (ART)

Methods. Cross-sectional study, multicenter based on medical 
records of teenagers with HIV infection undergoing ART in three 
HIV monitoring centers of the University Teaching Hospital 
Treichville in Abidjan from 2003 to 2010. We have included 
only youths whose medical records containing biannual 
biological parameters assessment report are well kept for 54 
months (M54). Parameters studied were hemoglobin, CD4 
count, leukocytes, neutrophils, platelets, ALT and creatinine.

Results. During the study period , 84/240 teenagers (44%) 
were included with a median age of 12 years [10-19]. HIV-
1 accounted for 98% of cases. At the initiation of ART, CD4 
average nadir value was 239 ± 210/mm3, 48% of patients 
had CD4 count < 200/mm³. Most prescribed combined ART 
was zidovudine (54%). Chemo-prophylaxis with cotrimoxazole 
was associated in 80% of adolescents. At the beginning of 
monitoring, hematological abnormalities recorded were 44 
cases of anemia (52%), 37 cases of neutropenia (44%) and 16 
cases of leucopenia (19%). Biochemical abnormalities found 
were 48 cases of hyper-creatinine (57%) and 6 cases of hépatic 
cytolysis (7%). During monitoring period, were observed, a 
gain in CD4 average count (+390/mm3 in M0-M54), increased 
cases of anemia [100% (M6), 99% (M18), 80% (M54)], gradual 
decline casee of neutropenia and considerable reduction in 
frequency of hyper-creatinine (- 47%). Hepatic cytolysis was 
little observed and grade 1.

Conclusion. This study shows good immunological response 
to ART in the long term however causes cytopenia dominated 
by aggravation of anemia in frequency and intensity in 
adolescents. Therefore, it is imperative to use in adolescents 
less myelotoxic molecules. Routine monitoring of biological 
parameters deserves to be done more often to avoid prolonged 
exposure to antiretroviral drug toxicity.

Keywords: HIV, Adolescents, Antiretrovirals, Biological-
monitoring, Abidjan
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plaquettes, polynucléaires neutrophiles), la 
glycémie, les transaminases et la créatininémie5. 
Cependant, ce suivi biologique au long cours 
des adolescents infectés par le VIH reste peu 
documenté en Côte d’Ivoire. Encore moins 
l’évolution des paramètres biologiques des 
adolescents sous antirétroviraux au long cours 
dans le contexte africain. Disposant des bases de 
données informatisées pour le bilan biologique de 
routine des centres accrédités au sein du centre 
hospitalo-universitaire de Treichville d’Abidjan, 
nous avions analysé l’évolution de ces paramètres 
biologiques chez des cohortes d’adolescents 
infectés par le VIH sous trithérapie antirétrovirale 
au long cours.

METHODES

Cadre et lieu de l’étude  

L’étude a été réalisée à Abidjan où la 
séroprévalence du VIH était estimée à 3.7% au 
sein de la population générale13 en 2010. Cette 
ville, la mieux équipée du pays en structures 
de prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH) et en laboratoires d’analyses 
biologiques, dispose de trois centres hospitaliers 
universitaires (CHU) situés dans trois de ses dix 
communes: CHU de Treichville, CHU de Cocody 
et CHU de Yopougon. 

Notre étude a été réalisée dans trois centres 
accrédités de prise en charge des PVVIH au 
sein du CHU de Treichville et ayant dans leurs 
cohortes, des adolescents infectés par le VIH. Il 
s’agit de : 

i) Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
(SMIT) avec une cohorte de 14599 patients dont 
7620 sous ARV au cours de l’année 2010, 

ii) service de Pédiatrie Médicale (SPM) avec une 
cohorte de 599 enfants et adolescents infectés par 
le VIH dont 140 sous traitement ARV en 2010,

iii) Unité de Soins Ambulatoires et de Conseil 
(USAC) qui est un hôpital de jour dédié à la prise 
en charge des personnes infectées par le VIH, 
avec une cohorte de 5726 patients dont 3799 
sous ARV au cours de l’année 2010. 

Population  d’étude 

La population source de notre étude était celle 
des adolescents âgés de 10 à 19 ans selon la 
définition de l’OMS18, infectés par le VIH et ayant 
été traité par trithérapie ARV durant la période 
de 2003 à 2010 au sein des trois centres : SMIT, 
SPM et USAC. Les critères d’inclusion étaient les 
suivants : être âgé de 10 à 19 ans à l’initiation 

INTRODUCTION

L’adolescence est une période de transition de 
l’enfance à l’âge adulte au cours de laquelle des 
changements morphologiques, psychologiques, 
sociaux et hormonaux importants se produisent. 
Différents seuils d’âge sont utilisés dans diverses 
enquêtes pour cette période de la vie créant 
ainsi des difficultés à comprendre en détail 
les difficultés des adolescents et à assurer la 
comparabilité des résultats des études21. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’adolescent est défini comme une personne dont 
l’âge se situe entre 10 et 19 ans18. Dans les pays 
en développement,  particulièrement en Afrique 
subsaharienne, les adolescents représentent 
encore une part importante de la population24. 
Cependant, ils profitent moins des interventions 
liées à la santé26. Avec la pandémie de l’infection 
à VIH, la situation des adolescents semble de 
plus en plus inquiétante. En effet, au cours 
de l’année 2012, en moyenne 6300 nouvelles 
infections ont été dénombrées chaque jour dans 
le monde dont 2500 cas chez les adolescents et 
les enfants7. De plus, entre 2001 et 2013, tandis 
que l’on assistait à une tendance à la baisse de 
la mortalité mondiale liée au sida chez les autres 
groupes d’âge, cette mortalité a augmenté chez 
les adolescents1. Outre la faible adhésion à la 
médication prolongée au cours des maladies 
chroniques par rapport aux adultes et enfants 
plus jeunes, les adolescents infectés par le VIH 
(AIVIH) représentent une population pour laquelle 
la prise en charge thérapeutique est nettement 
insuffisante17,27,28. En décembre 2012, près de 
9,7 millions de PVVIH étaient sous traitement 
antirétroviral dans les pays à ressources 
limitées ou intermédiaires, représentant une 
couverture globale d’environ 61%20, alors qu’elle 
était de 28% chez les enfants et de 14% chez 
les adolescents20. Les données en révèlent que 
les adolescents infectés par le VIH représentent 
8% de la totalité des PVVIH13,25. Si l’avènement 
des ARV a considérablement amélioré la qualité 
de vie des PVVIH5,6,22, leur prise au long cours 
n’est pas dénuée d’effets indésirables3,11,14. Les 
adolescents étant en période de métamorphose 
physique, psychique et biologique, l’instauration 
des ARV au long cours nécessite un suivi 
clinique, psychologique et biologique afin 
d’évaluer l’observance, l’efficacité, mais aussi 
la tolérance. En Côte d’Ivoire les directives 
nationales de prise en charge recommandent un 
bilan biologique de suivi semestriel de routine. 
Ce bilan, gratuit pour les patients des centres 
accrédités, porte sur  les taux des lymphocytes 
CD4, l’hémogramme (hémoglobine, leucocytes, 
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du traitement ARV, être sous trithérapie depuis 
au moins 48 mois et avoir un bilan biologique 
semestriel d’au moins 48 mois selon les directives 
nationales5.

Méthode

Il s’agissait d’une étude transversale à 
visée descriptive. La sélection des dossiers 
a été faite à partir des bases de données 
informatisées des bilans de routine de centre 
de suivi de 2003 à 2010. Une fiche d’enquête a 
servi de support de collecte de données couplé 
à une revue des dossiers médicaux papiers. 
Les données collectées ont porté d’une part 
sur les données démographiques (âge, sexe), 
les paramètres cliniques (stade clinique CDC 
1993, manifestations cliniques), et biologiques 
(type VIH, valeur absolue et pourcentage des 
CD4, anomalies hématologiques, anomalies 
biochimiques), les schémas thérapeutiques 
initiaux (trithérapie ARV, chimioprophylaxie au 
cotrimoxazole), et d’autre part sur l’évolution des 
paramètres biologiques de routine conformément 
aux directives nationales5 à savoir CD4 (mm3/), 
hémoglobine en g/dl, nombre de globules blancs/
mm3, polynucléaires neutrophiles/mm3, nombre 
de plaquettes/mm3, ALAT en UI/l, créatinémie 
en mg/l. 

La classification des anomalies biologiques 
a été faite selon l’échelle de la graduation de 
l’ANRS4 (tableau I). La glycémie, irrégulièrement 
disponible parmi les résultats, n’a pas fait l’objet 
d’analyse dans la présente étude. Il en a été de 
même pour la charge virale qui n’était pas incluse 
dans le kit du bilan de suivi biologique de routine 
des patients en Côte d’Ivoire durant la période de 
notre étude.

Tableau I : Classement ANRS des grades de toxicité 
biologique / ANRS Classification on the degrees of 
biological toxicity4
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Tableau I : Classement ANRS des grades de toxicité biologique / ANRS Classification on the degrees 
of biological toxicity4 

Paramètres Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Anémie Hb (g/dl) 9,5 - 10,9 8,0 - 9,4 6,5 - 7,9 < 6,5 

Leucopénie (109/l) 3,0 - 3,9 2,0 - 2,9 1,0 - 1,9 < 1,0 

Neutropénie (109/l) 1,5 - 1,9 1,0 - 1,4 0,5 - 0,9 < 0,5 

Thrombopénie (109/l) 75 – 99 50 – 74 25 – 49 < 25 

ALAT (UI/L) 1,26-2,5 x N 2,6-5,0 x N 5,1-10,0 x N > 10,0 x N 

Créatininémie (mg/l) 1,26-2,5 x N 2,6-5,0 x N 5,1-10,0 x N > 10,0 x N 
N = valeur normale/normal value, Hb = hemoglobine/hemoglobin  ALAT/ALT= Alanine amino-
transferase 

 

RESULTATS 

1- Population de l’étude 

Durant la période de notre enquête, 240 adolescents ont été traités par une 
trithérapie antirétrovirale parmi lesquels 84 dossiers d’adolescents (35%) ont 
répondant aux critères d’inclusion : 82 adolescents avec un suivi de 54 mois et 2 
adolescents de 60 mois de suivi.  

L’âge médian des 84 adolescents était de 12 ans avec des extrêmes de 10 et 19, le 
sex-ratio H/F était de 1. La tranche d’âge la plus représentée était celle de 10 -14 
ans (68%). Les adolescents issus du service de pédiatrie médicale (SPM) 
représentaient 64,3% de l’effectif. 

Profil des adolescents à l’initiation du traitement ARV (tableaux II, III) 

Le dépistage de l’infection à VIH a été fait au décours des symptômes cliniques chez 
86% des adolescents. Ces patients étaient aux stades cliniques CDC1993 B (43%), et 
C (40%).  

Cependant, 42 adolescents présentaient des infections opportunistes 
évolutives (50%) : 22 cas de candidose oropharyngée (26%), 16 cas d’herpès génital 
(19%), 15 cas de tuberculose pulmonaire (18%), 14 cas de prurigo (17%), 14 cas de 
zona (17%) et 8 cas de toxoplasmose cérébrale (9%). On notait par ailleurs 48 cas 
de retard staturo-pondéral (57%), 8 cas de pneumopathie récurrente (9%) et 6 cas 
de diarrhée chronique (7%). Le VIH-1 concernait 98% des patients. La moyenne des 
CD4 nadir était de 239 ± 210/mm3 et la médiane de 213/mm3 [1 - 883]. Environ 48% 

RESULTATS

1- Population de l’étude

Durant la période de notre enquête, 240 
adolescents ont été traités par une trithérapie 
antirétrovirale parmi lesquels, 84 adolescents 

(35%) ont répondant aux critères d’inclusion : 82 
adolescents avec un bilan biologique semestriel 
de routine  de 54 mois et 2 adolescents de 60 
mois. 

L’âge médian des 84 adolescents était de 
12 ans avec des extrêmes de 10 et 19, le sex-
ratio H/F était de 1. La tranche d’âge la plus 
représentée était celle de 10 -14 ans (n=57, 68%). 
Les adolescents issus du service de pédiatrie 
médicale (SPM) représentaient 64,3% (n= 54) de 
l’effectif des adolescents inclus. Parmi eux, 24 
(44,4%) adolescents étaient âgés de plus de 15 
ans.

Profil des adolescents à l’initiation du 
traitement ARV (tableaux II, III)

Le dépistage de l’infection à VIH a été fait 
au décours des symptômes cliniques chez 
86% des adolescents. Ces patients étaient aux 
stades cliniques CDC1993 B (43%), et C (40%). 
Cependant, 42 adolescents présentaient des 
infections opportunistes évolutives (50%) : 22 
cas de candidose oropharyngée (26%), 16 cas 
d’herpès génital (19%), 15 cas de tuberculose 
pulmonaire (18%), 14 cas de prurigo (17%), 14 cas 
de zona (17%) et 8 cas de toxoplasmose cérébrale 
(9%). On notait par ailleurs 48 cas de retard 
staturo-pondéral (57%), 8 cas de pneumopathie 
récurrente (9%) et 6 cas de diarrhée chronique 
(7%). Le VIH-1 concernait 98% des patients. La 
moyenne des CD4 nadir était de 239 ± 210/mm3 
et la médiane de 213/mm3 [1 - 883]. Environ 48% 
des adolescents avaient un taux de CD4 < 200/
mm³. En valeur relative de CD4, 66 patients (79%) 
avaient un pourcentage < 15%. 

Des anomalies hématologiques et biochimiques 
étaient présentes chez 48 adolescents (57%), 
comprenant 44 cas d’anémie  [grade 2 (45,5%), 
grade 1 (38,6%)], 37 cas de neutropénie  [grade 4 
(27,1%), grade 3 (24,3%), grade 2 (24,3%), grade 1 
(24,3%)], 16 cas de leucopénie  [grade 1 (56,3%), 
grade 2 (31,3%)], 48 cas d’hyper-créatininémie  
[grade 2 (72,9%)] et 6 cas de cytolyse hépatique  
[grade 2 (66,7%), grade 1 (33,3%)]. Aucun cas 
de thrombopénie n’a été notifié au bilan initial.
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Tableau II : Données cliniques et biologiques des ado-
lescents à l’initiation des ARV/ Clinical and Biological 
Data of Teenagers at the Commencement of ARVs

Régime thérapeutique des adolescents à 
l’initiation des ARV 

Le schéma le plus prescrit était l’association de 
2 INTI + 1 INNTI (94%) avec 45,2%  de combinaison 
AZT+3TC/FTC+EFV. Les combinaisons 
incluant l’AZT représentaient 54% des schémas 
thérapeutiques. Les autres schémas utilisés 
étaient 3 INTI (3 cas) et     
2 INTI + 1 IP boostée (2 cas). 

La prophylaxie par le cotrimoxazole a été 
associée aux ARV chez 80% des adolescents.

Suivi du profil des paramètres biologiques 
des adolescents

Suivi des taux de CD4 (figures 1, 2)

Globalement, un gain constant en CD4 moyen 
a été obtenu (Figure 1), le taux moyen était passé 
de 240/mm3 à Mo à 629/mm3 à M54, soit un gain 
de +389 éléments/mm3. Ce gain observé entre 
M1-M48, semblait se faire chez les patients ayant 
un taux de CD4 > 350 éléments/mm3 (figure 2). A 
partir de M42, il a été constaté une augmentation 
de la proportion des adolescents ayant un taux de 
CD4 ≤ 200/mm3 tandis que celle des adolescents 
ayant un taux CD4 > 350/mm3 connaissait une 
décroissance.

Fig. 1 : Evolution des taux moyens de CD4 au cours 
du suivi des adolescents/ Evolution of average rate 
CD4 during follow-up in adolescents

Fig. 2 : Evolution des proportions des patients par 
tranche du taux CD4/mm3 au cours du suivi/ Evo-
lution of the proportions of patients per CD4/
mm3 count during monitoring

Suivi des anomalies hématologiques 
(figures 3 et 4, tableau III)

Les anomalies hématologiques au cours du 
suivi biologique étaient dominées par l’anémie 
puis, la neutropénie. La proportion de patients 
présentant l’anémie a augmenté au cours du suivi 
passant de 52% des adolescents (M0) à 100% 
(M6), 99% (M18)  et à 80% (M54). Cependant, 
la proportion de patients ayant présenté des 
leucopénies et neutropénies ont connu des 
augmentations à partir de M6 jusqu’à M18 pour 
les cas de leucopénie et M24 pour les cas de 
neutropénie avant de décroitre. La thrombopénie 
a été faiblement observée au cours du suivi (2% 
des adolescents à M6 et M18) (fig. 3).

Selon la sévérité de l’anémie, la proportion 
d’adolescents présentant une anémie de grade 1 a 
connu une baisse importante de M0 (39%) à M24 
(3%). Tandis qu’il y avait une augmentation de la 
proportion d’adolescents présentant une anémie 
de grade 2 de M0 (45%) à M18 (64%) suivi d’une 
baisse progressive jusqu’à M48 (23%), relayée par 
une augmentation des proportions d’adolescents 
ayant une anémie de grade 3 de M18 (31%) à M48 
(69%). Ceci semble témoigner d’une aggravation 
de l’anémie en intensité dans le temps au cours 
du suivi (fig. 3, 4)

Par-contre, les proportions d’adolescents 
présentant des leucopénies et neutropénies de 
grades 4, 3 et 2 ont régressé au profil du grade 
1 (fig. 3, tableau III). 
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Fig. 3 : Evolution des proportions d’adolescents présen-
tant des anomalies hématologiques au cours du suivi 
/ Evolution of effective of teenagers with hematolo-
gical abnormalities during monitoring

Fig. 4 : Evolution des proportions d’adolescents selon 
la sévérité de l’anémie au cours du suivi / Evolution 
of proportions of adolescents based on the severity 
of anemia during follow-up.

Tableau III : Anomalies hématologiques et biochi-
miques des adolescents selon l’intensité au cours du 
suivi / Haematological and Biochemical Abnormalities 
of Teenagers according to the Grade of Severity during 
Monitoring

Mx= mois/month

Suivi de l’hyper-créatininémie et de la 
cytolyse hépatiques (figure 5)

La proportion des cas d’hyper-créatininémie a 
considérablement diminué entre M0 (57%) et M54 
(10%). Cependant, cette hyper-créatininémie était 
dominée en intensité au cours du suivi par les 
grades 2 et 3. Au terme de la période d’enquête 
(M54), 4 patients avaient un grade 2 et 4 autres 
un grade 3 (tableau III). La cytolyse hépatique 

(ALAT), en faible proportion de patients, a connu 
une baisse au cours du suivi avec essentiellement 
de grade 1 (fig. 5).  

Fig. 5 : Evolution des proportions d’adolescents ayant 
présenté des hyper-créatininémies et cytolyses hépa-
tiques au cours du suivi / Evolution of the propor-
tions of infected adolescents who experienced high 
creatinine level and hepatic cytolysis (ALT) during 
monitoring

DISCUSSION

En Côte d’Ivoire, l’insuffisance de données sur 
le suivi biologique au long cours des adolescents 
infectés par le VIH nous a conduit à réaliser cette 
étude dont l’objectif était d’analyser l’évolution 
des paramètres biologiques du bilan de routine 
issus de cohortes d’adolescents infectés par le VIH 
sous des trithérapies antirétrovirales. L’enquête 
a été conduite dans les trois centres de prise en 
charge des PVVIH incluant des adolescents au 
sein du CHU de Treichville.

Durant la période de 2003 à 2010, 84 (35%) 
adolescents ont eu un suivi constant de 54 mois 
des paramètres biologiques du bilan de routine 
sur 240 adolescents traités par une trithérapie 
antirétrovirale. Des 84 adolescents inclus dans 
l’étude, 54 (64,3%) adolescents étaient issus des 
cohortes du service de pédiatrie médicale (SPM) 
dont 24 (44,4%) adolescents avaient un âge 
supérieur à 15 ans. 

A l’initiation du traitement antirétroviral, des 
anomalies biologiques avaient été notifiées chez 
48 (57%) adolescents. Il s’agit particulièrement de 
l’hyper-créatininémie chez 48 (57%) adolescents, 
l’immunodépression profonde avec des taux de 
CD4 < 200/mm³ chez 40 (48%) adolescents, 
des cytopénies dominées par l’anémie et la 
neutropénie respectivement chez 44 (52,4%) et 
37 (44%) adolescents. 

Au cours du suivi, un gain constant en 
CD4 moyen a été observé. Les proportions de 
patients présentant l’hyper-créatininémie ont 
considérablement diminué pour atteindre 10% 
au 54ème mois (M54). Celles des patients ayant 
présenté des neutropénies ont connu une 
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augmentation jusqu’à M24 suivi d’une baisse 
avec un pic de croissance à M42. Cependant, 
les proportions de patients présentant l’anémie 
ont constamment augmenté passant de 52% des 
adolescents à l’initiation, à 100% à M6, 99% à 
M18  et à 80% M54. Quant à la cytolyse hépatique, 
elle a été peu observée chez les adolescents à 
l’initiation [n= 6 (7%)] et très rapidement corrigée 
au cours du suivi. 

Notre étude semble être l’une des premières 
études portant sur le suivi biologique au long 
cours chez des adolescents infectés par le VIH 
en Côte d’Ivoire au moment de sa réalisation. 
Elle a permis de rendre disponible des données 
sur le suivi biologique de routine conformément 
aux directives nationales5 sur une période de 54 
mois chez des adolescents infectés par le VIH. 
Cependant, l’absence de données sur la charge 
virale durant la période d’étude rend difficile 
l’analyse sur l’efficacité du traitement ARV. En 
outre, l’irrégularité du bilan biologique de routine 
au cours du suivi des adolescents rend compte de 
la faible proportion des adolescents inclus (35%) 
pour l’analyse. Malgré ces quelques réserves, la 
présente étude a mis en évidence des résultats 
pertinents. 

En effet, les principes de la prise en charge 
de l’infection à VIH au cours de l’adolescence 
mettent en évidence des particularités telles 
que le choix des antirétroviraux, les difficultés 
de l’observance avec les risques de mutations 
de résistance, les complications du traitement 
au long cours, les besoins en santé sexuelle et 
mentale, et l’impact des consultations répétées 
auprès des médecins qui sont souvent différents 
des pédiatres auxquels les adolescents étaient 
habitués quand ils étaient enfants12. La faible 
proportion d’adolescents (35%) inclus parmi ceux 
traités par ARV témoigne donc des difficultés 
du suivi médical régulier de cette population de 
patient. Nos résultats révèlent que 64,3% (n=54) 
des adolescents étaient issus des cohortes de 
suivi du service de Pédiatrie médicale parmi 
lesquels, 44,4% avaient un âge supérieur à 15 
ans. Cela pose le problème de la transition dans 
la prise en charge de cette catégorie de patients 
adolescents non pédiatriques qui, à défaut 
d’unités spécialisées, continuent d’être traités en 
milieu pédiatrique. 

Les paramètres immunologiques révèlent un 
taux médian de CD4 nadir de 213 elts/mm3 avec 

une immunodépression profonde (taux de CD4 
< 200/mm³) chez 48% des adolescents au bilan 
initial. Cette situation témoigne de la fréquence 
des infections opportunistes dominées par la 

candidose oropharyngée, l’herpès génital, la 
tuberculose pulmonaire et le zona comme déjà 
décrit dans la plupart des séries africaines8,9. Mais 
au cours du suivi, un gain constant en CD4 moyen 
a été obtenu. En terme de proportion de patient, 
ce gain s’était manifesté par l’augmentation des 
proportions de patients ayant un taux de CD4 > 
350/mm3 et la baisse régulière des proportions 
de ceux ayant des  taux inférieurs à ce seuil. Ceci 
semble témoigner de façon indirecte, de l’efficacité 
du traitement antirétroviral, mais l’absence de la 
charge virale ne nous permet pas de l’affirmer. 
Car, seule la charge virale demeure le meilleur 
indicateur de suivi de l’efficacité thérapeutique 
de l’infection à VIH.

Cependant, après 42 mois, les proportions 
des patients ayant un taux de CD4 > 350/
mm3 montrent tendance à la décroissance, 
probablement du fait de l’inéluctable inobservance 
au traitement au long cours. Plusieurs études ont 
en effet, montré que l’adhésion à la médication 
chronique est faible à cette période de la vie par 
rapport aux adultes et aux enfants17,27,28. Des 
anomalies hématologiques, rénales, hépatiques et 
le retard staturo-pondéral étaient aussi observées, 
faisant craindre le risque de complications au 
long cours, d’ordre métabolique, cardiovasculaire, 
hépatique et osseux. Plusieurs études des pays 
du Nord ont montré une diminution de la masse 
osseuse, avec un risque accru d’ostéoporose et 
de fractures chez les adolescents prenant des 
combinaisons incluant le Ténofovir2 comme le 
recommandent les directives nationales5.

Les résultats hématologiques montrent une 
proportion considérable de cytopénies dominées 
par l’anémie et la neutropénie respectivement 
chez 44 (52,4%) et 37 (44%). Nos résultats 
corroborent les données de la littérature où 
l’anémie est la plus fréquente des cytopénies chez 
les patients fortement immunodéprimés par le 
VIH avec une prévalence de 40 et 52%10, 23. Nos 
résultats ont relevé une augmentation constante 
du nombre d’adolescents présentant une anémie 
et une aggravation en intensité de cette anémie 
chez les adolescents sous ARV au cours du 
suivi. En effet, en milieu tropical, les anomalies 
hématologiques sont multifactorielles, et peuvent 
être majorées par la prise concomitante de 
certaines molécules, notamment la zidovudine et 
le cotrimoxazole14,15. Ainsi, quand elles existent, 
elles méritent une harmonisation des choix des 
ARV telles que la  zidovudine. Ce qui plaide en 
faveur de l’utilisation préférentielle du Ténofovir 
chez les adolescents et les adultes conformément 
aux recommandations de l’OMS19. La persistance 
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ou l’aggravation intense de certaines anomalies 
(anémie, neutropénie) au cours du suivi pourrait 
être interprétée comme des signes de toxicité 
médicamenteuse ou comme des cofacteurs chez 
des patients très immunodéprimés, favorisant 
ainsi des réactions paradoxales au traitement 
hautement actif16.  Il est donc impératif de 
prescrire un switch du traitement dans le suivi 
des adolescents sous traitement antirétroviral, 
et aussi à une meilleure organisation de ce suivi 
biologique. Au plan biochimique, la cytolyse 
hépatique a été peu observée et très rapidement 
corrigée au cours du suivi. Cependant, l’hyper-
créatininémie a été remarquable à l’initiation du 
traitement comme l’était l’anémie. En effet, 57% 
des adolescents avaient une hyper-créatininémie 
à l’initiation du traitement dominée par les 
grades 2 et 3 à des proportions respectives de 
73% et 19%. Cette hyper-créatininémie a 
considérablement diminué à M54 en proportion 
de patients (10%). Cette hyper-créatininémie 
pourrait être une complication des anémies 
constatées chez nos patients par mécanisme 
d’hypo-perfusion rénale, soit une atteinte rénale 
du VIH dans le cadre d’une néphropathie liée au 
VIH. Mais l’insuffisance du plateau technique 
dans le contexte africain limite les investigations. 

CONCLUSION

Cette étude montre que le profil biologique 
des adolescents à l’initiation des ARV était 
marqué par une immunodépression profonde, 
des anomalies hématologiques et biochimiques 
dominées par la cytopénie et l’hyper-créatinémie. 
Au cours du suivi au long cours sous ARV, 
le traitement antirétroviral semble améliorer 
les données immunologiques des adolescents 
mais, contraste avec une cytopénie dominée 
par l’anémie s’aggravant dans le temps. Il est 
impératif d’utiliser désormais chez les adolescents 
des molécules peu ou pas myélotoxiques car 
il s’agit d’une population en pleine croissance. 
Cela suppose de rendre disponible dans les 
pays à ressources limitées, des alternatives 
thérapeutiques à la zidovudine. En outre, les 
paramètres biologiques de routine mériteraient 
d’être améliorés et renforcés par inclusion de 
la charge virale VIH, du bilan cardiovasculaire 
et osseux. Le suivi biologique mériterait d’être 
rapproché pour éviter l’exposition trop prolongée à 
la toxicité des antirétroviraux, voire la persistance 
des anomalies biologiques. 
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