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ABSTRACT 

Introduction. Clinical manifestations of cytomegalovirus 
esophagitis during Acquired Immunodeficiency 
Syndrome (AIDS) are not very specific,most often 
summarized by dysphagia.Upper digestive endoscopy 
can help diagnosis, but biopsies for histological 
examination are necessary.The objective of this case 
report was to add the contribution of histology in the 
African environment

Case report. This was a 40-year-old patient; 
immunodepressed by HIV1, hospitalized in the 
gastroenterology department for dysphagia associated 
with epigastralgia evolving for two and a half months.
Gastroscopy showed the middle and lower thirds of 
the esophagus: a large circumferential deep ulceration 
bleeding easily on contact with the endoscope. On the 
histology of biopsies of the ulceration, there was a 
polymorphic inflammatory infiltrate associated with 
intranuclear viral inclusions at the level of fibroblasts 
and endothelial cells. This histological aspect was 
suggestive of Cytomegalovirus esophagitis.

Conclusion. Cytomegalovirus esophagitis should be 
evoked in front of any ulceration of the middle and lower 
third of the esophagus in any patient with HIV.

Keywords: Cytomegalovirus, Esophagitis, 
Endoscopy, Histology, HIV.

RESUME 

Introduction. Les manifestations cliniques de 
l’œsophagite à cytomégalovirus au cours du syndrome 
immunodéficience		acquise	(SIDA)	sont	peu	spécifiques,	
se résumant le plus souvent par une dysphagie. 
L’endoscopie digestive haute peut aider au diagnostic, 
mais la réalisation de biopsies pour  examen 
histologique est nécessaire. L’objectif de ce rapport 
de cas était d’en  monter l’apport de l’histologie en 
milieu africain. 

Observation. Il s’agissait d’une patiente de 40 ans ; 
immunodéprimée par le VIH1, hospitalisée dans le 
service de gastroentérologie  pour dysphagie associée  
à une  épigastralgie évoluant depuis deux mois et demi. 
La gastroscopie mettait en évidence aux  tiers moyen et 
inferieur de l’œsophage : une vaste ulcération profonde 
circonférentielle saignant facilement au contact de 
l’endoscope .A l’histologie des biopsies de l’ulcération, il 
existait	un	infiltrat	inflammatoire	polymorphe	associée	
des inclusions virales intranucléaires au niveau des 
fibroblastes	et	endothéliales.	Cet	aspect	histologique	
était évocateur d’une œsophagite à Cytomégalovirus. 

Conclusion. L’œsophagite à cytomégalovirus devrait 
être évoquée devant toute ulcération du tiers moyen 
et inferieur de l’œsophage chez tout patient porteur 
du VIH. 

Mots clés : Œsophagite, Cytomégalovirus, 
Endoscopie, Histologie, VIH.
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INTRODUCTION

Les manifestations digestives de l’infection à 
cytomégalovirus sont fréquentes au cours  du 
syndrome	d’immunodéficience	acquise	(SIDA1-5. La  
localisation colique, responsable de diarrhée est la 
plus fréquente1.  Cependant, des cas d’œsophagite 
a cytomégalovirus  ont été rapportés5-9. Il s’agit le 
plus souvent d’une ulcération ;  habituellement 
responsable  de symptomatologie  diverse 
notamment  une  dysphagie  ,une  épigastralgie  
mais une sténose sans  ulcération  est également 
possible1,10. L’ulcération œsophagienne  chez 
l’immunodéprimé  par le VIH, est en général 
idiopathique6 ; des causes virales ont été 
rapportés dans la littérature3,6,11. En Afrique  peu 
d’études ont été consacrée à cette pathologie 
œsophagienne. Nous rapportons le  cas d’une 
ulcération  œsophagienne à cytomégalovirus 
chez une patiente de 40 ans se plaignant 
d’une dysphagie associée à une épigastralgie et 
infectée par le VIH. Les aspects diagnostiques 
et thérapeutiques y sont discutés. L’objectif de 
ce rapport de cas était d’en  monter l’apport de 
l’histologie en milieu africain.

OBSERVATION

Une patiente de 40 ans était hospitalisée dans 
le service de gastroentérologie  pour dysphagie 
associée à une  épigastralgie évoluant depuis 
deux mois et demi. 

La patiente était amaigrie avec une perte 
pondérale de  15 kg et immunodéprimée par le 
VIH1, avec un taux  initial de lymphocytes CD4 à 
113 éléments/mm3. Elle était traitée par  une 
trithérapie ténofovir, lamivudine et l’efavirenz. 
Il n’y avait  pas de notion d’alcoolo-tabagisme. 

A l’examen l’état général était altéré ; il 
existait des lésions de prurigo. La gastroscopie 
mettait en évidence aux  tiers moyen et inferieur 
de l’œsophage : une vaste ulceration profonde 
circonférentielle sans solution de discontinuité, 
a bords bien délimités, surélevés friable  sous la 
pince, a fond propre et saignant facilement au 
contact	de	l’endoscope	(fig.	1).

A l’examen histologique des biopsies de 
l’ulcération,	il	existait	un	infiltrat	inflammatoire	
polymorphe associée des inclusions virales 
intranucléaires	 au	 niveau	 des	 fibroblastes	 et	
endothéliales.	(Fig.	2).	Cet	aspect	histologique	était	
évocateur d’une œsophagite à Cytomégalovirus. Le 
diagnostic de l’œsophagite à cytomégalovirus a été 
retenu, malgré l’absence de l’immunomarquage 
histologique à la recherche de l’antigène CMV 

ou le séquençage du génome du CMV. Quelques 
jours après la réalisation de l’endoscopie, la 
patiente est décédée.

Fig. 1 : endoscopie œsogastroduodénale.  : Vaste 
ulcération profonde et     circonférentielle  du tiers 
moyen et inferieur de l’œsophage sans solution de 
discontinuité, à bords bien délimités se prolongeant 
par un décollement muqueux. /Oesogastroduodenal 
endoscopy :Extensive deep and circumferential ulcer 
in the lower two thirds of the oesophagus ,without 
a solution of continuity on a very limited edge, pro-
longed by a mucosal detachment.

Figure 2 (HE x 100) : Œsophagite à Cytomégalovi-
rus : présence d’un infiltrat inflammatoire polymorphe 
associée  a des inclusions virales intranucléaires au 
niveau des fibroblastes et des cellules endothéliales./
Cytomegalovirus oesophagitis :Presence of a pleo-
morphic nuclei with intranuclear viral inclusions in 
fibroblast	and	endothelial	cells.
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DISCUSSION

L’infection à cytomégalovirus réalise une primo 
infection ; le plus souvent dans l’enfance. Chez 
le sujet immunocompétent, le tableau clinique 
est généralement asymptomatique ou se résume 
a un syndrome pseudo grippal12. Cependant, 
en cas d’immunodépression notamment par le 
VIH, sa manifestation clinique est  fonction de 
sa localisation1. Le déséquilibre immunitaire 
et		inflammatoire	induit	par		le	VIH,	favorise	la	
survenue des infections opportunistes notamment  
virales dont  le CMV par réactivation de celui-ci12. 
L’expression clinique de la maladie est variable 
et   fonction de l’organe atteint. Il s’agit le plus 
souvent d’une entérocolite  ou  d’une œsophagite1.  
L’apparition des symptômes  coliques  ou 
œsophagiennes témoigne de la profondeur de 
l’immunodépression habituellement  lorsque le 
taux de lymphocytes  CD4 est inferieur à 200 
éléments /mm3[13]; ce qui était le cas de notre 
patiente. 

Au plan clinique la  symptomatologie 
œsophagienne est dominée par la dysphagie, mais 
elle peut être associée à une épigastralgie, comme 
dans notre observation1,10. L’ulcération à CMV 
peut être évoquée  à l’endoscopie digestive haute, 
il s’agit habituellement d’une ulcération  qui  siège 
au tiers moyen et inferieur de l’œsophage, a bords 
bien délimités, comme  chez notre malade2. Le 
diagnostic de certitude repose sur la réalisation 
de multiples biopsies profondes  sur les berges de 
l’ulcération pour une analyse microbiologique et 
anatomopathologique. L’analyse microbiologique 
(immunohistochimique		et	PCR		à		la	recherche	
respective  de  l’antigène  CMV et du CMV sur les 
fragments	biopsiques)	n’a	pas	été	réalisée	chez	
notre patiente. Selon plusieurs auteurs1,5,9,14-17, la 
présence  de grosse cellule avec des inclusions 
nucléaires	 au	 niveau	 des	 fibroblastes	 et	 des	
cellules endothéliales à l’histologie des biopsies 
de l’ulcération œsophagienne, comme chez 
notre	 patiente	 suffit	 à	 confirmer	 l’infection	 à	
Cytomégalovirus. 

La prise en charge de cette affection fait appel 
à  l’administration  des anti- viraux. On  en 
distingue    deux  groupes.  L’un  utilisé pour 
la	 restitution	 de	 l’immunité	 (traitement	 	 anti	
Rétro	 Viral)	 et	 	 l’autre	 utilisé	 pour	 inhiber	 la	
réplication	du	cytomégalovirus	(ganciclovir)15,18.  
Des  résultats  satisfaisants ont été   observé  
chez  certains patients  traités uniquement  par  
les	 	Anti	Retro	Viraux15. Chez  d’autre patient, 
la guérison a été obtenu   avec  à l’association 
traitement anti rétroviraux et  la ganciclovir. 
Cependant,	 l’association	 traitement	 Anti	 Rétro	

Viral et  la Ganciclovir reste le traitement de 
choix		pour	une	efficacité	optimale,	car	elle	permet	
d’éviter  les récidives18.

CONCLUSION

L’œsophagite à cytomégalovirus devrait être 
évoquée devant toute ulcération du tiers moyen et 
inferieur de l’œsophage chez tout patient porteur 
du VIH. La présence de cellules atypiques avec 
des inclusions virales intranucléaire à l’histologie 
des biopsies  permet d’asseoir le diagnostic. 
Sa prise en charge repose sur l’administration 
d’antis rétroviraux et la ganciclovir. 
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