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LA CO-INFECTION PALUDISME ET VIH CHEZ DES ENFANTS DE 0 À 15 ANS : 
IMPACT SUR LE TAUX ABSOLU DES LYMPHOCYTES TCD4+ ET 

LA DENSITÉ PARASITAIRE
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ADOU1, DA TARIAM1, AP NIAMIEN3, SR DASSÉ1. 

RESUME 

Justification : le paludisme et l’infection à VIH, 
deux affections à forte endémicité chacune en Afrique 
sub-saharienne, sont des causes majeures de mor-
bi-mortalité. Toutes les deux affections ont un effet 
immunosuppresseur sur le système immunitaire avec 
pour corolaire une déplétion lymphocytaire conduisant 
à une diminution de la résistance aux maladies.De 
nombreuses études ont été effectuées sur la co-infec-
tion chez les adultes mais très  peu chez les enfants. 

Objectif général : évaluer l’impact de la co-infection 
paludisme-VIH sur le taux de lymphocytes TCD4+ et 
la densité parasitaire chez l’enfant. 

Matériel et Méthodes : il s’agissait d’une étude 
prospective à visée descriptive et analytique. Ont 
été inclus166 enfants des deux sexes, repartis en  4 
groupes. Ils ont été recrutés d’une part au CeDReS 
pour le groupe des paludismes et VIH positif et d’autre 
part à l’Unité de PVVIH du CHU de Cocody, à l’Hôpital 
Général de Sikensi et à l’Hôpital Méthodiste de Dabou 
pour les sans paludisme et VIH négatif, sans paludisme 
et VIH positif et paludisme et VIH négatif. Tous ont 
bénéficié d’une numération lymphocytaire TCD4+, 
d’une détermination de la densité parasitaire et de 
l’identification de l’espèce plasmodiale. Chez les sujets 
sans paludisme mais VIH positif et chez ceux n’ayant 
ni paludisme ni VIH, la goutte épaisse était négative. 

Résultats : De façon générale, il ressort que les 
sujets ayant une co-infection paludisme et VIH, avaient 
un taux absolu de lymphocytes TCD4+ significative-
ment plus bas que celui des sujets atteints de palu-
disme sans VIH ou de VIH sans paludisme (p < 10-3). 
Par rapport aux sujets n’ayant ni paludisme ni VIH, il 
a été observé une baisse significative du taux absolu 
de TCD4+ chez les malades souffrant uniquement de 
paludisme (p = 0,024). Quant à la densité parasitaire, 
elle était significativement plus élevée chez les patients 
co-infectés par rapport à ceux qui ne souffraient que 
du paludisme (p = 0,023). Il a été noté chez les co-in-
fectés, une corrélation négativement significative entre 
la densité parasitaire et le taux absolu de lymphocytes 
TCD4+ (p = 0,012) alors qu’elle ne l’était pas par rapport 
aux sujets atteints seulement de paludisme (p = 0,173). 

Conclusion : il ressort de notre étude qu’il existe 
un impact du paludisme sur le VIH mais aussi du VIH 
sur le paludisme dans le cadre d’une co-infection. Cela 
se traduit par une plus grande baisse du taux absolu 
des lymphocytes TCD4+ et une élévation de la densité 
parasitaire chez les sujets co-infectés. 

Mots-clés : co-infection paludisme-vih, enfants, tcd4+, 
densité parasitaire

ABSTRACT 
Justification: Malaria and HIV infection, two high-

endemic diseases in sub-Saharan Africa, are major 
causes of morbidity and mortality. Both conditions 
have an immunosuppressive effect on the immune sys-
tem with corollary lymphocyte depletion leading to a 
decrease in disease resistance. Many studies have been 
done on co-infection in adults but very little in children.

General Objective: to evaluate the impact of mala-
ria-HIV coinfection on TCD4 + lymphocyte count and 
parasite density in children.

Material and Methods: This was a prospective 
study with a descriptive and analytical purpose. In-

cluded166 children of both sexes, divided into 4 groups. 
They were recruited on the one hand from CeDReS for 
the group of malaria and positive HIV and on the other 
hand to the Unit of PV-VIH of the CHU of Cocody, the 
General Hospital of Sikensi and the Methodist Hospital 
of Dabou for malaria free and HIV negative, malaria 
free and HIV positive and malaria and HIV negative. All 
had TCD4 + lymphocyte counts, parasite density deter-
mination and identification of the plasmodial species. 
In malaria-free but HIV-positive subjects and in those 
without malaria or HIV, the thick drop was negative.
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Results: Overall, subjects with co-infection with 
malaria and HIV had a significantly lower abso-
lute CD4 + T cell count than subjects with malaria 
without HIV or HIV without malaria (p <10-3). . 
Compared to subjects with neither malaria nor 
HIV, there was a significant decrease in the abso-
lute rate of TCD4 + in malaria-only patients (p = 
0.024). As for parasite density, it was significantly 
higher in co-infected patients compared to those 
who only suffered from malaria (p = 0.023). In co-
infected patients, there was a significant negative 
correlation between parasite density and absolute 

CD4 + T cell count (p = 0.012) whereas it was not 
correlated with subjects with only malaria (p = 
0.012). 0.173). 

Conclusion: Our study shows that there is an 
impact of malaria on HIV but also HIV on malaria 
in the context of a co-infection. This results in a 
greater decrease in the absolute rate of CD4 + T 
cells and an increase in parasite density in co-in-
fected subjects.

Keywords: malaria-hiv co-infection, children, cd4 +, 
parasite density

INTRODUCTION 

Le Plasmodium falciparum et le VIH-1, 
agents infectieux dont les prévalences sont 
élevées en Afrique subsaharienne, sont des 
causes majeures de morbidité et de mortalité 
(Morrow et al.,1989). Du point de vue de la 
répartition géographique, ces deux affections 
se chevauchent et facilitent ainsi les cas 
de co-infection. De nombreuses études ont 
été effectuées sur la co-infection chez des 
adultes, mais semblent peu chez l’enfant 
(Davenport et al., 2010; Kiyingi et al., 2010; 
Naniche et al., 2011). Chez les enfants infec-
tés par le VIH en période périnatale, environ 
25 à 30% meurent avant 1 an, 50 à 60% entre 
3 et 5 ans et 5 à 25% vivent au-delà de 8 ans 
(Tindyebwa et al., 2006). Cette raison pour-
rait rendre difficile l’enrôlement des sujets 
pour une étude. L’infection à VIH provoque 
une diminution de l’immunité cellulaire 
(Th1) en raison d’une baisse du nombre des 

lymphocytes T CD4+. Le paludisme à Plasmo-
dium falciparum exerce également sur l’hôte 
un effet immunosuppresseur, qui se traduit 
par une baisse temporaire du taux des lym-
phocytes TCD4+(Van Geertruyden, 2014; 
Mermin et al., 2006). Cette déplétion lympho-
cytaire peut donc être due à l’action isolée de 
chaque agent pathogène. Dans le cas d’une 
co-infection, qu’adviendrait-il chez l’hôte, de 
l’évolution des deux agents pathogènes et du 
taux des lymphocytes TCD4+ qui jouent un 
rôle central dans l’immunité adaptative ? Car 
comme l’ont qualifié certains auteurs, c’est 
la collision de deux titans (Idemyor, 2007). 
D’où l’intérêt de cette étude qui a eu pour 
but d’apprécier l’impact de chaque affection 
sur l’autre. L’objectif général étant d’évaluer 
l’impact de la co-infection paludisme-VIH sur 
le taux de lymphocytes TCD4+ et la densité 
parasitaire chez l’enfant.

METHODOLOGIE 
TYPE ET LIEUX D’ÉTUDE 

Il s’agissait d’une étude transversale à 
visée descriptive et analytique menée sur 
une période de 13 mois (de septembre 2013 
àoctobre 2014.). Les patients ont été recru-
tés d’une part au CEDRES pour les patients 
ayant un paludisme et VIH positif (co-infetés)
et d’autre part à l’unité de PV-VIH du CHU de 
Cocody pour les sujets n’ayant pas de palu-
disme mais VIH positif, à l’Hôpital Général de 
Sikensi pour les sujets ayant un paludisme 
mais VIH négatif et à l’Hôpital Méthodiste 
de Dabou pour les sans paludisme et VIH 
négatif. 

POPULATION D’ÉTUDE 

Notre étude a porté sur  des enfants des 
deux sexes, admis sur les sites sus-mention-
nés pendant la période de l’étude. Il s’agissait 
de 166 enfants repartis en 2 classes d’âge 
(moins de 5 ans et plus de 5 ans) mais en 4 
groupes : ceux ayant un paludisme et VIH 
positif (40 cas), ceux n’ayant ni paludisme ni 
VIH (32 cas), ceux n’ayant pas de paludisme 
mais VIH positif (52 cas) et ceux ayant un 
paludisme mais VIH négatif (42 cas). 

MÉTHODE 

Tous les sujets ont bénéficié après un 
consentement libre, éclairé et par écrit de 
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leurs parents ou tuteurs légaux, d’un pré-
lèvement sanguin par ponction veineuse 
au pli du coude sur des tubes contenant 
un anticoagulant : l’EDTA (tube à bouchon 
violet). Tous les échantillons ont été analysés 
au Laboratoire d’Immunologie et d’Héma-
tologie du CHU de Cocody. Les paramètres 
analysés étaient : une numération des 
lymphocytes TCD4+ par cytométrie en flux, 
une goutte épaisse et un frottis sanguin en 
vue de ne retenir que les cas de paludisme 
à Plasmodium falciparum. La détermination 
de la densité parasitaire a été faite en tenant 
compte du nombre de trophozoïtes pour 200 
leucocytes et en considérant une leucocyté-
mie de 8000/µL. 

Les sujets sans paludisme et VIH positif 
et les sujets sans paludisme et VIH négatifs 
avaient tous une goutte épaisse négative. 

ANALYSES STATISTIQUES 

Nos analyses ont été effectuées à l’aide 
du logiciel Excel 2007, le Test de Student et 
la Matrice des Corrélations de Pearson au 
risque alpha de 5%.

Sur le plan éthique, des demandes d’au-
torisation ont été adressées aux chefs des 
différents services et aux responsables des 
laboratoires. Pour chaque enfant répondant 
à nos critères d’inclusion, un avis favorable 
a été obtenu d’un membre de sa famille sous 
consentement éclairé. Chaque famille a été 
informée des objectifs visés par l’étude.

RESULTATS
Au total, 166 enfants ont été colligés pen-

dant la période de l’étude et repartis en 71 
de moins de 5 ans et 95 de plus de 5 ans.

De façon globale, les sujets co-infectés 
(P+VIH+) avaient un taux moyen de TCD4+ 
abaissé (188,33) environ 6 fois celui des palu-
déens sans VIH (P+VIH-) avec 1121,73. Soit un 
rapport de 16,80 % et environ 2 fois celui des 
non paludéens VIH positifs (P-VIH+) avec 401,5. 

Chez les moins de 5 ans, le taux des TCD4+ 
était de 186,5 chez les co-infectés (P+VIH+) 
contre 1245,58 chez les paludéens sans VIH 
(P+VIH-). La différence observée était significa-
tive (p < 10-3). Chez les plus de 5 ans, le taux 
de CD4 des co-infectés était de 190,16 contre 
997,87 chez les paludéens sans VIH avec une 
différence très significative (p < 10-3). Tous nos 
sujets témoins (32 cas) étaient âgés de moins 
de 5 ans.  Leur taux moyen de CD4+ était 

de 1781,13. La comparaison de ce taux par 
rapport aux différents taux de tous les autres 
groupes de sujets atteints ou non de paludisme 
et/ou de VIH dans la même classe d’âge, a 
montré une baisse significative (p < 0,05) de ces 
différents taux par rapport à ceux-ci (témoins). 

La comparaison des densités parasitaires 
moyennes dans la population d’étude, a montré 
un taux plus élevé chez les co-infectés (5580,5) 
par rapport aux paludéens sans VIH (2810,74) 
avec une différence significative (p = 0,023).

En considérant les sujets co-infectés selon 
les tranches d’âge ≤ 5 ans et > 5 ans, la com-
paraison des taux moyens de TCD4+ (186,5 
/ 190,16) n’a révélé aucune différence signi-
ficative (p = 0,371). Par contre pour les sujets 
souffrant seulement de paludisme (1245,58 / 
997,87), il a été observé un taux de TCD4+ signi-
ficativement plus élevé chez ceux qui avaient un 
âge ≤ 5 ans (p = 0,018).

Tableau I : Vue d’ensemble des valeurs des variables selon les types de sujets et l’âge

Âge 
(année) 0-15 ans ≤ 5 ans >  5 ans

Sujets P+
VIH+

P+
VIH-

P-
VIH+

P-
VIH-

P+
VIH+

P+
VIH-

P-
VIH+

P-
VIH-

P+
VIH+

P+
VIH-

P-
VIH+

Effectifs 40 42 52 32 08 12 19 32 32 30 33

TCD4+
(Cel/ µL) 188,33 1121,73 401,5 1781,13 186,5 1245,58 439 1781,13 190,16 997,87 364

DP
(Tpz/ µL) 5580,75 2810,74 --- --- 4780 488,14 --- --- 6381,5 5133,33 ---
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DP : Densité parasitaire
P+ : Présence de paludisme
P- : Absence de paludisme
VIH+ : Présence de VIH
VIH- : Absence de VIH
P+VIH+ : Co-infecté
P-VIH- : Témoin
Tpz : Trophozoïte 
Cel : Cellules Figure 1 : Corrélation entre la densité parasitaire et 

les cellules TCD+ chez les sujets co-infectés.

DISCUSSION 
Dans cette étude, nous avons retrouvé que 

dans l’ensemble, les sujets co-infectés quelle 
que soit la tranche d’âge, avaient une baisse 
très significative de leur taux de TCD4+ par 
rapport à celui des sujets souffrant unique-
ment de paludisme. Ces résultats corrobo-
raient ceux retrouvés dans la littérature par 
plusieurs auteurs (Schrumpf et al., 2015 ; Van 
Geertruyden, 2014). Le mécanisme qui sou-
tend cette baisse du taux de TCD4+, a trouvé 
son explication dans les travaux de certains 
auteurs (Orlov et al., 2012; Whiitwork et al., 
2005; Mermin et al., 2006). En effet, le Plasmo-
dium stimule les phagocytes mononuclés qui 
vont sécréter des interleukines (IL-1, IL-6, TNF) 
capables d’activer les lymphocytes TCD4+. 
Ces lymphocytes prolifèrent et provoquent 
l’activation du provirus au niveau des TCD4+ 
déjà infectés. Ce mécanisme entraine une 
production  accrue de nouveaux virus du VIH 
au détriment des TCD4+. Ces cellules (TCD4+) 
vont voir donc leur nombre chuter au cours 
de l’évolution de la maladie. De plus, d’autres 
auteurs ont révélé leur séquestration au niveau 
des certains organes tels que le foie et la rate 
au cours du paludisme (Hoffman et al., 1999). 

A l’inverse, ces cellules jouant un rôle 
important de régulateur au niveau de 
l’immunité à médiation humorale (Lymphocyte 
B / Anticorps) et surtout au niveau de 
l’immunité à médiation cellulaire (TCD8+), 
la chute de leur taux va entrainer une 
augmentation de la densité parasitaire comme 
susmentionné chez les sujets co-infectés 

(Tableau I). Cette observation a déjà été décrite 
par d’autres auteurs (Chavale et al., 2012). 
En effet, la protection contre le paludisme est 
à la fois humorale (Pérignon JL et al.,1994) 
bien que celle-ci soit partiellement protectrice 
(prémunition) mais surtout cellulaire, celle-
ci s’acquérant au cours de la vie au prix de 
multiples infestations. Malheureusement, en 
zone d’endémie et surtout chez les personnes 
infectées par le VIH, cette immunité s’altère 
considérablement avec la baisse du taux des 
CD4+. Ce qui explique que la parasitémie 
soit plus élevée chez les plus de 5 ans que 
chez les moins de 5ans car, chez les moins 
de 5 ans, la protection est surtout humorale 
tandis que chez les plus de 5 ans, elle est 
surtout cellulaire. De plus, les cellules TCD4+ 
sont capables d’activité cytotoxique directe 
sur les hépatocytes infectés et peuvent aussi 
stimuler grâce à l’INF-γ, ces hépatocytes et 
les cellules effectrices et induire la production 
de monoxyde d’azote (NO) cytotoxique pour 
les 2 stades, hépatique et érythrocytaire du 
développement  du plasmodium. La déficience 
donc en TCD4+ chez les sujets co-infectés, 
pourrait favoriser l’augmentation de la densité 
parasitaire. En d’autres termes, plus la baisse 
du taux des cellules TCD4+ est importante, 
plus la parasitémie sera élevée. Nos résultats 
corroboraient ceux des auteurs (Laufer et 
al., 2006; Patnaik et al., 2005) qui ont observé 
chez les co-infectés, une corrélation négative 
entre la densité parasitaire et le taux des 
TCD4+ (Figure 1).
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CONCLUSION
Cette étude sur la co-infection paludisme 

et VIH, nous a révélé l’influence négative de 
chaque affection sur l’évolution de l’autre. 
Cela interpelle donc les PV-VIH à l’utilisation 

de la moustiquaire imprégnée pour éviter le 
risque de survenue d’un paludisme sévère 
ou la progression du VIH.
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