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RESUME
Introduction: Les manifestations stomatologiques sont 

un élément constant au cours de l’infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine.

Objectifs: Décrire les aspects épidémiologiques et cliniques 
des pathologies stomatologiques et maxillo-faciales rencontrées 
chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 

Méthode: Etude rétrospective sur 5 ans. Tous les patients 
VIH positifs et présentant une affection stomatologique et ou 
maxillo-faciale ont été inclus dans l’étude. 

Résultats: 67 dossiers ont été colligés. Les pathologies 
infectieuses (42,7%) et tumorales (22,4%) étaient les plus 
fréquentes. Les adénopathies cervico-faciales ont été observées 
chez 13,4% des sujets. Les autres pathologies étaient 
essentiellement représentées par les aphtes.

Discussion: Les pathologies stomatologiques sont fréquen-
tes et diverses au cours de l’infection au VIH. Ces affections 
doivent être connues des professionnels de la santé et leur 
existence doit faire rechercher systématiquement l’infection 
par le VIH.
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SUMMARY
Introduction: Dental manifestations are a constant element 

in the infection of the human immunodeficiency virus.

Objectives: To describe the epidemiological and clinical 
aspects of Dental and maxillofacial pathologies in people living 
with HIV (PLHIV). 

Method: A retrospective study conducted over 5 years. All 
HIV positive patients showing a stomatology and/or maxillofacial 
disease were included in the study.

Results: 67 records were compiled. Infectious diseases 
(42.7%) and tumorous diseases (22.4%) were the most frequent. 
Head and neck adenopathies were observed in 13.4 % of sub-
jects. Other diseases were mainly represented by aphtha.

Discussion: Dental diseases are common and various in HIV 
infection. These diseases shall be known to healthcare profes-
sionals and their existence shall always lead to the search for 
identifying the infection by HIV.
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INTRODUCTION

L’Afrique sub-saharienne est fortement 
touchée par le VIH. Elle abrite 67 % des 
personnes infectées dans le monde.

En Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire 
est l’un des pays les plus touché par cette 
pandémie avec selon les estimations de 
l’ONUSIDA en 2009, une prévalence de 
l’infection à  3,4% [1]. Les manifestations 
stomatologiques sont un élément constant 
au cours de l’infection par le virus de l’im-
munodéficience humaine. La variété et l’im-
portance de ces manifestations dépendent 
de l’évolution et concourent à caractériser 
le stade de l’infection.

L’objectif de notre étude était de rappor-
ter les différentes pathologies stomatologi-
ques et maxillo-faciales rencontrées chez 
les PVVIH dans le service de Stomatologie 
et Chirurgie maxillo-faciale du CHU de 
Treichville. 

METHODOLOGIE
 Il s’agit d’une étude rétrospective qui 

s’est déroulée dans le service de Stomato-
logie et Chirurgie maxillo-faciale du CHU 
de Treichville, de  janvier 2007 à décembre 
2012, soit une période de cinq ans.

Tous les patients VIH positif et présentant 
une affection stomatologique et ou maxillo-
faciale ont été inclus dans l’étude. 

RESULTATS 
L’effectif total de la population d’étude 

était de 67 patients.

 Epidémiologie
On a noté une légère prédominance 

féminine (51%) avec une sex-ratio de 0,96. 
80,5% des patients avaient un âge comprit 
entre 21 et 60 ans, avec un pic de fréquence 
entre 31 et 40 ans.

Statut sérologique au VIH /sida (n=67)
68,7% des sujets étaient séropositifs 

au VIH/SIDA avant leur arrivée dans le 

service, 31,3% ne connaissaient pas leur 
statut sérologique.

Sérotypes de VIH   (n=67) 
Les trois sérotypes sont rencontrés, 

avec une nette prédominance du VIH 1 à 
76%, 15% pour le VIF 2, et 9% pour VIH 
1 et VIH 2.

Statut thérapeutique des PVVIH 
(n=46)

La majorité des patients séropositifs au 
VIH (70%) avant leur arrivée dans le service 
étaient sous traitement antirétroviral.

Caractéristiques cliniques
 

Figure 1 : les groupes pathologiques 
rencontrés dans l’infection à VIH

Les pathologies infectieuses et tumorales 
étaient les plus fréquentes chez les PVVIH 
dans notre étude avec respectivement 
42,7% et 22,4%.

Répa r t i t i on  de s  pa tho l og i e s 
infectieuses (n= 28)

50% PVVIH ont présenté une cellulite 
diffuse, 14,3% une stomatite, 10,7% une 
parotidite, 10,7% une ostéite, 7,1% un 
noma, 3,6 des caries et 3,6% une gingivite.

Répa r t i t i on  de s  pa tho l og i e s 
tumorales

La répartition des pathologies tumorales 
bénignes (n=6)

1 épulis, 1 kyste du plancher buccal, 
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3 kystes intraparotidiens et 1 adénome 
pléomorphe des glandes salivaires 
accessoires.

La répartition des pathologies tumorales 
malignes (n = 9)

5 carcinomes (lèvre langue, maxillaire, 
parotide) ont été retrouvés, 2 sarcomes 
(maxillaire et Kaposi Vestibulaire) et une 
lésion précancéreuse (leucoplasie chevelue 
de la langue).

Répartition des autres pathologies 
(n=14) 

1 cas d’allergie médicamenteuse ; 7 cas 
d’aphtes; 1 cas de bride cicatricielle post 
zostérienne et 2 cas d’hypersialorrhée; 
1 cas de paralysie faciale,  et 2 cas de 
syndrome algodysfonctionnel de l’appareil 
manducateur.

DISCUSSION
La prévalence du VIH dans le service au 

cours de la période d’étude était de 2,15%. 
Selon les estimations de l’ONUSIDA, la 
prévalence de l’infection est de 3,4% au sein 
de la population ivoirienne [2]. Nous avons 
observé une légère prédominance féminine 
au cours de notre étude (sex-ratio = 0,97). 
L’ONUSIDA rapporte de façon générale, une 
féminisation de l’infection à VIH en Afrique 
subsaharienne [3]. 

L’infection à VIH touche majoritairement 
les adultes jeunes entre 31 et 40 ans (37,3% 
des cas dans notre étude). Cette tranche 
d’âge est celle que l’on retrouve dans la 
littérature en Afrique subsaharienne. Les 
consultations chez les patients ignorant 
leur statut sérologique représentent 63% 
des sujets dans notre étude. Inversement, 
chez 37% des patients séropositifs connus, 
c’est dans le cadre de la recherche systéma-
tique d’un foyer infectieux bucco-dentaire 
ou dans le cadre de la prise en charge d’une 
pathologie stomatologique qu’ils nous ont 
été référés.

 La prédominance du VIH 1 dans notre 
série est conforme aux données de la 
littérature [4,5]. Le VIH 1, de loin le plus 

répandu, est plus virulent que le VIH 2 ;  Le 
VIH 1 se transmet plus facilement, a une 
durée d’incubation plus courte et évolue 
plus vite vers le stade SIDA en l’absence 
de traitement [6]. 

Les pathologies stomatologiques au 
cours de l’infection à VIH ont des expres-
sions cliniques diverses. La pathologie in-
fectieuse représente 64,2% de l’ensemble de 
nos patients. ONDZOTTO dans une étude 
au Congo retrouve également une prédo-
minance de la pathologie infectieuse avec 
73,5% des affections [4]. Ces manifestations 
infectieuses seraient dues à la richesse de 
la flore bactérienne, mycosique et virale 
endobuccale qui prolifère lors des déficits 
immunitaires.

L’infection n’épargne pas les glandes 
salivaires chez les PVVIH et est principa-
lement localisée dans la parotide [4]. Nos 
résultats sont conformes à cette hypothèse 
avec 10,7% de cas.

 Au cours de l’étude, 2 cas  de noma ont 
été recensés. Le déséquilibre nutritionnel par 
malabsorption ou par diarrhée chronique 
ainsi que la virulence microbienne buccale 
au cours du syndrome d’immunodéficience 
acquise sont à l’origine de la survenue du 
noma [7].

 La gingivite et la carie ont une faible pré-
valence dans notre étude (3,6%). Contrai-
rement à N’GUESSAN [8] en Côte d’Ivoire  
(6,5%) et de LOTFI [9] en France (10%). 

Les lésions tumorales font partie de la 
classification des manifestations orales  de 
l’infection au VIH/SIDA [10]. Elles consti-
tuent 22,4% des affections décrites dans 
nos travaux. Les tumeurs parotidiennes 
bénignes étaient caractérisées par leur 
nature kystique comme retrouvée dans la 
littérature [11]. Les tumeurs malignes re-
présentaient 13,4% des affections stomato-
logiques au cours de l’infection à VIH dans 
notre étude.  Les  personnes séropositives 
courent au-delà de 2 fois plus de risque 
de contracter une maladie maligne, et on 
estime qu’entre 30 % et 40 % d’entre elles 
contracteront une maladie maligne [12]. 
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Les adénopathies cervico-faciales ont 
été observées chez 13,4% des sujets. La 
sérologie VIH doit être systématique chez 
tout patient présentant une adénopathie 
cervicale subaiguë ou chronique [9]. Les 
aphtes sont classiquement retrouvés dans 
l’infection  à VIH comme ce fut le cas dans 
notre étude et dans celle de LIM [13]. 

La paralysie faciale périphérique dans 
notre série était une manifestation neuro-
logique isolée. Le système nerveux est un 
organe cible fréquemment atteint au cours 
de l’infection par le VIH, en particulier la 
septième paire crânienne [14]. Toute para-
lysie faciale périphérique sans cause appa-
rente doit faire rechercher une infection à 
VIH. Le zona est reconnu comme corrélé 
au stade initial de l’infection par le VIH. 
Il a une grande valeur prédictive positive 
de l’infection par le VIH chez les sujets 
africains [15]. 

CONCLUSION
Les pathologies stomatologiques et 

maxillo-faciales sont fréquentes au cours 
de l’infection au VIH et leurs expressions 
cliniques sont diverses. Il peut s’agir d’af-
fections classiquement décrites dans la 
littérature (Lésions de Kaposi buccal, Zona 
ophtalmique) ou d’autres moins spécifiques 
de l’infection à VIH (Cellulites, Carcinomes). 
Ces affections doivent être connues des 
praticiens pour un dépistage et une prise 
en charge de l’infection à VIH.
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