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Mycoses buccales et œsophagiennes chez des patients adultes infectés par le VIH au CHU de Treichville d’Abidjan

   RESuME 

Objectif : Préciser la prévalence des mycoses oro-œso-
phagiennes chez des patients infectés par le VIH et analyser 
les aspects démographiques de ces patients, les indications  
de la FOGD, les aspects endoscopiques des mycoses œsopha-
giennes et les résultats mycologiques.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude transver-
sale rétrospective réalisée du  1 janvier  2004 au 31 décembre 
2009 dans l’unité d’endoscopie digestive du CHU de Treichville 
d’Abidjan et dans le  laboratoire de Parasitologie et Mycologie 
de l’UFR des Sciences médicales  d’Abidjan. Il a porté sur les 
dossiers des malades infectés par les VIH âgés de 15 ans et 
plus présentant des mycoses  buccales et ou œsophagiennes 
pendant cette période d’étude. 

Résultats : La prévalence hospitalière des mycoses oro-
œsophagiennes parmi les patients VIH positifs était de  75,6 
%.  Le sex-ratio était de 0,9  et l’âge moyen des patients de 37± 
2,8 ans.  La FOGD a été réalisée surtout pour bilan d’exten-
sion œsophagienne d’une mycose buccale et d’une dysphagie 
dans 18,5% des cas chacun. Parmi les patients explorés pour 
mycoses buccales, 74,3% d’entre eux avaient une  localisation 
œsophagienne de mycoses. La sérologie VIH était positive au 
VIH1  dans 82% des cas. Les patients présentant des mycoses 
buccales isolées avaient un taux de CD4> 200/ mm3 dans 
77,7% des cas et ceux présentant  une localisation œsopha-
gienne  un taux de CD4 < 200 /mm3  dans 92% des cas. Les 
mycoses œsophagiennes étaient sévères dans la majorité des 
cas classées grade III dans 42,2% et grade IV dans 7,8%. Can-
dida albicans était le seul agent pathogène isolé.

Conclusion : La prévalence des mycoses oro-œsopha-
giennes chez des patients VIH positifs est élevée. L’atteinte 
fréquente de l’œsophage dans les mycoses buccales de dia-
gnostic essentiellement clinique  suggère qu’en milieu où 
la FOGD n’est pas un examen accessible, elles doivent être 
traitées comme des mycoses œsophagiennes.

Mots cles : abidjan-fibroscopie - Mycoses oro-oeso-
pHagiennes –ViH - sida

ABSTRACT 

Objective: To describe the epidemiological, mycolo-
gical and endoscopic features of oral and esophageal 
mycosis in HIV-infected patients.

 Methods: It was a retrospective study conducted 
from January 1, 2004 to December 31, 2009 in the 
endoscopy unit of the University Hospital of Treichville 
(Abidjan) and in laboratory of mycology and parasitology 
concerning HIV-infected patients aged 15 years and 
older with oral and esophageal mycosis.

Results: The prevalence of oral and esophageal 
mycosis among HIV-infected patients was 75.6%. The 
sex ratio was 0.9 and the mean age of 37 ± 2.8 years. 
Fibroscopy had realized for check up of oral mycosis and 
dysphagia. In 74.3%, patients presented oral mycosis, 
had esophageal mycosis.  HIV-1 serology was positive 
in 82%.  Patients with isolated oral mycosis had a CD4 
count> 200 / mm3 in 77.7% and those with esophageal 
localization had a CD4 count <200 / mm3 in 92%. In 50% 
the fungus was severe (42.2% for stage III and 7.8% for 
IV). Candida albicans was the only pathogen isolated.

Conclusion: The prevalence of upper digestive 
mycosis in HIV- patients is high. High rate of esopha-
geal mycosis in HIV-infected patients presenting oral 
mycosis shows that in poor area where fibrocopy is 
inaccessible oral mycosis must be treated like esopha-
geal mycosis.

Keywords: abidjan- aids-HiV- fibroscopy- oro-esopHa-
geal mycosis.
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INtROduCtION

Les mycoses digestives hautes ou oro-œsopha-
giennes intéressent la cavité buccale et l’œsophage. 
En occident, plusieurs études consacrées aux 
mycoses oro-œsophagiennes des patients infectés 
par le VIH ont été réalisées [1,2,10, 11]. Ces études 
ont montré qu’elles  sont  les plus  fréquentes des 
infections opportunistes de l’œsophage suivies de 
la cytomégalovirose. En outre, elles sont de bon 
pronostic lorsqu’elles sont prises en charge pré-
cocement car le  traitement est bien codifié. Mais, 
non traitées, elles compromettent gravement l’ali-
mentation des malades déjà fragilisés par l’infection 
à VIH. En Afrique subsaharienne, les études sur 
les mycoses oro-œsophagiennes sont rares [5,7,9]. 
L’objectif général de cette étude était de contribuer 
à leur  connaissance  dans un service de médecine 
interne. Les objectifs spécifiques étaient de préci-
ser la prévalence des mycoses oro-œsophagiennes 
chez des patients infectés par le VIH, d’analyser 
les aspects démographiques de ces patients, les 
indications  de la fibroscopie œso-gastroduodénale 
(FOGD), les aspects endoscopiques des mycoses 
œsophagiennes et les résultats mycologiques.

MAtERiElS Et MEtHOdES

Il s’agissait d’une étude transversale rétrospec-
tive portant sur les dossiers des malades infectés 
par les VIH âgés de 15 ans et plus présentant des 
mycoses  buccales et ou œsophagiennes qui ont 
été explorés en fibroscopie dans l’unité d’endosco-
pie digestive du CHU de Treichville du 1er janvier 
2004 au 31 décembre 2009. Les sources des don-
nées ont été constituées par les registres de l’unité 
d’endoscopie digestive du CHU de Treichville et  du 
laboratoire de Parasitologie et Mycologie de l’UFR 
des Sciences médicales  d’Abidjan. Toutes les fibros-
copies ont faites à l’aide des vidéo-endoscopes de 
marque Olympus type GIF- Xq 200. Nous n’avons 
pas retenu dans cette étude tous les patients infec-
tés par le VIH présentant des mycoses oro-œsopha-
giennes dont les dossiers étaient inexploitables et 
tous les patients VIH négatifs présentant une my-
cose digestive haute. Les aspects épidémiologiques 
(prévalence hospitalière des mycoses, âge, sexe), le 
stéréotype du VIH,  les indications de la fibroscopie,  
les aspects endoscopiques des mycoses et la levure 
en cause ont été étudiés.

 RESultAtS

ASPECTS EPIDEMIOLOGIqUES

Pendant la période d’étude sur  250 patients 
infectés par le VIH chez qui la FOGD à été réalisée,  
189 d’entre eux avaient une mycose  digestive soit  
une prévalence de 75,6 %.  Les données démogra-
phiques sont indiquées dans le tableau I.

INDICATIONS DE L’ENDOSCOPIE 

La FOGD a été réalisée chez 35 patients 
(18,5%), dans le cadre du bilan d’extension diges-
tive d’une mycose buccale. Parmi eux,  26 avaient 
une  localisation œsophagienne soit dans 74,3% 
des cas. Chez 104 patients (55%), la mycose 
œsophagienne a été découverte de façon fortuite,  
chez 35 patients (18,5%) dans le cadre du bilan 
d’une dysphagie et chez 15 patients (8%) dans le 
cadre de douleurs thoraciques. Les symptômes 
sont notés dans le tableau I 

DONNEES SEROLOGIqUES

La sérologie VIH était positive pour le VIH-1 
chez 155 patients (82%), pour le VIH-2 chez 6 
patients (3,2%) et pour le VIH-1 et 2 chez 28 
patients (14,8%). Le typage lymphocytaire  a été 
réalisé chez 120 patients. Sur 9 patients qui pré-
sentaient une mycose buccale isolée, 7 avaient 
un taux de CD4 supérieur à 200/ mm3  soit dans 
77,7% des cas et sur  les 111 autres patients qui 
présentaient une localisation œsophagienne iso-
lée ou associée à l’atteinte buccale, 102 avaient 
un taux moyen de CD4 inférieur à 200 /mm3 soit 
dans 92% des cas. Le typage lymphocytaire est 
rapporté au tableau I.

DONNEES ENDOSCOPIqUES

Les mycoses œsophagiennes observées en 
FOGD étaient classées par  grade (tableau I).  

DONNEES MYCOLOGIqUES

La culture mycologique réalisée sur milieu de 
Sabouraud-chloramphénicol chez 60 patients  a 
confirmé la mycose dans 57 cas (95%). Candida 
albicans était le seul agent pathogène retrouvé.
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Tableau I : Données démographiques, cliniques, séro-
logiques et endoscopiques

Paramètres                                                                                                   N %
Démographiques

Age moyen :  37± 2,8 ans
Sex-ratio  : 0,9

Symptômes des mycoses œsophagiennes
Dysphagie                                                                                                             35 1 8,5%
Douleurs thoraciques                                                                 15 8%
Typage lymphocytaire
Mycose buccale 
Taux de CD4 >200/ mm3                                                             7/9 77,7%
Mycose œsophagienne  
Taux de CD4< 200/ mm3                                                                  102/111 92%

 Grades endoscopiques des mycoses
I  Micro mottes mycosiques                                   19 10,5%
II  Mottes mycosiques                                               71 39,5%
III Tapis  mycosique                                                   76 42,2%
IV  Purée mycosique                                                 14 7,8%

 dISCuSSION

Notre étude présente des limites. En effet, vu son 
caractère rétrospectif, seules les données présentes 
dans les registre médicaux ont été analysées. Ainsi 
des résultats mycologiques n’ont pu être obtenus 
chez tous les patients. Il en est de même pour le 
typage lymphocytaire.  Cependant cette étude ne 
manque pas d’intérêt car elle a l’avantage de pré-
senter un échantillon de taille importante qui donne 
la puissance à l’analyse statistique. La prévalence  
des mycoses oro-œsophagiennes parmi les patients 
infectés par le VIH était de 75,6%. Ce  taux  est  
également élevé selon les données de la littérature 
variant entre 38 et 93% [1, 2, 3, 5,7]. Ce fort taux souvent 
rapporté s’expliquerait par le fait que les candidoses 
buccales sont les premières manifestations de l’in-
fection par le VIH [3, 5,9]. Les patients étaient surtout 
des adultes jeunes avec un âge moyen de  37± 2,8 
ans en accord avec les données épidémiologiques 
sur le sida [6,7]. Le sex-ratio était de 0,9 justifiant 
ainsi la thèse actuelle qui affirme la féminisation 
du sida  en rapport avec la spécificité anatomique 
et la vulnérabilité féminine [5,8]. 

La FOGD a été réalisée chez 18,5% des  pa-
tients, dans le cadre du bilan d’extension digestive 
d’une mycose buccale. Parmi eux, 74,3% avaient 
une  localisation œsophagienne. Ce résultat sug-
gère qu’en  zones reculées où la FOGD n’est pas 
accessible, les mycoses buccales doivent être trai-

tées comme des mycoses œsophagiennes dans les 
régions où la FOGD est inaccessible [5,9] en passant 
de la simple dose des  antifungiques dans les my-
coses buccales à la double dose dans les mycoses 
œsophagiennes. Les autres indications de la FOGD 
étaient un bilan étiologique de dysphagie notée 
également dans 18,5% des cas et de douleurs 
thoraciques dans 8% des cas. La dysphagie est 
un symptôme fréquent  dans la littérature variant 
entre 43 et 64% [2, 3, 5, 7,11]. Notre taux relativement 
bas pourrait être lié à un problème d’échantillon-
nage. La dysphagie comme les  douleurs thoraci-
ques ont un impact négatif sur la prise d’aliments 
et de médicaments compliquant ainsi la prise en 
charge des patients [5,11].  Dans notre étude, plus 
de la moitié des  patients (55%) n’avaient pas de 
signes d’appel, les  mycoses œsophagiennes ont 
été de découverte fortuite à la FOGD. Ce constat 
montre bien la place de la FOGD dans la prise en 
charge des patients VIH positifs. 

La sérologie VIH est positive au VIH-1 dans 82% 
des cas, au  VIH-1,2 dans 14,8% des cas et au VIH-2 
dans 3,2% des cas. Ces taux confirment la répar-
tition des sérotypes du VIH en Afrique occidentale 
[6,8]. Dans les mycoses buccales, le taux de CD4 était 
supérieur à 200/mm3 dans la majorité des cas (77,7 
%)  alors que dans les mycoses œsophagiennes iso-
lées ou associées  à des mycoses buccales, il était 
inférieur à 200/mm3 dans la quasi-totalité des cas 
(92%). Ces résultats confortent la thèse selon laquelle 
les mycoses profondes ne surviennent qu’en cas 
d’immunodépression importante [1, 4,5]. 

Si le diagnostic des mycoses buccales est es-
sentiellement clinique telle n’est pas le cas des 
mycoses œsophagiennes où la fibroscopie œso-
gastroduodénale est  une méthode indispensable. 
Elle met en évidence des plaques blanc grisâtres 
résistant au lavage  à l’eau. Cet aspect assez évo-
cateur des mycoses œsophagiennes permet de les 
classer  selon leur importance en quatre grades [3, 

9,11]. Dans notre étude, les mycoses œsophagiennes  
étaient  sévères dans la majorité des cas classées 
grade III dans 42,2% et grade IV dans 7,8% en 
rapport avec les retards de consultation. En outre, 
la FOGD permet de réaliser des prélèvements 
dont la culture sur milieu de Sabouraud-chlo-
ramphénicol permet de confirmer le diagnostic et 
d’identifier l’agent pathogène en question [3,9]. Dans 
notre étude, la culture sur milieu de Sabouraud-
chloramphénicol était positive dans 95% des cas. 
Candida albicans  était le seul agent pathogène 
observé. Dans la littérature, Candida albicans est 
également le plus fréquent avec des taux variant 
entre 80 et 100% [1, 5,9].
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 COnCluSiOn

La prévalence des mycoses oro-œsophagiennes 
chez des patients infectés par le VIH est importante 
dans notre étude. Il s’agit surtout des adultes 
jeunes de sexe féminin. L’atteinte fréquente de 
l’œsophage dans les mycoses buccales de diagnos-
tic essentiellement clinique  suggère qu’en milieu 
où la FOGD n’est pas un examen accessible, elles  
doivent être traitées comme des mycoses œsopha-
giennes en doublant la dose des antifungiques. 
En outre, l’atteinte fréquente de l’œsophage de 
découverte le plus souvent fortuite à l’endoscopie 
digestive haute incite à la pratique systématique 
de cet examen chez des patients infectés par le VIH 
surtout lorsque le taux de CD4 est bas. 
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