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RESuME

Nous avons réalisé une étude longitudinale à visée 
descriptive des manifestations bucco-faciales au cours 
de l’infection à VIH au CHU-YO de Ouagadougou. Le 
but de notre travail était d’étudier les manifestations 
bucco-faciales au cours de l’infection à VIH au CHU-
YO de Janvier à Décembre 2009.

Au cours de la période de l’étude nous avons colligé 
122 patients. L’âge moyen était de 39,32 ans, avec des 
extrêmes de 21 et 82 ans. Les femmes étaient les plus 
représentées, avec un sex-ratio de 0,6.

Les candidoses étaient les manifestations bucco-
faciales les plus rencontrées (53,4%). Les candidoses 
pseudomembraneuses étaient le type anatomique le 
plus fréquent (74,1%).

Les manifestations bucco-faciales survenaient vo-
lontiers au stade d’immunodépression sévère. 

La prise en charge des patients par les ARV et la pro-
phylaxie des infections opportunistes a entrainé une 
diminution notable de la mortalité dans notre série.
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SUMMARY

We carried out a longitudinal study aiming at des-
cribing the orofacial appearances during the HIV infec-
tion at the Academic Hospital Yalgado OUEDRAOGO 
of Ouagadougou (Burkina Faso). The purpose of this 
work was to study the orofacial appearances during 
the HIV infection at the Academic Hospital Yalgado 
OUEDRAOGO from January to December, 2009.

During the period of the study, we collected 122 
patients. The average age was about 39.32, with some 
extremes from 21 to 82 years. The female case was 
predominant, with a sex ratio of 0.6.

The most orofacial appearances we found were 
the candidiasises (53.4%). The pseudo membranous 
candidiasises were the most common anatomic type 
(74.1%).

The orofacial appearances easily occured when the 
immunodepression is acute.

Putting the Patients under antiretroviral treatment 
and the prophylaxis of opportunistic infections led to a 
noticeable decrease of the death rate in our series.

Key words : orofacial appearances, HiV, epidemiology, 
clinical, treatment.
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INtROduCtION

L’infection par le virus de l’immunodéficience hu-
maine (VIH) apparue dans les années 1980 constitue 
aujourd’hui un problème majeur de santé publique 
à l’échelle mondiale. Au cours de cette infection, les 
manifestations cliniques sont multi viscérales. Parmi 
les infections opportuniste de l’infection à VIH on 
rencontre les manifestations bucco-faciales qui sont 
présentes dans 50 à 80% chez les patients vivants 
avec le VIH [1]. Les manifestations bucco-faciales sont  
bien connues et largement décrites dans la littérature. 
Elles ne constituent certes qu’une infime partie de la 
pathologie liée à l’infection à VIH, mais revêtent une 
grande importance en raison de leur méconnaissance 
et des difficultés liées à leur prise en charge. Outre leur 
morbidité, elles peuvent être un signe d’appel et sur-
tout un marqueur clinique fort utile de la détérioration 
immunitaire [2]. Une meilleure connaissance de ces 
manifestations bucco-faciales au cours de l’infection 
au VIH et leur prise en charge adéquate permettraient 
d’améliorer la qualité de vie des PVVIH.

i – MEtHOdOlOGiE 

Cette étude s’est déroulée dans le service de sto-
matologie et chirurgie maxillo-faciale et le service de 
médecine interne du Centre Hospitalier  Universi-
taire Yalgado OUEDRAOGO de OUAGADOUGOU. Il 
s’est agi d’une étude rétrospective descriptive, allant 
de Janvier à Décembre 2009. La population cible 
était constituée par les patients infectés au VIH et 
présentant des lésions bucco-faciales infectieuses. 
Pour le recueil des données, nous avons eu recours 
à l’analyse du contenu  des dossiers médicaux  des 
malades, des registres et des fiches de consultation. 
Ont été exclus, les patients dont les dossiers étaient 
incomplets, ne comportant pas les paramètres de 
notre étude. L’échantillon a par conséquent été 
non exhaustif. Au total, 122 patients présentant 
des lésions infectieuses bucco-faciales au cours de 
l’infection au VIH ont été répertoriés.

ii – RESultAtS 

1 – ASPECTS  ÉPIDÉMIOLOGIqUES

Pendant la période de l’étude nous avons colli-
gé 122 patients infectés au VIH, et présentant des 
lésions bucco-faciales. L’âge moyen des patients 
était de 39 ans, avec des extrêmes de 21 ans et 
82 ans. Les tranches d’âge de 30 à 39 ans et de 
40 à 49 ans étaient les plus représentées avec 
respectivement 36,10% et 39,30% des cas. 

Le sexe féminin était prédominant, avec un 
sex-ratio à 0,58.

Le groupe socioprofessionnel majoritaire était 
constitué par les femmes au foyer (ménagères) 
représentant 41,80% des cas. 

Les circonstances de découverte de la sérologie 
sont consignées dans le tableau I ci-après. 

Tableau I : Répartition des patients selon les circons-
tances de découverte de la sérologie

Circonstances de découverte N %
Affection opportuniste non bucco-faciale 86 70,5%
Dépistage volontaire 17 13,9%
Manifestation bucco-faciale 11 9%
Autres 8 6,6%
total 122 100%

La découverte de la sérologie au décours des 
manifestations bucco-faciales était de 9%.

2 – A S P E C T S  C L I N I q U E S  E T 
PARACLINIqUES

Le tableau II montre la répartition de nos patients 
selon la classification des manifestations de l’infec-
tion par le VIH en stades cliniques de l’OMS.

Tableau II : Répartition des patients selon la classifi-
cation de l’OMS

Stade clinique de l’OMS N %
I 4 3,3%
II 2 17,2%
III 83 68%
IV 14 11,5%
Total 122 100%

La majorité de nos patients a été vue au stade 
III de la classification de l’OMS (68% des cas).

Diverses manifestations bucco-faciales ont 
été répertoriées, plus fréquentes les unes que 
les autres, souvent associées entre elles chez un 
même patient.
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Tableau III : répartition des manifestations bucco-fa-
ciales selon leur fréquence 

Manifestations bucco-faciales N %
Candidose 85 53,4%
Aphte 16 10%
Herpès labial 09 5,6%
Zona 04 2,5%
Parotidose 04 2,5%
Parodontopathie 32 20%
Leichmaniose des lèvres 02 1,2%
Papillome endobuccal 01 0,6%
Noma 01 0,6%
Syndrome de Lyell 01 0,6%
Adénopathies 04 2,5%
total 159 100%

Les manifestations bucco-faciales les plus souvent 
retrouvées étaient les candidoses (53,4%) et les paro-
dontopathies (20%). Des associations lésionnelles ont 
été retrouvées dans 37 cas. Les candidoses étaient de 
localisation buccale (78,8% des cas) et oro-pharyngée 
(21,2% des cas). Ces candidoses ont été retrouvées 
sous divers types anatomo-cliniques (Tableau IV). 

Tableau IV : Répartition des patients selon le type 
anatomique de la candidose

Type anatomique des candidoses N %
Pseudomembraneux 63 74,1%
Erythémateux 17 20%
Ulcération commissurale 5 5,9%
Total 85 100%

Le type anatomique pseudomembraneux était le 
plus fréquent avec 74,1% des cas. Dans notre série, 
108 patients (88,5% des cas) ont pu réaliser une nu-
mération du taux de lymphocytes TCD4 au moment 
de la survenue de leurs manifestations bucco faciales. 
La répartition des patients selon le taux de  lympho-
cytes TCD4 est consignée dans le tableau ci-après.

Tableau V : Répartition des patients selon le taux de 
lymphocytes TCD4/mm3

Taux de lymphocytes TCD4 N %
[0- 199] 66 61%
[200-500] 33 31%
>500 9 8%
Total 108 100%

Le taux de CD4 était inférieur à 200 cellules/
mm3 chez 66% des patients. 

3 – ASPECTS THÉRAPEUTIqUES

La majorité de nos patients (65%) étaient sous 
traitement antirétroviral au moment de l’apparition 
des lésions bucco-faciales. Parmi ces patients, 79,7% 
étaient sous une première ligne du traitement ARV 
et 20,3% sous une deuxième ligne du traitement 
ARV. Tous les patients présentant les manifestations 
bucco-faciales ont bénéficié d’une prophylaxie des 
infections opportunistes à base de cotrimoxazole. 

Un traitement spécifique a été institué en fonction 
de la lésion présentée par les patients, à base d’an-
tifungiques, d’antibiotiques ou d’antiparasitaires en 
fonction des antibiogrammes et antifongigrammes. 

L’évolution a été favorable chez 104 patients 
(85,2% des cas) avec une guérison des lésions. Nous 
avons observé un taux de létalité de 10,7%. Ce taux 
de létalité n’est pas imputable aux lésions bucco-
faciales, mais plutôt stade évolutif du SIDA.

III – dISCuSSION 

Notre série se caractérise par le jeune âge de nos 
patients. En effet la moyenne d’âge des patients était 
de 39 ans, et 75,40% des cas appartenaient à la tran-
che d’âge de 30 à 49 ans. Ce constat est classique du 
fait que la transmission sexuelle du VIH est la plus 
importante, et que l’adulte jeune est le plus sexuelle-
ment actif (AROTIBA [1], BRAVO [3], LAZARE [4]). 

La prédominance féminine dans notre série (sex 
ratio 0,58) trouve son explication dans la situation 
socio-économique des femmes dans notre contexte. 
L’activité sexuelle précoce chez la femme, les rap-
ports sexuels des jeunes filles avec des partenaires 
multiples peuvent être incriminés. Par ailleurs, 
la polygamie et l’excision sont autant de facteurs 
favorisants. Enfin, physiologiquement le risque de 
contracter l’infection lors des rapports sexuels non 
protégés est plus élevé chez la femme [5].  

La découverte de l’infection au VIH au cours des 
manifestations bucco-faciales n’était pas la circons-
tance la plus fréquente dans notre série. La majorité 
de nos patients (68%) étaient au stade III de la clas-
sification  de l’OMS. De ces résultats il découle que 
les manifestations bucco-faciales n’apparaissent que 
lorsque l’immunité baisse de façon significative. Le 
faible taux de CD4 chez la majorité de nos patients 
(CD4 < 200 cellules/mm3 dans 66%des cas) confirme 
cette assertion. CHIDZONGA [6] et HAMZA [7] ont fait 
le même constat dans leurs séries respectives. 

Les candidoses bucco-pharyngées étaient les 
manifestations bucco-faciales les plus fréquente 
dans notre étude, avec 53,4% des cas. 
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Une fréquence similaire est retrouvée par ARO-
TIBA [1], CHIDZONGA [6] et HAMZA [7] avec respective-
ment 60,5%, 55,1% et 52,7% des cas. Trois facteurs 
essentiels peuvent expliquer cette prédominance 
des candidoses bucco-pharyngées à savoir : la 
baisse sévère de l’immunité, l’utilisation abusive 
d’antibiotiques et la corticothérapie au long cours. 
En effet ces facteurs peuvent contribuer à désé-
quilibrer la flore commensale de la cavité buccale, 
favorisant ainsi la survenue des candidoses.

D’autres lésions ont été retrouvées telles que 
les parodontopathies (20%), les aphtes (10%), 
l’herpès (5,6%), le zona (2,5%)  en relation égale-
ment avec la baisse des défenses immunitaires.

Au moment de la survenue des lésions, 35% de 
nos patients n’étaient pas sous ARV. Ce taux reste 
élevé par rapport aux pays développés du fait de la 
difficulté d’accessibilité des ARV. En effet dans no-
tre contexte, pour des raisons économique, le trai-
tement ARV n’est le plus souvent initié que lorsque 
le taux de CD4 < 250 cellules/mm3 pendant que 
dans les pays développés les patients sont mis sous 
trithérapie dès que le taux de CD4 < 350 cellules 
/mm3. La découverte des manifestations bucco-
faciales tout comme celle des autres maladies 
opportunistes nécessite l’institution du traitement 
ARV chez le patient non traité, et l’évaluation, voire 
le changement de ligne chez le patient déjà sous 
traitement [8]. Un traitement spécifique de la lésion 
est également nécessaire, en fonction des résultats 
des analyses des prélèvements. 

L’évolution est bonne lorsque le patient est déjà sous 
traitement ARV et que le traitement spécifique est bien 
adapté. A l’inverse, l’issue est fatale à plus ou moins 
brève échéance lorsque ces manifestions apparaissent 
au stade d’immunodépression sévère et de surcroîts 
lorsque le patient n’est pas sous trithérapie. 

  COnCluSiOn

Les manifestations bucco-faciales au cours des 
stades symptomatiques de l’infection au VIH sont 
fréquentes et variées. Ces manifestations en rela-
tion avec la baisse des lymphocytes CD4 représen-
tent souvent les premiers symptômes de l’infection 
au VIH ou de son évolution ; elles sont ainsi d’une 
grande valeur diagnostique et thérapeutique pour le 
praticien. Leur prise en charge précoce passant par 
une étroite collaboration des praticiens hospitaliers 
est essentielle pour identifier une séropositivité 
ignorée ou pour prévenir une altération de l’état 
immunitaire d’un patient déjà suivi.  
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