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RÉSUMÉ

Contexte. Le traitement antirétroviral (ARV) a 
considérablement amélioré la survie des personnes 
vivant avec le VIH. Les causes de mortalité et les 
facteurs associés chez les personnes VIH+ restent peu 
documentées en Afrique sub-Saharienne surtout à un 
stade d’immunodépression modérée. L’objectif était de 
décrire les causes de décès et les facteurs associés chez 
les adultes VIH+ peu immunodéprimés participant à 
l’essai Temprano ANRS 12136 en Côte d’Ivoire.

Méthode. L’essai Temprano avait pour objectif de 
comparer l’efficacité d’un début traitement ARV immédiat 
à un début différé (ie : jusqu’à l’obtention des critères 
OMS de mise sous traitement ARV) chez des adultes VIH+ 
ayant moins de 800 CD4/mm3. Un deuxième objectif 
était d’estimer l’efficacité d’une prophylaxie par 6 mois 
d’isoniazide chez les mêmes patients. Après 30 mois de 
suivi, le critère de jugement principal était un critère 
combiné, incluant morbidité sévère (SIDA, maladies 
bactériennes invasives, cancers non SIDA) et toute 
cause de décès. L’essai a débuté en mars 2008 et s’est 
terminé en janvier 2015. Notre travail niché dans l’essai 
Temprano est une étude à visée descriptive et analytique. 
Le critère d’évaluation primaire était la proportion de 
patients ayant présenté un décès et la cause du décès. 
Les facteurs associés au décès ont été recherché par le 
biais d’une analyse de survie (modèle de cox) en analyse 
multivariée.  La cause de décès a été déterminée par un 
comité de validation des événements. 

ABSTRACT

Background. Antiretroviral therapy (ART) has 
significantly  improved  survival  in  people  living with 
HIV. The causes of death and associated factors in HIV 
+ people remain poorly documented in sub-Saharan 
Africa, especially at a moderate immunosuppression 
stage.  The  purpose  of  this  study was  to  describe 
the causes of death and associated factors in mildly 
immunocompromised HIV + adults participating in the 
Temprano ANRS 12136 trial in Côte d’Ivoire.

Method. The Temprano trial was designed to compare 
the  efficacy of  early ART  initiation with delayed ART 
initiation (i.e. until WHO ART initiation criteria are met) 
in HIV-infected adults with  less  than 800 CD4  cells/
mm3. A second objective was to estimate the efficacy of 
a 6-month isoniazid prophylaxis in the same patients. 
After 30 months of follow-up, the primary endpoint was 
a combined endpoint, including severe morbidity (AIDS, 
invasive bacterial diseases, and non-AIDS cancers) and 
any cause of death. The trial began in March 2008 and 
ended in January 2015. Our work that is nested in the 
Temprano trial is a descriptive and analytical study. The 
primary endpoint was the proportion of patients who died 
and the cause of death. Factors associated with death 
were  investigated through a survival analysis method 
(cox model) in multivariate analysis. The cause of death 
was determined by an event validation committee.
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Résultats: Il y avait 2056 patients suivis dans l’essai 
pendant 4746 patient-années. La médiane de CD4 à 
l’inclusion était de 465/mm3 (intervalle interquartile 
369-573). Quarante-sept décès ont été observés, soit 
une incidence de 0,9/100 patient-années. La cause 
du décès a été considérée comme inconnue chez  22 
(47%) personnes, et identifiée chez les  25 (53%) autres. 
Parmi ces dernières, il y avait 8 tuberculoses, 5 cancers 
(dont 4 non classant SIDA), 3 maladies bactériennes (1 
pneumonie bactérienne, 1 fasciite nécrosante, 1 abcès 
viscéral), 3 insuffisances rénales, 2 hépatites aigues, 
2 maladies cardiovasculaires (1 myocardiopathie, 1 
accident vasculaire cérébral), 1 cryptococcose et 1 
décès par arme à feu. 60% de ces décès sont survenus 
au cours d’une hospitalisation. Les facteurs associés 
au décès étaient le fait de n’avoir pas débuté les ARV, 
un taux d’hémoglobine < 9,5 g/dl, un taux de CD4 < 
350/mm3 et une charge virale > 5 log.

Conclusion: La principale cause de décès identifiée 
chez ces personnes peu immunodéprimées était la 
tuberculose. Une attention particulière doit donc être 
accordée à cette pathologie quel que soit le niveau 
d’immunodépression.

MOTS-CLÉS : Décès, Traitement, Adultes-,VIH

Results.  Thy were 2056 patients  followed up  in  the 
trial  during  4746  patient-years.  The median  CD4 
count  at  baseline was 465/mm3 (interquartile range 
369-573).  Forty-seven deaths were  observed,  i.e.  an 
incidence of 0.9/100 patient-years. The cause of death 
was  considered  unknown  in  22  (47%)  people,  and 
identified  in  the 25  (53%) others. Among these,  there 
were 8 tuberculosis cases, 5 cancer cases (including 4 
non-AIDS-defining cases), 3 bacterial disease cases (1 
bacterial pneumonia case, 1 necrotizing fasciitis case, 
and 1 visceral abscess case), 3 renal failure cases, 2 
acute hepatitis cases, 2 cardiovascular disease cases 
(1 cardiomyopathy case and 1 cerebrovascular accident 
case), 1 cryptococcosis case and 1 firearm-related 
death. Sixty percent of these deaths occurred during 
hospitalization.  Factors  associated with  death were 
failure to start ART, haemoglobin <9.5 g / dl, CD4 count 
< 350 cells/mm3, and viral load > 5 log.

Conclusion.  The  leading  cause  of  death  identified 
in these mildly  immunocompromised individuals was 
tuberculosis. Special attention must be paid to this 
disease regardless of the level of immunosuppression.

KEYWORDS: Death, Traetment,Adults,-HIV

INTRODUCTION

Depuis 1996, les antirétroviraux (ARV) ont 
amélioré le pronostic vital des personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH) en réduisant la mortalité et la 
morbidité liées au VIH, dans les pays occidentaux 
comme en Afrique8,19,20,21. Pour la première fois 
depuis le début de cette épidémie, le nombre de 
décès liés au SIDA, qui était estimé à 940 000 
en 2017, a connu une réduction de 51% depuis 
200420 . En 2017, 21 millions de PVVIH étaient  
traités par les sous Anti Retro Viraux (contre 17 
millions en 2015)19 et ce nombre est en croissance 
continuelle19,21. 

La tuberculose et les pathologies bactériennes 
invasives sont, depuis le début de la pandémie 
avant ou après l’ère des ARV, les causes 
les plus fréquentes de morbi-mortalité en 
Afrique subsaharienne1,4,14 avec des taux 
d’immunodépression sévère5,11. Plusieurs études 
ont également rapporté les facteurs associés à la 
mortalité au sein d’une population sévèrement 
immuno-déprimée12,6. 

Pplusieurs données montrent que même à 
taux de CD4 élevés, la morbi-mortalité parmi 
les PVVIH naïfs d’ARV reste élevée comparée12,14. 
C’est dans ce contexte que l’essai Temprano18 , 
ANRS 12136 (New England Journal of Medicine 
2015;373:808-22) a été mis en place afin 
d’’évaluer les bénéfices et risques d’un traitement 

antirétroviral précoce (CD4 <800/mm3) en 
comparaison avec un début selon les critères de 
l’OMS. Cela nous a permis d’y inclure des patients 
peu immunodéprimés permettant de documenter 
les causes de décès et les facteurs associés, à un 
stade d’immunodépression modérée, données 
rares en Afrique subsaharienne.  

Dans ce travail, nous rapportons donc les 
causes de décès des patients inclus dans cet 
essai et nous analysons les facteurs associés à 
cet évènement.

MÉTHODES

Schéma de l’étude 

En 2008, nous avons mis en place un essai 
clinique dénommé Temprano (ANRS 12136). 
C’était un essai randomisé, ouvert, de supériorité, 
avec un plan factoriel 2 x 2. Il a été conduit dans 
9 centres de prise en charge du VIH à Abidjan, 
la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Cet 
essai avait pour objectif principal d’évaluer les 
bénéfices et risques d’un traitement antirétroviral 
précoce (CD4 <800/mm3) en comparaison avec un 
début selon les critères de l’OMS (avant Décembre 
2009: CD4<200/mm3, ou stade 3 avec CD4<350, 
ou stade 4; à partir de Décembre 2009 : CD4 
<350/mm3 ou stade 3-4 de l’OMS, à partir de 
Juin 2013 : CD4<500/m3). Un deuxième objectif 
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était d’estimer l’efficacité d’une prophylaxie par 6 
mois d’isoniazide (INH) chez les mêmes patients. 

Après 30 mois de suivi, le critère de jugement 
principal était un critère combiné, incluant 
morbidité sévère (SIDA, maladies bactériennes 
invasives, cancers non SIDA) et toute cause de 
décès. L’essai a débuté en mars 2008 et s’est 
terminé en janvier 2015. 

Participants

Les principaux critères d’inclusion étaient: 
âge > 18 ans, infecté par le VIH 1 ou 1+2, CD4 < 
800/mm3, consentement éclairé et signé, aucun 
critère pour débuter un traitement antirétroviral

Randomisation 

Les patients étaient randomisés dans un des 
quatre bras de l’essai par le biais d’un logiciel de 
randomization généré automatiquement (Figure 1):

1. Bras 1: Traitement ARV débuté selon les 
critères OMS 

2. Bras 2: Traitement ARV débuté selon les 
critères OMS et prophylaxie à l’isoniaside 
débutée 1 mois après l’inclusion dans l’essai

3. Bras 3: Traitement ARV débuté immédiatement 
le jour de l’inclusion

4. Bras 4: Traitement ARV débuté immédiatement 
le jour de l’inclusion et prophylaxie à 
l’isoniaside débutée 1 mois après l’inclusion 
dans l’essai

Fig. 1 : Schéma de l’essai Temprano/Temprano trial 
profile

Bilan biologique et radiologique à 
l’inclusion dans l’étude

Tous les patients ont bénéficié à l’inclusion 
d’une mesure de la charge virale VIH-1 plasmatique 

(PCR en temps reel Taq Man technology Abi Prism 
7000, Applied Biosystems; seuil de détectabilité 
à 100 copies/ml) et de la quantification des 
lymphocytes CD4 (technique True Count® sur 
FACScan®, Becton Dickinson).

Les médicaments de l’essai 

Le régime ARV de première intention était 
à base de Tenofovir/emtricitabine/efavirenz. 
Les patients présentant une contre-indication 
à ce régime recevait un régime à base de 
Tenofovir/emtricitabine plus lopinavir/ritonavir 
ou tenofovir/emtricitabine/zidovudine. En 2008, 
en raison d’un taux élevé d’intolérance digestive 
impute à ce régime15.

Une prophylaxie à l’INH était initiée chez 
les patients randomisés dans les bras 2 et 4 à 
condition qu’ils ne présentent aucune contre-
indication: tuberculose active en cours, grossesse, 
transaminases élevées. La prophylaxie débutait 
1 mois après l’inclusion à raison d’un comprimé 
de 300 mg/jour pendant 6 mois.

Quant à la prophylaxie au Cotrimoxazole, elle 
était initiée chez tout patient ayant moins de 500 
CD4 et aucun antécédent connu d’intolérance à 
cette molecule. Elle était arrétée lorsque les CD4 
étaient supérieurs à 500/mm3 au cours du suivi.

La validation des évènements morbides 
et des causes de décès

Un comité d’experts de “validation des 
évènements morbides” (composé de 3 médecins 
indépendants ne consultant pas dans le centre 
de prise en charge et de 2 médecins prenant en 
charge les participants à l’essai du centre) se 
réunissait tous les 3 mois; selon une procédure 
bien définie et pré-établie avec des définitions 
claires et standardisées, les experts passaient en 
revue tous les dossiers médicaux et retenaient 
et validaient les évènements morbides ayant 
entraîné ou non un décès (voir annexe 1). 

Une attention particulière était portée sur 
les évènements ayant entraîné un décès: un 
comité dit de “survalidation” (composé des 2 
investigateurs de l’essai et des 2 coordinateurs 
du projet) repassaient en revue ces dossiers et 
retenait définitivement une cause décès.

Des autopsies verbales (receuil de maximum 
de détails sur les circonstances et causes du 
décès) ont été réalisées lorsque les décès sont 
survenus en dehors du mileu hospitalier  dans 
des délais les plus courts dès l’annonce et ce 
auprès de la famille proche.
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Analyses statistiques 

Nombre de sujets nécessaires:

Le nombre de sujets nécessaires pour répondre 
à la question de l’étude a été estimée à 2076. Le 
nombre de sujets retenus à la fin de l’essai pour 
analyses finales a été de 2056 (20 patients ont été 
exclus pour non respect des critères d’inclusion).

Les méthodes et tests statistiques suivants 
ont été utilisés:

1. Statistique descriptive: les caractéristiques de 
base et de suivi de l’ensemble des patients et 
de ceux décédés ainsi que les causes de décès 
ont été décrits pour les variables qualitatives 
en terme de fréquence et pourcentage et pour 
les variables quantitatives en médiane et 
intervalle interquartile.

2. Statistique analytique: par le biais d’une 
analyse de survie (modèle de cox), les facteurs 
associés au décès ont été déterminés.

Financement, enregistrement et éthique

Le protocole de l’essai a été approuvé par le 
comité national d’éthique et de la recherche de 
Côte d’Ivoire et financé par l’Agence Nationale de 
Recherches sur le SIDA et les Hépatites virales en 
France (ANRS). Il a été également enregistré sous 
le numéro NCT00495651 sur le site des essais 
cliniques Clinical Trials.gov. 

RÉSULTATS

Caractéristiques à l’inclusion et données 
de suivi

Au total, 2076 participants ont été inclus dans 
l’étude et randomisés dans chacun des quatre 
bras (figure 1). 20 ont été finalement exclus de 
l’analyse finale (16 VIH-2, 4 VIH négatif). Les 
participants étaient majoritairement des femmes 
(78%), plutôt jeunes (âge médian 35 ans, IIQ : 
30-40). 90% étaient pauci-symptomatiques (stade 
OMS 1 et 2). La médiane des CD4 était de 465 
(IIQ : 369-573) et 41% avaient un taux de CD4 > 
500/mm3. Celle de la charge virale de 4,7 log (IIQ : 
3,9-5,2). 13% des participants avaient un taux 
d’hémoglobine < 9,5 g/dl et 9% étaient porteurs 
de l’AgHbS. (Tableau I).

Au cours du suivi d’une durée médiane de 
29,9 mois, nous sommes restés sans informations 
sur le statut vital de 58 patients soit 3% et avons 
déploré 47 décès (2%).  Soit une incidence de 0,9 
pour 100 patients-années.

Tableau I : Caractéristiques à l’inclusion et données de 
suivi (n= 2056)/Baseline and follow-up characteristics

A l’inclusion

Sexe, féminin, n (%) 1614 78

Age, années, médiane (IIQ¥) 35 (30-40)

Niveau de scolarité, n (%)

< Niveau primaire 1114 54

> Niveau secondaire 942 46

Stade Clinique OMS

Stade 1, n (%) 1321 64

Stade 2, n (%) 537 26

Stade 3, 4, n (%) 198 10

CD4 /mm3, médiane (IQR) 465 (369-573)

CD4 (en classes), n (%)

> 500/mm3 846 41

350-499/mm3 772 38

< 350/mm3 438 21

Charge virale VIH-1, log10copies/ml,  
médiane  (IQR)

4.7 (3.9-5.2)

Clearance  creatinine < 50ml/min, 
n (%)

36 2

ALAT > 2.5 x LSN£, n (%) 10 0.5

Hemoglobine < 95 g/l, n (%) 273 13

Ag HbS positif, n (%) 193 9

QuantiFERON-TB Gold test positif, 
n (%)

337 35

Suivi 

Durée de suivi, mois,  médiane  (IIQ) 29.9 (29.8-29.9)

Perdues de vue, n (%) 58 3

Temps de suivi, patients-an-
nées 

4746

Sous cotrimoxazole, n (%) 1988 97

ARV débuté, n (%) 1630 79

 1ère ligne de traitement, n 
(%)

TDF/FTC+EFV 1137 70

TDF/FTC+LPV/r 80 5

 Autres 413 25

Prophylaxie à l’INH débuté, n (%) 927 45

         6 mois d’INH, n (%) 869 94

Ω n = nombre . ; IIQ = Intervalle Interquartile ; £ LSN = Limite 
Supérieure Normale

Caractéristiques à l’inclusion et données 
de suivi des patients décédés 

Egalement majoritairement des femmes à 72% 
et d’un âge médian de 38 ans (IIQ : 30-45), les 
participants décédés étaient aux stades OMS 3 
et 4 pour seulement 7% d’entre eux. La médiane 
des CD4 pré-thérapeutiques était à 438 (IIQ : 310-
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524) et celle de la charge virale à 5.2 log 4,7-5,6). 
28% avaient un taux d’hémoglobine < 9,5 g/dl et 
13% un AghbS positif. 96% avaient un score de 
Frahmingam à 1 (tableau II).

Tableau II : Caractéristiques à l’inclusion et données 
de suivi des patients décédés (n= 47)/Baseline and 
follow-up characteristics of patients deceased

Inclusion

Sexe, féminin, n (%) 34 72

Age, années, médiane (IIQ) 38 (30-45)

Niveau de scolarité, n (%)

< Niveau primaire 32 68

> Niveau secondaire 15 32

Stade Clinique OMS

Stade 1, n (%) 30 64

Stade 2, n (%) 14 29

Stade 3, 4, n (%) 3 7

CD4 /mm3, médiane (IQR) 438 (310-524)

CD4 (en classes), n (%), n (%)

> 500/mm3 14 30

350-499/mm3 19 40

< 350/mm3 14 30

Charge virale VIH-1, log10copies/ml,  
médiane  (IIQ)

5.2 (4.7-5.6)

Clearance  creatinine < 50ml/min, 
n (%) 1 2

ALAT > 2.5 x LSN∑, n (%) 47 100

Hémoglobine < 95 g/l, n (%) 13 28

Ag HbS positif, n (%) 6 13

QuantiFERON-TB Gold test positif, 
n (%) 8 36

Score de Frahmingam 

1 45 96

2 1 2

3 1 2

Suivi 

Durée entre l’inclusion et décès, 
médiane (IIQ) mois 12 (6-24)

Naïfs d’ARV, n (%) 17 36

     Dernier taux de CD4 avant le 
décès, /mm3,  médiane  (IIQ) 383 (230-453)

Sous ARV, n (%) 30 64

      Dernier taux de CD4 avant le 
décès, /mm3,  médiane  (IIQ) 379 (287-501)

     Dernière charge virale, < 100 
copies/ml 13 28

Prophylaxie INH effective, n (%) 14 30

Décès en cours d’hospitalisation , 
n (%) 28 60

La durée médiane de suivi entre l’inclusion 
et le décès était de 12 mois (IIQ : 6-24) et 36% 
n’avaient pas débuté les ARV au moment du décès 
avec une médiane de CD4 à 383/mm3 (IIQ : 230-
453). Parmi les 64% sous ARV au moment du 
décès, le taux médian de CD4 était de 379/mm3 
(IIQ : 287-501). 30% avaient reçu une prophylaxie 
effective à l’INH et 60% sont décédés en milieu 
hospitalier (tableau III).

Causes de décès

Au total, 25 causes de décès ont été identifiées 
parmi lesquelles 8 tuberculoses (17%) et 5 
cancers (11%) dont un seul classant SIDA (un 
cancer du col de l’utérus). Les autres causes de 
décès se répartissaient comme suit : insuffisances 
rénales (n=3),  hépatites aigues (n=2), pneumonie 
bactérienne (n=1), fasciite nécrosante (n=1), abcès 
viscéral (n=1), myocardiopathie (n=1), accident 
vasculaire cérébral (n=1), cryptococcose (n=1)  et 
un décès par arme à feu. Vingt-deux (22) causes 
de décès (47%) n’ont pu être identifiées.

Facteurs associés au décès

Le fait d’avoir débuté les ARV réduisait de 
façon significative le risque de décès de 74%. 
Quant au taux d’hémoglobine, une valeur  < 9,5 
g/dl augmentait le risque de mortalité de 2,42. 
Un taux de CD4 pré-thérapeutique > 500/mm3 
était significativement associé à une diminution 
du risque de décéder de 65% ; de même qu’une 
charge virale <5 log était associée à une réduction 
du risque de décès de 69%.

Tableau III : Causes de décès (n=47)/Causes of 
death

n %
Causes inconnues 22 47
Causes identifiées 25 53
   Tuberculose 8 17
   Hépatites aigues 2 4
   Cancers* 5 11
   Pneumonie bactérienne 1 2
   Fasciite nécrosante 1 2
   Abcès viscéral 1 2
   Insuffisances rénales 3 6
   Myocardiopathie 1 2
   Accident vasculaire cérébral 1 2
   Cryptococcose 1 2
   Décès par arme à feu 1 2

*1 cancer du col de l’utérus et 4 cancers non classant 
SIDA (2 carcinomes épidermoïdes, 1 carcinose pel-
vienne, 1 carcinose péritonéal)
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Tableau IV : Facteurs associés au décès
Modèle final/Factors associated with death

aHR IC à 95% pvalue
ARV débuté 
(oui vs non) 0,26 [0,13-0,50] <0.001

INH débuté 
(oui vs non)

0,60 [0,32-1,12] 0,11

Hémoglobine 

(< 9,5 vs > 9,5) 2,42 [1,2-4,8] 0,01

CD4 cell count/mm3

   350-500 vs <350 0,65 [0,32-1,3] 0,23

   >500 vs <350 0,35 [0,16-0,78] 0,01

Charge virale 

< 5 log vs > 5 log 0,31 [0,17-0,58] 0,0002

DISCUSSION

Cette étude nous a permis principalement de 
répondre à la question du « quand commencer 
les ARV ? ». Question à laquelle l’intérêt de la 
précocité de l’initiation des ARV avant que les 
CD4 baissent en dessous de 350 CD4/mm3 a 
été démontré18 avec une réduction du risque 
de morbidité sévère ou décès (toutes causes 
confondues) de 44%. La morbidité sévère étant 
définie comme tout évènement classant SIDA, les 
maladies bactériennes invasives et les cancers 
non SIDA.

Il y a eu, parmi les patients qui étaient  quasi 
asymptomatiques (stade OMS 1 et 2) et peu 
immunodéprimés (médiane CD4 : 465/mm3, 47 
décès dont le stade d’immunodépression modérée 
était confirmée même au moment du décès8,13,17. 
La thérapie étant tardive, la mortalité reste 
élevée surtout dans les 3 premiers mois suivant 
l’initiation du traitement antirétroviral11 puis dans 
la 1ère année17 .

La survenue du décès ne peut être considérée 
comme très précoce dans notre étude ancillaire, 
le délai médian étant de 12 mois. Ceci très 
certainement lié au stade d’immunodépression 
non sévère des participants.

Malgré ce niveau de CD4, la première cause de 
mortalité demeure toujours la tuberculose, tant 
en Côte d’Ivoire9, dans les séries Sud-Africaines13, 
qu’en Afrique subsaharienne1,3,6,7,17.

Les cancers ont représenté la 2è cause 
de mortalité (la majorité non classant SIDA). 
Ceci a déjà rapporté dans d’autres régions 
subsahariennes et très souvent parmi les trois 
1ères causes de décès dans plusieurs cohortes7, 
et jusqu’à 14% des causes de décès.

Dans notre étude, la 3è cause de décès était 
l’insuffisance rénale. Rarement rapportée16, 
cette étiologie a été retenue dans un contexte de 
polymorbidité et d’atteinte multiviscérale.

La principale limite de notre étude résidait 
dans une proportion importante de décès de 
causes inconnues de décès (47%), alors que 
Kouanda et al.6  en ont rapporté 40% et 53% pour 
Marazzi et al.11. 

Malgré la prise en charge financière totale 
des affections opportunistes dans le cadre du 
suivi dans l’essai Temprano, certains patients 
par peur de stigmatisation avec des questions 
embarrassantes n’ont pas partagé à leurs proches 
ce privilège de prise en charge gratuite. La famille 
démunie s’en remettait alors aux croyances 
divines et mystiques, attendant le miracle. Puis 
suivait après l’annonce du décès, la tentative 
d’autopsie verbale ; difficile et compliquée en 
pratique car source d’interrogation sur notre 
identité et ce désir d’en savoir autant sur les 
causes et circonstances du décès du proche. 
Et plus le temps écoulé entre la survenue du 
décès et l’autopsie verbale était long, plus le 
mutisme de la famille éplorée était important. 
Nos travailleurs sociaux soucieux de ne pas trahir 
post-mortem un secret médical s’en tenait alors 
aux explications évasives de la famille.

Les facteurs associés aux décès dans cette 
étude étaient la non initiation des ARV, le taux 
d’hémoglobine bas, le taux de CD4 < 350/mm3 
et une charge virale élevée (> 5 log). Ils ont déjà 
été rapportés dans des études antérieures6,12,13.

En 2007, il avait déjà été démontré que la 
persistance de CD4 bas et un niveau de charge 
virale élevée étaient associés à un risque plus 
élevé de décès et de morbidité sévère14. 

L’importance de l’initiation des ARV de façon 
précoce dans la réduction du risque de morbi-
mortalité a été démontré de façon définitive dans 
l’essai Temprano entrainant ainsi de nouvelles 
recommandations de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) sur le « tester et traiter »22. 

CONCLUSION

Dans un contexte d’initiation précoce des ARV 
quel que soit le niveau de CD4, la tuberculose, 
dans un contexte d’endémicité, reste la 1ère cause 
de mortalité même chez des personnes porteuses 
du VIH et peu immunodéprimées. Cela suscite 
indubitablement la question de la prévention 
de cette pathologie par l’isoniazide (Thérapie 
Préventive à l’Isoniazide « TPI ») dont l’efficacité 
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a été également démontrée  au cours de cet 
essai et même à long terme jusqu’à 60 mois2,18. 
Il est temps de l’implémenter, partout sous 
nos contrées tout en se donnant le maximum 
de moyens d’éliminer une tuberculose avant 
l’initiation de la TPI.
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