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RÉGIMES ET PROTOCOLES THÉRAPEUTIQUES DES MÉDICAMENTS
ANTIRÉTROVIRAUX UTILISÉS CHEZ LES PATIENTS INFECTÉS PAR LE VIH
EN CÔTE D’IVOIRE : CAS DU SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES
ET TROPICALES DU CHU D’ABIDJAN-TREICHVILLE
NIANGORAN M.1,2, YAPI A. D1, OUATTARA M.1, ALLADOUM N1, GADJI T. L2,
BISSAGNEMÉ E.2, OUATTARA L1
RESUME
Les antirétroviraux sont utilisés en Côte d’Ivoire
depuis 1998. Depuis cette date, ces médicaments
n’étaient disponibles que dans sept centres médicaux
d’Abidjan mais aujourd’hui, grâce à la politique
de décentralisation, 84 centres dispensent des
antirétroviraux à 17 000 patients. Le présent travail,
en rapportant sur une période de 18 mois, l’efﬁcacité
des schémas thérapeutiques utilisés dans le Service
des Maladies Infectieuses et tropicales du CHU de
Treichville, a pour objectif de contribuer au bon choix
du protocole thérapeutique à visée antirétrovirale.
Ce sont 1556 dossiers de sujets infectés par le
VIH, sous traitement ou non qui ont été examinés.
Parmi ceux-ci 357 dûment renseignés ont constitué
l’essentiel de notre matériel. L’évaluation de l’efﬁcacité
des régimes et protocoles thérapeutiques s’est basée
sur les paramètres cliniques et immunologiques mais
le critère principal de jugement était l’augmentation
des CD4 de 40% par rapport au taux initial. Les
critères complémentaires étant l’évolution de la masse
corporelle, du score de Karnofsky, du nombre des
infections opportunistes et de celui des décès.
Il ressort des résultats rapportés que 67% des
patients sélectionnés étaient au stade C. Le taux
moyen initial des CD4 était de 118/mm3 [74 à 230/
mm3], le poids moyen de 61.2 kg et le score moyen
de 76%. Environ 97%des patients étaient naïfs de
tout traitement. En 18 mois de trithérapie, le niveau

d’observance a été jugé bas (< 80%) chez patients
(21%), moyen (80-89%) chez 32% des patients et élevé
(>90%) chez patients (47%) . Le schéma Stavudine/
Lamivudine/Efavirenz était plus prescrit en première
ligne (65%) tandis que les associations d’antiprotéases
synergiques (Indinavir/Ritonavir) à deux inhibiteurs
nucléosidiques de la transcriptase inverse (Zidovudine/
Lamivudine ou Stavudine/Lamivudine) étaient
prescrites en cas d’infection à VIH-2 ou en deuxième
ligne pour les infections à VIH-1. Le taux de CD4
durant cette même période a augmenté d’au moins
50% chez 75% des patients. Les moyennes du poids
et du score de Karnofsky ont également connu une
remontée, respectivement de 15kg et de 8%.
Les résultats conﬁrment donc que les protocoles
basés sur l’utilisation de la combinaison Stavudine/
Lamivudine/Efavirenz en rapport avec le régime de
trithérapie 2INTI+1INNTI sont efﬁcaces tant sur le
plan clinique qu’immunologique pour le traitement en
première intention des infections à VIH 1. Quant à la
combinaison plus complexe Stavudine/Lamivudine/
Indinavir/Ritonavir, correspondant au régime
2INTI+2IP, elle s’est montrée efﬁcace en cas d’infection
à VIH-2 ou en deuxième ligne pour les infections à
VIH-1.
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SUMMARY
Antiretroviral drugs has been used in Cote d’Ivoire
since 1998. Before that date, these drugs were
accessible only in seven medical centers in Abidjan,
but today, thanks to the policy of decentralization, 84
centers are now able to administer antiretroviral drugs
to about 17,000 patients. The current study, describes
the efﬁciency of therapeutic regimens going on in the
Department of Infectious and Tropical Diseases of the ‘’
CHU de Treichville’’ over a period of 18 months.

Around 1,556 files related to infected patients
undergoing treatment have been examined. Among
them 357 duly informed have made up the essence of
our work. Therapeutic systems and protocol valuation
is based on clinical and immunological parameters
but the main criterion of judgment was the increase
of CD4 by 40% in comparison with the initial rate. The
additional criteria being the evolution of the body weight,
Karnofsky’s score, the number of opportunistic infections
and that of the dead.
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It transpires from the results obtained that
about 60% of the selected patients were on stage
C. The CD4 initial mean rate was 118/mm3 ( from
74 to 230/mm3, the median weight was 61.2 kg
and the average score was 76 %. Around 97% of
the patients were naive of any treatment. In 18
months of highly active antiretroviral therapy, the
observance level was deemed low ( 80%) for 21%
of the patients, average ( 80-89%) for 32% of the
patients and high ( 90%) for 47% of the patients. The
Stavudine/ Lamivudine/Efavirenz scheme was the
most frequently prescribed in ﬁrst intention
(65%) while the synergic protease inhibitors
(Indinavir/Ritonavir) associated with two
nucleosidic of reverse transcriptase ( Zidovudine/
Lamivudine or Stavudine/Lamivudine) were
prescribed in case of HIV-2 infection or in second
intention for HIV-1. In the same period, CD4 rate

increased by at least 50% with 75% of the patients.
Weight and Karnofsky’s score averages also
underwent a rise of respectively 15 kg and 8%.
Results therefore confirm that therapeutic
antiretroviral protocols based on the use of the
Stavudine/Lamuvidine/Efavirenz combination in
connection with the three therapy 2INTI+1INNTI
are efﬁcient on both clinical and immunological
levels for VHI-1 first intention treatment. The
more complex Stavudine/Lamivudine/Indinavirl/
Ritonavir combination corresponding to the
2INTI+2IP scheme happens to be more efﬁcient in
case of HIV-2 infection or in the second intention
for HIV-1 infections.
Key words : HIV, ANTIRETROVIRAL DRUGS, HIVLP/AIDS,
COTE D’IVOIRE.
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INTRODUCTION
A côté des politiques de sensibilisation et
de prévention qui restent relativement sans
grand succès et en l’absence d’un vaccin
préventif opérationnel, les antirétroviraux,
en améliorant l’état général et la survie
des personnes vivant avec le VIH/SIDA,
s’imposent à l’heure actuelle comme les
seuls traitements de référence de l’infection
à VIH.
Avec l’émergence de molécules antirétrovirales de plus en plus puissantes, ces
voies salutaires d’accès aux médicaments
permettent de proposer aux patients un
certain nombre de protocoles thérapeutiques
efﬁcaces malgré leurs cortèges d’effets secondaires au long cours. Toutefois, le problème
actuel de ces traitements reste le choix des
molécules, qui doivent être, non seulement
puissantes dès l’initiation des traitements
mais également, d’une tolérance acceptable

et d’administration aisée pour permettre une
bonne observance des patients.
En Côte d’Ivoire, les traitements
antirétroviraux sont disponibles depuis
1998, date à laquelle l’initiative nationale
d’accès aux soins a été mise en place sous
l’égide de l’ONUSIDA. A notre connaissance
depuis cette période et jusqu’à ce jour, peu
d’auteurs ont rapporté des données relatives
à l’efﬁcacité des différentes combinaisons
d’antirétroviraux proposées en traitement
des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Aussi pour notre part, nous sommes nous
proposés d’entreprendre au cours du présent
travail, une étude d’approche des efﬁcacités
thérapeutiques des régimes et protocoles antirétroviraux utilisés entre 2003 et 2004 au
Service des Maladies Infectieuses Tropicales
(SMIT) du CHU d’Abidjan-Treichville, chez les
patients vivant avec le VIH/SIDA.

MATERIEL ET METHODES
L’étude a été réalisée sur la base de 1556
dossiers médicaux de patients infectés et
suivis au Service des Maladies Infectieuses
Tropicales (SMIT) du CHU de Treichville.
De ces 1556 dossiers seulement 355
d’entre eux (soit 23%) ont été retenus. Il
s’agit en l’occurrence de ceux de patients

adultes, sous traitement depuis 18 mois,
venant en consultation au moins une fois
par mois faisant mention d’un suivi régulier
des données permettant d’évaluer l’efﬁcacité
des traitements antirétroviraux, notamment
le type de VIH, le stade clinique selon la
classiﬁcation CDC, 1993 (CDC 1993. [3]),
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le taux de lymphocytes CD4, le poids ou
masse corporelle, le score de Karnofsky,
les infections opportunistes, le niveau
d’observance déterminé suite aux entretiens
avec les pharmaciens dispensateurs, ainsi
que le devenir des patients. Nous n’avons pas
pris en compte la charge virale puisqu’elle
n’était pas constamment disponible. Dès
lors, le principal critère de jugement de
l’efﬁcacité des traitements antirétroviraux a
été l’évolution du taux de lymphocytes CD4,
de sorte q’un schéma thérapeutique a été jugé
efﬁcace (évolution favorable du taux de CD4)

si le nombre des CD4 augmentait d’au moins
40% entre M0 et M18 du traitement. Les
critères complémentaires étant l’évolution de
la masse corporelle, du score de Karnofsky,
du nombre des infections opportunistes et
de celui des décès.
Il convent de signaler d’une part que les
dossiers incomplets ainsi que ceux de patients
non traités n’ont pas été inclus dans l’étude et
que l’analyse descriptive des caractéristiques
démographiques et cliniques des patients a été
réalisée à l’aide des logiciels Excel et Epi-Info.

RESULTATS
- Caractéristiques cliniques et immunologiques des patients à l’initiation des
traitements
Le VIH-1 était prédominant avec 98% des cas
contre 2% pour le VIH-2. Les moyennes du poids
et du score de Karnofsky étaient respectivement
de 61.4 kg (40-110 kg) et de 76% (50-100%) à
M0. Selon la classiﬁcation du CDC 1993, 8%
des patients étaient au stade A, 22% au stade B
et 70% au stade C témoignant de l’état avancé
de leur maladie. Environ 63% des patients
avaient des épisodes ou des antécédents récents
d’infections opportunistes dominées par les
candidoses buccales (45%), la tuberculose (26%)
et la toxoplasmose cérébrale (17%).
Le taux moyen des CD4 était de 118/
mm3 avec des extrêmes de 74 et 230/mm3,

environ 75% des patients avaient un taux de
CD4 inférieur à 200/mm3 et presque tous
les patients étaient naïfs de tout traitement
antirétroviral (97%). L’anémie était présente
chez 48% des patients avec un taux moyen
d’hémoglobine à 7.7 g/dl, les valeurs extrêmes
évoluant entre 5.6 et 10.4 g/dl.
- Régimes et protocoles antirétroviraux
utilisés et leurs efﬁcacités thérapeutiques
L’analyse de la fréquence des prescriptions
(ﬁgure 1) montre que les régimes thérapeutiques
antirétroviraux (RTARV) les plus prescrits
aux patients étaient par ordre décroissant
2INTI+1INNTI (n=230 patients, 65%), 2INTI+1IP
(n=93 patients, 26%), 3INTI (n=21 patients,
6%), 2INTI+2IP (n=11 patients, 3%).

Figure 1 : Proﬁl des régimes et protocoles thérapeutiques antirétroviraux

INTI : inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (AZT=Zidovudine, 3TC= Lamivudine, DDI= Didanosine, D4T= Stavudine, ABC= Abacavir, ) ; INNTI : inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse
(EFV= Efavirenz) ; IP : inhibiteurs de protéases (IDV=Indinavir, RTV=Ritonavir, SQV=Saquinavir, NFV=Nelfnavir,
APV= Amprénavir, ABT=Amprénavir).
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Pour ces régimes thérapeutiques, les
protocoles thérapeutiques les plus en vue
compte tenu de leur fréquence de prescription
étaient respectivement :
S t a v u d i n e - L a m i v u d i n e - E f a v irenz : 58% des patients sous le régime
2INTI+1INNTI
Stavudine-Lamivudine-Abacavir :
54% des patients sous le régime 2INTI+1IP
Stavudine-Lamivudine-Indinavir :

47% des patients sous le régime 3INTI
Stavudine-Lamivudine-RitonavirIndinavir : 36% des patients sous le régime
2INTI+2IP
Concernant l’efﬁcacité des traitements,
l’évolution des paramètres étudiés (tableau
I) a montré d’une façon générale, une bonne
réponse thérapeutique des patients aux
protocoles prescrits pendant 18 mois (de
M0 à M18).

Tableau I : Evolution des paramètres d’efﬁcacité selon les régimes thérapeutiques d’antirétroviraux
Paramètres

RTARV

d’efﬁcacité
Taux de CD4

Poids corporel

Score
de Karnofsky

Evolution

Evolution

favorable

défavorable

Total de patient

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

2INTIa+1INNTIb

181

78

49

21

230

65

2INTI+1IP

67

72

26

27

93

26

3INTI

14

66

7

33

21

6

2INTI+2IP

7

63

4

36

11

3

2INTI+1INNTI

183

80

47

20

230

65

2INTI+1IP

72

77

21

23

93

26

3INTI

17

80

4

19

21

6

2INTI+2IP

7

63

4

36

11

3

2INTI+1INNTI

190

83

40

17

230

65

2INTI+1IP

69

74

24

26

93

26

3INTI

17

81

4

19

21

6

2INTI+2IP

8

73

3

27

11

3

Parmi ces patients un gain de plus de 200
CD4/mm3 a été noté chez 145 patients tandis
que pour 11 patients, ce taux augmentait de
plus de 500 CD4/mm3.

L’impact de ces traitements s’est traduit au
plan immunologique par une augmentation
du taux de CD4 d’au moins 50% constatée
chez 269 patients soit 78% de la population
étudiée.

Figure 2 : Evolution du taux de CD4 entre M0 et M18
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Parallèlement, le poids corporel a connu
pour 63 à 80% des patients une évolution
favorable traduite par un gain moyen de 15kg
(12-18 kg) en passant de 61,2kg à 76,2kg.
De même, le score de Karnofsky est passé de
76% à 84% soit un gain moyen de 8%, pour
73 à 84% des patients.
En ce qui concerne les infections
opportunistes, une régression voire une
disparition de celles-ci pour au moins 72%
des patients a été constatée. Il est a noter

par ailleurs qu’environ 84% des infections
opportunistes (IOs) ont été guéris sous
traitements spéciﬁques toutefois, 20 cas
de nouvelles IOs ont été observés parmi
lesquels 10, ont répondu aux critères de
syndrome inflammatoire de restauration
immunitaire : zona (2 cas), cryptococcose
(1 cas), tuberculose ganglionnaire (5 cas) et
disséminée (2 cas). Ces nouvelles IOs étaient
plus fréquentes à M3 et M9 comme le révèle
la ﬁgure 3.

Figure 3 : Apparition de nouvelles affections opportunistes dans le temps

Le taux moyen d’observance était de
80% à M6, 78% à M12 et 74% à M18.
Globalement, le niveau d’observance a été
jugé bas (< 80%) chez patients (21%), moyen
(80-89%) chez patients (32%), et élevé
(>90%) chez patients (47%). Les principaux
facteurs d’inobservance étaient le manque de
moyens ﬁnanciers, les ruptures de stock à la
pharmacie, l’apparition d’effets secondaires

vécue par certains patients comme un signe
aggravation de leur état clinique, ainsi que
l’inﬂuence négative de l’entourage.
Pour ce qui est des changements de
régime thérapeutique, les résultats exprimés
dans le tableau II permettent de noter que
12% des patients le plus souvent sous les
régimes thérapeutiques 2INTI +1INNTI ou
2INTI + 1IP ont changé leur traitement de
première intention.

Tableau II : Répartition des patients en fonction du changement de régimes thérapeutiques
Changement
de RTARV

Non

Oui

Total

RTARV

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

2INTI+1INNTI

212

60

18

5

230

65

2INTI+IP

76

22

17

5

93

26

3INTI

15

4

6

2

21

6

2INTI+2IP

10

3

1

0.01

11

3

TOTAL

313

88

42

12

355

10

Niangoran M. Yapi A. D, Ouattara M., Alladoum N, Gadji T. L et al.

22

Revue Bio-Africa - Numéro Spécial 2007, pp. 18-24

DISCUSSIONS
Nous nous sommes limités pour ce qui
nous concerne à la seule discussion des
résultats expérimentaux rapportés.
Concernant le profil clinique et
immunologique des patients à l’initiation
des traitements
Cliniquement, le VIH-1 demeure
prédominant. A l’initiation du traitement
antirétroviral, plus de 90% des patients sont
naïfs de tout traitement antirétroviral, mais
leur poids corporel et leurs performances
physiques sont faibles et leurs taux de
CD4 constamment en dessous de 200/
mm3 témoignant ainsi de l’état avancé de
leur maladie. De ce fait, ils sont porteurs
de nombreuses infections opportunistes
dominées par les candidoses buccales, la
tuberculose et la toxoplasmose cérébrale.
Enfin, l’anémie est présente chez la
moitié des patients, de même qu’une
hypertransamisémie dans un tiers des cas.
Nous rappelons toutes ces données parce
qu’elles corroborent les résultats d’autres
études (Seyler C et coll. [5]) et qu’en outre,
elles guident le choix des régimes et schémas
thérapeutiques par les cliniciens et les
pharmaciens.
*Concernant les régimes et protocoles
utilisés et leurs efﬁcacités
Les résultats montrent que les régimes
et protocoles antirétroviraux sont utilisés
selon le type de virus en cause et l’existence
de co-morbidité (tuberculose, hépatites
virales, anémie, etc.). C’est ainsi que l’une
des combinaisons de deux inhibiteurs
nucléosidiques + un inhibiteur non
nucléosidique sont prescrites le plus souvent
en cas de VIH-1 et que celles comportant deux
inhibiteurs nucléosidiques + un antiprotéase
ou deux antiprotéases synergiques sont
utilisés en cas de VIH-2 ou de VIH-1+2.
Toutefois, la fréquence élevée de prescription
du régime stavudine + lamivudine + efavirenz
s’explique d’une part par la prédominance
de cas d’anémie (48%) qui contre-indique
la zidovudine et d’autre part par la nondisponibilité de la névirapine au moment de
notre enquête. Actuellement, le régime le plus

prescrit est la combinaison stavudine+lamiv
udine+névirapine qui a l’avantage d’être une
combinaison ﬁxe dont la prise biquotidienne
améliore l’observance des patients.
Concernant les résultats cliniques des
trithérapies, ceux obtenus avec le régime de
2INTI + 1INNTI (éfavirenz) en première ligne
témoignent de son efﬁcacité puisque sous ce
régime thérapeutique plus de 80% de patients
traités connaissent une amélioration favorable
de leur état physique (indice de Karnofsky,
poids corporel), lorsque 78 à 85% d’entre eux,
voient leur taux de CD4 s’accroître de façon
concomitante au bout de 12 à 18 mois de
traitement. Ces résultats, corroborent ceux
de nombreuses études réalisées en Afrique
(Fassinou P et coll. [8] et Zouiten F et coll. [9]).
Il en est de même de l’efﬁcacité, en première
intention, du régime de 2 INRT + 1 IP. A ce
propos, une étude (Staszewski S et coll.
[10]) comparant deux combinaisons incluant
indinavir et éfavirenz chez des patients ayant
des taux CD4 < 100/mm3, a montré que ces
deux régimes donnent de façon indifférenciée,
de bonnes réponses thérapeutiques tant sur
le plan clinique qu’immunologique, ce que
semble conﬁrmer nos résultats.
Quant aux 12% de changements de régime
thérapeutiques, ils ont été réalisés pour diverses
raisons parmi lesquelles, l’hypersensibilité
cutanée à éfavirenz, les ruptures de stock des
médicaments et quelques cas pour lesquelles
une réponse thérapeutique insufﬁsante aux
régimes de première intention a été constatée.
Dans ces cas, le recours aux régimes de
seconde intention, comportant 2INTI et deux
antiprotéases synergiques telle que indinavir
associé au ritonavir, a été effectué le plus
souvent avec succès posant cependant au long
cours, pour certains malades, un problème de
coût, avec un risque d’inﬂuence négative sur
l’observance de tels traitements. Heureusement
à l’heure actuelle, la réduction considérable de
ces coûts grâce aux subventions permet de
diminuer l’impact de ce type de problème sur
la prise en charge thérapeutique des patients
infectés par le VIH.
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CONCLUSION
Il ressort des résultats du présent
travail, que les traitements antirétroviraux,
en l’occurrence, les régimes zidovudine
ou stavudine+lamivudine-Efavirenz ou
stavudine+lamivudine-indinavir sont
efﬁcaces, plus particulièrement en première
intention chez les patients naïfs. Ils montrent
également que, comparativement aux centres
ambulatoires où les traitements reposent

sur la combinaison ﬁxe stavudine+lamiv
udine+névirapine, plusieurs régimes sont
prescrits en milieu hospitalier parce que de
nombreux patients explorés présentent des
co-morbidités voire des échecs thérapeutiques
qui imposent des traitements plus complexes
à l’instar de ceux asociant deux inhibiteurs
nucléosidiques de la transcriptase inverse à
deux antiprotéases synergiques.
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