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Mr B. H , 35 ans, originaire du Mali, arrive aux urgences pour céphalées fébriles évoluant depuis 3
semaines. Il n’est pas rentré dans son pays d’origine depuis 5 ans.
Le médecin demande un bilan sanguin comprenant NFS, ionogramme, protéines, Glycémie, CRP, bilan
hépatique, sérologies VIH, VHB et VHC, et pratique une ponction lombaire. L’examen clinique ne révèle
aucune anomalie. L’interrogatoire ne permet pas de mettre en évidence d’antécédents ni de traitements
particuliers.
1) Les premiers résultats montrent :
! GR = 4,8 T/L; Hb = 14,6 g/dl ;
! Ht = 44,2 % ; VGM = 92 fl;
! CCMH = 33%; TCMH = 30,4 pg ;
! Plaquettes = 175 G/L ;
! GB = 3 G/L dont :
o 80,4% de Polynucléaires neutrophiles (2,41 G/L);
o 0,8% de Polynucléaires éosinophiles (0,02 G/L);
o 15,6% de lymphocytes (0,47 G/L);
o 3,2% de monocytes (0,1 G/L);
! CRP = 4 mg/L;
! Na+ = 144 mmol/L; K+ = 3,7 mmol/L; Cl- = 106 mmol/L;
! protéines = 74 g/L ; Glycémie = 6,4 mmol/l;
! ASAT = 36 UI/L ; ALAT = 37 UI/L ; GGT = 23 UI/L ;
La PL montre :
! 16 GB/mm3 dont 70% de lymphocytes ;
! 3 GR/mm3 ;
! protéinorachie = 0,46 g/L ; glucorachie = 2,4 mmol/L ; Chlorurachie = 128 mmol/L.

Donnez les valeurs normales de ces différents paramètres. Que reflètent ces résultats? Quelle peut
être la cause la plus probable de l’anomalie principale observée?
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2) Les sérologies montrent un dépistage VIH positif, VHC négatif et la sérologie VHB correspond à
une infection ancienne. Quelles sont les méthodes utilisées pour effectuer ces 3 sérologies ?
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3) Quelle est la marche à suivre dans le cas de Mr B ?

4) L’infection par le VIH étant confirmée, le médecin prescrit une numération des CD4+/CD8+, qui
revient avec CD4+ = 4/mm3. Pourquoi cette demande? Quels autres examens (sérologies,
biochimie, …) le médecin doit-il demander dans ce cadre, et pourquoi ?
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5) Le laboratoire rend une culture positive pour le LCR à levures rondes et capsulées. Quel est ce
germe (nom, épidémiologie) ? Par quelles techniques peut-il être mis en évidence directement
dans le LCR ? Est-ce compatible avec l’état clinico-biologique de Mr B ? Donnez l’épidémiologie
et les caractéristiques de cet agent ?
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6) Quel traitement va être mis en place chez Mr B ? Pourquoi?
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7) Quel est le suivi à effectuer chez Mr B ? Pourquoi?
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Mr B. H , 35 ans, originaire du Mali, arrive aux urgences pour céphalées fébriles évoluant depuis 3
semaines. Il n’est pas rentré dans son pays d’origine depuis 5 ans.
Le médecin demande un bilan sanguin comprenant NFS, ionogramme, protéines, Glycémie, CRP, bilan
hépatique, sérologies VIH, VHB et VHC, et pratique une ponction lombaire. L’examen clinique ne révèle
aucune anomalie. L’interrogatoire ne permet pas de mettre en évidence d’antécédents ni de traitements
particuliers.
1) Les premiers résultats montrent :
! GR = 4,8 T/L; Hb = 14,6 g/dl ;
! Ht = 44,2 % ; VGM = 92 fl;
! CCMH = 33%; TCMH = 30,4 pg ;
! Plaquettes = 175 G/L ;
! GB = 3 G/L dont :
o 80,4% de Polynucléaires neutrophiles (2,41 G/L);
o 0,8% de Polynucléaires éosinophiles (0,02 G/L);
o 15,6% de lymphocytes (0,47 G/L);
o 3,2% de monocytes (0,1 G/L);
! CRP = 4 mg/L;
! Na+ = 144 mmol/L; K+ = 3,7 mmol/L; Cl- = 106 mmol/L;
! protéines = 74 g/L ; Glycémie = 6,4 mmol/l;
! ASAT = 36 UI/L ; ALAT = 37 UI/L ; GGT = 23 UI/L ;
La PL montre :
! 16 GB/mm3 dont 70% de lymphocytes ;
! 3 GR/mm3 ;
! protéinorachie = 0,46 g/L ; glucorachie = 2,4 mmol/L ; Chlorurachie = 128 mmol/L.
Donnez les valeurs normales de ces différents paramètres. Que reflètent ces résultats? Quelle peut
être la cause la plus probable de l’anomalie principale observée?
Au niveau sanguin :
!

absence d’anémie ou de thrombopénie

!

Ionogramme, CRP, bilan hépatique et protéines normaux.

!

Glycémie augmentée (patient probablement pas à jeun)

!

Leucopénie avec lymphopénie profonde pouvant être causée par (vu le contexte) probablement une
infection par le VIH,

NB : autres causes de lymphopénie :
! radiothérapie, chimiothérapie
!

immunosuppresseurs, glucocorticoïdes,

!

lymphomes, tumeurs solides, lupus érythémateux systémique,…

!

hypersplénisme, certaines infections virales, choc septique, brûlures,…

Au niveau du LCR, on observe :
! protéinorachie supérieure à la normale
! faible nombre d’éléments (entre 10 et 100/mm3), majoritairement lymphocytaires
! glycorachie très légèrement diminuée.
! Cellularité moyenne (entre 10-100 cellules), majoritairement lymphocytaire.
! Ceci permet a priori d’exclure une étiologie bactérienne et d’orienter le diagnostic vers une
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méningite parasitaire ou virale (où généralement la glucorachie est normale).

2) Les sérologies montrent un dépistage VIH positif, VHC négatif et la sérologie VHB correspond à
une infection ancienne. Quelles sont les méthodes utilisées pour effectuer ces 3 sérologies ?

!

Pour le VHB : techniques immunoenzymatiques ELISA
o Si notion de vaccination : Ac anti HBs (qui peuvent être négatifs même chez un patient
vacciné car certaines personnes ne s’immunisent pas avec le vaccin)
o Si absence de vaccination (ou si Ac anti HBs négatifs): Ag HBs, Ac anti HBs, IgM anti
HBc +/- Ag HBe, Ac anti HBe
" Ag HBs = Ag d’enveloppe du virus
Si + = hépatite B en cours /si - = pas hépatite B active ou phase de latence avant
apparition des Ac anti HBs (dgc grâce aux Ac anti HBc)
" Ac anti HBs = apparaissent en cas de guérison (après disparition des Ag HBs),
protecteurs
" Ac anti HBc = non protecteurs, apparition précoce, témoins d’un contact avec
VHB (si récent IgM, si ancien IgG)
si Ag HBs + et IgM anti HBc + = hépatite B aigue / - = chronique
" Ag HBe = Ag dérivé de la protéine de core, signe de réplication virale active (Ac
anti HBe + si Ag HBe – et inversement), disparait avant l’Ag HBs
o Ici on devrait donc avoir Ag HBs négatifs avec IgM anti HBc négatifs et Ac anti HBs
positifs.
o Si dépistage d’hépatite B chronique, possible recherche et éventuellement quantification
de l’ADNviral par PCR.

!

Pour le VHC :
o technique immunoenzymatique ELISA détectant les Ac anti-VHC (test indirect)
o technique immunoenzymatique ELISA détectant et quantifiant l’Ag de capside de l’HCV
dans le sérum (Antigénémie corrélée ++ à la charge virale => la quantification de l’Ag
de capside peut être utilisé comme marqueur indirect de réplication virale), mais
sensibilité inférieure à la PCR (charge virale).
o Existence de tests de détection qualitative de l’ARNviral => pour l’évaluation de la
réponse virologique au traitement.
o Absence de marqueur spécifique d’infection aigüe.
o En cas de positivité des Ac anti HCV => recherche ARN viral par PCR.
o Chez immunodéprimés (VIH,transplantés,…) et hémodialysés possibles Ac Anti HCV
faussement négatifs => recherche ARNv par PCR.

!

Pour le VIH :
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2 techniques de dépistage immunoenzymatiques de type ELISA des Ac anti VIH-1 et
VIH-2 dont l’une au moins détecte l’Ag p24 (Ag de capside) (test combiné Ag-Ac).
o Si positivité d’au moins l’une des 2 techniques, il est recommandé d’effectuer un 1er test
de confirmation sur le même prélèvement. S’il est lui aussi positif, il faut alors demander
un second prélèvement afin de faire un 2è test de confirmation et poser le diagnostic (ce
2è sérum permet de plus de confirmer l’identité du patient).
Le test de confirmation de référence est le Western-Blot (les protéines dénaturées du
VIH-1 ou 2 sont séparées par électrophorèse en fonction de leur poids moléculaire, puis
transférées sur une bandelette de nitrocellulose. La présence d’Ac dirigés contre l’un ou
plusieurs de ces protéines est révélée par une réaction immunoenzymatique, sous la
forme d’une bande colorée). Un test est positif si le sérum a au moins 2Ac contre les
glycoprotéines d’enveloppe (gp160, gp120, gp41), associés à au moins un Ac dirigé
contre une protéine interne du virus (protéines de core p55, p40, p24, p17 ou protéines
enzymatiques p66, p51, p31).
La différenciation entre l’infection par VIH-1 et VIH-2 lors du test de confirmation est
importante (différences de pathogénicité des 2 virus).
Possible utilisation de l’immunoblot (utilise protéines recombinantes ou peptides de
synthèse).
o Possible détection de l’Ag p24 par une technique ELISA d’immunocapture.
o Existence de TDR (tests de détection rapide) qui ne sont à utiliser qu’en cas d’AES ou
d’exposition sexuelle en urgence (car de sensibilité inférieure). Ils sont dans tous les cas
à confirmer par une deuxième technique.
o Si positivité du dépistage+confirmation => quantification de la charge virale par PCR.
o

NB : les nouvelles recommandations de l’HAS (2008) pour le dépistage du VIH donnent :
! Recherche Ac anti VIH-1 et VIH-2 et Ag p24 par un test combiné
! Si positif, Western-Blot ou immunoblot de confirmation, permettant la différenciation
VIH1/VIH2 :
o Si positif : recherche Ac anti VIH-1 et VIH-2 et Ag p24 par un test combiné sur un 2è
prélèvement => si positif, infection VIH confirmée / si négatif, erreur d’identification =>
contrôle sérologique impératif…
o Si négatif ou douteux, recherche ARN VIH plasmatique ou Ag p24 => si positif : primoinfection probable, et contrôle sérologique 1 à 2 semaines plus tard / si négatif ; absence
d’infection, probable réaction non spécifique => contrôle sérologique 1 à 2 semaines
plus tard

Correction dossier n°2 : VIH
-4–

3) Quelle est la marche à suivre dans le cas de Mr B ?

En premier lieu, puisque son dépistage VIH est positif par les deux techniques obligatoires, il faudra
effectuer un Western-Blot, qui permettra d’affirmer une infection par le VIH et qui permet de plus de
différencier VIH-1 et 2.
! positivité certaine du WB = plus de 2 Ac anti-enveloppe (gp160, gp120, gp41) + 1Ac dirigé contre
une protéine interne du virus (protéines de core p55, p40, p24, p17 ou protéines enzymatiques
p66, p51, p31).
! Positivité possible = 1Ac anti-p24 + 1Ac anti gp160 ou 2Ac anti-env (Anti gp120, anti gp 160).

Seul un WB positif permet de poser le diagnostic d’infection par le VIH.
Si WB positif, confirmation par un test combiné Ac anti-VIH + Ag p24 sur un 2è prélèvement (qui permet
de confirmer l’identité du patient).
Si WB négatif ou douteux, il faut alors mettre en œuvre une recherche d’ARN plasmatique ou d’Ag p24.

4) L’infection par le VIH étant confirmée, le médecin prescrit une numération des CD4+/CD8+, qui
revient avec CD4+ = 4/mm3. Pourquoi cette demande? Quels autres examens (sérologies,
biochimie, …) le médecin doit-il demander dans ce cadre, et pourquoi ?

Le dosage des Lymphocytes T CD4+ et CD8+ permet de juger l’importance de l’immunodépression du
patient. Il permet en outre de classifier le patient vis-à-vis de la mise en place d’un éventuel traitement (si >
350CD4+/mm3 => pas de traitement antirétroviral en l’absence de signes cliniques).
L’infection par le virus VIH entrainant une immunodépression, toutes les pathologies restant à l’état latent
dans l’organisme d’un sujet peuvent se réactiver. Ainsi les sérologies pour la toxoplasmose, le CMV, voire
l’HSV et le VZV (même si ces 3 virus ne feront pas l’objet d’une prophylaxie primaire) doivent être
effectuées chez un sujet VIH afin de connaître son statut immunitaire en plus des sérologies VHB et VHC
(avec recherche d’ARNv VHC si immunodépression profonde car risque de faux nég avec ELISA), ici déjà
effectuées et de la recherche d’une infection syphilitique.
Dans le cas où le sujet est immunisé pour la toxoplasmose, les kystes latents seront susceptibles de se
réactiver suite à l’immunodépression et un traitement prophylactique sera nécessaire (prévention primaire)
pour éviter une toxoplasmose oculaire voire disséminée si les CD4+ sont <100/mm3.
Il peut être intéressant, dans le cas de ce patient (origine africaine), de vérifier s’il est porteur de la
tuberculose ou d’une mycobactérie atypique (qui devront être traitées) et qui fera, pour cette dernière,
l’objet d’une prophylaxie primaire si les CD4+<75/mm3.
Dans le cas de Mr B, l’immunodépression est sévère, et les traitements devront être mis en place
rapidement.
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De plus, si le dgc est confirmé, il faut effectuer un bilan complet comprenant :
! NFS, plaquettes,
! Ionogramme sanguin, créatininémie,
! ASAT, ALAT,
! Amylasémie, glycémie,
! Cholestérol, triglycérides,
! Electrophorèse des protides, bandelette urinaire (recherche protéinurie)
! Lymphocytes T CD4, charge virale plasmatique VIH

5) Le laboratoire rend une culture positive pour le LCR à levures rondes et capsulées. Quel est ce
germe (nom, épidémiologie) ? Par quelles techniques peut-il être mis en évidence directement
dans le LCR ? Est-ce compatible avec l’état clinico-biologique de Mr B ? Donnez l’épidémiologie
et les caractéristiques de cet agent ?

Des levures rondes et capsulées, mises en évidence dans le LCR => Cryptococcus neoformans
C’est un champignon lévuriforme opportuniste qui entraine des atteintes méningées voire disséminées et/ou
pulmonaires notamment chez l’immunodéprimé (C. neoformans serovar A et D).
On le retrouve particulièrement dans les fientes de pigeons.
Il peut être mis en évidence directement dans le LCR autrement que par culture par 2 techniques :
! encre de chine + LCR (culot de centrifugation) entre lame et lamelle => mise en évidence de la
capsule des cryptocoques (capsule non visible à la coloration de gram ni au bleu de
lactophénol).
! Cryptolatex® (sur surnageant de centrifugation) : test d’agglutination de particules de latex
recouvertes d’AC spécifiques avec les Ag solubles relachés par les levures après pré-traitement
du LCR par chauffage et centrifugation. Ce test doit être fait en parallèle dans le LCR et dans le
sérum (existence de faux positifs dans le LCR). Ce test permet de définir des titres d’Ag solubles
présents, et ainsi permet de suivre l’efficacité thérapeutique par la décroissance des taux d’Ag.

Une méningite à Cryptocoque est totalement compatible avec la présentation de Mr B :
! signes méningés (la triade classique est rarement observée avec un Cryptocoque)
! début insidieux (plus les signes sont frustres et moins le début est brutal, meilleur est le
pronostic)
! immunodépression (VIH) profonde (CD4+ = 4/mm3)
! LCR avec pauci-cellularité, protéinorachie moyennement élevée, glucorachie faiblement
diminuée.
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6) Quel traitement va être mis en place chez Mr B ? Pourquoi?
3 types de traitements vont être mis en place :
! Curatif pour sa méningite à Cryptocoque => Amphotéricine B +/- 5Fluorocytosine pendant 15j
puis relais par fluconazole pendant 8 semaines puis fluconazole (ou itraconazole) ½ dose
jusqu’à restauration des défenses immunitaires du patient.
!

Traitement antirétroviral : à mettre en place après avoir commencé un éventuel traitement
curatif/prophylactique : traitement ARV si signes cliniques et/ou CD4+<350/mm3 :
o association de 2 inhibiteurs nucléos(t)idiques de la reverse transcriptase (INRT) et d’1
inhibiteur de protéase (IP) boosté par le ritonavir
o ou 2 INRT + 1 INNRT

!

traitement prophylactique : Bactrim® 1cp/j en prévention primaire de la toxoplasmose et du
Pneumocystis. Pas de prévention primaire contre HSV, VZV et CMV. Prévention secondaire des
candidoses digestives (si candidoses œsophagiennes récidivantes)

7) Quel est le suivi à effectuer chez Mr B ? Pourquoi?

Suivi de la méningite à Cryptocoque = par Cryptolatex sanguin et dans le LCR (décroissance des taux d’Ag
solubles). Il ne faut pas refaire de PL de contrôle trop rapidement car l’examen direct du LCR reste
longtemps positif malgré un traitement efficace.
Suivi de l’infection à VIH =
! Charge virale : doit être quantifiée avant le traitement puis après 1 mois de ttt, après 3 mois,
puis tous les 3-4 mois voire 4-6mois en fonction du taux de CD4+
! Suivi de l’efficacité virologique :
o après 1 mois de ttt, la charge virale doit avoir diminué de minimum 1log
o après 3 mois de ttt, diminution d’au moins 2 log ou CV<400 copies/ml
o après 6 mois de ttt, CV doit être indétectable (<50copies/ml)
!

CD4+/CD8+
! Suivi de l’efficacité immunologique : (augmentation CD4+ si ttt efficace)

!

NFS, ASAT, ALAT, GGT, PAL, créatinine, CPK, LDH, lipase, exploration d’une anomalie
lipidique (cholestérol total, HDL et LDL, triglycérides), glycémie
! Suivi des effets indésirables des traitements antirétroviraux.
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