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Monsieur F. âgé de 42 ans vient consulter son médecin traitant car il présente depuis 2 semaines une
dyspnée d’effort, une toux sèche et de la fièvre qui se sont progressivement aggravées.
Le patient se plaint par ailleurs d’une asthénie et d’un amaigrissement progressif de 5 Kg sur environ 1
mois.
Le patient reconnaît avoir eu des relations sexuelles à risque avec de multiples partenaires sans jamais
avoir réalisé le moindre dépistage.
A l’examen clinique, on retrouve :
une température à 38.2°C
une tension artérielle à 14/8
une polyadénopathie cervico-axillaire et inguinale
des lésions violacées au niveau du dos apparues depuis près d’un an
l’auscultation cardiaque est normale
l’auscultation pulmonaire retrouve des crépitants au niveau du lobe moyen droit
un examen somatique normal
Les résultats des premiers examens paracliniques demandés par le médecin traitant sont les suivants :
hématologie :
leucocytes 3 G/L
75% polynucléaires neutrophiles
1% polynucléaires éosinophiles
20% lymphocytes
4% monocytes
hématies 5 T/L
hémoglobine 140 g/L
plaquettes 150 G/L
-

vitesse de sédimentation (VS) à la 1ère heure 50 mm
cliché thoracique : syndrome interstitiel

Question 1 : Quel diagnostic évoquez-vous ? Argumentez.
Question 2 : Quels bilans biologiques complémentaires doivent être prescrits ?
Une fibroscopie bronchique est réalisée, le liquide du lavage broncho-alvéolaire (LBA) est envoyé en
Parasitologie.
Une gazométrie artérielle est également réalisée et retrouve :
- pO2 65 mmHg
- pCO2 55 mmHg
Question 3 : Quel est le résultat de l’examen parasitologique ? Commentez les résultats de la gazométrie,
sont-ils concordant avec la clinique ?
Question 4 : Quelles sont les valeurs biologiques usuelles de la pO2 et de la pCO2 artérielles?
Le patient reçoit un traitement par Bactrim Forte® à la posologie de 6 comprimés par jour, ainsi qu’une
supplémentation en acide folique.
Question 5 : A quelle famille appartient cette spécialité ? Quel est son mode d’action ? Citez les principaux
effets secondaires.
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Monsieur F. âgé de 42 ans vient consulter son médecin traitant car il présente depuis 2 semaines une
dyspnée d’effort, une toux sèche et de la fièvre qui se sont progressivement aggravées.
Le patient se plaint par ailleurs d’une asthénie et d’un amaigrissement progressif de 5 Kg sur environ 1
mois.
Le patient reconnaît avoir eu des relations sexuelles à risque avec de multiples partenaires sans jamais
avoir réalisé le moindre dépistage.
A l’examen clinique, on retrouve :
une température à 38.2°C
une tension artérielle à 14/8
une polyadénopathie cervico-axillaire et inguinale
des lésions violacées au niveau du dos apparues depuis près d’un an
l’auscultation cardiaque est normale
l’auscultation pulmonaire retrouve des crépitants au niveau du lobe moyen droit
un examen somatique normal
Les résultats des premiers examens paracliniques demandés par le médecin traitant sont les suivants :
hématologie :
leucocytes 3 G/L
75% polynucléaires neutrophiles
1% polynucléaires éosinophiles
20% lymphocytes
4% monocytes
hématies 5 T/L
hémoglobine 140 g/L
plaquettes 150 G/L
-

vitesse de sédimentation (VS) à la 1ère heure 50 mm
cliché thoracique : syndrome interstitiel

1. Quel diagnostic évoquez-vous ? Argumentez.

→ Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise (SIDA)
Probable infection VIH ancienne, non connue et non traitée avec passage clinique au stade SIDA car
survenue d’une infection opportuniste.
-

Arguments cliniques en faveur du SIDA :
o Pratiques sexuelles à risque
o Asthénie et amaigrissement
o Probable sarcome de Kaposi évoluant depuis plus d’1 an
o Polyadénopathie cervico-axillaire et inguinale
o Probable pneumocystose pulmonaire à Peunocystis jirovecci : dyspnée aiguë fébrile + toux
sèche
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-

Arguments paracliniques :
o Syndrome inflammatoire : VS ↑
o Leucopénie avec lymphopénie
o Syndrome interstitiel compatible avec une infection à pneumocystis

2. Quels bilans biologiques complémentaires doivent être prescrits ?

-

-

Bilan biologique de l’infection à VIH :
o Recherche anticorps anti-VIH 1 et 2 par ELISA sur 2 automates différents
o Confirmation par ELISA + Western Blot sur un 2ième prélèvement
(pas de p24 car on n’est pas dans le cadre d’une primo-infection mais déjà au stade SIDA)
o Charge virale (ARN VIH) par PCR
o Numération-Formule Sanguine
o Typages lymphocytaires CD4/CD8
o Génotypage du virus pour recherche mutations en vue de la mise en route d’un traitement
antirétroviral

Bilan pré-thérapeutique :
o Bilan hépatique → transaminases, γGT, PAL
o Créatininémie (+/- urée)
o Glycémie à jeun
o Bilan lipidique → triglycérides, cholestérol total, HDL/LDL
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-

Sérologies (recherche MST ou statut immunitaire vis à vis de certaines maladies opportunistes) :
o Syphilis → TPHA, VDRL
o VHB → Ag Hbs, Ac anti-Hbs, Ac anti-Hbc
o VHC
o Toxoplasmose
o CMV (+/- EBV)

Une fibroscopie bronchique est réalisée, le liquide du lavage broncho-alvéolaire (LBA) est envoyé en
Parasitologie.
Une gazométrie artérielle est également réalisée et retrouve :
- pO2 65 mmHg
- pCO2 55 mmHg
3. Quel est le résultat de l’examen parasitologique ? Commentez les résultats de la gazométrie,
sont-ils concordant avec la clinique ?

en
première
intention

Examens à réaliser à partir du LBA →
o Etat frais possible avec mise en évidence de formes kystiques réfringentes
o Frottis avec coloration au BTO ou imprégnation argentique (Gomori-Grocott) permettant de
retrouver des kystes de Pneumocystis jirovecci
o Immunofluorescence directe positive
o PCR positive (non réalisée en urgence mais systématique)
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-

Gazométrie artérielle → on retrouve une hypoxémie associée à une hypercapnie consécutives à
l’insuffisance respiratoire imputable à l’infection par le pneumocystis. Résultats compatibles
avec la clinique du fait de la diminution des échanges gazeux pulmonaires.

4. Quelles sont les valeurs biologiques usuelles de la pO2 et de la pCO2 artérielles?
-

SgA pCO2 35-45 mmHg
SgA pO2
80-100 mmHg

Le patient reçoit un traitement par Bactrim Forte® à la posologie de 6 comprimés par jours, ainsi qu’une
supplémentation en acide folique.
5. A quelle famille appartient cette spécialité ? Quel est son mode d’action ? Citez les principaux
effets secondaires.
Cotrimoxazole → association de 2 antibiotiques Sulfaméthoxazole + Triméthoprime
-

Sulfaméthoxazole : sulfamide
o Inhibiteur de la dihydrofolate synthétase du cycle des folates

-

Triméthoprime : diaminopyridine
o Inhibiteur de la dihydrofolate réductase
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Effet délétère sur le métabolisme bactérien des acides nucléiques car le cycle des folates est indispensable
pour la production de la cytosine.
Les principaux effets secondaires du Bactrim sont les suivants :
Manifestations cutanées → éruptions prurigineuses, urticaires
Troubles digestifs → nausées, vomissements, épigastralgies, diarrhées
Troubles hépatiques à titre de cholestase
Manifestations hématologiques → thrombopénies, leuconeutropénies, anémies hémolytiques,
cas d’anémies mégaloblastiques par carence en folates
Troubles neurologiques …
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