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HÉMOPATHIES MALIGNES ET VIH : À PROPOS DE 10 CAS

Les hémopathies malignes demeurent une cause majeure de morbi-mortalité 
chez les patients vivants avec le virus du VIH (PVVIH). Leur genèse serait liée à 
plusieurs facteurs, notamment les propriétés transformatrices du rétrovirus lui-
même, l’immunodépression et dérèglement des cytokines résultant de la 
maladie, et surtout les infections opportunistes notamment par des 
Herpesviridae. L’objectif de notre étude est de décrire les principaux types 
d’hémopathies malignes et leurs caractéristiques épidémiologiques chez des 

PVVIH.

Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective et 
descriptive des PVVIH ayant une hémopathie maligne associée, 
sur une période de 7 ans (Janvier 2015 - Juillet 2021).

Parmi les 1035 PVVIH suivis, nous avons colligé 10 
patients ayant une hémopathie maligne associée.

Répartition selon le sexe:

Sexe Ratio F/H = 0.1

Les patients suivis pour VIH associé à une 
hémopathie maligne parmi l’ensemble des PVVIH:

Répartition  selon l’âge:

La transmission hétérosexuelle était l’unique mode de 
contamination, le tabagisme chronique a été retrouvé chez 60% 
des cas, 30% avaient un antécédent de tuberculose pulmonaire, 
10% avaient une syphilis, et 10% rapportaient une toxicomanie.

Notre série se distingue principalement par une faible fréquence de 
l’association VIH – hémopathie maligne, mais aussi par la diversité de 
ces hémopathies en dehors des lymphomes classant le VIH au stade C. 
La persistance d’un taux bas de CD4  sous ARV avec une charge virale 
contrôlée devrait inciter à rechercher d’éventuelles hémopathies 
malignes. L’introduction précoce des ARV est obligatoire afin d’instaurer 
une immunité acceptable avant d’entamer toute chimiothérapie. Le 
pronostic dépend principalement du type et de stade de l’hémopathie, 
ainsi que la survenue d’infections opportunistes.

Statut immuno-virologique

Résultats

Patients et MéthodesIntroduction

Cv moyenne Taux de cd4 moyen

PVVIH déjà suivis indétectable < 200

Nouvellement
diagnostiqués

6,2 148

Répartition selon le stade de l’infection VIH

Circonstances de découverte de l’infection VIH

Répartition  des différentes hémopathies liées au VIH

Un stade Ann Arbor avancé (III – IV) a été retrouvé chez 90% 
des PVVIH. Tous les patients ont bénéficié d’une poly-
chimiothérapie de première ligne adaptée : 40% des patients 
ont reçu un R-DAEPOCH, 20% CHOEP, 20% R-CHOP, 10% 
BEACOPP, 10% CTD. 10% des malades ont nécessité une 
deuxième ligne thérapeutique (R-DHAOx) puis une troisième 
ligne (Ciclosporine). 

Conclusion

Evolution sous traitement
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