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RESUME 
Contexte : Le traitement à long terme du VIH/SIDA pose des risques majeurs parmi lesquels la 
survenue d’échec  virologique ou de résistance au traitement anti rétroviral chez les patients. 
Objectif :Etudier les cas d’échec aux antirétroviraux chez une cohorte de 70 patients suivis à l’institut 
d’hygiène sociale de Dakar (IHS). 
Méthode : Etude rétrospective des dossiers médicaux de 70 patients suivis à l’IHS pendant 24 mois. 
Les données ont été recueillies avec l’aide de formulaire ayant les variables suivants : 

� La période de pré inclusion 
� La période d’inclusion  
� La période de rebond virologique 
� Le taux de CD4 
� La charge virale et le poids du patient 

Résultats : La moyenne d’âge à l’inclusion est de 47,5 ans avec un sexe ratio de 0.52 en faveur des 
femmes le profil VIH1 était dominant. Deux cas d’échec virologique ont été retrouvé soit 2.8%. Le 
patient 1 était au stade II de la classification de l’OMS avec comme classe thérapeutique 2INTI + 2 
INNTI.Il était en phase asymptomatique avec comme protocole thérapeutique : DDI + 3TC + NVP 
Le patient 2 était au stade III de l’OMS c'est-à-dire au stade SIDA avec comme classe thérapeutique : 
2INTI + 1IP avec le protocole de traitement : DDI + 3TC + IND. 
Conclusion : Les échecs virologiques observés de plus en plus dans le monde chez les personnes 
nouvellement infectées pose un problème de santé publique car elle constitue une menace pour les 
programmes de traitement du VIH/SIDA. 
Mots clés : VIH/SIDA, échec virologique, Dakar 

SUMMARY 
Context : The long term treatment of VIH/SIDA puts down majors risks among which the happening 
of virological failure or resistance to the anti-retroviral treatment at the patient. 
Objective: To study the cases of resistance to antiretroviral to a cohort of 70 patients of the social 
hygiene of Dakar. 
Method: This is a retrospective study of the medical records of 70 patients followed in the social 
hygiene of Dakar during 24 mouths. Data were gathered with the help of form having following 
variables: 

� The period of meadow inclusion 
� The period of inclusion 
� The period of rebound virologique 
� The rate of CD4 count 
� The viral load and weight of patients 

Results :Average of age in inclusion is of 47.5 years with a sex ratio of the women HIV 1 was 
dominant.Two cases of virological failure were found or (2.8%). 
The patient 1 was the stade II of the classification of the with as therapeutic class 2INTI + 2 INNTI. 
It was in stage asymptomatic with as therapeutic protocol DDI + 3TC + NVP. 
The patient 2 was at the stade III of the whom that is to say at the stade in AIDS with as therapeutic 
class: 2INTI + 1IP with the protocol of treatment DDI + 3TC +IND. 
Conclusion 
The vrological failure to the newly infected persons noticed more and more in the world poses a 
problem of public health because it constitutes a threat for the success of the programs of treatment of 
the HIV/AIDS. 
Key words: HIV/AIDS , virological failure, Dakar 

INTRODUCTION 
L’introduction de multi thérapies 
antirétrovirales dès 1998 a permis de réduire  
 

 
de façon significative la mortalité liée à 
l’infection du VIH/SIDA. Cependant le 
traitement à long terme n'est pas sans risque 
majeur parmi lesquels la survenue d’échec 
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virologique ou de résistance.  L’apparition de 
souches mutantes (14) est devenue au fil des 
années une préoccupation de la communauté 
scientifique. 
Aux USA, 50% des patients sous ARV 
présentent, des souches résistantes à au 
moins un des antirétroviraux (ARV) disponibles 
(7).En France, 80% des personnes traitées sont 
porteuses de virus résistants à au moins un 
ARV. La prévalence des souches multi 
résistantes était de 25,5% en 2002 (8).Au 
Gabon et en Cote D’ivoire, la prévalence de 
résistance aux ARV est estimée à plus de 50% 
(1 ;11) .Au Sénégal, 16,3%des patients sous 
ARV présentent des souches résistantes (9).Au 
regard des prévalences élevées de la pharmaco-
résistance secondaire et des données de plus 
en plus significatives de la résistance primaire, 
l’OMS recommande maintenant que les pays 
qui envisagent la mise en œuvre de 
programmes de traitement, mettent 
simultanément en place un système de 
surveillance  des échecs virologiques et de la 
résistance du VIH aux ARV(12)  

MATERIEL  ET METHODE 
Il s'agit d'une étude rétrospective des dossiers 
médicaux de 70 patients suivis à l’Institut 
d’Hygiène social de Dakar pour une période de 
24 mois (de février 2001 à mars 2003).Les 
données ont été recueillies avec l’aide d’un 
formulaire en tenant compte des périodes 
suivantes : 
-la période PI (pré inclusion); 
- la période J0 correspondant à la date 
d’inclusion du patient  et du début de la 
trithérapie ; 
- la période de rebond virologique (M18) des  
patients . Cette période définit le mois au cours 
duquel la charge virale plasmatique 
précédemment indétectable (inférieur à 50 
copies/ml ou 500copies/ml selon la technique 
de mesure) est de nouveau détectable à deux 
contrôles consécutifs ; 
- la dernière visite (M24) correspondant au 
dernier mois de suivi où les données cliniques 
et immunologiques ont été prises dans le 
dossier médical. 
- Les données ont été saisies et analysées avec 
le logiciel Epi-Info version 6.04. 
- Les données virologiques sont obtenues en 
faisant le rapport des valeurs de la charge 
virale obtenue pour chaque période : %CV= 
(Nombre de charges virales indétectable) / 
(Nombre Total de CV titré) 
- Les données immunologiques sont  obtenus 
en calculant la moyenne des CD4 à PI , J0, M6 et 
M12 
Moyenne CD4= (∑ des valeurs de CD4) / 
(Nombre total de résultats obtenus).  

RESULTATS 
1- Caractéristiques socio démographiques : 
32 patients soit 46% de la cohorte ont un âge 
≤40ans.les 38 autres  (54%) de la cohorte sont 
âgés de 41-75an La moyenne  âge à l’inclusion 
est de 47,5ans Dans notre cohorte d’étude, il y 
avait 24 hommes et 46 femmes avec un sex 
ratio de 0,52 La plupart  des patients était  
VIH1 et une faible minorité était VIH2 
 2- Etude  analytique : Sur les 70 patients  
nous avons décelé 2 cas d’échec virologique 
soit 2,8% de la cohorte. Cet échec  virologique 
est de type clinique et immunovirologique, 
mais  les tests génotypiques n’ont pas été 
effectués . 
2-1  Suivi thérapeutique du patient12-1-1- 
Caractéristiques cliniques du patient1 Le 
patient  était au stade Il de la      classification 
de l’OMS avec comme classe thérapeutique : 
2INTI+2INNTI. Il était en phase 
asymptomatique. Le protocole thérapeutique 
est le suivant :   DDI+3TC+NEV. L’évolution du 
poids  en fonction traitement était le                  
suivant :  
          

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Evolution du poids du patient 1 en 
fonction du traitement 
 
2-2- Caractéristiques immuno-virologiques du 
patient1 
 

Tableau    Tableau I : Evolution du taux de CD4 et de la 
CV du patient1 
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A M12 : log CV= log (84628)  = 
A M18 : log CV= Log (48625) = 
A M24 : log CV= log (24875) = 
La période de survenue du rebond est observée 
à partir du 18ème mois de traitement La 
dernière visite du patient1 est effectuée à partir 
du 24ème de traitement   
 
FIGURE 2 : Evolution du Taux de CD4 du 
patient1 à Jo, au Rebond, et à la dernière visite 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-2  Suivi thérapeutique du patient 2  

 
2-2-1 Caractéristiques cliniques du patient2 

 Le patient2 était au stade III de la classification 
de l’OMS , c'est-à-dire au stade sida . Il était 
sous 2INTI +1IP avec le protocole de traitement 
de traitement suivant : DDI+3TC+IND . 
              
FIGURE 3 : Evolution du poids du patient2 en 
fonction du poids 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
2-2-2   Caractéristiques immunovirologiques du 
patient2 
 
Tableau II : Evolution du taux de CD4 et de la 

CV du patient2 
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A JO : log CV =0 

A M12 : log CV = NP 
A M18 : log CV = log (5727)  
A M24 : log CV = log (4637) 
La période de survenue du rebond est obtenue 
à partir du 18ème  Mois de traitement La 
dernière visite du patient2 est effectuée à partir 
du 24ème mois de traitement 
 
Figure 4 : Evolution du taux de CD4 du 
patient2 à Jo, au rebond, et à la                         
dernière visite 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Jo la charge virale des 2 patients n’a pas été 
déterminé .Les tests génotypiques n’étant pas 
effectués, nous ne pouvons pas savoir si nos 2 
patients ont présentés des résistances croisées 
à  d’autres molécules.  A J0 la moyenne du 
taux de CD4 était de 93/mm3 ; 

DISCUSSION  
1 – Caractéristique de base des patients en 
échec virologique 
1-1  Sexe : Dans cette  étude, les 2 patients 
sont de sexe masculin. Dans une précédente 
étude  sur les résistances au Sénégal en 2002 
(9), le sex ratio était de 1,2 en faveur du sexe 
masculin. Dans la littérature aucune étude ne 
retient le sexe comme un facteur d’échec 
virologique ou de résistance Notre résultat ne 
traduit pas une résistance plus élevée chez les 
hommes mais plutôt une prévalence de plus en 
plus élevée de l’infection VIH/SIDA chez les 
hommes. 
1-2  Age : L’âge moyen est de 38ans. 
L'infection à VIH est une affection de l’adulte 
jeune en pleine activité sexuelle. Le critère de 
l’age n’est pas en soit un facteur de 
développement d’échec virologique. Notre âge 
moyen s’inscrit dans la fourchette d’age 
observé dans l’infection à VIH/SIDA dans le 
monde(6).  
2 – Suivi thérapeutique des patients en 
échec virologique : L’un des patients dans cet 
étude était au stade avancé de la maladie et 
l’autre au stade asymptomatique. Selon la 
classification de l’OMS, le patient1 était au 
stade II et le patient 2 au stade III. Il n’y a pas 
de prédominance de stade contrairement aux 
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études précédentes  sur échecs virologiques et 
les résistances notamment au Sénégal où 
Touré-Kane et al  ont rapporté que 69,1% des 
patients étaient au stade III à  J0 sur un 
échantillon de 66 patients(9).  
Les études de  Yogo G.M.M  ont également 
rapporté que des patients résistants étaient au 
stade III à J0 sur un  échantillonnage de 
406patients (15). 
Aux Etats-Unis comme en Europe, la 
proportion de patients résistants est toujours 
plus élevée chez les patients au stade III  à 
J0.Des résultats similaires ont également été 
observés  au Brésil en 2004 par Bathia (3).  Un 
stade avancé de la maladie au moment de la 
trithérapie ARV est un facteur prédisposant de 
résistance au regard des pourcentages 
comparables entre le Nord et le Sud. 
A l’inclusion la moyenne du taux de CD4 était 
de 93/mm3. Ce résultat est similaire à celui 
rapporté par  Yogo G.M.M (15).Ceci est le reflet 
d’une immunodépression majeure. Les 2 
patients avaient un taux de CD4<200/mm3. 
Waindberg et al (13), dans une étude au 
Canada ont constaté que lorsque les 
numérations de CD4 sont en dessous de 
100/mm3, 90% sont porteurs d’échec 
virologique ou de résistance après 12 mois de 
traitement. Faucher et al (4) ont remarqué  que 
la proportion d’échappement virologique est 
plus élevée chez les patients dont le taux initial 
<200/mm3. 
3 - Evaluation des échecs virologiques : La 
prévalence de l’échec virologique dans la 
cohorte est de 2,8%. Elle est inférieure à celle 
de 12% et de 16% observés au Sénégal par  
Yogo G.M.M (15) et Touré- Kane et al (9) en 
2005 et en 2002.Verge et al (12) ont décrit en 
2002 des résistances de plus de 50% au 
Gabon, de même que A Touré (1) en côte 
d’Ivoire en 2002 Dans ces pays, les patients 
étaient généralement sous bithérapie ARV. 
La très faible prévalence observée dans cet 
étude est en rapport avec la trithérapie et un 
meilleur suivi des patients dans le cadre de 
l'initiative sénégalaise d"accés aux 
antirétroviraux( l’ISAARV). 
En Europe, Van Vaerenberg et al ont noté des 
taux d’échecs virologiques de 28% au 
Luxembourg et en Allemagne  en 2002(10). 
Richman et al  ont noté une prévalence de 76% 
aux USA chez les patients virémiques  en 
2003(7). Dans notre étude, les patients ayant 
présenté un rebond virologique n’ont pas 
bénéficié de test génotypique de résistance. 
Nous n’avons pas pu déterminer si ces patients 
sont porteurs de variants résistants. Les tests 
de résistance n’ont pas été effectués mais on 
peut supposer que les patients ont développé 
des résistances  à au moins deux molécules de 
leur traitement initial. 
Le patient 1 serait résistant à 1 INT1 et à 
1INNTI. 

Le patient 2 serait résistant à1INTI et à 1IP.       
Yogo G.M.M a trouvé  des tests génotypiques 
de résistance ,et a montré que sur 48 
échantillons testés, 98% d’entre eux ont isolé 
des résistances à au moins un INTI, 54% à au 
moins un INNTI, 27% à au moins un IP(15). 
Tamalet et al ont retrouvé des résistances de 
78,3% aux INTI, de 38,9% aux INNTI et 47% 
aux IP en France en 2003(8). 
Richman et Al  ont noté des taux respectifs de 
71%, 25% et 41% aux USA en 2004(7). Ces 
taux s’expliquent par le fait que la plupart des 
mutations sont spécifiques à une classe 
thérapeutique (INTI, INNTI, IP)  plutôt qu’à un 
ARV donné. 
Nous n’avons pas trouvé de résistance 
associant un INNTI et un IP et les deux cas de 
résistance associent trois classes 
thérapeutiques : INTI, INNTI, IP. 
Tamalet et al (8) ont rapporté des pourcentages 
de 25% pour  les INNTI+IP de 38,8% pour les 
INTI+INNTI, de 45,5% les INTI+IP. 
4 – Résistance croisée : Les 2 patients n’ont 
pas été testés et donc il n'a pas étè possible de 
déterminer la moyenne de molécules 
résistantes par échantillon testé . 
Yogo G.M.M  a trouvé une moyenne de six 
molécules résistantes par échantillon testé 
(15). Les 2 molécules sont chacune 
résistantes à un INTI ,Yogo G.M.M a également 
montré qu’une résistance développée par un 
INTI sélectionnait des résistances croisées à 
d’autres INTI en moyenne  
Dans notre étude, le patient 1 développerait 
une résistance à un INNTI, notamment la NEV. 
Cette NEV sélectionnerait une résistance à l’ 
EFA et vice versa. 
Le patient 2 développerait une résistance 
croisée à 5 autres IP en moyenne, et toujours 
au NFV. Les IP sont connus pour leur profil de 
résistance croisée (15). 
5 – Evolution clinique et immunologique : 
Les 2 patients en échec virologique  sont 
vivants jusqu’à la date de juillet 2006.  
Nous n’avons pas pu établir la relation entre 
les décès et les échecs virologiques. 
Au Sénégal, Laurent et al ont noté un taux de 
décès de 7,4% par personne année, dans une 
étude portant sur l’efficacité des ARV(5). Ba ND 
a observé un taux de létalité de 9% (2).  
L’apparition d’échec virologique ou des 
résistances semble n’avoir pas été un facteur 
de progression rapide de la maladie vers la 
mort.  
L’évolution clinique de nos patients, jugée à 
partir de la classification de l’OMS est restée 
dans l’ensemble stable. Le patient classé au 
stade II à J0 a évolué vers le stade IlI après 18 
mois.  
A la dernière visite, la classification de l’OMS 
est quasi identique à celle de J0. Il nous a été 
difficile d’évaluer toute progression de la maladie 
en rapport avec l’apparition des résistances. 
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L’apparition d’échec virologique est 
communément précédée par une dégradation de 
l’état clinique. Toutefois une relation simple entre 
la progression de la maladie et la résistance aux 
ARV n’est pas possible selon Wainberg et al (13). 
La stabilité clinique chez nos patients s’est 
traduite par un gain significatif de poids  de prés 
de 5kg (p=0,01) sur une période de 24 mois , et 
par une amélioration de l’état immunologique qui 
s’est traduit par un gain moyen de CD4 
significatif (p<0,001) de 87 CD4/mm3entre J0 et 
la dernière visite.  
Yogo a également trouvé dans son étude un gain 
moyen de 168 CD4/mm3.  (15) 
Le meilleur état immunologique a également 
contribué à un meilleur contrôle de la virémie car 
les rebonds virologiques n’ont pas atteint les 
valeurs de la charge virale à J0 bien que cette 
charge virale ne soit pas décelable à cette période. 
Nous avons noté une relation entre l’évolution de 
la charge virale et l’apparition d’échec virologique  
autour de M18  de même que une virémie plus 
élevée et un taux de CD4 abaissé.  

CONCLUSION 
La pandémie du SIDA, est la deuxième cause de 
décès en Afrique sub -saharienne après le 
paludisme et la quatrième à l’échelle mondiale.Le 
syndrome de l’immunodéficience acquise a causé 
le décès de plus de 25 millions de personnes 
depuis qu’il a été identifié en 1981, ce qui en fait 
l’une des pandémies les plus dévastatrices de 
l’histoire de l’humanité.  Les échecs virologiques 
survenus chez les personnes nouvellement 
infectées, observées de plus en plus dans le 
monde, pose un problème de santé Publique, car 
elle constitue une menace pour les programmes 
de traitement. Les résultats obtenus nous 
permettent de formuler quelques 
recommandations : 
◘ renforcer les programmes d’éducation pour 
l’adhésion au traitement. 
◘ étendre l’accessibilité des tests génotypiques de 
résistances. 
◘ créer une banque de données des patients en 
échec virologique ou résistants au niveau des 
différents sites de prise en charge des personnes 
infectées par le VIH.  
◘ évaluer ultérieurement les traitements de 
seconde intention guidée par les tests 
génotypiques, 
◘ renforcer la prévention dans la lutte contre ce 
fléau. 
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