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من اجل دراسة تردد أمراض عضلة القلب . آثيرة و غالبا ما تكون خطيرةفقدان المناعة المكتسبة األضرار التي تصيب القلب والشرايين خالل اإلصابة بفيروس  :ملخص

عند األشخاص المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة، و إبراز عالقته بالحالة المناعتية للمرضى، قمنا بدراسة وصفية باستعمال الفحص بالصدى للقلب وذلك خالل 
أة تم  امر70 رجال و 88 مريضا حامال للفيروس الذين تتم متابعتهم بمرآز خاص بالمرض، بينهم 158تم استقطاب . 2007 و فبراير 2004تنبر الفترة الممتدة بين ش

 أشخاص ،68مرضى حاملون للفيروس و ليسوا في حالة المرض و عددهم   ،90 مرضى مصابون بمرض فقدان المناعة المكتسبة و عددهم :تقسيمهم إلى ثالث مجموعات
معظمهم في مرحلة المرض ) % 17.7( حالة مرض تمدد عضلة القلب عند حاملي فيروس فقدان المناعة المكتسبة 28تبين النتائج أن .  80غير حاملين للفيروس عددهم 

ين للفيروس تبين أيضا أن أآثر من نصف حاملي للفيروس وليسوا في مرحلة المرض، بينما لم تسجل أية حالة عند األشخاص غير الحامل) 68/4( مقابل ) 90/24(
  CD 4  عند األشخاص الذين لديهم معدل 21 % في آل ملمتر مكعب بينما ال تتعدى هذه النسبة 100  اقل من CD 4المصابين بمرض تمدد عضلة القلب لديهم معدل

 4اعة المكتسبة آثيرة، وترددها له عالقة بمرحلة اإلصابة بالفيروس و معدل تبين دراستنا أن أمراض عضلة القلب خالل اإلصابة بفيروس فقدان المن  .200 و 100بين 
CD آما أن الفحص بالصدى وسيلة مهمة للتشخيص المبكر لهده األمراض  . 

  . مرض عضلة القلب - فقدان المناعة المكتسبة مرض -فيروس فقدان المناعة المكتسبة األساسيةالكلمات 
 
Résumé Les atteintes cardiovasculaires au cours de l’infection par le VIH sont fréquentes et souvent graves. Cette 
première étude prospective échocardiographique observationnelle sur le sujet au Maroc a pour objectif d’analyser la 
fréquence des cardiomyopathies liées au VIH en fonction du stade de la maladie et de l’état immunologique. Les 
patients sont suivis dans un centre référent du sida et en cardiologie en cas d’atteinte cardiaque. Cent cinquante-huit 
patients ont été inclus sur la base d’une suspicion clinique, depuis septembre 2004, dont 88 hommes et 70 femmes .Les 
patients ont été classés en trois groupes : sida maladie (n=90), VIH(+) non sida (n=68) et VIH (-) (n=80). Les 
myocardiopathies ont été  retrouvé dans 28 sur 158(17,7%) des cas parmi  lesquelles 24/90(26,6%) ont représenté le 
groupe sida contre 4/68 (2,8%) (p<0,01) dans le groupe VIH(+) et aucun cas dans les VIH(-) . La dysfonction diastolique 
a été retrouvée dans 88 sur 158(55,7%) des VIH. La cardiomyopathie dilatée est survenue chez 16(57%) patients avec 
un taux de CD4 inférieur à 100 par millimètre cube et chez six patients (21,42%) avec CD4 entre 100 et 200 par 
millimètre cube (p=0,03). Les cardiomyopathies au cours de sida  dans notre série sont fréquentes. Leur taux est lié au 
stade de l’infection VIH et au taux des CD4. 
Mots clés Infection VIH - Sida - Cardiomyopathie 
 
Abstract There is evidence that the human immunodeficiency virus (HIV) may affect the heart and left ventricular 
dysfunction appears to Be common. This was  the first study in Morocco to investigate the frequency of cardiomyopathy 
in patients infected with HIV. We made a prospective echocardiographic study of 158 patients starting in September 
2004 (88 men and 70 women, mean age 34 years with positive HIV serology and a clinical diagnosis of HIV infection 
according to CDC criteria and 80 seronegative control subjects. Patients were classified as AIDS group (90patients) and 
HIV group VIH(+)(68patients) and HIV(-)(80subjects).Twenty-eight out of 156(17.7%)cases of cardiomyopathy were 
found, distributed in 24 out of 90(26.6%) in the AIDS group and four out of 68(2.8%) in the HIV+ group(p<0.01) and none 
in the HIV(-)group. Left ventricular diastolic dysfunction was noted among 88 out Of 158 (55.7%) infected patients. There 
was a significant increase of cardiomyopathy in patients with HIV infection and decreased CD4 (less than 100 per 
millimetre cube; n=16[57%]) compared to those with CD4 between 100 and 200 per millimeter cube; 
n=6(21.42%)(p=0.03).  Echocardiography was a useful technique for the early detection of cardiac  dysfunction in 
asymptomatic HIV positive carriers and AIDS patients. The frequency is related to HIV infection stage and CD4+ counts 
Keywords HIV - AIDS - Cardiomyopathy 
 
Introduction 
L’atteinte cardiaque au cours de l’infection par 
le virus du VIH est à la fois fréquente et bien 
documentée [1,2]. Selon l’OMS, 8à10% des 
séropositifs développeront une insuffisance 
cardiaque au cours de l’évolution de leur 
maladie et ce pourcentage tend à augmenter 
avec la maîtrise des infections opportunistes. 
L’infection par le virus  du VIH peut toucher 
plusieurs tuniques cardiaques 
(cardiomyopathies, péricardites, endocardites, 
infiltrations malignes intracardiaques, 
hypertension artérielle pulmonaire).Comparées 
aux infections opportunistes et aux néoplasies 
associés au VIH, ces atteintes cardiaques 
restent méconnues. Au Maroc et 
particulièrement au Sud, le taux d’infection par 
le VIH est en recrudescence alors qu’aucune  

étude de la fréquence des cardiomyopathies 
n’est disponible. 
 
Patients et méthodes  
Une étude échocardiographique 
observationnelle prospective menée de 
septembre 2004 à février 2007(30mois),auprès 
des patients atteints du virus du VIH et suivi au 
centre de référence du VIH à Marrakech (qui 
recensent durant cette période 350 patients 
vivants porteur du virus VIH) a permis de 
collecter 158 patients avec un suivi moyen 
de13mois(5 à 30mois). 158 patients ont été 
inclus dont 88 hommes et 70 femmes Les 
patients ont été divisés en trois groupes: 
groupe de 68 patients atteints du virus de VIH 
asymptomatique ; groupe de 90 patients au 
stade sida de la maladie ; groupe de  sujets 
jeunes non VIH(n=80) prévus pour évaluation 
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échocardiographique pour hémopathies 
malignes. L’examen échocardiographique a 
permis de recueillir les dimensions du 
ventricule gauche(VG) en TM, le pourcentage 
de raccourcissement, la fraction d’éjection VG, 
les pressions de remplissage à travers l’étude 
des indices de la fonction diastolique dérivés 
du flux mitral ,du flux veineux pulmonaire, du 
flux couleur de remplissage du VG,TEI index et 
les indices combinés. Les données 
quantitatives entre les groupes ont été 
comparées par le test de X ². Le  taux de 
significativité a été fixé a 0.05 . 
 
Résultats 
On a retrouvé  28 cardiomyopathies dilatées 
(CMD) chez les 158 séropositifs de la série ce 
qui représente 17,7% des HIV et  3%  de 
l’ensemble des CMD de l’adulte vues dans le 
service durant cette période. Les 
cardiomyopathies dilatées ont constitué 24/90 
(26,6%) dans le groupe sida contre 4/68 (2,8%) 
dans le groupe VIH(+) et aucun cas dans le 
groupe VIH(-).La  différence est significative 
(Tableau1 ) en faveur d’une augmentation de la 
fréquence des CMD en présence d’une atteinte 
VIH. Le taux des CMD paraît lié au stade de 
l’atteinte VIH, comme la montre l’augmentation 
signifcative de la fréquence des CMD au stade 
sida de la maladie (Tableau1).La fréquence 
des CMD paraît aussi liée au taux des 
CD4(Fig.1). En effet, les CMD ont été plus 
fréquemment retrouvées quand le taux des 
CD4 est inférieur    à 200 par millimètre cube 
22 versus 6;p<0,002). En  outre, plus le taux 
des CD4 était effondré, plus  la fréquence des 
CMD a été élevée (57% des CMD ont eu un 
taux de CD4 inférieur à 100 par millimètre 
cube).La dysfonction diastolique isolée a été 
retrouvée dans 88 sur 158(55,7%) des VIH qui 
sont cliniquement asymptomatiques. Les 
paramètres échographiques suivants: indice 
combiné (flux de propagation Vp/E mitrale), TEI 
index et temps de relaxation isovolumétrique 
(TRIV) ont  été significativement allongés par 
rapport au groupe témoin(Tableau2).Il n’a pas 
été retrouvé de corrélation  entre ces différents 
paramètres et la fréquence cardiaque. 
 

Tableau 1 : Données écho doppler des 
patients VIH et des témoins 

 

 

 
 

 
Fig1 :Taux des cardiomyopathies en fonction du 

taux des CD4 
 
Tableau 2 : Données doppler des patients VIH 

et des témoins 

 
 
 
Discussion 
L’histoire naturelle de l’infection par le VIH 
inclut une atteinte cardiaque avec des lésions 
histologiques dans 60% des cas et une 
expression clinique dans 30% des cas 
(3,4,5).La prévalence des cardiomyopathies 
liées au VIH varie de 8% (6) à 35%(7) 
(Tableau3). Notre étude rejoint les données 
des études précédentes indiquant que la 
fréquence de l’atteinte Cardiaque au cours de 
l’infection VIH est de 17,7% .Ce taux paraît  
tout de même élevée et peut être expliqué par 
le statut immunologique altéré des patients au 
moment de l’étude, en témoigne la prévalence 
faible dans le groupe VIH non sida (2,8%). 
 

Tableau3 : Prévalence et incidence des 
cardiomyopathies dans la littérature 
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La pathogénie n’est pas encore claire ; 
toutefois, les données Provenant des études 
autopsiques (8), ou de biopsie 
endomyocardique (9) montrent bien que 
l’atteinte myocardique au cours de l’infection 
VIH peut être due à une atteinte directe par le 
virus VIH ou indirecte (infections opportunistes 
responsable de myocardite virale ou non), plus 
qu’à la cachexie entraînée par la maladie du 
sida  (10),  ce  qui suggère  qu’on peut prévenir 
jusqu’à 50% de ces cardiomyopathies par le 
traitement efficace et la prévention des 
infections opportunistes (11, 4). D’autres 
facteurs  peuvent avoir un rôle pathogène 
(facteurs nutritionnels, cardiotoxicité des 
antirétrovitaux (12). À cet égard, le rôle du 
traitement antirétroviral, incluant des inhibiteurs 
nucléosidiques comme la zidovudine, a été 
bien rapporté (1), mais le statut immunologique 
plaide un rôle majeur dans la survenue de ces 
cardiomyopathies (8). Les cardiomyopathies du 
VIH sont souvent sous diagnostiquées, 
méconnus du fait de leur caractère 
asymptomatique ou non spécifique  (13) d’où 
l’intérêt de leur dépistage systématique. Nous 
avons montré que la fréquence des 
cardiomyopathies dilatées est liée à un taux de 
CD4 plus bas. Cette corrélation a été retrouvée 
dans plusieurs études  (1,6) et assombrit 
davantage le pronostic vital des 
patients. L’augmentation de la prévalence des 
cardiomyopathies (Tableau 3) Liées à 
l’infection VIH suggérée par les séries 
autopsiques ou échographiques amène à 
rechercher l’atteinte cardiaque précocement 
pour pouvoir la prévenir ou retarder son 
évolution (9). Dans l’optique d’un dépistage 
précoce de l’atteinte cardiaque, certaines 
séries se sont intéressés à la dysfonction 
diastolique qui a été rapportée dans 41 à 
53,8% dans l’infection VIH (11).Cela est à 
rapprocher des résultats de notre série 
(55,7%). Cette dysfonction diastolique est à la 
fois fréquente et souvent non suspectée 
cliniquement, puisqu’elle survient chez des 
patients pauci symptomatiques ou dont les 
symptômes sont mis sur le compte d’autres 
pathologies associées. La dysfonction 
diastolique peut précéder la dysfonction 
systolique ; toutefois, des études de suivi de 
cohorte sont nécessaires pour le prouver. Une 
approche similaire  est en cours en associant 
aussi le dosage de BNP (12). En France, 
Coudray et al.ont démontré qu’une élévation 
des pressions de remplissage survient 
précocement chez les VIH asymptomatiques et 
symptomatiques avec fonction systolique VG 
conservée (14). Reilly et al. Ont rapporté une 
incidence de 3,4% d’insuffisance cardiaque en 
cas de sida associée à une dysfonction 
diastolique VG (15). Nous avons démontré, 
contrairement aux autres études, que ce sont 
surtout les nouveaux paramètres de la fonction 
diastolique en l’occurrence le front de 

propagation, le TEI index à côté du TRIV qui 
ont reflété une dysfonction diastolique. 
Comparées aux CMD d’autres étiologies, le 
pronostic de celles liées au VIH paraît plus 
sombre puisque la survie est divisée par quatre 
(3). La mortalité liée au VIH est souvent due 
aux infections opportunistes ou aux néoplasies 
associés. La prévention de l’immunodépression 
profonde paraît retarder et même prévenir la 
survenue des cardiomyopathies (3,11). 
  
Conclusion 
L’échocardiographie permet une évaluation 
fiable et non invasive de la fonction systolique 
et diastolique du VG et le dépistage d’une 
atteinte myocardique au stade infraclinique 
chez les patients infectés par le VIH. On a 
démontré que l’atteinte myocardique au cours 
de l’infection VIH au sud du Maroc est 
fréquente, liée au stade de l’infection et au taux 
des CD4 et ne doit pas être méconnue. Elle est 
le plus souvent asymptomatique ou révélée par 
des symptômes non spécifiques et l’évaluation 
échocardiographique permet le dépistage de 
ces complications cardiovasculaires et 
d’optimiser leur traitement. 
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