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Résumé La tuberculose est un problème de santé au Maroc, celle-ci est de plus en plus révélatrice de l’infection au 
virus d’immunodéficience humain (VIH). La tuberculose constitue l’infection opportuniste la plus fréquente chez les 
personnes atteintes de VIH. Nous rapportons 29 cas co-infectés par le VIH et la tuberculose, colligés au service des 
maladies infectieuses du CHU Mohammed VI de Marrakech, pendant une durée de 5 ans allant de 2007 à 2012. L’âge 
moyen des patients était de 47,5 ans (22 ans à 73 ans). Une prédominance masculine a été notée chez 66% des cas. 
Dans 58,62% des cas, la tuberculose était révélatrice de l’infection à VIH. Deux patients recevaient un traitement 
antirétroviral (ARV) au moment de la découverte de la tuberculose. On notait 10,3% de tuberculose pulmonaire, 55,2% 
de tuberculose extra-pulmonaire et 34,5% de tuberculose disséminée. La recherche de bacille acido-alcoolo-résistant 
(BAAR) dans les expectorations était positive chez 36% et la mise en évidence de granulome épithélio-giganto-cellulaire 
avec nécrose caséeuse a été retrouvée chez 46,15%. Au moment du diagnostic de la tuberculose, le taux moyen de 
CD4 était de 119,24/mm3. Une quadrithérapie comportant de l’Isoniazide, la Rifampicine, la Pyrazinamide et 
l’Ethambutol a été instaurée chez 41,37% de nos patients. Le délai moyen d’introduction des ARV était de 11 semaines. 
Tous les patients ayant reçu des antirétroviraux ont bénéficié d’une combinaison thérapeutique comportant l’association 
de 2 analogues nucléosidiques et un analogue non nucléosidique. A l’issu du suivi, l’évolution était favorable dans 17 
cas (59%), le décès est survenu dans 5 cas (17,2%), six patients (21%) ont été perdus de vue et un cas d’échec par 
mauvaise observance du traitement antibacillaire. On a noté le syndrome de restauration immunitaire dans 6 cas. Une 
toxicité médicamenteuse a été observée dans 27,6% des cas, dont l’hépatotoxicité, retrouvée dans 75% principalement 
liée aux antituberculeux. 
Mots clés Tuberculose – VIH – co infection – SIDA. 
 
Abstract Tuberculosis (TB) is a health problem in Morocco, and it is more indicative of infection with human 
immunodeficiency virus (HIV). Tuberculosis is the most common opportunistic infection in people living with HIV. We 
report 29 cases co-infected with HIV and TB, collected at the department of Infectious Diseases, UHC Mohammed VI 
Marrakech, during a period of 5 years from 2007 to 2012. The average age of patients was 47.5 years (22 to 73 years). 
A male predominance was noted in 66% of cases. In 58.62% of cases, tuberculosis was indicative of HIV infection. Two 
patients were receiving antiretroviral (ARV) treatment at the time of the discovery of tuberculosis. We noted 10.3% 
pulmonary tuberculosis, 55.2% of extra-pulmonary tuberculosis and 34.5% of disseminated tuberculosis. The search for 
acid-fast bacilli resistant (AFB) in sputum was positive in 36%, and the detection of epithelial giant cell granuloma with 
caseous necrosis was found in 46.15%. At the time of TB diagnosis, the mean CD4 count was 119.24/ mm3. A quadruple 
therapy included Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide and Ethambutol was established in 41.37% of cases. The average 
time of introduction of ARV was 11 weeks. All the patients received a combination therapy included two nucleosides 
analogues and one non-nucleoside analogue in all cases. At the end of follow-up, the outcome was favorable in 17 
cases (59%), death occurred in 5 cases (17.2%), six patients (21%) were lost to follow up and one failure by poor 
adherence. It was noted the immune restoration syndrome in 6 cases. The side effects was observed in 27.6% of cases 
with hepatotoxicity (75%) mainly due to antibacillary. 
Key words Tuberculosis - HIV - co infection – AIDS. 
 

Introduction  
La tuberculose (TB) est l’une des infections 
opportunistes les plus fréquemment observées 
au cours de l’infection à VIH. Au niveau 
mondial, le nombre de personnes co-infectées 
par le VIH et par le bacille tuberculeux est  
estimé à 13 million [1]. La co-infection 
tuberculose et VIH pose essentiellement des 
problèmes diagnostic, surtout à un stade 
avancé de l’immunodépression, et des 

problèmes thérapeutiques, notamment la 
toxicité des antituberculeux, les interactions 
médicamenteuses et le délai optimal de mise 
en route du traitement antirétroviral (ARV) pour 
minimiser le risque de syndrome de 
restauration immunitaire (SRI). Ainsi, la mise à 
disposition des antirétroviraux a permis de 
diminuer l’incidence et la mortalité de la 
tuberculose chez les patients infectés par le 
VIH en Europe et en Amérique du Nord. 
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L’objectif de notre travail est de déterminer les 
aspects épidémiologiques, cliniques, para-
cliniques, thérapeutiques et évolutifs de la co-
infection par le VIH et la tuberculose au service 
des maladies infectieuses de l’hôpital Ibn Nafis 
de Marrakech. 
 

Matériels et méthodes 
Ce travail est basé sur l’étude rétrospective de 
29 dossiers des patients co-infectés par le VIH 
et la tuberculose pris en charge sur une 
période de 5 ans entre 2007 et 2012. Les 
données cliniques, biologiques, thérapeutiques 
et évolutives ont été recueillies sur une fiche 
d’exploitation préétablie. L’étude statistique a 
été réalisée grâce au logiciel Sphinx.  
 

Résultats 
La moyenne d’âge des patients était de 47,5 
ans, avec des extrêmes allant de 22 à 73 ans, 
l’incidence (41%) était plus élevée pour la 
tranche d’âge entre 31 et 40 ans. Nous avons 
noté une prédominance masculine de 66% 
avec un sex-ratio H/F de 1,9. La plupart de nos 
malades étaient d’origine urbaine (86%). Le 
mode de transmission de l’infection à VIH était 
essentiellement hétérosexuel (86,2%). Dans 
58,62% des cas, c’est la tuberculose qui a 
révélé l’infection à VIH. Le délai de consultation 
variait entre 1 et 14 mois. La symptomatologie 
clinique était dominée par les signes généraux 
(96,6%) à type d’amaigrissement, de sueurs 
nocturnes et de fièvre, suivis par les signes 
respiratoires (62%) et ganglionnaires (51%). 
L’étude radiologique a montré un aspect de 
miliaire chez 20,7%, un épanchement liquidien 
pleural chez 13,8% et un syndrome interstitiel 
chez 13,8%. La recherche de bacille acido-
alcoolo-résistant (BAAR) dans les 
expectorations était positive chez 36% des 
patients et la mise en évidence de granulome 
épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose 
caséeuse était retrouvée chez 46,6%. Dans 
51,72% des cas le diagnostic de TB a été 
retenu devant un faisceau d’arguments 
cliniques, biologiques et radiologiques ainsi que 
sur l’évolution favorable sous antibacillaires. 
La tuberculose extra-pulmonaire était la plus 
représentative dans notre étude (55,2%), suivie 
de la tuberculose disséminée chez 34,5% et la 
tuberculose pulmonaire chez 10,3%. Au 
moment du diagnostic de la tuberculose, le 
taux moyen des lymphocytes CD4 était 
119,24/mm3 et le taux moyen de la charge 
virale était 7492448,77 copies/ml. Tous les 
patients ont reçu un traitement antituberculeux. 
La quadrithérapie associant l’Isoniaside, la 
Rifampicine, la Pyrazinamide et l’Ethambutol 
dans la phase d’attaque était le schéma le plus 
utilisé, administré chez 41,3% des cas. Le 
traitement antirétroviral comportant deux 
analogues nucléosidiques et un analogue non 
nucléosidique, était instauré chez 22 malades 
avec un délai moyen d’introduction de 11 

semaines du  traitement antituberculeux. 
L’évolution était favorable dans 17 cas (59%), 
avec une amélioration de la moyenne du taux 
de CD4 et de la charge virale qui sont passées 
respectivement à 405,45/mm3 et 4594,31 
copies/ml. Le décès est survenu dans 5 cas 
(17,2%), six patients (21%) ont été perdus de 
vue et un cas d’échec thérapeutique par 
mauvaise observance du traitement 
antibacillaire. Le syndrome de restauration 
immunitaire a été déclaré chez 6 cas dont 5 
cas de réaction paradoxale. Les effets 
secondaires ont été observés dans 27,6% des 
cas dont l’hépatotoxicité ; principalement liée 
aux antituberculeux; a été retrouvée chez 75% 
de ces patients. 
 

Discussion 
Au Maroc, la tuberculose reste un problème 
majeur de santé publique et une maladie à 
déclaration obligatoire [1]. La prévalence de la 
co-infection tuberculose et VIH était estimée en 
2009 entre 11 et 13% au niveau mondial, dont 
80% des cas étaient retrouvés en Afrique [2]. 
Dans notre étude, la prévalence de la co-
infection tuberculose et VIH était de 12,08%, ce 
qui concorde avec l’étude de Hsin-Yun (13,6%) 
(Tableau I). 
 

Tableau. I:  la prévalence de la tuberculose chez les 
patients séropositifs dans les différentes études. 

Séries  Pourcentage  
Nissapatorn (Malaisie)[3] 30,3% 
Nobre (Brésil)[4] 26,3% 
Hsin-Yun (Taiwan)[5] 13,6% 
Notre série  12,08% 

 

La co-infection tuberculose et VIH affecte une 
population d’âge jeune. Dans notre étude, 
l’incidence la plus élevée (41%) correspondait 
à la tranche d’âge entre 31 et 40 ans, ce qui 
rejoint l’étude de Domoua [6] qui avait objectivé 
une incidence de 40% dans la tranche d’âge  
entre 30 à 39 ans. Dans notre étude, la 
tuberculose était inaugurale de l’infection à VIH 
chez 58,6% des cas, les mêmes résultats 
étaient retrouvés par Delceye [7] qui a rapporté 
48% de cas de tuberculose révélant l’infection 
à VIH. Le délai moyen de consultation était de 
4,45 mois chez les patients dont la tuberculose 
était inaugurale, ce qui concorde avec l’étude 
d’Ammouri [8] dont le délai moyen de 
consultation était de 5,15 mois. Chez les deux 
patients ayant présenté la TB après la mise en 
route des ARV, le délai de consultation était de 
1 mois, ce qui rejoint certaines études qui ont 
observé que le diagnostic de la tuberculose 
était plus rapidement réalisé chez les patients 
infectés par le VIH avec un suivi régulier. Au 
cours de la co-infection tuberculose et VIH, les 
manifestations cliniques sont dominées par les 
signes généraux en particulier l’amaigrissement 
et la fièvre, ce qui est rapporté dans la plupart 
des études (tableau II). 
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Tableau II  : Le pourcentage des signes généraux lors 
de la co-infection VIH-tuberculose dans les différentes 
études. 

Les auteurs  Fièvre  Amaigrissement  
Hochdez et al [9] 100% 77% 
Ammouri et al[8] 84,3% 94,1% 
Bicart-see et al[10] 65,2% 63% 
Notre étude  93,1% 82,8% 
 

Dans notre étude, les aspects radiologiques 
étaient peu évocateurs (48,2%), avec 
prédominance des épanchements et des 
adénopathies médiatisnales, la même 
constatation a été rapportée par Bicart-See [10] 
qui a trouvé un aspect radiologique de la 
tuberculose pulmonaire souvent peu évocateur 
(48%) et parfois normal (12%). Dans l’étude 
d’Ammouri [8] la radiographie thoracique était 
normale dans (29,4%) et avait montré un 
aspect peu évocateur de la tuberculose dans 
64,7%, tandis que l’aspect typique n’a été 
retrouvé que dans 21,6% des cas. Dans notre 
étude, la recherche de BAAR dans les 
expectorations était positive chez 36% des cas. 
Niang [11] a rapporté que l’examen direct des 
expectorations n’a été positif que dans 52% 
des cas. Cette fréquence élevée des 
bacilloscopies négatives, retrouvée dans la 
majorité des études, est une particularité de la 
co-infection VIH- tuberculose. Elle s’explique 
par une rareté des cavernes et l’absence 
parfois de lésions chez le sujet co-infecté 
responsable d’une faible densité ou absence 
de BAAR dans les expectorations [12]. Parmi 
les patients ayant bénéficié d’une biopsie 
ganglionnaire, la mise en évidence d’une lésion 
granulomateuse avec nécrose caséeuse n’a 
été observée que dans 55,5% des cas, ce qui 
rejoint l’étude de Hochedez [9] où le granulome 
avec nécrose caséeuse a été observé dans 
50% des cas. Chez 85,71% de nos malades, le 
taux de CD4 était inférieur à 200/mm3, ce qui 
expliquait la fréquence élevée des formes extra 
pulmonaires (55,17%) et les formes 
disséminées (34,48%). Ce pourcentage est 
similaire à celui de l’étude de Delcey [7] où 65% 
des patients avaient un taux de CD4 inférieur à 
200/mm3, avec une tuberculose extra-
pulmonaire chez 30% et une tuberculose 
disséminée chez 35 %. La quadrithérapie 
RHZE (Isoniazide, Rifampicine, Pyrazinamide 
et Ethambutol) en première intention était la 
plus utilisée (41,3%) avec une efficacité 
clinique chez la majorité de nos patients, ce 
même schéma a été utilisé par Hochedez [9] 
chez 76% de ses patients co-infectés, avec une 
localisation ganglionnaire, pendant 2 à 3 mois, 
puis prolongé par l’Isoniaside et la Rifampicine 
pendant 4 à 10 mois. Dans l’étude de Lopes 
[13] les schémas thérapeutiques ont été très 
variables, mais comprenant toujours 
l’Isoniazide et Rifampicine. L’association 
Zidovudine, lamivudine et Efavirenz était 
utilisée chez 75,86% de nos patients avec un 
délai moyen d’introduction de 11 semaines 

après le début des antibacillaires, ce qui rejoint 
l’étude de Delcey [7] où l’association de 2 
analogues nucléosidiques et un analogue non 
nucléosidique a été utilisée dans 49% des cas, 
avec un délai moyen d’introduction de 2,7 mois 
après le début des antituberculeux. Dans notre 
étude, le syndrome de restauration immunitaire 
a été retrouvé chez 20,6% des cas, dans 
17,16% des cas, il s’agissait d’une réaction 
paradoxale alors que dans l’étude de Delcey [7] 
le syndrome de restauration immunitaire a été 
observé chez 4% des cas avec une réaction 
paradoxale chez 1% des cas. L’évolution était 
favorable chez 58,62% dans notre série contre 
62% dans la série de Delcey [7], alors qu’on a 
noté 17,2% de cas de décès dans notre étude 
contre 15,5% dans celle de Delcey [7]. 
L’hépatite était l’effet secondaire le plus relevé, 
lié essentiellement à l’utilisation des 
antibacillaires, elle a été observée chez 20,68% 
de notre série contre 13,5% dans la série de 
Delcey [7]. 
 

Conclusion 
Depuis l’avènement de l’infection par le VIH, la 
tuberculose revoit son taux d’incidence 
augmenter au fil des années. Elle reste donc 
toujours d’actualité. Chez les patients co-
infectés, la tuberculose présente un certain 
nombre de particularités : la fréquence des 
formes extra pulmonaires due à 
l’immunodépression sévère ; la fréquence 
élevée des bacilloscopies négatives. 
L’avènement de la trithérapie antirétrovirale a 
rendu la prise en charge thérapeutique 
possible, cependant cette prise en charge est 
insuffisante et la prévention reste d’un intérêt 
capital dans la lutte contre ces deux infections. 
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