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Observation clinique n°1
(Vendrely, Acta Neuropathol 2005)

• Homme 52 ans originaire 
antilles

• VIH découvert en 1988
• HDM: trouble du 

comportement et trouble 
neuro-cognitif

• CD4: 117/mm3
• ARN VIH: 314 072 cp/mL
• PCR JC virus: négative
• IRM: lésion hyposignal

T1, pas de prise de 
contraste



Evolution

• Introduction ART         
(AZT, 3TC, LPV/r)

• Aggravation rapide (1 
mois) troubles neuro
– CD4: 284/mm3
– ARN-VIH < 1000 cp/mL

• IRM : aggravation lésions 
et prise de contraste

• CT forte dose, pas 
d’amélioration, décès 
(choc septique)
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Reconstitution immune sous 
traitement antirétroviral (ART)

Reconstitution quantitative CD4
-phase précoce: augmentation rapide, redistribution CD4 
mémoires 
-phase tardive: augmentation lente, régénération CD4 naïfs

Reconstitution qualitative CD4
-augmentation répertoire T
-capacité production cytokine Th1
-diminution de l’hyperactivation du système immunitaire
-Réapparition immunité spécifique antigène environnement, 
infection opportuniste

Diminution mortalité et incidence 
des infections opportunistes

Autran, Science 1997; Li, Lancet 1998; Imami; Nat Med 1999; Kelleher, Clin Exp Immunol 1999; Palella, N Engl J Med 1998



0

200
400

600

800

1000
1200

1400

j0

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

de
ca

mun
e

Reconstitution immune est un 
processus à long terme

C
D

4/
m

m
3

• Persistance sur-incidence diverses affections
– pneumopathie pneumocoque
– zona
– cancer…

• Nécessiter de maintenir prophylaxie 1aire et 2ndaire
19 pts ARN-VIH<50 cp/mL pendant 10 ans (Guihot, CROI 2008)



IRIS: définition
« Manifestations attribuées à la reconstitution 

de la réponse immune excessive dirigée 
contre des antigènes infectieux ou non 
infectieux après introduction ART » (Shelburne, Medicine 

2002)

• « redécouverte » phénomène ancien (lèpre, 
tuberculose…)

• plusieurs présentations au cours VIH:
– aggravation paradoxale d’une infection 

préalablement traitée
– infection latente démasquée par ART
– maladies auto-immune ou inflammatoires



IRIS: critères diagnostiques 
(French, AIDS 2004; Shelburne, Medicine 2002 et J Antimicrob Chemother 2006)

1.Traitement antirétroviral efficace
• baisse de la charge virale > 1 log
• +/- augmentation des lymphocytes CD4

2.Manifestations cliniques inflammatoires et 
atypiques

3.Manifestations cliniques non expliquées
par:
• infection nouvellement acquise
• un effet secondaire des traitements
• résistance, inobservance ou une autre cause

Diagnostic difficile, souvent rétrospectif

Nécessité développement outils diagnostiques



Diagnostic de l’IRIS
ATTENTION

Éviter les excès !
• investigations excessives, invasives et 

illimités pour rechercher tous les 
diagnostiques différentiels

• considérer que tous les pathologies 
survenant après début de ART sont des 
IRIS



Limites définition et des critères 
diagnostiques
• Terminologie confuse: IRIS, 

IRD, aggravation paradoxale…
• Diagnostic complexe pour IRIS 

associés aux virus (JC virus, 
EBV, HSV, VZV, HHV8…) 

• Concept « à la mode »:
– revues générales > case report >> 

études cliniques
– extension concept IRIS à autres 

pathologies: transplantation, 
grossesse, traitement immuno-
suppresseur, neutropénie.

IRIS trop polymorphes pour 
critères diagnostiques uniques

Nombre publications 
« IRIS » 1998-2007
(pubmed)



Sarcoïdose, Hashimoto, Guillain Barré, Lupus, PM, PR...Maladie inflammatoire

uvéite, lésions cutanées
éosinophilie, hépatite ?

Leishmaniose
Bilharziose

Parasite

réccurence ?,  lésions extensive
récurrence ?, lésion extensive
uvéite, inflammation du vitrée
Lymphome ?
élevation transaminase
Kaposi extensif
exacerbation LEMP
encéphalite
condylomes extensifs ?
encéphalite, vascularite, LIP ?
cystite hémorragique, encéphalite ?
Paraparésie ?

VZV
HSV
CMV
EBV
HCV, HBV
HHV8
JC virus
Parvovirus B19
HPV
HIV
BK virus
HTLV

Virus

méningite aseptique, fièvre, adénopathies
aggravation pulmonaire
fièvre, adénopathies
pneumopathie nécrosante ?

C. neoformans
P. jirovecii
H. capsulatum
A. Fumigatus

Mycose

fièvre, adénopathies
fièvre, adénopathies
réaction de reversion
adénopathies
lésions cutanée, hépatite ?

M. tuberculosis
M. avium complex
M. leprae
Bartonellose
T. pallidum

Mycobacterie, Bacterie

Etiologies des IRIS…janvier 2009



Incidence IRIS (études rétrospectives)
• Forme paradoxales

– Tuberculose:
• Europe, USA: 21% (8-45%), n= 648 pts TB (12 études)
• PVD: 10% (7-13%), n=597 pts TB (4 études)

mais 32% si ARV précoce (Lawn, AIDS 2007)

– Cryptocoque:
• 19% (8-31%), n=197 pts (3 études)

– CMV:
• 29% (18-62%), n=288 pts (4 études)

• Infection latente (pts asymptomatique débutant ART)

– JC virus: 16%, n=31 pts (1 étude)
– Tuberculose: 1-2%, n=683 pts originaire ou vivant zone endémie (2 

études)
– MAC: 3,5%, n=51 pts CD4<100/mm3 (1 étude) 
– HSV, VZV, VHB: 6-10%, n=331 pts (2 études)  (pb définition ?)

• Cohorte patients débutant ART
– Incidence IRIS 15% (10-25%), n=944 (3 études)
– Incidence neuro IRIS 0,9% n=461 (1 étude)



Étiologie des IRIS neurologiques
• Cryptococcose: 75% localisations SNC

– méningite aseptique (35 cas)
– méningite inflammatoire (8 cas)
– cryptococcome cérébral (5 cas) ou médullaire (3 cas)

• JC virus/LEMP: 100% localisations SNC 
– 54 cas aggravation clinique et radiologiques 

• Tuberculose: 6% localisations SNC
– 12 cas (tuberculome, méningite) � sous estimation probable
– NB: IRIS non HIV 60 cas et 49% localisations SNC

• Divers:
– HIV: encéphalite (7 cas), myélopathie vacuolaire (1 cas)
– Mycobactérie atypiques: épidurites (3 cas)
– HTLV-1: pararésie rapidement progressive (1 cas)
– Parvovirus B19: encéphalite (1 cas)
– Histoplasmose: lésion nodulaire (1 cas)
– VZV: vascularite cérébrale (1 cas)
– BK virus: encéphalite (1 cas)
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IRIS associé à M. tuberculosis
(Breton in Tuberculosis, Zumla and Schaaf, 2008)

• Délai : 21 jours après ART (2- 310 j)
• Manifestations cliniques: n=201 patients

– Adénopathies: 63%
– Fièvre > 39%
– Infiltrat pulmonaire, épanchement pleural:27%
– Manifestations diverses:

• ascite, granulomes tube digestif,
abcès rate, foie, psoas, spondylodiscite
tuberculome intracranien, méningite HTIC, 
milliaire rénale, hypercalcémie.

– Manifestations graves: 10%

• microbiologie: parfois BAAR examen direct, culture 
négative

• CD4: initial 51/mm3 (8-220); IRIS 205/mm3 (5-420)

• ARN-VIH: indétectable ou faible



IRIS associé à C. neoformans
( Breton, J Mycol Med 2005 ; Shelburne Clin Infect Dis 2005; Lawn AIDS 2005)

1-formes paradoxales
• Délai de survenue après ART: 1 mois (3 jours-3 

ans)
• Manifestations cliniques: 55 patients

– méningite aseptique: 64%
– Lymphadénites médiastinales, superficielles: 22%
– Fièvre: > 38%
– Manifestations diverses: Lésion intracérébrale (n=5), 

intramédullaire (n=3), pneumopathie nécrosante (n=4), abcès 
sous-cutanée (n=1), rétropharyngé (n=1)

• Données mycologiques: Ag cryptococcique positif, culture 
négative

• CD4: initial 31/mm3 (3-120); IRIS 202/mm3 (38-640)
• ARN-VIH: indétectable ou faible



IRIS associé à C. neoformans:
comparaison données cliniques et LCR méningite lors IRIS et 

méningite à cryptocoque (Shelburne Clin Infect Dis 2005)

0,0040,39 (0,27-0,49)0,49 (0,42-0,60)Glucose (g/L)

ns0,91 (0,46-1,41)0,98 (0,54-2,02)Protéine (g/L)

0,0032 (3-62)56 (27-93)Nb d’éléments (/mm3)

0,00531 (27-38)39 (32-53)Pression (cm H2O)

<0,0011 :20481 :128Titre Ag cryptocoque

Données du LCR:

<0,0015,24 (4,75-5,58)3,06 (2,6-4,03)ARN-VIH (Log10
cp/mL)

0,00234 (15-83)72 (54-133)CD4 (/mm3)

ns26%36%confusion

ns77%86%céphalée

ns75%64%fièvre

pMéningite à Cn
N=97

IRIS
N=18



IRIS associé à C. neoformans
( Breton, J Mycol Med 2005; Shelburne Clin Infect Dis 2005; Lawn AIDS 2005)

2-infection latente révélées par ART
• Délai de survenue après ART: 30 jours (7 jours-

3 mois) 
• Manifestations cliniques: 13 cas

– méningite inflammatoires (3-188/mm3) (n=8) 
– pneumopathie nodulaire (n=3)
– lésions cutanée abcédée (n=2)
– Adénopathie (n=1)
– fièvre rare (n=1)

• Données immuno-virologiques:
– CD4: initial 19/mm3 (5-38); IRIS 90/mm3 (54-186)
– ARN-VIH: indétectable ou faible

• Données mycologiques: culture positive



IRIS associé à JC-virus (Tan, Neurology 2009)

• Délai médian: 7 semaines après ART              
(1 semaines - 26 mois)

• Manifestations cliniques:
– Infection latente: 36 patients

• IRM avec prise de contraste n=9/25
– Aggravation paradoxale: 18 patients

• Aggravation radiologique n=12/12 et clinique 
n=11/12 

• IRM avec prise de contraste n=8/12; effet de 
masse n=2/12

• Aggravation paradoxale vs infection 
latente:
– Aggravation plus précoce, mortalité

supérieure
– Plus de lésions

• Histologie (n=8) : infiltrat périvasculaire CD8
• Données immunovirologiques:

– CD4: initial 40/mm3 (0-450); IRIS 124/mm3 
(19-550) (Vendrely, Acta Neuropathol 2005)



0.006
<0.001

OR 7.41 (1.76-31.29)
OR 5.97 (2.33-15.31)

CD4 <100/mm3
IP boosté

N=245 début ART
Manabe, 2007

0.003
<0.001

74
117 jours

31
40 jours

CD4 (/mm 3)
Délai introduction ART

N=160 TB, Lawn, 
2007

0.02142 (67-198)79 (17-140)CD4 (/mm3)N=423 début ART
Murdoch, 2008

ns
0.01
0.004

23
55%
< 60 jours: 37%

13
92%
< 60 jours: 83%

CD4 (/mm3)
Infection disséminée
délai introduction ART

N=122 Cn
Lortholary, 2005

0.529
<0.001
<0.001

33
69%
50 jours

30
93%
27 jours

CD4
naïfs ART
Délai introduction ART

N=180
TB, MAC, crypto
Shelburne, 2005

pIRIS -IRIS+Paramètre étudié

Facteurs prédictifs d’IRIS (analyse multivariée)
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Facteurs prédictifs d’IRIS au cours tuberculose 
(Lawn, AIDS 2007)

Fréquence IRIS (%)

Étude rétrospective, 160 pts TB+VIH+, CD4: 68/mm3, délai ART: 105 jours



Corrélation délai survenue IRIS-TB 
et CD4 pré ART (Breton, non publié)

Rho 0.625

P=0.007



Facteurs associés IRIS: réponse 
immuno-virologique ?

baisse HIV-RNA > 2.5 log  OR 2.43 (1.00-5.96)            p= 0.05
augmentation CD4 > 50/mm3  OR 1.76 (0.71-4.34)      p=0.22

Lors IRISN=245 ART
Manabe, 2007

0.19
0.42

CD4+115
VL -2.8

CD4 +56
VL -2.8

Lors IRIS
(contrôle apparié)

N=44 ART
Murdoch, 2008

0.97
0.47

CD4 +88
VL -3.8

CD4 +83
VL -3.9

4 moisN=160 TB
Lawn, 2007

0.102
<0.001

CD4 +14
VL -1.37

CD4 +43
VL -2.11

3 moisN=180 
TB,MAC,Cn
Shelburne, 2005

0.979
0.449

CD4 +83
VL -3.8

CD4 +72
VL -3.9

3 moisN=167 TB 
Manosuthi, 2005

0.046CD4 x0.7CD4 x1.53 moisN=55 TB
Michalidis, 2005

0.07
<0.001
<0.001

0.07

CD4 +35
CD4% +2
CD4/8 +0.02
VL -2.63

CD4 +99
CD4% +11
CD4/8 +0.19
VL -2.97

Lors IRISN=37 TB
Breton,2004

pIRIS -IRIS +délai



incidence IRIS en fonction IDR avant introduction ARV:

IDR négative (n=11): incidence SRI 70%

IDR positive (n=16): incidence SRI 11%

Facteurs associés avec IRIS-TB:
conversion IDR après ARV (Narita, 1998)
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IRIS: Aspects anatomo-pathologiques

CD4: 55/mm3

CV >500.000 cp/mL

CD4: 436/mm3

CV < 200 cp/mL

ART 

1 mois



Physiopathologie IRIS au cours des 
infections mycobactériennes et fungiques

– Conversion IDR associé à l’IRIS-TB  (Narita Am J Respir Crit Care 
Med 1998)

– Granulome épithélioïdes et giganto-cellulaire
réponse macrophagique dépendante activation Th1

– Reconstitution immunité spécifique TB (Bourgarit, AIDS 2006) 

MAIC (Foundraine, AIDS 1999), Cryptocoque (Tan, HIVMed 2008)

– Cytokines Th1 et pro-inflammatoires (Bourgarit AIDS 2006; 
Stone AIDS 2002)

– Diminution réponse fonctionnelle T régulatrices (Seddiki, 
Eur J Immunol 2009).

– Polymorphisme CMH: gène codant TNFα (Price, Hum 
Immunol 2001)



Physiopathologie IRIS au cours 
infections virales (VZV, HSV, CMV, JC virus…):

– Beaucoup d’incertitudes…
– Rôle des lymphocytes CD8:

• Augmentation CD8 au cours VZV (Martinez, Clin Infect Dis 1998)

• Infiltration CD8 périvasculaire au cours LEMP (Hoffmann, J Neurol
Neurosurg Psychiatry 2003)

• Infiltration CD8 et absence CD4 au cours IRIS fatal associé
LEMP et VIH (Miller 2004, Gray 2005, Vendrely 2005)

• Réponse proliférative CD8 > CD4 anti CMV (French, AIDS 2004)

– Cytokines pro-inflammatoires (Stone, AIDS 2002) et 

augmentation IL-12 dans uvéite CMV (Schrier, Retina 2006)

– Polymorphisme CMH : gène codant TNFα, IL-6 et IL-
12 au cours CMV, HSV et VZV (Price, AIDS 2002)



Traitement IRIS: recommandations

Recommandations thérapeutiques (MMWR, 2003; 

Lawn Lancet Inf Dis 2005; Lesho Expert Rev Anti Infect Ther 2006)

– Ne pas arrêter ART
– Poursuite (ou initiation) traitements anti-

infectieux
– Selon la gravité des symptômes

• surveillance

• AINS
• Corticothérapie courte: 

(prednisone 0.5-2 mg/kg/j 2 semaines)

Attention CT si HVB, CMV:  risque de réactivation



Traitement IRIS-TB en pratique:
116 patients évaluables (Breton in Tuberculosis, Zumla and Schaaf, 2008)

• aucun traitement (33%):
– durée prolongée des symptômes (pb compréhension et observance) 

et complications possibles

• interruption ART (12%):
– Intérêt formes graves ?
– difficultés diagnostiques: associé 92% des cas arrêt CTX et/ou anti-

tuberculeux
– rechutes quasi constantes à la ré-introduction ART en l’absence CT

• Corticothérapie (45%):
– efficacité indiscutable et rapide, rare échec mais dose utilisée faible

• AINS, thalidomide, montulekast (8%):
• chirurgie: 2%
• durée prolongée des symptômes (57 jours) en 

particulier adénopathies (195 jours) (Mc Illeron, JID 2007)

• mortalité rare, sous estimée ? (Lancet 2006)



Corticothérapie IRIS-TB, étude 
randomisée contre placebo (Meintjes, CROI 

2009)

• 109 pts traités par TB avec IRIS (nadir CD4: 
53/mm3,  IRIS:116/mm3)

• IRIS non grave: exclusion atteinte neurologique, 
détresse respiratoire

• 55 pts prednisone 1,5 mg/kg/j pdt 14 jrs puis 
0,75 mg/kg/j pdt 14 jrs puis arrêt, vs 54 pts 
placebo.

• Selon évolution clinique possibilité pour clinicien 
d’introduire prednisone à tout moment



IRIS-TB, corticothérapie vs 
placebo, résultats:

• Efficacité:
– Mortalité 3 vs 2 (ns)
– durée cumulée hospitalisation 282 vs 463 jrs 

(p=0.046)
– Amélioration clinique:

• S2: 76% vs 39% (p=0,001)
• S4: 80% vs 56% (p=0.03)

– Amélioration radiologique, CRP, score de Karnowski
(p<0.05 à S2 et S4)

– Nécessité introduire prednisone en ouvert avant S4: 
7% vs 29% (p=0.03)

• Rechute arrêt corticoïdes= 20%
• Tolérance effets 2ndaire, infection (ns)



Traitement et évolution IRIS non TB
• IRIS-cryptoccoque: 22 patients évaluables (Breton, 

2005)

– évolution favorable
• Aucun traitement: 45%
• Anti-inflammatoire: 23%; Corticothérapie (n=4), 

AINS (n=1)
• Ponction lombaires évacuatrice (n=2): 10%, 

Chirurgie: 22%
– mortalité variable: 3/10 (Lortholary, AIDS 2005) 6/9 (Lawn, AIDS 

2005)

• IRIS-LEMP: 24 patients évaluables
– Évolution favorable: 66%;  Décès: 33%

• Aucun traitement: 66%
• Arrêt ART: 8%
• Corticothérapie: 33% (5/8 décès, 2 complications 

infectieuses)
• Divers (cidofovir, IFN): 12%



Facteurs pronostiques IRIS-LEMP 
traités par corticothérapie (Tan, neurology 2009)

Étude rétrospective, 54 IRIS-LEMP (36 LEMP latente, 18 
aggravation paradoxale), 12 pts traités par corticoïdes:



Traitement IRIS-LEMP : place des 
corticoïdes ?
• Œdème et effet de masse : rare (n=2/37)

• Evolution souvent favorable sans modification 
traitement: 66%

• Les corticoïdes 
– sont immunosuppresseurs
– pourraient favoriser la réplication du virus JC ?
– Efficacité et tolérance ?:

• 8 patients traités par CT pour IRIS-LEMP
• 5 décès dont 2 de complications infectieuses
• 3 améliorations dont  avec aggravation secondaire et décès

• Corticoïdes devraient être réservés aux situations : 
– d’aggravation clinique majeure
– d’engagement cérébral (clinique ou radiologique)



Immuno-reconstitution à M12 selon 
traitement de l’IRIS-TB (Breton, non publié)

p=0.10



Pronostic IRIS
• Étude rétrospective Séoul, 

1998-2004, tous patient VIH+, 
ART et suivi> 1 an (Park, AIDS 2006)

• N=387 patients
– groupe IO: n=18 
– groupe IRIS: n=27 
– groupe témoins appariés 2/1 

(age, sexe, stade Sida, nadir CD4)

témoins

IRIS

IO

ns<0.01nsnsp

78%2855.540IRIS

50%85*5.543IO

67%2605.453témoins

ARN-VIH <50 cp/mL (% pts)CD4 (/mm3)ARN-VIH (log  cp/mL)CD4 (/mm3)

12 mois ARTInitiation ART

Événements SIDA et décès



Traitement préventif IRIS-TB: retarder 
ART ?

• Evénements SIDA et décès en fonction nombre CD4 

chez 96 patients infectés par VIH et TB (Dheda, JID 2004):
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Retarder ART ?
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18 décès chez 73 pts VIH traités tuberculose (Lawn, 
CROI 2007): 

14 (71%) décès en attente de ART, médian 25 jours
4 (29%) décès sous ART: 2 IO, 2 IRIS non dg



Retarder ART ?: études randomisées

• Etude CAMELIA: en cours

• Étude ACTG 5164 (Zolopa, CROI 2008):

– 282 pts; CD4: 29/mm3

– traitement précoce (med 12 j) versus différé (45 j) 
après début traitement IO

• PCP 63%
• méningite cryptocoque 13%
• TB exclue

Pas de différence effets secondaires et IRIS: 8 précoce, 
12 tardif (ns)

Réduction mortalité dans le groupe précoce 14% vs 
24,1% (p=0.035)



IRIS Conclusions:
• Fréquent: 20% si IO révélatrice VIH

– Pathologie émergente dans les régions de hautes endémie VIH 
et tuberculose, cryptocoque

– co-facteur mortalité précoce cohortes ART pays ressources 
limités ? (lancet, 2006)

• Diagnostic difficile et présentation polymorphe
• Rarement grave, prise en charge toujours complexe
• Corticothérapie efficace (mycobactéries, mycoses), 

discutable pour autres étiologies…et délétère si erreur 
diagnostique

Nécessité amélioration du diagnostic
Attention surestimation des risques liés à l’IRIS
conduisant à:
– retard ART dont le bénéfice/mortalité est clair si CD4<100/mm3
– corticothérapie…. pas toujours nécessaire



Cas cliniques



CC-1. Mr P, 34 ans, diarrhées, 
fièvre et hémiparèsie droite

• Mode de vie:
– orpailleur, vit au Surinam

• Histoire de la maladie:
– depuis 3 mois, fièvre, amaigrissement (-18 

kg), diarrhées (3 selles/jrs)
– hémiparésie d’installation rapide

• Examen clinique:
– T°39°C, pds 44 kg, T:1,70 m
– cachéxie, hémiparésie droite



Examens biologiques:
-Hb:8,5 g/dl
-albumine: 18 g/l
-gGT et PAL: 3N
-CRP: 33 mg/l

Examens microbiologiques:
-Examen parasito des selles: nombreuses larves de Strongyloïdes

stercoralis
-sérologie VIH+, CD4: 69/mm3, ARN-VIH:>500000 cp/mL
-sérologie toxo: +
-virémie CMV: +, fond d’oeil: N
-LCR: 17 el, prot 3,09 g/L, gly 1,7 g/L

Examens morphologiques:
-RP: N
-TDM thorax et abdo: N



IRM cérébrale



Quelle(s) est(sont) votre(vos) 
hypothèse(s) diagnostique(s) ?

Que faîtes vous ?



• Traitement par ivermectine
• Traitement par pyriméthamine, 

sulfadiazine

• Evolution (J15):
– Fièvre et diarrhées persistantes
– Hémiparésie stable

– TDM cérébral: stable



Que faîtes vous ?



Biopsie colique: histoplasmose



Evolution (1):
Amphotéricine B puis itraconazole
Évolution clinique et LCR favorable

Evolution (2)
Introduction des ARV (ddI, 3TC, LPV/r)  (2 mois après 

Ampho B)

15 jours plus tard:
Aggravation neurologique
Fièvre, amaigrissement
syndrome inflammatoire
Hépatite cholestatique
CD4: 177/mm3 CV: 628 cp/mL



• virémie CMV: positive
• FO: rétinite inflammatoire

• Traitement par ganciclovir
• Évolution:

– Rétinite cicatricielle
– Virémie CMV négative
– Mais tous les symptômes persistent



TDM abdo et IRM cérébrale



Biopsie hépatique



Hypothèse(s) diagnostique(s) ?



Culture biopsie hépatique: négative
Marquage Ac anti Histoplasme: positif

Traitement par AINS

Évolution clinique favorable

Diagnostic: syndrome de reconstitution 
immunologique 



CC-2 Mr B. 38 ans hospitalisée 
pour un amaigrissement

• ATCD: aucun
• MDV: avocat, originaire de Congo en 

France pour un congrès.
• HDM: amaigrissement (-10 kg) et asthénie 

depuis 2 mois.
• Examen clinique: normal



Examens complémentaires

• VIH: positif, CD4: 8/mm3 (1%), ARN-VIH: 
252000 cp/mL

• Cirrhose VHB (child C)
• Recherche infection opportuniste: TB, 

MAC, crypto, CMV: négatif

� Traitement par TDF-FTC et fAPV/rtv et 
cotrimoxazole.



6 semaines plus tard…

• Fièvre à 39,6°C

• Céphalée avec syndrome méningé
• Lésion cutanées prurigineuse:



Examens complémentaires

• NFS, iono, creat, BHC: idem
• CRP: 69 mg/L
• Hc, ECBU, FGE: négatifs
• Rx th: normale
• LCR: 600 él/mm3, lymphocytes 74%, protéine 49 g/l, 

glucose 1,4 mmol/L
• Examen bactério direct, Ziehl, encre de Chine: négative.
• CD4: 107/mm3 (9%), ARN-VIH: 139 cp/mL

� Que faîtes vous ?



Evolution 1

�Début traitement anti-TB et 
corticothérapie locale

• Biopsie cutanée: granulome 
inflammatoire sans éléments 
infectieux

• IRM cérébrale: aspect de 
pléxite

• Recherche IO: BK, MAC, CMV: 
négatif, Ag cryptocoque
plasma: négatif, LCR: positif 
1/100e

� Amphotéricine B et 5FC



Evolution 2

• Culture LCR et peau: Cryptococcus
neoformans

• Arrêt traitement anti-tuberculeux
• Évolution ultérieure favorable

• Dg: syndrome de reconstitution immune 
révélant une cryptococcose disséminée 
latente.


