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Ne pas oublier !



Attention au SystAttention au Systèème me 
Nerveux Central (SNC) !Nerveux Central (SNC) ! 

Vih virus neurotrope aussi !Vih virus neurotrope aussi ! 
Troubles neuro(Troubles neuro(--psy)  frpsy)  frééquentsquents 

DDéépister les troubles nerogognitifs pister les troubles nerogognitifs …… 
Exploration complexe (PLExploration complexe (PL……)) 
Peu de neurovihologuesPeu de neurovihologues…… 

Mais bilan (neuro)annuel possible ..Mais bilan (neuro)annuel possible ..



VIH 
et SN

Immunodépression

IO
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La toxoplasmose La toxoplasmose 
ccéérréébrale,brale, 

çàçà on connait bien on connait bien ……



Mr BAR., 27 ansMr BAR., 27 ans
Mai 2003Mai 2003
–– ralentissement idralentissement idééoo--moteurmoteur
–– crise comitialecrise comitiale
–– VIH +VIH +
–– T4 = 60/mmT4 = 60/mm3 3 (4,3 %)(4,3 %)
–– CV = 1493 copies/mlCV = 1493 copies/ml
–– IRM cIRM céérréébralebrale
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Toxoplasmose Toxoplasmose 
ccéérréébralebrale

Malocid + AdiazineMalocid + Adiazine

Malocid + DalacineMalocid + Dalacine

»» JusquJusqu’’en mai 2004en mai 2004



Evolution immunoEvolution immuno-- 
virologiquevirologique

Juin 2003 Juin 2003 
–– T4 = 225 (11,2 %)T4 = 225 (11,2 %)
Mai 2004 Mai 2004 
–– T4 = 495 (21,6 %)T4 = 495 (21,6 %)
Juin 2005 Juin 2005 
–– T4 = 938 (28 %)T4 = 938 (28 %)
Avril 2006Avril 2006
–– T4 = 895 (26 %)T4 = 895 (26 %)

HAART



IRM en Janvier 2006IRM en Janvier 2006



IRM du 7/11/2006 !IRM du 7/11/2006 !



IRM 01/07



IRM 01/07
FLAIR



Toxoplasmosis Toxoplasmosis 
recurrentiarecurrentia…… ou ou 

persistentia ????  persistentia ????  



Les NeuroLes Neuro--IRIS, IRIS, 
ccàà on connait don connait dééjjàà 

moins bien moins bien ……



Restauration immune Restauration immune «« infectieuseinfectieuse »» 
ou IRIS ou IRIS ……………………………………………………..

RRééactivation pathogactivation pathogèène opportunistene opportuniste
«« PhPhéénomnomèènes inflammatoires rnes inflammatoires réésultant de sultant de 

la restauration brutale dla restauration brutale d’’une immunitune immunitéé 
spspéécifique dcifique d’’un pathogun pathogèène prne préésent de sent de 
fafaççon subclinique dans lon subclinique dans l’’organisme au organisme au 
moment de lmoment de l’’initiation thinitiation théérapeutiquerapeutique »», , 

ou le coup de la gomme qui fait un trou !ou le coup de la gomme qui fait un trou !

Mycobactéries, Cryptococcus, Pneumocystis, 
HVB et HVC, CMV, VZV, HSV, JC, Parvovirus B19



03/1998

05/98
> 1 mois 
HAART



Nouvelles pathologies Nouvelles pathologies 
du SNC : les du SNC : les 

encencééphalites phalites àà CD8* ?CD8* ?
* 18 cas en cours d* 18 cas en cours d’é’évaluation Tenon, Saintvaluation Tenon, Saint--Antoine, PitiAntoine, Pitiéé, , 

SaintSaint--Louis etcLouis etc



Les encLes encééphalites phalites àà CD8CD8





Encéphalite à CD8 (JAL.)



Encéphalite à CD8 (JAL.)



Charges virales Charges virales 
dissocidissociéées (Sg/LCR) : es (Sg/LCR) : 

peur sur les molpeur sur les moléécules ?cules ?



VIH, ARV & LCR ce que lVIH, ARV & LCR ce que l’’on saiton sait

> 70 % d> 70 % d’’ARN VIH plasma < 50 copies/ml ARN VIH plasma < 50 copies/ml 
dans les files actives des grands centres.dans les files actives des grands centres.
Pas de corrPas de corréélation HIVlation HIV--neurologique et neurologique et 
charge virale VIH dans le LCR (sauf charge virale VIH dans le LCR (sauf 
cryptocrypto……))
Ont Ont ééttéé ddéécrits des couples plasma/LCR crits des couples plasma/LCR 
dissocidissociéés (NSI/SI, ds (NSI/SI, déétectable/non tectable/non 
ddéétectable, genotypes tectable, genotypes ……) avec ) avec 
encencééphalites sphalites séévvééresres……
Peu dPeu d’’information LCR et nouveaux ARVinformation LCR et nouveaux ARV



Scores de PScores de Péénnéétrationtration--EfficacitEfficacitéé

ClasseClasse 1 (1 (éélevlevéé)) 0,50,5 0 (bas)0 (bas)

INTIINTI
ABCABC
FTCFTC
ZDVZDV

3TC3TC
d4Td4T

ddI, (ddC)ddI, (ddC)
TDFTDF

INNTIINNTI NVPNVP EFVEFV

IPIP
IDV, IDV/rIDV, IDV/r
LPV/rLPV/r

(fos) APV/r(fos) APV/r
ATV, ATV/rATV, ATV/r
DRV/rDRV/r

APVAPV
NFVNFV
RTVRTV
SQV, SQV/rSQV, SQV/r
TPV/rTPV/r

IFIF T20T20

(Letendre et al, Archives of Neurology, 2007, In Press)



Et lEt l’’impact clinique ?impact clinique ?

Impact sur le choix en premiImpact sur le choix en premièère ligne ? Enre ligne ? En switchswitch ? ? 
En cas de signeEn cas de signe neuroneuro ??

Evaluation neuroEvaluation neuro--psy trpsy trèès fine ns fine néécessitant une cessitant une 
vigilance accrue du clinicienvigilance accrue du clinicien

Comment dComment déépister les troubles cognitifs ?pister les troubles cognitifs ?

NeuroNeuro HAARTHAART vsvs HAARTHAART
–– A quand des essais ?A quand des essais ?



ConclusionConclusion

Approche assez complexe et peu de donnApproche assez complexe et peu de donnééeses
Enjeu dEnjeu d’’un traitement ?un traitement ?
–– RRéémission immuno virologique : mission immuno virologique : éévidemmentvidemment
–– Gestion des effets secondaires : de plus en plusGestion des effets secondaires : de plus en plus
–– Cibler les sanctuaires : en thCibler les sanctuaires : en thééorieorie

Comment anticiper ?Comment anticiper ?
–– Vigilance neuro psy +++Vigilance neuro psy +++
–– Monitoring pharmaco ?Monitoring pharmaco ?
–– Eviter monothEviter monothéérapies ??rapies ??
–– Travailler sur les FdR modifiables de lTravailler sur les FdR modifiables de l’’ADC (OH, ADC (OH, 

drogues, stress oxydatif)drogues, stress oxydatif)
–– DDéévelopper des marqueurs biologiques de lvelopper des marqueurs biologiques de l’’ADCADC
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