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Summary: Study of Lipoprotein Profile in People Infected with HIV in Côte d’Ivoire.
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Aids is a cachexysing disease which is striking Africa. Côte d’Ivoire with its 12% seroprevalence is
paying a heavy tribute to this pandemia. The course of the disease is characterized by the occur rence of immunological and biochemical disorders. The aim of this study is to offer African practi tioners, clinicians and biologists some biochimical parameters that would help them to follow up
people infected with HIV.
The authors determined the lipoprotein profile in 204 people (112 Aids patients, 61 HIV infected
asymptomatics and 31 controls seronegative to HIV), of both sexes aged 17 to 70 years old.
The results show a relatively high level of triglyceridemia, a decreased level of total cholesterol, apo proteins A1 and B and a hypergammaglobulinemia with concomitant and significant increase in the Mots-clés :
level of orosomucoide as a stigmate of inflammation.
These data could help practitioners who lack CD4/CD8 count and viral load monitoring in the fol low up of their AIDS patients.

Introduction

L

’augmentation du nombre de patients sidéens en Afrique
pose le problème de leur prise en charge adéquate au plan
clinique et surtout biologique. En Côte d’Ivoire, alors que
les tests de dépistage du VIH commencent à être largement vulgarisés, on est loin de l’utilisation routinière de la numération des lymphocytes CD4 et encore moins du dosage de la
charge virale.
L’objectif de notre étude est de déterminer quelques perturbations biochimiques survenant chez les patients atteints de
SIDA et qui permettraient d’envisager un suivi biologique de
ces malades.

Matériel et méthodes

C

ette étude prospective de type transversal s’est déroulée
à Abidjan. Elle a concerné 204 personnes (150 hommes,
54 femmes) dont l’âge moyen était de 35 ans (âges extrêmes
17 et 72 ans) réparties comme suit :
- 112 patients sidéens hospitalisés à la Clinique des maladies
infectieuses du CHU de Treichville.
- 61 séropositifs pour le VIH, asymptomatiques, dépistés au
Centre national de transfusion sanguine.
- 31 personnes séronégatives (sujets témoins) pour le VIH,
indemnes de toute affection hépatique, recrutées au Centre
national de transfusion sanguine.
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Sur chaque échantillon, il a été pratiqué le dosage des protides totaux, des triglycérides, du cholestérol total, du cholestérol des HDL et des LDL, selon les méthodes classiques,
sur un autoanalyseur Coulter de type Coulter paramétric
analyser (CPA). Les apoprotéines A1 et B, l’électrophorèse des
protéines sériques et le profil protéique ont été déterminés
par des méthodes spécifiques.

Résultats
Les paramètres lipidiques révèlent :
- une augmentation significative des triglycérides chez les
sujets malades par rapport aux témoins et aux séropositifs
asymptomatiques ; il n‘y a pas de différence significative entre
sujets témoins et asymptomatiques,
- une diminution du cholestérol total, des HDL, des LDL, des
apoprotéines A1 et B chez les sujets malades et les asymptomatiques, par rapport aux sujets témoins.
Les paramètres protidiques montrent chez les sujets malades:
- une hypoprotidémie modérée avec hypoalbuminémie
majeure compensée par une hypergammaglobulinémie polyclonale,
- un syndrome inflammatoire associé à un syndrome infectieux:
augmentation des immunoglobulines (A,G,M), de l’orosomucoïde et du C3c.
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