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Summary: Kaposi’s sarcoma in HIV infection in Morocco (50 cases).
Kaposi's sarcoma is the most common neoplasm to be found among AIDS patients. The purpose of
this retrospective study is to determine the epidemiological, clinical, therapeutic features and the
evolution of Kaposi's sarcoma in Moroccan patients suffering from AIDS. Between January 1987
and December 1999, 696 patients with AIDS were hospitalized in the department of infectious
diseases of Casablanca. Fifty of them (7%) had Kaposi's sarcoma. AIDS was confirmed by ELISA and
Western-Blot. The diagnosis of Kaposi's sarcoma was established by clinical aspect and / or by his tologically study. It concerned 46 men and 4 women. The average age was 32.5 years. The homo sexuality was noted in 38% of patients and the heterosexuality in 56% of cases. AIDS was revealed
by Kaposi's sarcoma in 82% of cases. The Lesions were found in the skin (96%), in the skin and
mucous membranes (56%), in the lung (14%), in the gastrointestinal tract (12%) and in the lym phatic nodes (8%). The average CD4 cells count was 212.8/mm3. The chemotherapy was instituted
in 43 patients and the radiotherapy in 5 patients (alone or associated with chemotherapy). Four
patients received HAART. Six patients didn't received any treatment. The evolution has been cha racterized by the death in 61% of patients. This death was due to Kaposi's sarcoma in six patients
and to opportunistic infections in the others cases. Our study demonstrates the high incidence of
Kaposi's sarcoma as an inaugurating event of AIDS, the severity of the visceral involvement, the limit
of our therapeutic materials and the wrong prognosis of this disease.
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Résumé :
La maladie de Kaposi (MK) constitue la néoplasie la plus fréquente au cours du sida. Le but de ce tra vail rétrospectif est de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs de
50 cas (7 %) de maladie de Kaposi associés à l’infection par le VIH et colligés parmi les 696 malades
infectés par le VIH et suivis dans le service de maladies infectieuses de Casablanca entre 1987
et 1999. Le diagnostic de l’infection par le VIH était basé sur l’ELISA et le Western Blot et celui de la
MK sur l’aspect clinique et/ou histologique des lésions. Il s’agissait de 46 hommes et de 4 femmes
d’âge moyen de 32,5 ans. L’hétérosexualité était notée chez 56 % des malades et l’homosexualité
dans 38 % des cas. La MK a révélé le sida chez 82 % des malades. Les localisations kaposiennes
étaient cutanées (96 %), cutanéo-muqueuses (56 %), bronchopulmonaires (14 %), digestives (12%)
et ganglionnaires (8 %). Le taux moyen de CD4 était de 212,8 cellules/mm3. Le traitement était à base
de chimiothérapie chez 43 malades, associée ou non à la radiothérapie chez 5 malades. Six malades
n’ont pas été traités. Quatre malades ont été traités par trithérapie antirétrovirale. Six malades ont
été perdus de vue. L’évolution a été marquée par une mortalité survenue chez 61 % des malades sui vis, liée à la MK dans 6 cas (Kaposi pulmonaire ou/et nasal) et aux infections opportunistes chez la
majorité des malades. Notre travail montre la fréquence du kaposi révélateur, la gravité des formes
viscérales, la limitation de nos moyens thérapeutiques et le mauvais pronostic de cette maladie.

Introduction

L

a maladie de Kaposi (MK) est la néoplasie la plus fréquente
au cours du sida. Elle touche 5 à 40 % des malades infectés
par le VIH. Cette maladie, induite par le virus herpes humain 8
(HHV8), est d’emblée multifocale. Son aspect clinique est polymorphe. Elle engage le pronostic fonctionnel (MK cutanéomuqueuse) et le pronostic vital (MK viscérale). Elle pose un
problème thérapeutique lié à l’utilisation de drogues myélosuppressives chez des malades immunodéprimés. Le but de ce travail est de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques,
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thérapeutiques et évolutifs de la MK survenue chez des malades
marocains, séropositifs pour le VIH et suivis dans le service de
maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd de Casablanca au
Maroc.

Matériel et méthodes

I

l s’agit d’une étude rétrospective de 696 dossiers de
malades infectés par le VIH et suivis dans le service de
maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd entre janvier 1987
et décembre 1999 (ce service prend en charge 90 % des malades
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infectés par le VIH au Maroc). Les 50 malades colligés durant
ces 12 années avaient tous une infection par le VIH confirmée
par ELISA et Western Blot et une MK diagnostiquée sur des
éléments cliniques et/ou histologiques. Chaque malade avait
un examen clinique complet et détaillé, un bilan de l’infection par le VIH et un bilan de la MK: examen O.R.L, radiographie du thorax, bronchoscopie en cas d’anomalie à la
radiographie du thorax, fibroscopie digestive haute (chez les
patients asymptomatiques), échographie abdominale, biopsies
des lésions suspectes.

Résultats

L

a MK a constitué 7 % de l’ensemble des cas d’infection par
le VIH durant la période étudiée. Il s’agissait de 46
hommes et de 4 femmes d’âge moyen de 32,5 ans, avec des
extrêmes de 24 ans et de 57 ans. Les facteurs de risque du
VIH étaient des relations hétérosexuelles chez 28 malades
(56 %), des relations homosexuelles chez 19 malades (38%),
l’utilisation de drogues par voie intraveineuse dans 3 cas. La
MK était révélatrice du sida chez 41 malades (82 %). Chez les
autres malades, le délai entre le diagnostic de l’infection par
le VIH et la MK variait entre 2 mois et 9 ans. Le taux moyen
de CD4 était de 212,8 cellules/mm3. L’atteinte cutanée était présente chez 48 malades (96 %). Tous les territoires cutanés
étaient intéressés, notamment les membres (78 %), le visage
(67 %) et le tronc (64 %). L’aspect lésionnel était représenté
par des plaques et/ou des nodules et/ou des papules rouge
violine avec parfois un infiltrat et un œdème périlésionnel.
L’atteinte muqueuse a constitué la deuxième localisation kaposienne. Retrouvée chez 28 malades (56 %), elle n’était isolée
que chez 2 malades. L’atteinte palatine a représenté 55 % de
l’ensemble des lésions et 78 % des atteintes muqueuses. Les
autres localisations muqueuses étaient gingivales (5 cas),
conjonctivales (4cas), jugales internes (3cas), nasales (3cas),
anales (3 cas), linguales (2 cas), pharyngées (2 cas) et multiples
dans 19 cas. L’atteinte pulmonaire (7 cas, soit 14%) a constitué la troisième localisation kaposienne après la peau et les
muqueuses. Son diagnostic était retenu devant des signes cliniques : toux, dyspnée, existence d’un Kaposi cutané, des
signes radiologiques à la radiographie du thorax (syndrome
interstitiel bilatéral et/ou syndrome alvéolaire et/ou opacité
pulmonaire et/ou macronodules stellaires et l’hypertrophie
péribronchovasculaire) et des signes bronchoscopiques
(nodules rouge violine pseudoangiomateux). La localisation
digestive, objectivée chez 6 malades (12 %) grâce à la fibr oscopie digestive haute (nodules rouge violine pseudoangiomateux associés à des lésions cutanées évocatrices), était de siège
gastrique notamment fundique dans tous les cas et associée à
une localisation œsophagienne dans 2 cas. Le Kaposi ganglionnaire cervical et/ou médiastinal était noté chez 4 malades
(8 %). Les infections opportunistes (IO) étaient dominées
par la candidose œsophagienne (27 %), la tuberculose pulmonaire et/ou ganglionnaire (16 %) et la pneumocystose
(16%). La biopsie des lésions kaposiennes était faite chez 15
malades. Elle était positive chez 12 malades et non concluante
dans 3 cas, cependant l’aspect lésionnel était évocateur (lésions
rouges purpuriques). Trente-trois malades ont été traités par
la bléomycine seule, 2 par la vinblastine seule, un par l’adriblastine seule. La polychimiothérapie (bléomycine, vinblastine, adriblastine) a été utilisée chez 5 malades, la radiothérapie
seule dans un cas (stabilisation puis décès par septicémie) et
associée à la chimiothérapie dans 4 cas.
Quatre malades ont été traités par trithérapie antirétrovirale
comprenant de l’indinavir, du 3TC et de la zidovudine. Six
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malades n’ont pas été traités, soit du fait du refus du malade
(2 cas) ou devant le nombre limité de lésions (2 cas), soit à
cause du décès rapide du malade après l’hospitalisation (2
cas). Le traitement par bléomycine a entraîné la régression
complète des lésions chez 3 malades, la rémission partielle
chez 7 malades, la stabilisation des lésions dans 8 cas. La polychimiothérapie a entraîné une rémission totale chez deux
malades sur cinq. Une rémission totale a été notée chez les
quatre malades traités par antirétroviraux. Six malades ont
été perdus de vue. Parmi les 44 malades restants, 17 sont
encore vivants avec un recul variant de 1 mois à 3 ans, 27 sont
décédés. Le décès était lié directement à la MK dans 6 cas
(MK oropharyngée et/ou pulmonaire) et aux infections opportunistes associées dans les autres cas.

Discussion

L

a fréquence de la MK-sida (ou forme épidémique de la
MK) se situe entre 15 et 40 % en Amérique du Nord,
entre 6,8 et 16,6% en Europe, entre 4 et 24% en Afrique où
la MK épidémique est devenue plus fréquente que la MK
endémique, et à 27,8 % en Australie (1, 17). À notre connaissance, au Maghreb, aucune série n’a été publiée jusqu’à présent. Notre étude montre une fréquence de 7 %. Une
diminution de l’incidence de la MK-sida dans les pays occidentaux est rapportée par plusieurs auteurs durant les années
90 (1, 5, 8). L’âge de survenue de la maladie varie entre 30 et
39 ans (5, 10). Il était de 32,5 ans dans notre série. L’atteinte
masculine est prédominante (85 %-98,5 %) puisque le risque
est 14,4 fois plus élevé chez l’homme que chez la femme. L’homosexualité (53 à 93 % des cas) représente, en cas de forme
épidémique de la MK, le facteur de risque, pour l’infection par
le VIH, le plus rapporté puisqu’il est 20 fois supérieur par
rapport aux autres groupes à risque pour l’infection par le
VIH (5, 10, 17), alors que la MK endémique n’est pas liée à
l’homosexualité en Afrique. Dans notre travail, le taux de
37% d’homosexualité reste inférieur à ce qui est trouvé dans
les séries occidentales. La fréquence du Kaposi révélateur du
sida varie de 10 % à 60 %, contre 82 % dans notre série (5,
10). Ce taux élevé chez nous peut être expliqué par le retard
diagnostique de l’infection par le VIH au Maroc. La MK peut
survenir à n’importe quel stade de l’infection par le VIH. L’aspect histologique de la MK-sida ne diffère pas de celui des
autres formes de la MK, malgré les différences épidémiologiques et cliniques (double prolifération fibroblastique et vasculaire associée à un infiltrat inflammatoire et à un dépôt de
globules rouges extravasés). L’étiopathogénie fait incriminer
essentiellement le virus HHV8 (human herpesvirus 8) appelé
aussi KSHV (Kaposi’sarcoma associated herpesvirus). La
transmission du HHV8 est, dans les pays occidentaux, essentiellement sexuelle, notamment oro-fécale, puisqu’il infecte
de façon significative les homosexuels par rapport aux hétérosexuels (1, 16); elle est orale, survenant dans l’enfance ou
l’adolescence dans les pays d’Afrique sub saharienne et en
Amérique latine (15). Une transmission par voie sanguine a été
récemment suspectée (11). Plusieurs études ont montré que
l’infection par le virus HHV8 est significativement liée au
risque de développer une MK (1, 3, 16). L’atteinte cutanée
représente la localisation kaposienne la plus fréquente puisqu’elle se voit dans 70 à 95,7 % selon les séries. Le caractère
multifocal et ubiquitaire de cette atteinte caractérise la MKsida (7, 8, 10). La lésion élémentaire se présente sous forme de
macules ou papules ou nodules, de couleur rouge violine,
pseudo-angiomateux, ne s’effaçant pas à la vitro pression,
i n d o l o res, entourés d’un halo périphérique de biligénie
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Figure 1.

Figure 2.

Localisation cutanée de la maladie de Kaposi au cours du sida :
lésions purpuriques pseudoangiomateuses.
Cutaneous lesion of Kaposi's sarcoma during AIDS disease:
purpuric pseudo-angiomatous lesions.

Lésions kaposiennes au niveau du visage
Noter l’œdème périlésionnel.
Kaposi's sarcoma lesions at face level.
Note the oedema around lesion.

caractéristique (7). Ces lésions peuvent être associées à un
œdème périlésionnel parfois inesthétique (périorbitaire) et
gênant (pied). La plupart des auteurs sont pour la systématisation de la biopsie cutanée avant toute chimiothérapie cytotoxique. En plus, elle permet d’éliminer les diagnostics
différentiels, notamment l’angiomatose bacillaire et les infections opportunistes (cryptococcose, histoplasmose, toxoplasmose, mycobactériose.). L’atteinte muqueuse occupe la
deuxième place après l’atteinte cutanée (50 à 70,8 % contre
56% chez nous) (4). La localisation palatine en représente la
manifestation majeure (50 à 60 %) et constitue par sa fréquence, son importance et sa précocité l’une des particularités de la MK-sida par rapport aux autres formes de la MK
(7). De ce fait, l’examen du palais s’avère systématique chez
tout patient VIH positif. L’atteinte palatine peut initier le sida
dans 60 % des cas. L’atteinte buccale peut être asymptomatique ou évoluer vers de véritables tumeurs entraînant une
gène fonctionnelle majeure (dysphagie, dysarthrie, douleur).
L’atteinte ophtalmologique de la MK n’est pas rare et peut
simuler un hémangiome ou une hémorragie conjonctivale.
Quatre de nos malades avaient un Kaposi conjonctival qui a
nécessité, dans un cas, le recours à une radiothérapie urgente
du fait de l’importance de l’œdème périlésionnel. Les autres
manifestations muqueuses peuvent être génitales et ORL
notamment laryngées qui peuvent être asphyxiantes, nécessitant une trachéotomie urgente (13). La localisation ganglionnaire de la MK-sida peut se voir dans 40 à 50% des cas
(7). Cette fréquence semble être sous-estimée du vivant du
malade (7). Son diagnostic histologique pose un problème de
diagnostic différentiel avec l’hyperplasie folliculaire richement vascularisée du syndrome lymphadénopathique (7).
L’atteinte viscérale de la MK-sida, dominée par la localisation pulmonaire et digestive, se caractérise par sa fréquence élevée (50 à 80 %) et par sa gravité (3, 13). La MK pulmonaire
constitue la 3 e manifestation pulmonaire du sida en Afrique
et la 4e en Europe (2). Une fréquence de 10 à 20 % semble être
sous estimée du vivant du malade puisque la découverte autop-

sique peut se voir dans 40 à 70 % des cas. Tous les éléments
de l’appareil respiratoire peuvent être intéressés. Son tableau
radio-clinique n’est pas spécifique et peut simuler une pneumopathie due à Pneumocystis carinii.La biopsie per-endoscopique est souvent négative du fait de la difficulté de
pratiquer des prélèvements suffisamment profonds, du siège
sous-muqueux profond des lésions et du risque d’hémorragies secondaires sévères (10). Les aspects endoscopiques se
présentent sous forme de plaques ou de nodules rouge violine
non friables, entourés d’un halo hémorragique caractéristique,
et siégeant surtout au niveau de la trachée, des troncs bronchiques et des orifices segmentaires (2). Son pronostic est très
péjoratif. En effet, le Kaposi pulmonaire constitue l’atteinte
la plus grave de la MK-sida et la survie après le diagnostic est
courte (2 à 10 mois) malgré les thérapeutiques agressives (7).
Il était la cause directe du décès chez 5 de nos malades. L’atteinte digestive de la MK-sida est fréquente (30 à 50 %) et
serait responsable de 7 à 22 % des manifestations digestives
du sida (7, 10). Tout l’appareil digestif peut être intéressé (17).
À noter qu’une MK orale est fortement évocatrice d’une MK
digestive (7). Cette dernière est le plus souvent asymptomatique. Les signes cliniques sont variés et non spécifiques (douleurs abdominales, vomissement, diarrhée, ictère et ascite
parfois chyleuse) (12). Les complications sont rares (occlusion,
hémorragie digestive, perforation, colectasie, anasarque) mais
parfois révélatrices. La fibroscopie digestive peut visualiser
des plaques ou des nodules rouge violine quasi-pathognomoniques de la MK. Les biopsies perendoscopiques sont là
aussi souvent négatives (caractère sous-muqueux profond des
lésions). Les six cas de Kaposi digestif notés dans notre série
avaient un siège gastrique, notamment fundique, avec une
localisation œsophagienne associée dans deux cas. Les autres
atteintes viscérales de la MK-sida sont rares, se voient surtout à l’autopsie et peuvent intéresser la moelle épinière, le
cerveau, le cœur, les glandes parotides, la thyroïde, les surrénales, l’appareil urogénital et l’os (6). Le traitement de la MKsida n’est que palliatif. L’interféron, rarement utilisé
actuellement, ne peut être administré que lorsque le taux de
CD4 est supérieur à 200 cellules/mm3 (7). Il peut entraîner une
rémission dans 20 à 60 % des cas (1). La chimiothérapie
s’adresse aux lésions cutanées rapidement progressives, aux
lymphodèmes et à la MK pulmonaire ou viscérale symptomatique (6). La bléomycine (en IM ou en IV) représente une
monochimiothérapie très utilisée du fait de sa facilité d’ad-
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ministration, de son efficacité et de l’absence de toxicité hématologique et neurologique (7, 10). Elle donne un taux de
rémission complète (RC)+ ou rémission partielle (RP) variant
de 41 à 80 % selon les séries (4, 6, 11). Nous l’avons utilisée
chez plus de la moitié de nos malades. La vinblastine en intraveineuse est remplacée par la vincristine moins myélosuppressive mais plus neurotoxique (6, 11). Les deux produits
peuvent entraîner une réponse thérapeutique dans 50 % et
61 % respectivement (6). L’étoposide (VP16) et le ténoposide, inhibiteurs de la topoisomérase II, semblent être actifs
en cas de rechutes ou de résistance (11) et donnent une réponse
thérapeutique dans 36 % à 76 % des cas (6). Durant les dernières années, deux produits antikaposiens sont devenus largement utilisés du fait de leur efficacité. Il s’agit du paclitaxel
et des antracyliques liposomiaux. Le paclitaxel semble être
actif, même dans les stades avancés de la maladie et donne
une réponse thérapeutique dans 49 % à 71 % des cas (1, 6).
Les anthracycliques liposomiaux (daunorubicine liposomial
et doxorubicine liposomial, notamment le polyéthylène glycol (PEG) doxorubicine) ont supplanté actuellement l’adriamycine ou la doxorubicine (11). De ce fait, ils constituent un
progrès réel en matière de monochimiothérapie antikaposienne, pouvant constituer, selon plusieurs auteurs, une alternative à la polychimiothérapie dans les formes engageant le
pronostic vital. La polychimiothérapie la plus utilisée est le
régime ABV (Adriamycine, Bléomycine, Vincristine) qui peut
donner une réponse thérapeutique dans 80 % des cas (1, 6). Si
la polychimiothérapie est considérée parmi les traitements
antikaposiens relativement efficaces, sa durée d’action est
courte, les rechutes et les résistances en inter-cure sont assez
fréquentes. En plus, elle aggrave le déficit immunitaire sousjacent du fait de la toxicité hématologique qui peut être contrôlée actuellement par l’utilisation de facteurs de croissance
(GM-CSF, G-CSF) (11). Certains auteurs préconisent une
prophylaxie systématique des infections opportunistes au cours
d’une polychimiothérapie (11). Les résultats thérapeutiques
concernant les antiherpes (Foscavir, Gancyclovir, Aciclovir)
sont discutables car ils ont été utilisés chez des patients recevant un traitement antirétroviral hautement efficace. L’acide
9cis rétinoïque et l’acide rétinoïque liposomial donnent une
réponse thérapeutique dans 27 % et 23 % respectivement (6).
La trithérapie antirétrovirale comportant un inhibiteur de la
protéase entraîne une régression tumorale et retarde l’apparition de la MK (6, 7, 9, 14). Les autres moyens généraux utilisés sont les inhibiteurs des cytokines, les inhibiteurs des
facteurs de croissance, le thalidomide et la dapsone (1, 6). La
radiothérapie est une arme thérapeutique locale efficace
(tumeur radiosensible) et d’action rapide qui vise le contrôle
de la douleur, de l’œdème, de l’esthétique, des hémorragies
digestives et respiratoires, des troubles de la vision et de la
nutrition (8, 18). La mycose buccale constitue sa principale
complication, imposant, selon certains auteurs, une prophylaxie antimycosique systématique (11). La cryothérapie, la
cryochirurgie et l’injection intralésionnelle de vinblastine
s’adressent aux petites lésions et peuvent donner un taux de
RC + RP variant de 67 à 85 % (11). Les autres moyens locaux
sont le camouflage des lésions par des produits cosmétiques,
l’excision chirurgicale, le Laser et l’injection locale de l’interféron, du ß-HCG, de l’acide rétinoïque ou de facteurs de
croissance (10). Le traitement préventif de la MK est suggéré
par plusieurs auteurs par le biais soit des antiherpes (antiHHV8) notamment le ganciclovir, le foscarnet et le cidofovir,
soit par le contrôle de l’immunodépression grâce au traitement antirétroviral (1). L’évolution de la MK est variable. Elle
peut rester longuement indolore et asymptomatique ou devenir rapidement progressive avec douleur, œdème, hémorragie

Bull Soc Pathol Exot, 2003, 96, 2, 86-89

et détresse respiratoire. La mortalité est estimée à 46 % (8). Les
infections opportunistes constituent la cause majeure du décès
(56,6 % à 92 %) (8). La MK, en elle-même, en est rarement
responsable. Elle a causé le décès de 6 de nos malades (Kaposi
respiratoire). La survie moyenne varie de 11 à 36 mois selon
les séries (8).

Conclusion

A

u Maroc, la MK-sida n’est pas rare. Le Kaposi révélateur du sida reste fréquent, témoignant du retard diagnostique et thérapeutique de l’infection par le VIH au Maroc.
La chimiothérapie antinéoplasique reste très coûteuse et inaccessible pour beaucoup de malades. La généralisation du
HAART pour tous les malades marocains, qui est en cours de
réalisation, reste le seul espoir pour obtenir des rémissions
durables des lésions kaposiennes.
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