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Les manifestations neurologiques du SIDA peuvent être
soit en rapport avec le VIH lui-même (16), soit provoquées
par des infections opportunistes et par des tumeurs.

L’atteinte neurologique non liée au VIH se traduit généra-
lement sous forme de néoformations expansives intracrâ-
niennes, dont l’expression clinique la plus spectaculaire est
l’encéphalite diffuse avec troubles du comportement et
dont l’aspect tomodensitométrique est assez évocateur (4,
5, 6, 12, 13, 15, 22).

D i fférents travaux réalisés en Europe et aux Etats-Unis
situent la toxoplasmose au premier rang des étiologies des
néoformations cérébrales chez les patients infectés par le
VIH, avec des taux variant entre 50 et 75 % (2). En Afri-
que centrale (11), une étude signale quatre cas de toxoplas-
mose cérébrale à l’examen de quatorze cerveaux de si-
déens. En Côte d’Ivoire (7), dans le service de Neurologie
du CHU de Cocody d’Abidjan où la séroprévalence du
VIH est  estimée à 26,25 %, la toxoplasmose cérébrale
représente la première cause d’infections opportunistes
chez les malades infectés par le VIH (75 %). La toxoplas-
mose cérébrale représente également dans 90 % des cas, la
cause des abcès cérébraux. 

A travers les trois cas cliniques que nous présentons,  nous
voulons mettre un accent particulier sur les difficultés du
diagnostic étiologique des processus expansifs intra-
crâniens chez les malades infectés par le VIH.

OBSERVATION

Observation n°1. 

Mme E. R., nigériane de 45 ans, infectée par le VIH1, a eu
une première hospitalisation dans le service de Pneumo-
phtisiologie du CHU de Treichville du 06 au 30 juin 1990
pour une miliaire tuberculeuse. Le 14 juillet 1990, soit
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INTRODUCTION

Le déficit cellulaire immunitaire induit par le VIH favorise la
survenue de nombreuses infections opportunistes et tumeurs,
les infections opportunistes étant pour la plupart dues à une
réactivation endogène de micro-organismes dormants (3). A
côté du Sarcome de Kaposi, tumeur la plus fréquemment
décrite, il existe d’autres tumeurs essentiellement repré-
sentées par les lymphomes non hodgkiniens (20). 

Toutes les manifestations infectieuses et tumorales sont
généralement associées entre elles non seulement simulta-
nément, mais surtout au sein d’un même organe, multi-
pliant ainsi leurs effets pathogènes (9).

En plus du poumon qui représente l’organe cible au cours
du SIDA, le tube digestif et le système nerveux central sont
également atteints dans des proportions non négligeables.

RESUME

A partir de trois observations,  nous soulignons le
délicat problème du diagnostic étiologique des proces-
sus expansifs intracrâniens chez les malades infectés
par le VIH. Si dans 90 % des cas l’étiologie dominante
est représentée par la toxoplasmose en Côte d’Ivoire,
dans les 10 % restants, les étiologies se répart i s s e n t
entre diverses infections opportunistes et les tumeurs.
La certitude diagnostique n’existe pas toujours,  faute
de pouvoir réaliser des biopsies cérébrales systéma-
tiques, devant les aspects tomodensitométriques
évocateurs d’abcès du cerveau. L’absence d’examen
nécropsique dans la majorité des cas, contribue égale-
ment à laisser persister le doute étiologique. 

Mots-clés :  Abcès du cerveau - VIH - Toxoplasmose -
Tomodensitométrie - Biopsie cérébrale.



Médecine d'Afrique Noire : 1993, 40 (7)

deux semaines après sa sortie du service et sa prise en char-
ge par le Centre antituberculeux de Treichville, elle est à
nouveau hospitalisée, mais cette fois pour des crises con-
vulsives généralisées d’apparition brutale, associées à des
troubles neuro-psychiatriques avec propos incohérents,
désorientation temporo-spatiale,  incontinence urinaire et
hémiparésie gauche. 

La ponction lombaire permet d’éliminer une méningite et
l’électro-encéphalogramme montre un tracé de surcharg e
lente diffuse. 

Le scanner cérébral objective de nombreuses lésions ova-
laires bi-hémisphériques isodenses, prenant le contraste en
anneau, à leur périphérie ou de façon hétérogène, avec un
important oedème périlésionnel responsable d’un effet de
masse sur les structures voisines.

La sérologie toxoplasmique est négative. 

Compte tenu du contexte de miliaire tuberculeuse, le dia-
gnostic de tuberculome intracrânien a été retenu. Malgré le
traitement antituberculeux,  l’évolution a été fatale.

Observation n°2.

Mme S. S. ivoirienne de 57 ans, infectée par le VIH1 a été
une première fois hospitalisée dans notre service du 13
Septembre au 11 Octobre 1991, pour une miliaire tubercu-
leuse. Au décours du traitement antituberculeux poursuivi
en ambulatoire dans le Centre antituberculeux de Tr e i c h -
ville, elle présente des convulsions généralisées avec des
troubles sphinctériens et un coma vigil fébrile, qui moti-
vent sa deuxième hospitalisation le 21 Février 1992.

L’hypothèse d’une méningite est posée et la ponction lom-
baire permet de confirmer une méningite purulente à
pneumocoque.

Malgré l’institution d’une antibiothérapie non spécifique
adaptée au germe, aucune amélioration clinique n’est
constatée et le scanner cérébral réalisé note l’existence de
lésions parenchymateuses de siège pariétal droit et gauche,
avec prise de contraste annulaire et une hydrocéphalie
triventriculaire modérée. La sérologie toxoplasmique réa-
lisée est négative et le traitement antitoxoplasmique asso-
cié, n’a eu aucune influence sur l’évolution qui a été fatale. 

Observation n°3 

Mr S. B., burkinabé de 32 ans, hospitalisé à l’hôpital psy-
chiatrique de Bingerville depuis le mois de Mars 1992 pour
syndrome démentiel, a été admis dans notre service le 
8 Avril 1992 pour une pneumopathie droite.

La ponction lombaire écarte une méningite et le scanner
cérébral met en évidence de nombreuses formations ovalai-
res prenant le contraste en couronne, cernées d’une impor-
tante plage hypodense d’œdème.

La sérologie VIH1 positive est confirmée par le We s t e r n
Blot.

L’évolution clinique spectaculaire sous traitement antitoxo-
plasmique amène à retenir le diagnostic de toxoplasmose
cérébrale.

Le malade, sorti du service le 30 Avril 1992 avec un traite-
ment d’entretien, a été perdu de vue.

DISCUSSION

Les difficultés du diagnostic étiologique des processus ex-
pansifs intracrâniens chez les malades infectés par le virus
du SIDA ont été déjà soulignées par le nombreux auteurs
qui font cependant état de la prédominance de la toxoplas-
mose,  parmi les étiologie rencontrées (2, 4, 7, 8, 10, 13). 
A la lecture de ces différents auteurs,  plusieurs remarques
s’imposent : 
- l’absence de spécificité des manifestations cliniques de 

la toxoplasmose cérébrale qui peuvent se présenter sous 
diverses formes (4, 12, 19),  le tableau clinique pouvant 
co-exister avec une encéphalopathie subaiguë démen-
tielle due au VIH (cas probablement de l’observation 
n°3) ; 

- la faible contribution du sérodiagnostic de la toxo-
plasmose dont la fiabilité se résume à la conclusion de 
Mac Arthur (12) : “chez les sujets infectés par le VIH 
porteurs d’une néoformation cérébrale expansive, les 
résultats de la sérologie toxoplasmique ne peuvent con-
firmer ni infirmer le diagnostic de toxoplasmose céré-
brale” ;  

- l’absence de spécificité de l’image tomodensitométrique 
observée,  image en cocarde, faite d’une lésion cerclée 
d’une couronne hyperdense prenant le contraste, entou-
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rée d’une hypodensité périphérique qui correspond à un
œdème. Cet aspect tomodensitométrique caractéristique
d’un abcès du cerveau,  n’offre aucun caractère particulier,
dans la mesure où il se voit aussi bien dans les tubercu-
lomes intracérébraux et les abcès à pyogènes (1, 5, 20), que
dans les nocardioses (6) et dans bien d’autres pathologies
du système nerveux central au cours du SIDA (7, 15, 18,
19, 21).

Finalement seule la biopsie cérébrale effectuée soit par crâ-
niotomie soit par stéréotaxie, permet d’apporter la certitude
diagnostique en mettant en évidence le toxoplasme dans les
lésions (21). Cette biopsie permet aussi de faire le dia-
gnostic des autres agents responsables de néoformations
cérébrales. 

Toutes ces difficultés sont à l’origine d’une conduite empi-
rique qui fait actuellement l’unanimité (2, 7, 14, 17, 20).
Celle-ci consiste compte tenu de la fréquence de la toxo-
plasmose cérébrale chez les patients infectés par le VIH, à
proposer la biopsie cérébrale  en l’absence d’amélioration,
après quinze jours de traitement antitoxoplasmique bien
conduit. Ce traitement associe la Sulfadiazine (4 à 6 g/
jour), la pyriméthamine (50 mg/jour) et l’acide folinique
(50 mg/jour).
Malgré la grande fiabilité de la biopsie cérébrale, cet exa-
men n’est malheureusement pas toujours réalisable dans la

plupart des pays du tiers monde sous équipés médicale-
ment, qui ne disposent pas souvent de service spécialisé en
neuro-chirurgie.

Lorsque le test thérapeutique est positif, la probabilité pour
que la néoformation intracrânienne soit due au toxoplasme
est grande (cas de l’observation n°3). Le problème étiolo-
gique demeure quand le traitement antitoxoplasmique
échoue, et à défaut de pouvoir pratiquer une biopsie céré-
brale, il est souhaitable de proposer en fonction du contex-
te, d’autres tests thérapeutiques dirigés contre les autres
agents infectieux susceptibles d’être à l’origine de la for-
mation d’abcès cérébraux, chez les sujets infectés par le
VIH. Si malgré toutes ces initiatives thérapeutiques l’évo-
lution de la maladie est fatale, un examen nécropsique est
indispensable pour lever le doute étiologique, étant donné
que des associations pathologiques sont possibles. 

CONCLUSION

Devant la fréquence de la toxoplasmose cérébrale chez les
malades infectés par le virus du SIDA et l’impossibilité de
réaliser la biopsie cérébrale dans la plupart de nos forma-
tions sanitaires, la conduite empirique restera encore et
pour longtemps, notre seul recours chez tout sujet séropo-
sitif présentant des lésions tomodensitométriques évoca-
trices d’abcès du cerveau.
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