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Homme, 43 ans

La Création d’Adam, Michel-Ange



Que voulez-vous savoir?

• Antécédents

• Complément d’anamnèse

• Examen clinique

• Laboratoire



Antécédents

• BSH

• Pas d’immunosuppression connue

• Psoriasis en plaque itératif, traité par stéroides topiques

• Pas d’allergie

• Pas eu de traitement dans les semaines précédentes



• AF: marié, 3 enfants < 10 ans

• Pratiques homosexuelles

• Voyage en Russie, retour il y a 10 jours

• Vaccins: à jour sauf ROR (enfants vaccinés)

• Symptômes associés: discrète odynodyphagie

• Rapport sexuel toujours protégés, seulement oraux non protégés, 
partenaires multiples

Complément d’anamnèse



Examen clinique

• Fébrile à 38.1

• TA=145/83 mmHg, puls=81 bpm, FR=18, 
Satu=99%AA

• ADP sous mandibulaire D

• Lésions érythémateuses maculaires sur le 
front, le torse, le ventre, les membres 
supérieurs et inférieurs, le visage

• Signe de Köplik?

Photo RMS



Diagnostic différentiel?



• Bactérien
• Méningococcémie
• Syndrome du choc 

toxique
• Scarlatine
• Endocardite 

infectieuse
• Mycoplasma
• Rickettsiose
• Gonococcémie
• Syphilis
• Fièvre typhoide
• Leptospirose
• …

• Viral
• Primo-VIH
• ParvoB19
• Rougeole
• Rubéole
• Herpes:

• VZV
• EBV
• CMV
• HHV6-7

• Dengue
• Zika
• Chikungunya
• …

• Allergique
• Toxidermie
• Stevens-Johnson
• Nécrolyse

epidermique
toxique

• DRESS

• Auto-immun
• Vasculites
• Maladie de Still

• Néoplasique
• Hémopathies 

malignes

• …

Infectieux Non infectieux



Hb = 153 g/dL

Leuco = 3.6 G/L

Lympho = 0.8 G/L

Thrombo = 138 G/L

ASAT = 40 UI/L

ALAT = 39 UI/L

Na = 138 mmol/L

K = 4.3 mmol/L

Créat = 91 μmol/L

Sérologie rougeole: IgG
et IgM négatives

Sérologie rubéole:

IgG et IgM négatives

RT-PCR rougeole (fond de 
gorge): négative

Ac anti-treponema: -

RPR: négatif

TTPA: négatif 

Dépistage VIH positif: 

- Ag p24  positif

- IB négatif

Virémie VIH-1:

> 10E7 copies/mL

 Primo-infection VIH-1
Stade Fiebig II

Hb = 153 g/dL

Leuco = 3.6 G/L

Lympho = 0.8 G/L

Thrombo = 138 G/L

ASAT = 40 UI/L

ALAT = 39 UI/L

Na = 138 mmol/L

K = 4.3 mmol/L

Créat = 91 μmol/L

Sérologie rougeole: IgG
et IgM négatives

Sérologie rubéole:

IgG et IgM négatives

RT-PCR rougeole (fond de 
gorge): négative

Ac anti-treponema: -

RPR: négatif

TPPA: négatif 



La primo-infection VIH



Sign/symptom Sensitivity (%) Specificity (%)

Fever 80 to 88 50 to 56

Fatigue/malaise 68 to 78 38 to 51

Myalgias/arthralgias 49 to 60 69 to 74

Rash 51 to 58 66 to 82

Headache 54 to 55 56 to 57

Pharyngitis 43 to 44 51 to 77

Anorexia/weight loss 32 to 54 68 to 86

Gastrointestinal distress 12 to 49 60 to 91

Lymphadenopathy 38 71

Mucocutaneous ulcerations 2 to 37 85 to 97

Severe central nervous system 
manifestations

25 82

Adapted from Chu C et al. American Family Physician 2010

Diagnostic Value of Symptoms in AHI

Courtesy S Yerly
Braun, Clin Infect Dis. 2018 Feb 10;66(5):735-742



Primo-infection VIH: Clinique

• Syndrome pseudo-grippal transitoire (40-90%)

• Souvent modéré, peut être sévère

• 2-6 semaines après l’infection

• Durée: 2 semaines

 Peu spécifique
Souvent non reconnue par le médecin de premier recours



Nouveaux Diagnostics HIV - Genève

HUG, Laboratoire de Virologie, Sabine Yerly, 14.01.2019
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1/6 à ¼ des nouveaux diagnostics VIH 
sont des primo-infections selon les pratiques



Tests de confirmation

Immunoblot (western-blot)

- Haute spécificité

- Discrimination entre VIH-1 et VIH-2

- Evaluation du temps depuis l’infection

Diapositive S Yerly



Adapted from McMichael AJ et al. Nature Review Immunology 2010 Courtesy S Yerly



Générations

1ère 2ème 3ème 4ème

Détection IgG IgG IgG + IgM IgG + Agp24

Fenêtre (semaines) 8-10 4-6 2-3 2

Commercialisation 1985 1987 1991 1997 (EU)

2010 (US)

Adapted from Chappel RJ et al. Future Microbiology 2009 

Réduction de la fenêtre sérologique par 
les tests de 4ème génération

Diapositive S Yerly



Detection de la primo-infection par PCR

Adapted from Pilcher 2002, 2005; Stekler 2005; Patel 2006, 2010; Truong 2006; Priddy 2007
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Diapositive S Yerly



PLOS One 2014. 9(10); e111552

La sensibilité du test de dépistage de 4e génération
dépend:
- du test lui-même
- du volume sanguin testé
- du sous-type viral

En cas de test de dépistage négatif mais de très haute suspicion 
clinique de primo-infection VIH

-> test de dépistage en laboratoire +/- virémie

Test de dépistage de 4e génération



Dépistage VIH positif: bilan initial

Spécifique au VIH

• Confirmation par 2e prélèvement

• Charge virale

• Immunoblot (discrimination)

• Compte des CD4

• Test de résistance génotypique 
aux ARV

Général

• Fonction rénale

• Tests hépatiques

• Dépistage des autres IST
• PCR gonocoque/Chlamydia
• Sérologie syphilis
• Sérologie HCV
• Sérologie HBV (+/- HDV)

• HLA-B5701

• Quantiféron/TB-spot

Ne doit en aucun cas retarder le 
traitement en cas de primo-infection



Objectifs du traitement précoce
(rapport Morlat – dec 2016)

• Cliniques : 
• Améliorer les symptômes de primo-infection et en diminuer leur durée 

• Virologiques : 
• CV indétectable à M6 et baisse rapide des réservoirs sanguins circulants
• Risque d’échec virologique est faible chez les patients traités dès la primo
• Rôle futur dans la stratégie «Cure»

• Immunologiques :
• rôle sur CD4 et rapport CD4/CD8

• Epidémiologiques :
• réduire la transmission sexuelle 



Constitution d’un réservoir très précoce

• Où?
• CD4

• Monocytes et macrophages

• Progéniteurs hématopoïétiques

• Thymocytes

• Astrocytes

• Comment?
• Libération cytokinique

• Amplifie l’infection virale

• Multiplication dans 
• Organes lymphoïdes

• Ganglions

• Tube Digestif

• SNC

• Appareil génital

 Stock de cellules infectées augmente progressivement au cours de la primo-infection.
Peut être estimé par la mesure de l’ADN-VIH intégré
Valeur pronostic – indépendament du nombre de CD4 et de la virémie



Long-term Therapeutic Impact of the Timing of
Antiretroviral Therapy in Patients Diagnosed With
Primary Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infection
S. Novelli et al CID 2018

………..the impact of immediate cART on the viral reservoir persisted for at least 7 years of cART, 
whereas CD4+ T-cell counts, CD4:CD8 ratios, and residual viral replication reached similar levels, 
irrespective of the timing of cART initiation in patients followed since PHI.

Courtesy T. Lecompte



Traitement: pourquoi, quand, par quoi et par 
qui?

• Le plus vite possible : 24-48h

• Par un médecin expérimenté     Tel garde VIH: 079 55 34 656

• Molécules:

- Choix définitif guidé par le génotypage

- En empirique: 
• 2 Inhibiteurs Nucléosidiques de la Reverse Transcriptase (NRTI)

• + Inhibiteur de l’intégrase ou Inhibiteur de protéase boosté

Ex: Descovy® + Tivicay®

Truvada® + Darunavir/ritonavir

!

Interactions
Médicamenteuses

www.hiv-druginteractions.org/

http://www.hiv-druginteractions.org/
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Transmission de résistance aux ARVs
Nouveaux diagnostiques (ARV naïfs)

Diapositive S Yerly



Evolution sous traitement ARV
Descovy® (TAF + FTC) + Tivicay® (DTG)

Résistance aux antirétroviraux

Sous-type A6

Diagnostic
15

jours
6 

semaines M3



Les auto-tests ne détectent pas la 
primo-infection

Matrices: Sang, salive 3ème génération

Diapositive S Yerly



Primo-infection VIH: à retenir

• Clinique de primo-infection très peu spécifique: y penser!

• Virémie très haute = risque de transmission

• Primo-infection = urgence thérapeutique

• La confirmation du diagnostic et le bilan ne doivent pas retarder 
l’introduction d’un traitement -> Garde VIH: 079 55 34 656
• Test positif chez patient symptomatique (sans attendre la virémie)
• Situation très à risque et test négatif: faire virémie

• Nouveaux auto-tests disponibles ne détectent pas la primo-infection: 
• autotests (3e génération -> 3 mois)
• tests de 4e génération -> 6 semaines car détection de l’Ag p24





Cas clinique 2



Femme, 29 ans

Matisse, nu bleu

Voyage aux Philippines du 18.04 
au 03.05.2019 à Genève 

s/p leucémie myéloïde aiguë de 2004 à 2007 – rémission complète, pas de greffe

Eruption cutanée avec macules éparses, parfois confluentes
et se propage au fur et à mesure aux bras et tout le tronc



Diagnostic différentiel

• Zika

• Dengue

• Chikungunya

• Primo-infection VIH

• EBV

• CMV

• Et…



Rougeole?!

• Status vaccinal inconnu, carnet de vaccination perdu

• Sérologie rougeole positive en 2004 (avant chimiothérapie pour leucémie)

• Contrôle sérologique 2013 (après la chimiothérapie): négatif

• Jamais revaccinée…



Pas si simple…

• La patiente a visité une amie à la maternité des HUG hier

• avec un simple masque

• Elle dit qu'elle n'a pas touché le bébé mais était dans la même pièce

• Son mari est immunosupprimé (greffé)



Que faire?

• Patiente hospitalisée en chambre seule à pression négative et mesures AIR

• RT-PCR rougeole dans FNP: positive

• Enquête d’entourage:
• À la maternité: 

• Vérification des IgG rougeoles faites au LV chez toutes les patientes ayant séjourné au même 
étage le jour de la visite de la patiente ayant la rougeole

• Pour 5 d’entre elles la sérologie avait été faite ailleurs, mais le status IgG était positif selon le 
dossier

• Collaborateurs HUG: tous immuns
• Vol Philippines-Genève… 



Et pour le bébé visité?

Si la maman est IgG positive, le nouveau-né est considéré comme étant 
protégé

Et pour le mari greffé?

A plusieurs années d’une greffe  de rein – très peu d’immunosuppresseurs

Sérologie rougeole vérifiée: IgG positive -> protégé



La rougeole



6 gènes, 8 protéines

Espèce Morbilivirus
Genre Morbilivirus
Famille Paramyxoviridae



www.ecdc.com



• absence de cas de rougeole endémique 
pendant plus de 12 mois consécutifs

• Taux de couverture vaccinale en CH 
(2017-2018) avec 2 doses:

87 % à 2 ans 

93 % à 16 ans

Taux de couverture nécessaire pour assurer 
la protection de la communauté = 95%

2017 – 2018 (OMS)
«Elimination de la rougeole en CH depuis 2016»

OFSP-Bulletin 24 du 11 juin 2018



La rougeole en Suisse 

49 cas en 2018
-92 % incomplètement vaccinés 
-15 % hospitalisés 

pneumonie chez 6 % 
encéphalite 1 cas

166 cas au 7 mai 2019 depuis le 
1er janvier

Incidence 2.5 (2018) à 19.5 (2019) 
cas/ million d’habitant en 2019



Plusieurs flambées en 2019

• 49% des cas dans le canton de 
Berne (vaccination)

• 2 décès : 
• Homme de 30 ans BSH 

• Immunosupprimé par Ca de 70 ans

• Complications
• 12 pneumonies

• 1 encéphalite

• variant D8-4683 qui circule partout 
en Suisse (55 cas sur 70 analysés)

Bulletin OFSP mai 2019

Centre de référence de la rougeole, LV Genève,  mai 2019



Ro = 12-18

Taux d’attaque = 90%

Transmission aéroportée
Jusqu’à 2h

Homme seul réservoir



OFSP, www.bag.amin.ch/rougeole



Symptômes

Syndrome grippal avec fièvre

Toux
Rhinite
Conjonctivite

Epiphora
Photophobie

Rash
Enanthème – Exanthème

Maculo-papuleux
Köplik

 Céphalées
 Odynophagie
 Arthralgies
 Myalgies
 Fatigue

Mortalité 
globale jusqu’à 

25%

Complications
Immédiates             - Tardives



Complications                         Groupes à risque

• Précoces
• OMA 7-9 %
• Diarrhée 8%
• Pneumonie 6%
• Encéphalite 1/1000
• Kératomalacie

• Retardée:
• ADEM 1/1000

• Tardive
• Panencéphalite sclérosante

subaigüe - 8 à 200 par millions

• Prématurés

• Nourrissons et < 3 ans

• Ado dès 15 ans et adultes

• Grossesse

• Immunosupprimés:

-Pneumonie à cellules géantes

-Encéphalite à corps d’inclusion 
rougeoleux

• Malnutrition et deficit vit A



Diagnostic

• Clinique +++

• RT-PCR sur frottis de fond de gorge

• Sérologies:
• IgM + dès 7 jours post apparition du rash

• IgG + dès 14 jours



Traitement

Echelle individuelle

• Symptomatique 
Éviter AINS (syndrome de Reye)

• Vitamine A

• Ribavirine à discuter chez les 
immunosupprimés

• Eviction des structures collectives 
jusqu’à J4 après le rash

Echelle collective

• Liste des contacts

• Vaccination en PEP
+/- Immunoglobulines 

• Eviction des contacts non vaccinés 
des collectivités  J21

• Déclaration obligatoire



Déclaration obligatoire 

dans les 24 h 

au médecin cantonal





Vaccination ROR

• Vaccin vivant atténué, trivalent

• Immunité = 98% après 2 doses

• Nouveau schéma vaccination Suisse: 
• 1ère dose à 9 mois
• 2e dose à 12 mois

• Rattrapage vaccinal par 2 doses (au moins 
un mois d’intervalle) chez l’adulte non 
immunosupprimé et non enceinte

Contre-indication:
• Immunosuppression*:
- CD4 < 200/mm3 ou < 14%
- Hypogammaglobulinémie
- Néoplasies (lymphome)
- Greffes
- Traitements (anti-CD20, chimio, 
inhibiteurs de la calcineurine..)

• Grossesse

* Voir Eperon et al., Rev Med Suisse 2018



PEP

• Vaccination:

• Dès 6 mois chez les enfants*

• Dans les 72 h après l’exposition

• Rattrapage 2e dose si reçu 1 
seule

• Immunoglobulines 

• Pour les immunosupprimés à 
risque qui ne peuvent pas être 
vaccinés

• Dans les 6 jours après 
l’exposition

*3 doses dans ce cas là: 6 mois, 9 mois, 12 mois



A retenir

• Très contagieux de J-4 à J+4 autour du rash

• Complications chez les adultes et les immunosupprimés

• Triade: EF + toux/rhinite/conjonctivite + rash (Koplik)

• Diagnostic par RT-PCR au fond de gorge

• Déclaration obligatoire dans les 24h

• Rôle de la vaccination en prévention et en PEP
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