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L’induction d’une déficience de l’immunité de l’hôte, la
variabilité génétique et l’intégration au génome cellulaire
sont quelques-unes des redoutables armes qui permettent
au virus du syndrome d’immunodéficience acquise (sida)
d’échapper à la défense de l’organisme, de se répliquer et de
se transmettre si efficacement que cette pathologie virale est
devenue en peu d’années une des pandémies les plus
marquantes de l’histoire de l’épidémiologie. Ces mêmes
propriétés ont empêché jusqu’ici l’élaboration d’un vaccin
prophylactique véritablement protecteur et sont également
à la base de la formidable chimiorésistance du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) [1].

L’expansion autant épidémiologique que géographique
de ce rétrovirus est responsable de la mort de 25 millions de
personnes depuis 1983, date de sa découverte par une équipe
de l’Institut Pasteur de Paris [2]. Environ 65 millions
d’individus ont été infectés par le VIH au cours des dernières
décennies [1]. L’incidence du VIH/sida est estimée à
2,7 millions de personnes et sa mortalité à deux millions
en 2007 [1]. Sa prévalence actuelle est de 33 millions de
patients dont la moitié sont des femmes et 1,9 million des
enfants de moins de 15 ans [1]. Cependant, grâce aux
campagnes de prévention, un ralentissement de la dynamique
de la maladie est observé, quoique 7 300 nouvelles
contaminations surviennent chaque jour dans le monde [1].

Si toutes les aires géographiques sont impactées par le
VIH, la pandémie du sida sévit de façon disproportionnée à
l’échelle mondiale. L’Afrique subsaharienne reste le con-
tinent le plus durement frappé par cette maladie qui
pourrait, selon certains postulats, trouver ses origines sur
ces mêmes terres, même si le premier cas de sida a été
découvert aux États-Unis en 1981 [1,3-5].

L’évolution du virus de l’immunodéficience simienne
(VIS) infectant les singes mangabey vivant dans les régions
Ouest-africaines serait l’explication du mystère associé à
l’émergence subite de cette pathologie. Le VIS a de grandes
similitudes de séquences avec le VIH-2 [3,6,7]. Des séries

de mutations génétiques pourraient rendre possible le
passage du virus VIS du singe à l’homme abolissant la
barrière d’espèce et fournissant un avantage sélectif à une
adaptation humaine [3,4].

De même, des chimpanzés d’Afrique équatoriale consti-
tuent un réservoir pour un virus, le VIS-CPZ, un variant
proche du VIH-1 [3,4]. Le VIH-1 partage avec le VIH-2
environ 55 à 60 % d’homologie de séquences en amino-
acides si l’on considère les protéines les plus conservées
(gag et pol) [5]. Ce sont ces données qui ont fondé, en
partie, les arguments les plus plausibles sur l’histoire
originelle du sida. Toutefois, il y a absence de consensus
sur ces analyses et interprétations épidémiologiques.
D’autres modèles explicatifs à la fois de l’origine du VIH
et de l’origine du sida existent [3-5,7-9].

Il reste qu’en Afrique subsaharienne, le sida est une
cause majeure de mortalité (75 % du total des décès dans le
monde), et qu’on y dénombre deux tiers des personnes
séropositives dans le monde, soit 22 millions de cas. La
situation épidémiologique demeure préoccupante puisque
près de deux millions de personnes nouvellement infectées
y ont été enregistrées en 2007 selon le rapport du
Programme mondial des Nations Unies sur le VIH/sida
(Onusida) [1].

L’avènement des thérapies antirétrovirales (mono-, bi-,
trithérapies) a suscité un grand espoir chez les malades et
pour la lutte contre le sida en général.

Incontestablement, ces nouvelles molécules et leurs
combinaisons ont permis sinon une guérison définitive du
moins d’allonger l’espérance de vie des sidéens. En effet, en
dépit des contraintes de prises régulières de plusieurs
médicaments et des manifestations secondaires indésirables,
l’accès aux traitements antirétroviraux fait que les patients
vivent plus longtemps avec la maladie [1,3,10]. En Afrique
subsaharienne, une infime minorité des personnes infectées
par le VIH peut disposer de ces thérapies antirétrovirales
[1,11-13]. Malgré le programmemondial « trois millions d’ici
2005 » de l’Onusida et de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), la couverture de la thérapie antirétrovirale n’est passée
que de 2 à 17 % dans cette région, alors que 4,7 millions de
malades doivent recourir à ces traitements [14].
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Ainsi, une des principales avancées de la lutte contre le
VIH/sida a donc été le passage d’une pathologie pouvant
être rapidement mortelle à une maladie chronique avec
laquelle il est de plus en plus possible de vivre avec une
qualité de vie qui ne cesse de s’améliorer. La chronicité de
la maladie est le reflet d’un acquis considérable en attendant
des alternatives vaccinales ou thérapeutiques et une
meilleure prévention de la propagation du virus.

Seulement, une des conséquences de l’évolution clinique
de cette maladie virale est l’installation d’une immunodé-
ficience potentiellement sévère et qui expose à de multiples
infections dites opportunistes (tuberculose, pneumocystose,
candidose, etc.) [1,13,15].

Au plan physiopathologique, cette dégradation progres-
sive et parfois inexorable de l’état de santé général induit
par le VIH est corrélée à la baisse de l’efficacité du système
immunitaire. Cette perte d’immunocompétence est elle-
même liée à la diminution du nombre de lymphocytes T
CD4+ et de macrophages qui expriment aussi ce marqueur
(CD4) à la surface de leur membrane plasmique. Le
deuxième marqueur exprimé par ces cellules et qui est
indispensable à leur infectivité est une chimiokine, le CCR5
[16]. Les souches virales – VIH-1 et VIH-2 – ont une forte
affinité pour ces catégories cellulaires qui jouent des
fonctions déterminantes dans l’immunorégulation, qu’elle
soit humorale (TH2) ou à médiation cellulaire (TH1). La
réplication du VIH dans les cellules de l’immunité génère
les effets cytopathogènes, les déplétions cellulaires et les
phénomènes apoptotiques observés au cours de l’infection
[3,17].

Par ailleurs, l’autre versant de cette déficience acquise du
système immunitaire est la genèse de tumeurs cancéreuses
[11,18-20]. Cette altération de la réponse immune expose
30 à 40 % des personnes infectées par le VIH à un risque
accru de développer un cancer [21]. En effet, les données
épidémiologiques montrent que, par rapport à la population
générale, la fréquence de certains types néoplasiques est
augmentée chez ces sujets [20-23].

Ces tumeurs malignes associées au VIH/sida sont le
sarcome de Kaposi, les lymphomes malins non hodgkiniens
(LMNH), le cancer invasif du col de l’utérus, la maladie de
Hodgkin, les cancers anogénitaux [18,23-25].

Quant au rôle du VIH dans le processus de tumorisation,
il est indirect. Le VIH n’est pas un virus oncogène. Ce sont
les perturbations immunologiques et les actions immuno-
suppressives qu’il entraîne qui sont aggravantes et favori-
sent l’émergence de tumeurs malignes. Alors, il est classé
par le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC) en catégorie I [26].

On remarquera que la caractéristique commune à ces
néoplasies associées à l’infection par le VIH est, d’un point
de vue étiologique, causée par des virus oncogènes comme
le virus d’Epstein-Barr, l’herpèsvirus humain de type 8

(encore appelé virus du sarcome de Kaposi) ou le virus du
papillome humain.

En Afrique, la progression des cancers classant sida a été
considérable.

Le sarcome de Kaposi est devenu le cancer le plus
fréquent et le plus mortel chez l’homme [20]. Le cancer du
col utérin est en pôle position dans le classement des
cancers chez la femme [20]. Les LMNH sont 200 fois plus
fréquents chez les malades du sida que chez les personnes
non infectées [20,21].

L’explosion des cas de sida est directement à l’origine de
la fulgurance de l’augmentation des pathologies tumorales
sur le continent africain. Les estimations qui sont de
667 000 nouveaux cas en 2008 passeront, d’ici à 2020,
à un million de nouveaux cas chaque année [20].

En tout état de cause, l’élargissement de l’accès aux
traitements antirétroviraux innovants au plus grand nombre
des pays en voie de développement est inéluctable si
on veut y contrecarrer la pandémie du sida. Dans un tel
schéma, changeront le pronostic vital et la longévité des
patients africains. Le corollaire sera un accroissement de
l’incidence des affections malignes. Ce qui constitue un
double défi à relever. Mais, dans les pays du Nord, les
thérapeutiques antirétrovirales hautement actives (highly
active antiretrovial therapies [HAART]) ont permis de
réduire la morbidité associée aux infections opportunistes et
l’incidence de certains cancers associés au VIH/sida tels le
sarcome de Kaposi ou les LMNH dans une moindre mesure
[14,18,22,24].

En revanche, les résultats sont décevants pour le cancer
invasif du col utérin, la maladie de Hodgkin et les cancers
anogénitaux [22,27].

Face à ces infections multiples, l’offre thérapeutique doit,
à l’évidence, être adaptée à la nouvelle donne sanitaire et
améliorée à la fois qualitativement et quantitativement.
De surcroît, elle devra être marquée du sceau de la
pluridisciplinarité.

Au niveau fondamental, ces co-infections virales ont
fourni un vaste champ d’expérimentation au concept
d’immunosurveillance des cancers, formulé par Burnet en
1957, selon lequel le système immunitaire reconnaît et
détruit continûment les cellules transformées avant même
qu’elles acquièrent une taille détectable pouvant menacer
l’homéostasie de l’organisme [28,29].

La faillite de ce rôle du système immunitaire dans le
contrôle de la prolifération tumorale en cas d’immuno-
déficience acquise ou congénitale et lors de traitements
immunosuppressifs explique le développement de certains
cancers normalement jugulés par le système immunitaire.

Pourtant, d’autres formes néoplasiques surviennent
malgré cette immunosurveillance et au cours d’une
immunosuppression. Ce sont notamment les cancers du
sein, du poumon, du foie, de la prostate et du côlon rectum
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qui sont particulièrement prévalents dans la population
générale [20,22,24].

Pour ces cancers non associés à l’infection par le VIH/
sida, ce sont plutôt les facteurs de risque classiques qui
rendent compte de leur genèse [18,27].

D’ailleurs, la disponibilité des thérapies antirétrovirales
hautement actives n’a pas permis leur diminution de façon
significative chez les sujets infectés par le VIH [22,27].

À la lumière des récentes découvertes, ce concept
d’immunosurveillance des cancers a évolué et a été
remplacé par celui d’immunoediting. Ce nouveau concept
tout en englobant le premier propose deux phases
supplémentaires pour expliquer l’immunité antitumorale :
une phase d’équilibre durant laquelle les cellules tumorales
peu immunogènes et non éliminées par le système
immunitaire survivent longtemps sans prolifération exces-
sive. Il y a une forme de sélection et de « tolérance » des
cellules cancéreuses les plus résistantes.

La dernière phase, celle de l’échappement, est la rupture
de cet équilibre qui autorise une croissance tumorale libre et
illimitée [30-32].

Ainsi, une meilleure compréhension de ces interactions
entre le système immunitaire et les tissus tumoraux
permettra des avancées sur la connaissance des bases
fondamentales de la cancérogenèse et ouvrira de nouvelles
perspectives d’immunothérapie anticancéreuse.

Au total, tout ce qui est entrepris en termes de prévention,
de traitements et de financement pour le recul du sida est
soluble dans le combat contre le cancer qui, dans cette
thématique, est l’étape d’après pour un nombre croissant de
malades. Inversement, de la prévention aux diagnostics, des
thérapies aux soins palliatifs, les divers aspects de la lutte
antitumorale impliquent les malades du VIH/sida et croisent
leur réalité quotidienne puisqu’ils ont un risque de survenue
de tumeurs malignes qui s’accroît à mesure que l’immuno-
déficience dont ils souffrent s’aggrave. En conséquence, la
somme des efforts consentis dans ces deux parties d’un
même combat contribue au renversement des perspectives
épidémiologiques de ces pathologies sur le continent africain
et à l’amélioration de la santé des populations.

À cet égard, le cloisonnement des disciplines motivé par
des logiques corporatistes est une impasse. Il risquerait
d’occulter la question essentielle du sens de l’action médicale
et de l’importance des activités de recherche biomédicale.
Les synergies, dès lors évidentes, qui doivent fournir des
réponses globales et objectives tant ces enjeux de santé et
leurs implications sociales et économiques, sont énormes.
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