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RÉSUMÉ 
Objectif : Rechercher l’effet des combinaisons d’ARV sur le foie et le rein des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, et l’effet de la trithérapie sur leurs taux de défense. 
Méthodologie et résultats : Il s’agit d’une étude de cohorte prospective réalisée auprès des personnes 
vivant avec le VIH à l’Hôpital Militaire d’Abidjan (HMA). Au terme de cette étude, les résultats obtenus ont 
montré l’effet des combinaisons d’ARV sur les fonctions rénales, hépatites et immunitaires.  Ces résultats 
ainsi obtenus ont indiqué une influence significative de ces ARV sur l’activité du rein des patients malades 
du VIH entre 12 et 18 mois. Au-delà de ces temps, la majorité de ces combinaisons des différentes 
molécules ARV n’influence plus ce métabolisme rénal. Ces trithérapies M129 et M726 sont composées 
d’inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, des inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse et des inhibiteurs de la protéase par ailleurs. Elles agissent en empêchant la 
multiplication du virus. Ces molécules ont permis de rendre le système de défense efficace et de diminuer 
le risque de développer les infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible. De même 
la combinaison ARV M327 est la mieux indiquée pour une bonne activité du foie. Pour l’exploration de la 
fonction rénale, la créatinine a été dosée par la méthode enzymatique. Le dosage de transaminases (TGO, TGP) à 
faire appelle à la méthode enzymatique. Le taux de CD4 a reposé sur la cytométrie au moyen du cytomètre 
compact guava PCA. L’analyse statistique des donnés a faire appelle  au logiciel SAS v 9.1. 
Conclusion et applications : Certaines combinaisons d’ARV influencent l’activité des organes vitaux des 
patients vivants avec le VIH et utilisant les antirétroviraux. Cependant des molécules ont été présentées 
comme les meilleures combinaisons agissant sur ces organes nobles. En effet ces molécules ont été 
ingérées par les malades au début et pendant leur traitement sans aucune complication et de 
disfonctionnement du rien et de l’activité du foie.  
Mots clés : VIH/SIDA, combinaison ARV, foie, rein, CD4, transaminase, Antirétroviraux, Côte d’Ivoire. 
 
ABSTRACT 
Objective: The study aimed to investigate the effect of ARV combinations on the liver and kidneys of people 
living with HIV/AIDS, and the effect of antiretroviral therapy on their level of defense. 
Methods and Results: This is a prospective cohort study was conducted among people living with HIV in 
Abidjan Military Hospital (AMH). Following this study, the results showed the effect of ARV combinations on 
kidney function, hepatitis and immune. These results indicated a significant effect of ARVs on the activity of 
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kidney patients HIV patients between 12 and 18 months. Beyond these times, the majority of these 
combinations of different ARV molecules would not influence the renal metabolism. Molecules, M129 and 
M726 are composed of nucleoside reverse transcriptase inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors and protease inhibitors also. They act by preventing the virus from multiplying. These molecules 
have helped to make the effective defense system and reduce the risk of developing infections that occur 
when the immune system is weak. Similarly, the combination ARV M327 is best suited to a good liver 
activity. For the exploration of renal function, creatinine was measured by the enzymatic method. The 
dosage of transaminases (GOT, GPT) was based on the enzymatic method. The CD4 rate was based on 
flow cytometry using the Guava PCA cytometer compact. Statistical analyses were implemented with the 
SAS statistical package. 
Conclusion and Application: Some ARV combinations affect the activity of vital organs of persons living with 
HIV using .antiretroviral drugs. However, molecules were presented as the best combinations acting on 
these vital organs. Indeed, these molecules have been ingested by patients at the beginning and during 
their treatment without any complications and dysfunction of kidney and liver activity. 
Keywords: HIV/AIDS, combination ARV, liver, kidney, CD4, transaminase, antiretroviral therapy, Côte 
d’Ivoire. 
 
INTRODUCTION 
Le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), 
est un virus isolé en 1983 par l’équipe du 
professeur Montagniet. Le virus est à l’origine du 
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). En 
raison d’un nombre croissant de personnes 
infectées, le SIDA reste à l’heure actuelle un 
problème de santé publique majeur (Rosenbach et 

al ., 2002, Taburet et al ., 2003). Les statistiques de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 
2009 relève que 36, 100, 000  de personnes dans 
le monde sont infectées avec  24 ,300 ,000  en 
Afrique subsaharienne. La Côte d’Ivoire se 
présente comme le pays le plus touché de cette 
partie de l’Afrique subsaharienne avec une 
prévalence estimé à 7% dans la population 
générale. Malgré les efforts de prévention, le SIDA 
continue de progresser. Le SIDA est aujourd’hui la 
cause de l’augmentation de la mortalité humaine 
en générale, et plus particulièrement chez les 
adultes. L’espérance de vie baisse régulièrement 
et le nombre d’orphelins du SIDA croit 
considérablement depuis le début de l’épidémie 
(Neper, 1999 ; Pierret, 2001; Bourgeois et al ., 
2005 ; ONU-SIDA, 2008 ;). 
 C’est dans ce contexte que les Nations-Unies à 
travers l’ONU-SIDA  ont élaboré une véritable 
politique de soutien à tous les États dans le cadre 

de la lutte contre le SIDA. A cet effet, depuis 1998, 
des programmes d’accès aux traitements 
antirétroviraux ont été mis en place en Afrique 
subsaharienne par l’ONU-SIDA (Côte d’Ivoire, 
Ouganda) et les gouvernements comme au 
Sénégal (Bissagnene et al ., 2005). Ces 
programmes se sont généralisés à l’ensemble des 
pays africains permettant à des milliers de patients 
de bénéficier un traitement antirétroviral. 
L’utilisation combinée des antirétroviraux provoque 
souvent des effets indésirables chez les patients 
(Kazanjian et Tashima, 2001). Il existe également 
l’observance presque absolue à laquelle les 
patients doivent se soumettre afin de ne pas 
développer de souches résistantes au traitement 
(Neper, 1999 ; Bentz et al ., 2001; Ouiminga, 
2003 ). Les cliniciens sont donc souvent 
confrontés à de multiples problèmes liés à 
l’administration des antirétroviraux. Le choix d’une 
modification de thérapie antirétroviral doit alors se 
faire judicieusement afin de ne pas compromettre 
les alternatives subséquentes (Haas et al ., 2003 ; 
Verstuyet et al ., 2005 ; Rotger et al ., 2005).  
L’objectif de ce travail est de rechercher : (i) l’effet 
des combinaisons d’ARV sur le foie et le rein des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, (ii) l’effet de la 
trithérapie sur leurs taux de défense. 
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METHODES 
Collecte des données : Ce travail a été réalisé au 
laboratoire d’Analyses Médicales de L’hôpital militaire 
d’Abidjan (HMA) (Côte d’Ivoire). Les analyses ont porté 
sur 1014 patients. Ces patients font partis de la cohorte 
nationale qui compte plus de 39 000 patients dont 26 
000 sous traitement antirétroviral dans 85 centres de 
prise en charge y compris celui de HMA. Les 1014 
patients ont été extraits du lot des personnes vivant 
avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
dépistées, mais sous traitement antirétroviral, faisant 
régulièrement leur bilan biologique et suivies par les 
médecins de ce centre entre 2006 et 2009.  
Méthodes de dépistage du VIH : La méthode de 
dépistage consiste à deux approches utilisant 
généralement la méthode de dépistage à l’aide du 
détermine et la méthode de dépistage avec le génie II. 
Méthodes de dépistage du VIH à l’aide du 
détermine : DETERMINE® VIH-1/2 est un test 
immuno-chromatographique pour la détection 

qualitative des anticorps anti-VIH-1 et anticorps anti 
VIH-2. L’échantillon est déposé sur la zone de dépôt de 
L’échantillon. Comme l’échantillon migre jusqu'à la 
zone de dépôt du conjugué, il se reconstitue et se 
mélange avec le conjugué colloïde de sélénium-
antigène. Ce mélange continue à migrer sur la phase 
solide jusqu’aux antigènes recombinants immobilisés et 
aux peptides synthétiques au niveau de la fenêtre-
patient. Si les anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 sont 
présents dans l’échantillon, ils se lient à l’antigène du 
conjugué antigène-colloïde de sélénium et à l’antigène 
de la fenêtre-patient en formant une ligne rouge au 
niveau de la fenêtre-patient. Si les anticorps anti-VIH-1 
et  / ou anti-VIH-2 sont absents, le conjugué antigène-
colloïde de sélénium traverse la fenêtre-patient sans 
former de ligne rouge. Une barre de contrôle de la 
procédure est incluse dans ce système afin d’assurer la 
validité du test (WHO, 2002 ; Claire et Patricia, 2005) 
(Figure 1) . 

 

 
Figure 1 : test de dépistage du VIH avec le détermine 
 
Méthodes de dépistage du VIH-1/VIH-2 ou dual (VIH-
1/2) avec le génie II : Le test GENIE® II HIV-1/HIV-2 
est un test immunoenzymatique de double 
reconnaissance, basé sur la détection spécifique des 
anticorps anti-VIH-1 et VIH-2 par des antigènes. Le test 

utilise l’immuno-chromatographie et l’immuno-
concentration en combinaison. 
Le support de réaction est constitué de deux puits ; le 
puits A, de forme circulaire, pour le dépôt de 
l’échantillon, et le puits B, plus grand et elliptique, qui 
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est le puits de réaction. La membrane du puits B est 
sensibilisée en deux spots de réaction séparés par des 
antigènes dérivés du VIH-1 et du VIH-2, et en un 
troisième spot de contrôle interne permettant le suivi du 
bon déroulement du test. Le test débute par le dépôt 
dans le puits Échantillon A de l’échantillon dilué. Les 
anticorps anti-VIH contenus dans l’échantillon se fixent 
spécifiquement aux antigènes VIH biotinylés et migrent 
le long de la membrane chromatographique. Au niveau 
du puits de réaction B, les complexes antigène-
anticorps se lient aux antigènes VIH immobilisés au 

cours d’une étape de double reconnaissance ; le 
complexe résultant réagit avec un conjugué 
streptavidine-phosphatase alcaline. L’addition d’un 
substrat chromogénique permet la visualisation des 
résultats sous la forme d’un spot gris-bleu. Enfin, 
l’addition d’une solution d’arrêt termine la réaction. 
L’apparition de 2 ou 3 spots gris-bleu dans le puits de 
réaction B indique la présence d’anticorps anti-VIH. 
Dans le cas d’un résultat négatif, seul le spot de 
contrôle interne sera visible (Bio-Rad Laboratories, 
2000) (Figure 2). 
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Figure 2 : test de dépistage du VIH avec le génie II 
 
Dosage des lymphocytes T4 (CD4) avec le 
Cymomètre Compact Guava PCA : C’est un 
cytomètre de flux compact doté d’un système fluidique 
volumétrique permettant la numération des 
lymphocytes T CD4 + en simple plate-forme en 
l’absence de liquide de gaine et de billes. Les systèmes 
optiques et électroniques du Guava permettent 
d’analyser deux fluorescences en plus des 
caractéristiques morphologiques de taille (FSC) 
(Janossy et al ., 2000 ; Jani et al ., 2001).  
Dosage de la créatinine : Le milieu réactionnel est 
constitué de 1 ml de la solution contenant la créatinase 
et de 100 µl de sérum de sang humain. Il est incubé à 
la température ambiante (30 oC) pendant 1 min ou 2 
min. Puis, 1 ml du mélange de phosphate disodique et 
de dodécylsulfate  (1/1 V /V) est ajouté au milieu 
réactionnel. Il est ensuite bien homogénéisé, puis 
laissé reposer à la température ambiante pendant 2 
min. La lecture des absorbances se fait à 490 nm à t = 
20 s puis à t = 80 s après avoir fait le zéro avec le blanc 

ne contenant pas de créatinine (Bhayana et al ., 1993). 
La valeur normale du sérum chez l’homme est 
comprise entre 7 à 13 mg / l et chez la femme entre  6 
à 11 mg / l.  
Dosage de la transaminase : Les transaminases (ou 
amino transférases) sont des enzymes hépatocytaires 
(originaire du foie) dont la fonction est de catalyser des 
réactions de transfert d’un groupe aminé d’un acide 
alpha-aminé à un acide alphacétonique (Nicole, 2003). 
Dosage de transaminase glutamique oxalo-acétique 
(TGO) : Cent (100) µl de sérum sanguin humain ont 
été dilués dans 1 ml de réactif (TGO) contenu dans une 
cuve de spectrophotomètre. Le mélange bien 
homogénéisé a été laissé à incubation pendant 1 min  
à 30 oC. L’absorbance a été lue à 340 nm toutes les 
minutes pendant 3 min avec un analyseur 
multiparamétrique (spectrophotomètre). La valeur 
normale est comprise entre 6 et 30 UI/L (Linneman et 
Golberg, 1974 ; Nicole, 2003).  
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Dosage de transaminase glutamique-pyruvique 
(TGP) : Cent (100) µl de sérum sanguin humain ont 
dilués dans 1 ml de réactif (TGP) contenu dans une 
cuve de spectrophotomètre. Le mélange bien 
homogénéisé a été laissé à incubation pendant 1 min  
à 30 oC. L’absorbance a été lue à 340 nm toutes les 
minutes pendant 3 min à l’aide d’un analyseur 
multiparamétrique (spectrophotomètre). La valeur 
normale est comprise entre 6 et 40 UI/L (Friedman et al 
., 1987 ; Nicole, 2003). 
Collecte des données et analyses statistique : Le 
logiciel SAS v 9.1 (1999) a servi à l’analyse statistique 
des donnés. Le nom et le code des combinaisons 
des molécules d’ARV utilises dans le traitement 

des personnes vivants avec le VIH/SIDA ont été 
présents dans le tableau 1. L’influence des 
combinaisons des médicaments dits antirétroviraux 
(ARV) sur le taux de défense humain, l’activité 
catalytique du foie, l’activité du rein, ont été analysé par 
des comparaisons de moyennes à travers l’analyse de 
variance. Lorsqu’une différence significative est notée 
d’une part entre les combinaisons d’antirétroviraux, le 
foie, le rein, et d’autre part entre les combinaisons 
d’antirétroviraux et taux d’immunité des lymphocytes T4 
de l’organisme humain nous procédons à un test post 
anova par des comparaisons multiples en effectuant le 
test de la plus petite différence significative (ppds). 
 

 
Tableau 1 : Les combinaisons d’ARV code des molécules associées   
Code ARV Nom des molécules associées  Code des molécules associées  

M1211 Stavudine + Lamivudine + Saquinavir+invirase D4T + 3TC + SQV+r 

M1212 Stavudine + Lamivudine + Crixivar+invirase D4T + 3TC + IDV400+r 

M1214 Stavudine + Lamivudine + Crixivar D4T + 3TC + IDV400 

M123 Stavudine + Lamivudine + Abacavir D4T + 3TC + ABC 

M124 Stavudine + Lamivudine + Didanosine D4T + 3TC + DDI150 
M126 Stavudine + Lamivudine + Névirapine D4T + 3TC + NVP200 

M127 Stavudine + Lamivudine + Zidovudine D4T + 3TC + AZT 

M128 Stavudine + Lamivudine + Efavirenz D4T + 3TC + EFV600 

M129 Stavudine + Lamivudine + Lopinavir+Ritonavir D4T + 3TC + LPV+r 

M327 Abacavir + Lamivudine + Zidovudine ABC + 3TC + AZT 

M425 Didanosine + Lamivudine + Didanosine  DDI150 + 3TC + DDI200 
M498 Didanosine + Lopinavir+Ritonavir + Efavirenz DDI150 + LPV+r + EFV600 

M5211 Didanosine + Lamivudine + Saquinavir+invirase DDI200 + 3TC + SQV+r 

M523 Didanosine + Lamivudine + Abacavir DDI200 + 3TC + ABC 

M526  Didanosine + Lamivudine + Névirapine DDI200 + 3TC + NVP200 

M528  Didanosine + Lamivudine + Efavirenz DDI200 + 3TC + EFV600 

M726  Zidovudine + Lamivudine + Névirapine AZT + 3TC + NVP200 

 
RESULTATS 
Influence des combinaisons des ARV sur le taux de 
défense (CD4) des personnes vivant avec le  
VIH/SIDA : Au temps zéro ; la grande majorité des 
valeurs des molécules ARV se trouve en dessous de la 
valeur générale (195,44). Les combinaisons tel que 
M127 ; M425 ; M5211 ; M523 ; M526 et M528 ont des 
valeurs par compte supérieures à la valeur moyenne 

générale. Au sein de ces différentes molécules ; se 
démarque la M127 avec une valeur presque double de 
celle de la moyenne générale. Ces résultats sont 
confirmés par les données statistiques donnant ainsi 
une probabilité absolue P < 0,001. Ces mêmes 
analyses faites plus haut sont portées aux temps 1 ; 2 
et 3. A ces temps, la molécule M127 serait toujours de 
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loin la plus intéressante avec une valeur fortement 
supérieure à celle de la moyenne générale. Au temps 
4 ; c’est plutôt la molécule M5211 qui a des valeurs 

hautement supérieur à celle de la moyenne générale 
(Tableau 2). 
. 

 
Tableau 2 : Influence des ARV sur le taux de défense (CD4) de l’organisme humain des personnes vivants avec le 
VIH/SIDA. 

ARV  Temps de prélèvementK 

 CD4O CD41 CD42 CD43 CD44 

M1211  106,25±69,79de 264,00±138,5abcd 424,25±146,37abc 400,25±177,35abc 424,25±127,85abcd 

M1212 87,00±58,45e 202,78±145,20d 254,71±205,34d 261,92±164,71c 324,07±187,15bcde 

M1214 130,77±105,91cde 195,27±112,22d 266,95±223,89d 262,04±54,51c 267,04±84,33de 

M123 185,05±110,73bcde 287,74±166,83abcd 334,66±169,89bcd 391,77±179,54abc 411,88±214,65abcde 

M124 178,45±153,50bcde 314,41±179,08abcd 364,52±239,84abcd 433,30±260,61ab 455,92±279,68abc 

M126 166,11±120,35bcde 259,00±146,21abcd 304,09±153,86bcd 343,23±163,62bc 385,19±172,36abcde 

M127 347,50±491,51a 383,50±439,50a 491,50±431,46a 511,00±543,32a 473,25±431,62ab 

M128 138,85±89,21cde 225,18±111,81bcd 264,86±105,50d 285,01±102,08bc 315,25±107,07bcde 

M129 181,75±88,23bcde 190,75±60,45d 244,00±35,56d 290.25±5.25bc 248.25±56.87e 

M327 117,85±70,43de 200,57±93,48d 257,42±70,25d 289,28±30,30bc 286,71±56,77cde 

M425 205,06±151,07bcd 295,31±136,63abcd 321,55±146,83bcd 384,57±180,82abc 440,08±230,67abc 

M498 146,00±69,39bcde 249,00±81,90abcd 263,33±97,51d 377,33±146,84abc 384,33±168,94abcde 

M5211 235,37±63,22abc 345,87±179,14abc 452,12±189,32ab 443,00±250,11ab 544,37±250,68a 

M523 260,64±152,45ab 324,88±193,03abcd 301,32±169,23bcd 352,94±184,78abc 384,55±176,99abcde 

M526 201,83±141,29bcde 281,35±140,19abcd 330,98±152,14bcd 353,27±153,77abc 389,48±148,40abcde 

M528 459,66±24,00cde 417,33±147,79ab 306,00±122,85bcd 417,33±162,31abc 459,66±198,01ab 

M726  174,39±81,34bcde 207,71±55,88cd 281,17±83,29cd 325,64±102,31bc 359,35±106,83bcde 

M 195,44±119,87 273,21±148,70 321,14±161,36 360,13±168,37 385,51±176,40 

F 3,54 2,80 2,39 3,61 3,26 

P  0,001 0,0002 0,002 0,001 0,001 
W Pour chaque temps de prélèvement, les moyennes suivies par les mêmes lettres ne sont pas 
significativement différentes (α = 0,05). 
 
Influence des ARV sur l’activité du rein des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA : Au niveau de 
l’activité rénale, la grande majorité des combinaisons 
ARV présente des valeurs inférieures à celles de la 
moyenne générale aux différents temps. A côté de ces 
combinaisons ARV ; certaines présentent des valeurs 
au-dessus de la moyenne générale. Ainsi au temps 1 et 
2 avec une probabilité absolue P < 0,05 ; la meilleur 
activité du rein a été obtenu avec les molécules M129 

et M726 pour le temps 1 et M129 pour le temps 2 car 
leur valeurs sont nettement supérieurs à celles de la 
moyenne générale (Tableau 3). 
Influence des ARV sur l’activité catalytique du foie : 
Les ARV influencent significativement l’activité 
catalytique du foie de l’organisme humain des patients 
vivant avec le VIH/SIDA (Tableaux 4 et 5). 
 

 
 
 



Krou et al . .…J. Appl. Biosci. 2012.              Influences des ARV sur des personnes vivantes avec le VIH en Cote d’Ivoire 

3854 

 

Tableau 3 : Effet des ARV sur l’activité du rein des personnes vivant avec le VIH/SIDA. 
 ARV  Temps de prélèvementK 
 CREAT0 CREAT1 CREAT2 CREAT3 CREAT4 

M1211  7,50±1,29b 7,75±2,21b 8,75±0,50bcd 7,75±2,06d 8,75±1,70ab 

M1212 9,00±2,35ab 9,85±2,65ab 10,21±2,42abcd 9,92±2,67bcd 10,57±2,31ab 

M1214 9,86±2,27ab 10,04±3,19ab 10,40±2,71abcd 10,18±2,70 abcd 10,68±3,25ab 

M123 9,10±2,55ab 9,49±2,95ab 9,53±3,04abcd 9,90±2,77bcd 10,35±4,87ab 

M124 9,03±3,48ab 7,83±2,55b 9,00±2,16abcd 9,25±2,77bcd 9,61±2,64ab 

M126 9,63±4,11ab 9,51±2,92ab 9,84±3,36abcd 9,94± 2,92bcd 10,37±3,24ab 

M127 10,00±3,55ab 9,50±2,64ab 8,50±2,88cd 9,5±2,21bcd 8,0±1,00b 

M128 9,54±2,45ab 9,94±3,51ab 10,53±3,32abcd 10,48±3,38abc 10,42±3,25ab 

M129 11,25±0,95a 10,75±1,50a 11,75±0,50a 12,5±0,95a 11,75±0,95a 

M327  9,1±1,79ab 10,14±2,67ab 10,00±0,81abcd 11,00±1,63ab 10,00±1,63ab 

M425 9,00±2,38ab 9,17±2,78ab 10,31±2,68abcd 9,97±2,12bcd 9,86±2,02ab 

M498 8,66±1,52ab 10,33±4,50ab 11,00±3,00abc 10,33±3,21abcd 10,66±2,08ab 

M5211 8,25±1,98ab 8,37±1,18ab 7,87±2,03d 9,50±2,07bcd 10,50±1,77ab 

M523 8,52±2,07ab 8,97±2,12ab 9,17±2,57abcd 9,41±2,96bcd 9,88±2,29ab 

M526 9,50±2,46ab 9,14±2.33ab 9,41±2,51abcd 9,41±2,37bcd 10,27±2,15ab 

M528 7,33±0,57b 7,66±1,52b 8,00±1,73d 8,00±2,00cd 8,33±2,51b 

M726  10,17±2,14ab 10,85±3,06a 11,50±3,44ab 11,42±3,04ab 11,67±3,65a 

M 9,14±2,23 9,37±2,60 9,75±2,33 9,91±2,46 10,10±2,43 

F       0,89          2,17        1,91          1,65         0,79     
P      0,5774     0,0048     0,0166      0,0508     0,6932 
Pour chaque temps de prélèvement, les moyennes suivies par les mêmes lettre ne sont pas significativement différentes (α= 
0,05). 
 
Tableau 4 : Influence des ARV sur l’Aspartate aminotransférase (ASAT) ou transaminase glutamique oxalo-acétique (TGO) 
ARV  Temps de prélèvementK 
 TGO0 TGO1 TGO2 TGO3 TGO4 

M1211  59,50±49,33ab 19,25±3,09de 19,00±10,80ef 20,25±3,50d 20,00±5,88e 

M1212 37,07±22,03ab 31,35±12,74cde 27,07± 11,33def 24,07±8,17bcd 27,57± 14,2cde 

M1214 38,31±19,38ab 33,95±25,54cde 34,27±20,49bcde 30,00±13,45bcd 31,95±16,06cde 

M123 36,03±21,81ab 31,35±15,10cde 30,40±21,72cdef 31,60±28,91bcd 29,31±15,84cde 

M124 35,12±22,96ab 28,58±13,57cde 23,34±9,8def 22,61±7,99bcd 26,36± 8,80cde 

M126 41,11±57,26ab 31,53±18,81cde 29,84±18,46cdef 29,54±16,63bcd 29,09±13,83cde 

M127 31,75±12,03ab 37,75±34,17bc 23,00±11,57def 41,50±18,98bc 31,25±8,84cde 

M128 43,79±36,78ab 36,91±29,36bcd 33,17±19,21cdef 36,86±45,17bcd 31,94±19,21cde 

M129 48,00±5,35ab  33,00±5,35cde 47,75±15,10bc 43,25±10,90b 52,25±23,25ab 

M327 88,14±69,51a 60,28±31,89a 73,00±67,74a 70,28±55,11a 60,42±28,90a 

M425 69,88±126,03ab 28,02±12,11cde 32,40±30,82cdef 30,31±14,48bcd 29,02±12,54cde 

M498 67,33±45,62ab 54,66±54,09ab 52,00±32,78b 36,00±25,35bcd 38,66±13,79bc 

M5211 31,12±17,36ab  29,37±19,02cde 41,12±37,73bcd 21,75±7,64cd 23,87±14,41de 

M523 27,88±10,58b 23,94±11,35cde 23,50±10,84def 26,35±10,10bcd 25,00±7,91cde 

M526 62,59±146,52ab  31,11±17,74cde 28,27±15,24def 29,50±13,43d 29,06±12,80cde 

M528 22,66±6,80b 16,33±2,88de 15,33±3,05f 18,66±4,04bcd 20,66±12,58de 

M726  40,67±35,49ab 36,50±26,26cd 33,39±19,21bcdef 31,67±13,99bcd 34,39±20,10cd 

M 45,94±41,46 33,17±19,59 33,34±20,93 32,01±17,52 31,81±14,64 
F      1,58          2,56         3,78         2,78        3,2866    
 P     0,0685     0,0007   < 0,0001     0,0002   < 0,0001 
W Pour chaque temps de prélèvement, les moyennes suivies par les mêmes lettre ne sont pas significativement différentes (α = 
0,05). 
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Tableau 5 : Influence des ARV sur transaminase  glutamique-pyruvique (TGP)  
ARV                                                                       Temps de prélèvementW       

 TGP0 TGP1 TGP2 TGP3 TGP4 

M1211  48,75±41,33ab 13,25±3,86de 17,00±13,34def 17,75±7,63cd 17,75±3,86e 

M1212 29,64±21,41abcd 28,14±11,29abcde 21,78±13,66cdef 23,00±12,90cd 24,57±11,13cde 

M1214 33,45±22,88abcd 31,77±20,06abcd 28,31±11,55abcdef 29,68±13,06bcd 30,95±13,75bcd 

M123 27,07±13,67abcd 29,49±19,62abcd 30,75±20,36abcde 29,24±19,04bcd 29,44±13,72bcde 

M124 24,40±20,58abcd 21,01±12,55cde 20,60±9,27def 22,21±12,35cd 23,92±10,14cde 

M126 28,91±20,93abcd 27,21±15,74bcde 26,82±15,40bcdef 26,91±16,97cd 27,27±13,63cde 

M127 23,00±9,59bcd 29,00±27,48abcde 12,75±4,78f 32,50±18,66abc 24,50±11,56cde 

M128 32,53±15,85abcd 32,47±16,74abc 31,42±16,57abcde 31,61±17,31bcd 31,94±15,33bc 

M129 41,75±22,39abc 44,75±18,94ab 40,25±7,54ab 44,50±13,32ab 41,75±10,14ab 

M327 50,00±20,63a 46,71±21,78a 44,57±20,04a 47,14±18,18a 48,14±26,95a 

M425 46,28±90,07ab 29,82±53,87abcd 30,68±43,57abcde 27,11±10,70cd 27,97±12,41cde 

M498 47,00±39,61ab 30,00±26,85abcd 39,00±24,00abc 32,33±20,03abc 30,00±7,54bcde 

M5211 31,25±27,26abcd 19,00±13,30cde 32,12±32,71abcd 16,75±6,25d 21,50±11,25cde 

M523 19,97±8,71cd 20,05±12,27cde 24,88±12,18bcdef 25,38±14,75cd 23.00±11.52cde 

M526 33,74±33,06abcd 28,37±18,24abcde 27,66±17,76abcdef 29,95±13,46bcd 25,77±10,70cde 

M528 14,33±7,63d 10,66±0,57e 14,33±3,21ef 19,00±4,35cd 18,66±8,50de 

M726  33,82±16,39abcd 34,25±14,72abc 31,60±11,68abcd 31,60±11,22bcd 33,64±12,32bc 

M 33,29±25,41 28,00±18,11 27,91±16,33 28,63±13,54 28,28±12,03 

F     2,28         2,36       2,31         2,48       3,50    
 P     0,0028     0,0019     0,0025     0,0010   < 0,0001 
W Pour chaque temps de prélèvement, les moyennes suivies par les mêmes lettre ne sont pas significativement différentes (α = 
0,05). 
 
Influence des ARV sur les transaminases 
glutamique oxalo-acétique (TGO) : L’analyse 
statistique (Tableau 4) révèle une activité moins 
importante de la valeur de la majorité des 
combinaisons ARV sur celle de la moyenne générale 
des transaminases glutamique oxalo-acétique. Ces 
valeurs de ces combinaisons sont généralement en 
dessous de la moyenne générale. Au-delà ; certaines 
molécules ont des valeurs supérieur à celle de la 
moyenne en occurrence la M327 qui quasiment fait le 

double de ces moyennes aux différents temps. Cette 
élévation de la valeur de la combinaison M327 aux 
temps 1 à 4 est confirmée par celle de la probabilité 
absolue P (P < 0,05). 
Influence des ARV sur les transaminases 
glutamique-pyruvique (TGP) : De même au niveau 
des transaminases glutamique-pyruvique (TGP) aux 
différent temps ; la meilleur activité est obtenue avec la 
molécule M327 à des probabilités absolues P < 0,05.  

 
 
DISCUSSION 
Influence des ARV sur le taux de défense des 
lymphocytes T de l’organisme des  personnes 
vivants avec le VIH / SIDA La majorité des 
combinaisons des différentes molécules ARV 
impliquées dans le traitement des patients malades 
donne des résultats satisfaisant (D’armino et al ., 
1999). Cependant l’organisme de ces derniers à besoin 

d’un temps d’adaptation au cours de la prise de 
certaines combinaisons d’ARV telles que : M1212, 
M1211, M1214, M123, M126, M128, M129, M327, 
M425, M498, M523, M526, M528 et M726. Ces 
combinaisons d’ARV sont à la fois des combinaisons 
d’Inhibiteurs Nucléosidiques de Transcriptase Inverse 
(INTI) ; d’Inhibiteurs Non Nucléosidiques de 
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Transcriptase Inverse (INNTI)  et d’Inhibiteurs de la 
Protéase (IT). Ils agissent dans les cellules dès le 
début de l’infection, mais également sur les cellules 
déjà infectées, dans lesquelles ils vont bloquer la 
maturation et l’ineffectivité des particules. Par ailleurs, 
ces combinaisons d’inhibiteurs vont enrayer la 
propagation de l’infection vers d’autres cellules. Les 
cellules productrices de virus ayant une durée de vie 
très courte, une baisse de la production de virus dans 
l’organisme a été notée. Cela est visible sous forme 
d’une forte baisse de la virémie plasmique. Ce temps 
d’accommodation est plus de 6 mois et favorise 
l’augmentation du CD4 jusqu'à la stabilisation 
(Montserrat & Catalina, 2002 ; Federico & Jose, 2004). 
Contrairement aux autres associations de molécules 
d’ARV, la M127 qui est une association d’Inhibiteurs 
Nucléosidiques de Transcriptase Inverse (INTI)  agit 
dans la cellule dès le début de l’infection en empêchant 
la multiplication du VIH donnant ainsi le meilleur taux 
de défense de CD4 jusqu’à deux ans (Deeks et al ., 
2001). L’augmentation du taux de CD4 se traduit par le 
fait que l’organisme n’a pas eu besoin d’un temps 
d’adaptation avant la production de ce taux 
(Anekthananon et al ., 2004 ; Laurent et al ., 2004). La 
chute du taux de défense CD4 après deux ans de la 
molécule M127 pourrait s’expliquer par une mauvaise 
observance et aussi par la non application des règles 
prescrites du médecin traitant (Neper, 1999 ; Pierret, 
2001; Bentz et al ., 2001 ; Ouinainga, 2003 ). En ce qui 
concerne la molécule M5211, l’augmentation du taux 
de défense CD4 est lente. Elle devient significative et 
donne un meilleur taux de défense à partir de la 
deuxième année où l’organisme des patients s’est 
adapté à la prise de cette molécule. 
Influence des ARV sur l’activité rénale : La meilleure 
activité du rein est obtenue à partir du temps 0 au 

temps 4 pour la molécule M129 et au temps 1 pour la 
molécule M726. Ces molécules constituées 
d’inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse et d’inhibiteurs de la protéase 
agissent en empêchant la multiplication du VIH. Elles 
aident à garder le système de défense efficace et 
diminue le risque de développer des infections qui 
apparaissent lorsque ce système est faible (Dormont & 
Aboulkar, 1994 ; Ello, 2005 ). Une chute de l’activité 
rénale pour la molécule M726 s’est fait sentir à partir du 
12ème et 18ème mois du traitement. Cette chute pourrait 
s’expliquer par la mauvaise observance des 
prescriptions du médecin ou aux "illusions" de croyance 
de certains malades qui après 6 mois de traitement ; 
voyant leur organisme répondre favorablement se 
disent guérit arrêtant ainsi toute prise de médicament 
(Laurent et al ., 2004 ; Idrigbe et al ., 2005 ). A partir du 
24ème mois , la bonne reprise des activité rénale 
pourrait mieux s’expliquer par la nouvelle prise de 
conscience de ces personnes malades sur leur vraie 
état de santé c'est-à-dire sur la présence du virus dans 
leur corps (Laurent et al ., 2004 ; Idrigbe et al ., 2005 ). 
Influence des ARV sur l’activité du foie 
Au niveau du foie, la meilleur activité des 
transaminases glutamique oxalo-acétique (TGO) et des 
transaminases glutamique pyruvique (TGP) est 
obtenue avec la molécule ou la combinaison d’ARV 
M327. Cette combinaison constituée d’inhibiteur 
nucléosidique de la transcriptase inverse ; agit dans 
l’organisme des malades en arrêtant la multiplication du 
virus du SIDA. L’action tant belle d’arrêt, de blocage, de 
stabilisation et de nette amélioration permet donc à 
cette molécule M327 d’être la meilleur permettant ainsi 
au foie d’assurer pleinement son activité métabolique 
(Dormont et Aboulker, 1994 ; Ello, 2003 ). 

 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Dans l’ensemble, certaines combinaisons d’ARV ont 
révélé une influence significative sur l’activité des 
organes vitaux des patients vivants avec le VIH/SIDA et 
mis sous traitement antirétroviraux. Mais les molécules 
M129, M327 et M726 ont été présentées comme les 
meilleures combinaisons agissant à mieux sur ces 
organes nobles. En effet ces molécules ont été 

ingérées par les malades du début de leur traitement 
comme pendant sans aucune complication ni de 
disfonctionnement à la fois du rien et de l’activité du 
foie. Pour vérifier ces hypothèses, l’effet des ARV sur 
l’ethnie, le sexe, l’âge, le poids et le type d’ARV sera 
effectué. 
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