Neuropathie sensorielle douloureuse associée au VIH
Douleur neuropathique
Une douleur neuropathique (voir la fiche d’information sur « Qu’est-ce que la douleur neuropathique ? ») peut être due à
une lésion d’un nerf ou à une maladie touchant le système nerveux périphérique ou central somatosensoriel.
Définition
•
La neuropathie sensorielle associée au VIH (VIH-NS) est une polyneuropathie distale symétrique qui se développe
chez les patients infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). La neuropathie est généralement
douloureuse.
•
Les termes de polyneuropathie symétrique distale associée au VIH (VIH-PSD) et de neuropathie toxique due aux
antirétroviraux (NTA) sont quelquefois utilisés pour parler de la VIH-NS. La VIH-PSD décrit typiquement une
neuropathie qui se développe avant toute exposition aux médicaments antirétroviraux neurotoxiques. La NTA
décrit une neuropathie qui coïncide avec l’instauration du traitement antirétroviral et on suppose que l’exposition
à ce traitement est l’élément déclencheur. Il n’y a pas de différences nettes entre les signes cliniques d’une NTA
et d’une VIH-PSD.
Caractéristiques cliniques
•
Entre 40 % et 90 % des patients rapportent des douleurs qui sont souvent décrites comme des « brûlures ».
•
Les autres symptômes fréquents sont des engourdissements et des paresthésies (comme des fourmillements et
des picotements).
•
Les symptômes apparaissent typiquement, comme dans les autres polyneuropathies distales symétriques, au
niveau des pieds et parfois des mains.
•
L’examen clinique révèle généralement la présence bilatérale d’un ou de plusieurs des signes suivants avec une
topographie en « chaussette et en gant » : sensation altérée de piqûres, absence ou réduction des réflexes des
tendons profonds et absence ou réduction de la sensation de vibration.
Épidémiologie
•
La VIH-NS est la cause la plus fréquente de dysfonctionnement d’un nerf périphérique chez les patients infectés
par le VIH.
•
La neuropathie touche entre 30 et 60 % des patients séropositifs en ambulatoire, ce qui veut dire qu’on estime
que 10,5 à 21 millions de personnes souffrent de neuropathie et sont à haut risque de souffrir de douleurs.
•
Un âge plus élevé et une taille plus importante, toute exposition à des médicaments antirétroviraux
neurotoxiques (comme la stavudine et la didanosine) et une aggravation de l’infection chez des personnes non
traitées par des antirétroviraux, ont été systématiquement identifiés comme des facteurs de risque pour le
développement d’une neuropathie.
•
En dépit de la forte association entre une VIH-NS et l’utilisation d’antirétroviraux neurotoxiques, la neuropathie
affecte pourtant presque 45 % des personnes qui n’ont jamais été exposées aux traitements les plus récents.
•
Les autres facteurs de risque possibles sont l’exposition aux autres causes de neuropathie périphérique (comme
le diabète ou un traitement par isoniazide pour une tuberculose), être du sexe féminin et l’utilisation d’inhibiteurs
de protéase.
•
Les facteurs de risque importants pour le développement d’une VIH-NS douloureuse sont une VIH-NS
asymptomatique, l’exposition à des médicaments antirétroviraux neurotoxiques et une dépression majeure.
•
Une charge virale plus élevée, une diminution de la densité des fibres nerveuses intra-épidermiques ainsi que des
niveaux de dramatisation de la douleur plus élevés sont associés à une intensité de la douleur plus importante
chez les personnes atteintes de VIH-NS douloureuse.
Impact
•
Une VIH-NS douloureuse est associée à une qualité de vie liée à la santé plus faible, une diminution de
l’indépendance dans les activités de la vie quotidienne et à une augmentation du risque de dépression majeure.
•
La sévérité de la douleur est corrélée de façon positive à une qualité de vie plus médiocre et à une dépendance
plus importante, au chômage et aux symptômes dépressifs.
Pathogenèse
•
La pathogenèse de la VIH-NS n’est pas encore totalement élucidée.
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•

La VIH-PSD est vraisemblablement le résultat d’interactions entre le VIH, des molécules agissant comme des
chimiokines et les cellules immunes de l’hôte (en particulier les macrophages) qui libèrent des cytokines
neurotoxiques. La conséquence ultime de ce processus est une dégénérescence axonale rétrograde « die-back ».
•
La NTA est probablement due à une perturbation de la fonction des mitochondries par les médicaments
antirétroviraux neurotoxiques, ce qui contribue au développement de la neuropathie chez les personnes
sensibles. Un diagnostic de NTA ne doit pas exclure la possibilité d’une lésion de la fibre nerveuse pré-existante
ou co-existante par les mécanismes responsables de la VIH-PSD.
•
Des études génétiques confirment le rôle du dysfonctionnement des mitochondries et de l’inflammation dans la
pathogenèse de la VIH-NS.
Traitement
•
On a mis en évidence une réponse puissante par effet placebo au cours d’essais cliniques d’analgésiques testés
chez des patients souffrant d’une VIH-NS douloureuse comparée à d’autres pathologies neuropathiques
douloureuses.
•
Cet effet placebo puissant a compliqué les tentatives d’identification des traitements qui seraient supérieurs au
placebo pour soulager les symptômes douloureux de la neuropathie. De ce fait, il n’existe pas de preuve
permettant de confirmer le bénéfice de l’utilisation de nombreux médicaments dans d’autres états
neuropathiques douloureux, tels que la névralgie post-zostérienne et la polyneuropathie diabétique douloureuse.
Seuls les patchs à forte dose de capsaïcine ont démontré une efficacité supérieure à un placebo.
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