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Particularités cliniques, étiologiques et évolutives des uvéites infectieuses 
chez les patients séropositifs au service de médecine interne

Introduction Matériel et méthodes

Les uvéites présentent une inflammation de l’uvée, intraoculaire, présentent 
des étiologies multiples. L’objectif de notre étude est de décrire les 
caractéristiques cliniques, étiologiques et évolutives des uvéites infectieuses 
chez les patients VIH+ et VIH-. 

Il s’agit d’une étude rétrospective menée au 
service de médecine interne de CHU Ibn Sina de 
Rabat s’étendant sur une période de 11 ans 
(2010–2020) colligeant 34 cas des uvéites 
d’origine infectieuse.

Résultats

Répartition selon le sexe

Hommes

Femmes

46%

56%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

baisse de
l'acuité
visuelle

flou visuel rougeur
oculaire

douleur
oculaire

scotome cephalée

Signes révélateurs

25%

25%

12%

12%

13%

13%

Etiologies des uvéites chez VIH +
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Répartition selon l’âge
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Age moyen = 35 ans

Discussion

Dans notre série, Les étiologies des uvéites infectieuses étaient dominées par l’infection à CMV et la toxoplasmose alors que les 
VIH- ont présenté la tuberculose et la toxoplasmose. Un traitement spécifique a été prescrit chez tous les patients. Une 
corticothérapie systémique était prescrite dans 68 % des cas. L’association entre VIH et uvéite est indéterminée, mais le VIH était un 
facteur de risque indirect d’uvéite.

Conclusion

Le diagnostic des uvéites reste difficile nécessitant une collaboration étroite entre l’ophtalmologue et le médecin traitant. Le pronostic 
visuel semble corrélé à l’étiologie des uvéites, à la sévérité de l’atteinte oculaire,  à l’adaptation du traitement et à la rapidité de la prise 
en charge. Des études comparatives complémentaires sont nécessaires afin de préciser une meilleure prise en charge des uvéites 
infectieuses.
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L’uvéite a révélé le VIH chez un cas, 7/8 cas ont été suivis, leur charge virale 
moyenne était de 3,8 log et leur taux moyen de CD4: 356/mm3, dont 2/8 
avaient un taux de CD4<200.
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