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L e virus du SIDA détruit effectivement des neurones 

Le syndrome d' immunodéficience 
acquise (SIDA), dû au virus d'immu
nodéficience humain de type 1 
(HIV - 1  ), est fréquemment compliqué 
par des symptômes neurologiques 
traduisant 1 'effet dévastateur de 
l ' infection sur le système nerveux 
central . De nombreuses études clini
ques indiquent que plus de 60 % des 
malades atteints du SIDA dévelop
pent des troubles cognitifs [ 1 ]  et que 
25 % au moins présentent des trou
bles de la motricité [2] . Ces attein
tes sont variables en intensité, allant 
d'un simple ralentissement intellec
tuel et d'une faiblesse légère à la 
démence profonde et à la paralysie. 
Tous les auteurs s'accordent, cepen
dant, sur le fait que le HIV- 1 ne 
s' attaque pas directement aux popu
lations neuronales [3 ] .  Il semble qu'il 
en soit de même pour les cellules de 
la macroglie, astrocytes ou oligoden
drocytes . Les sites de réplication cel
lulaires que l 'on observe, à l 'autop
sie , concernent au contraire des 
populations de la lignée macrophagi
que (microglie, macrophages et cel
lules polynucléées) et les études réa
lisées ex vivo sur tissu humain confir
ment cette atteinte privilégiée [ 4] . 
La question même d 'une véritable 
destruction neuronale était directe
ment posée, de nombreux neuropa
thologistes ne parvenant pas à met
tre en évidence une perte neuronale 
significative . Les travaux publiés ces 
dernières semaines par Wiley et al. 
[5] (UC San Diego, USA) et par 
Everall et al. [6] (Londres, GB) lèvent 
cependant une partie de ces doutes. 
A partir de plus d'une trentaine 
d'autopsies et de 1 1  biopsies, Wiley 
et al. sont parvenus à réaliser une 
étude quantitative très solide tant en 
microscopie photonique qu'au niveau 
ultrastructural . Ils démontrent ainsi, 
chez les SIDA déments, une atrophie 
corticale (20 % de réduction par rap
port aux contrôles séropositifs) tout à 
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fait cohérente avec une perte obser
vée de 30 à 50 % des neurones lar
ges (dans les régions pariétales et 
temporales surtout). En parallèle de 
cette destruction neuronale propre
ment dite, les auteurs mettent en évi
dence une perte de 25 % des con
tacts synaptiques et des anomalies 
morphologiques majeures de certaines 
dendrites ,  également visibles - sous 
la forme d'une vacuolisation - à la 
microscopie électronique. Aucun neu
rone, au contraire , ne contenait des 
antigènes viraux retrouvés, dans les 
mêmes tissus, dans des cellules de 
type microglial/macrophagique . Eve
rail et al. ont réalisé, de leur côté, 
une étude quantitative des popula
tions de neurones dans le lobe fron
tal de 1 1  patients, comparés à des 
témoins non infectés. Ils observent 
ainsi une perte neuronale de près de 
40 % liée, pour eux, au HIV puis
que les patients atteints d ' infections 
opportunistes avaient été écartés de 
l ' étude . 
Il est difficile de définir les mécanis
mes par lesquels le HIV - 1  provoque 
une atteinte secondaire après infesta
tion et multiplication dans les cellu
les de la lignée macrophagique .  Des 
auteurs ont proposé que des infec
tions opportunistes fungiques ou 
cytomégalovirales pourraient être à 
1 '  origine d'une atteinte neuronale 
secondaire. Il ne semble pas , toute
fois, que les deux phénomènes soient 
systématiquement liés. La définition 
des mécanismes de 1' agression est à 
l 'évidence fondamentale pour l 'avenir 
des patients .  L' atteinte neuronale à 
HIV, par l 'altération majeure de la 
qualité de vie qui découle de l ' ins
tallation du syndrome démentiel , 
peut en effet devenir un problème 
essentiel alors que les virostatiques et 
les traitements des infections oppor
tunistes permettent de prolonger la 
vie des patients . En l 'absence d'une 
réplication du virus dans les neuro-

nes ,  il est probable que l 'action 
neurotoxique découle de l ' interférence 
avec des systèmes normalement pré
sents . L ' hypothèse qu i  att ire 
aujourd'hui le plus d 'attention est 
celle qui fait intervenir les systèmes 
de neurotransmission au glutamate et 
leur rôle dans ce que l 'on appelle 
l 'excitotoxicité. Des travaux réalisés 
in vitro ont effectivement suggéré que 
certains constituants viraux, la pro
téine d'enveloppe gp 1 20 [ 7 ]  ou une 
molécule de moins de 2 kDa [8] , 
pourraient participer à 1 '  action 
neurotoxique en intervenant au 
niveau de circuits de transmission 
utilisant le glutamate . Lutter contre 
l 'action neurotoxique du HIV revien
drait alors à interférer avec les méca
nismes de l 'excitotoxicité, une recher
che dans laquelle les pistes, sinon 
déjà les résultats, sont aujourd'hui 
particulièrement abondantes .  
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