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OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Mesurer la proportion de patients infectés par le VIH hospitalisés pour une suspicion de syndrome 

infectieux ayant un test positif pour la détection d’antigènes sérique et/ou urinaire d’Histoplasma 

capsulatum var. capsulatum. 

OBJECTIFS SECONDAIRES 
- Evaluer, chez les patients infectés par le VIH ayant bénéficié d’une culture fongique, la sensibilité et la 

spécificité de la détection d’antigène d’Histoplasma capsulatum var. capsulatum sur des prélèvements 
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urinaires et sanguins. 

- Evaluer, chez les patients infectés par le VIH ayant bénéficié d’une culture fongique, les valeurs 

prédictives positive et négative de la détection d’antigène d’Histoplasma capsulatum var. capsulatum 

sur des prélèvements urinaires et sanguins. 

- Comparer la concentration en antigène d’Histoplasma des prélèvements urinaire et sérique suivant la 

gravité des cas d’histoplasmose à Histoplasma capsulatum var. capsulatum. 

- Identifier les facteurs pronostiques d’une évolution péjorative à court terme des cas d’histoplasmose à 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum confirmés par le test ELISA et/ou par la culture fongique. 

- Identifier des facteurs de risque d’exposition environnementale associés à la survenue d’un épisode 

d’histoplasmose à Histoplasma capsulatum var. capsulatum confirmé par le test ELISA et/ou par la 

culture fongique. 

- Mesurer la fréquence de l’histoplasmose à Histoplasma capsulatum var. capsulatum par rapport aux 

autres diagnostics principaux des patients infectés par le VIH hospitalisés pour un syndrome infectieux. 

- Description comparative des caractéristiques des cas d’histoplasmose à Histoplasma capsulatum var. 

capsulatum confirmés par le test ELISA et/ou la culture fongique entre les différents centres d’inclusion. 

- Constituer une collection d’échantillons biologiques à partir des cultures fongiques positives pour 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum, et des prélèvements sanguin et urinaire de l’étude pour la 

réalisation d’études ancillaires sur les marqueurs de l’infection à Histoplasma capsulatum var. 

capsulatum au cours de l’infection par le VIH. 

 
CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

Elément(s) mesuré(s) permettant de 
répondre à l’objectif principal et à l’ 
(aux) objectif(s) secondaire(s) 
 

 

CRITERE DE JUGEMENT PRINCIPAL 

La positivité ou non du test ELISA développé par l’équipe de la Mycotic Diseases Branch du CDC pour 

la détection sérique et urinaire d’antigènes d’Histoplasma capsulatum var capsulatum chez les 

patients infectés par le VIH et hospitalisés pour un épisode suggestif d’une pathologie infectieuse 

(technique décrite par Scheel et al.i). Le cutoff considéré pour la positivité du test est de 0,7 UI. 
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CRITERES DE JUGEMENT SECONDAIRES 

- Comparaison de la distribution des concentrations d’antigène d’Histoplasma des prélèvements 

urinaire et sérique suivant la gravité des cas d’histoplasmose à Histoplasma capsulatum var. 

capsulatum, la gravité étant définie par le statut vital (décès oui ou non) 30 jours après l’inclusion. 

- Comparaison des caractéristiques socio-démographiques, cliniques, para cliniques et thérapeutiques 

suivant la gravité des cas d’histoplasmose à Histoplasma capsulatum var. capsulatum, pour 

l’identification de facteurs pronostiques de décès à 30 jours et à 90 jours après l’inclusion. 

- Comparaison des facteurs d’exposition environnementale à Histoplasma capsulatum var capsulatum  

entre les patients ayant un test ELISA et/ou une culture fongique positifs pour l’histoplasmose et  

ceux ayant une recherche d’histoplasmose négative.  

- Déterminer la fréquence de l’histoplasmose par rapport aux autres diagnostics principaux suivant 

trois groupes de comparaisons : test ELISA et culture fongique positifs, test ELISA positif et  

culture fongique négative, test ELISA négatif et culture fongique positive. 

- Décrire comparativement les caractéristiques socio-démographiques, cliniques, para cliniques,  

thérapeutiques et de devenir des cas d’histoplasmose par rapport à ceux ayant une recherche 

d’histoplasmose négative. 
 

SCHEMA DE RECHERCHE 
 

Nature du projet 
Ex : Etude d’observation multicentrique, 
ouverte et prospective  
 

L’étude suit un protocole de recherche non interventionnelle avec collection d’échantillon biologique et 

données personnelles associées. 

 

Collection d’échantillons 
biologiques 
 

 oui         non 

CRITERES D’INCLUSION 
- Patient ayant reçu une information sur l’étude dans la langue officielle du pays (directe ou via une 

personne de confiance pour la traduction) 
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- Adulte (âge supérieur ou égal à 18 ans) 

- Patient vu en hospitalisation ou en consultation dans l’attente d’une hospitalisation. 

- Infection par le VIH1 ou le VIH2 confirmée par les techniques validées en France et au Suriname, soit 

antérieure à l’épisode concerné, soit de découverte concomitante. 

- Patient présentant une altération de l’état général (cotation selon l’échelle OMS de Performance 

Status ≥ 1) et/ou une fièvre et/ou des symptômes suspects de syndrome infectieux. 

- Prescription médicale dans les 7 jours après l’admission en hospitalisation de prélèvements sanguins 

et urinaires à la recherche d’un agent infectieux. 

- Recueil du consentement écrit d’accord de participation à l’étude 

 
CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

- Refus de participer à l’étude. 

- Patient dans un état clinique critique ne permettant pas aux médecins de recueillir son consentement 

éclairé et, n’ayant pas de tiers pour le représenter et signer un consentement de participation à l’étude 

pour le patient. 

- Traitement antifongique en cours ou arrêté dans le mois précédant la date d’inclusion (en dehors des 

traitements antifongiques topiques, non considérés). 

- Patient incarcéré dans un centre pénitentiaire lors de son admission à l’hôpital. 

NOMBRE DE CENTRES 7 centres d’inclusion : 4 en France et 3 au Suriname. 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS PREVU 

727 patients. 

 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

La durée de la recherche est de 36 mois avec 24 mois prévus pour la phase de recrutement des 

participants. 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

Financement Européen : Programme Opérationnel FEDER (2007-2013) 

Agence Nationale de Recherche sur le Sida  et les hépatites virales (Inserm-ANRS)  
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