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  Infection VIH asymptomatique

  Lymphadénopathie persistante généralisée

  Primo-infection symptomatique

  Angiomatose bacillaire

  Candidose oropharyngée

  Candidose vaginale, persistante, 
fréquente ou qui répond mal au 
traitement

  Dysplasie du col (modérée ou grave), 
carcinome in situ

  Syndrome constitutionnel : fièvre 
(38°5C) ou diarrhée> à 1 mois

  Leucoplasie chevelue de la langue

  Zona récurrent ou envahissant plus d’un 
dermatome

  Purpura thrombocytopénique 
idiopathique

  Listériose

  Neuropathie périphérique

  Candidose bronchique, 
trachéale ou extra pulmonaire

  Candidose oesophagienne

  Cancer invasif du col

  Coccidioidomycose 

  Cryptococcose extra 
pulmonaire

  Cryptosporidiose intestinale > 
1 mois

  Infection à CMV (autre que 
foie, rate, ganglions)

  Rétinite à CMV

  Encéphalopathie due au VIH

  Infection herpétique, ulcères 
chroniques > 1 mois ou 
bronchique, pulmonaire ou 
œsophagienne

  Histoplasmose disséminée ou 
extra pulmonaire

  Isosporidiose intestinale 
chronique (>1 mois)

  Sarcome de kaposi

  Lymphome cérébral primaire

  Infection à Mycobacterium 
tuberculosis, quelle que soit 
la localisation (pulmonaire ou 
extra pulmonaire)

  Infection à Mycobactérie 
identifiée ou non, disséminée 
ou extra pulmonaire

  Pneumopathie bactérienne 
récurrente

  Leuco-encéphalite multifocale 
progressive

  Septicémie cachectique dûe 
au VIH

  Toxoplasmose cérébrale

  Septicémie à salmonella non 
typhique recurrente

  Syndrome cachectique dû  au 
VIH

  Pneumonie à pneumocystose 
carinii

stade clinique 3

  Perte de poids > 10% du poids 
corporel

  Diarrhée inexpliquée >1 mois

  Fièvre prolongée > 1 mois

  Candidose buccale

  Leucoplasie orale chevelue

  Tuberculose pulmonaire au cours 
de l’année précédente

  Infection bactérienne sévère

  Degré d’activité 3 : patient alité 
moins de 50% du temps

  Syndrome cachectisant dû au VIH

  Pneumocystose

  Toxoplasmose cérébrale

  Cryptosporidiose avec diarrhée > 1 mois

  Cryptococcose extrapulmonaire

  Cytomégalovirose

  Herpes virose cutanéomuqueuse > 1 mois ou viscérale

  Leucoencéphalite multifocale progressive

  Mycose endémique généralisée (histomplasmose, 
coccidoidomycose)

  Candidose œsophagienne, trachéale, bronchique ou 
pulmonaire

  Mycobactériose atypique disséminée

  Septicémie à salmonelle mineure 

  Tuberculose extrapulmonaire

  Lymphome malin

  Sarcome de Kaposi

  Encéphalopathie à VIH

  Degré d’activité 4 : patient alité de plus de 50% du 
temps

CATÉGORIE A CATÉGORIE C

CATÉGORIE B

  Patient asymptomatique

  Adénopathies persistantes 
généralisées

  Degré d’activité 1 : activité normale

stade clinique 1

  Perte de poids < 10% du poids 
corporel

  Zona (au cours des 5 dernières 
années)

  Manifestations cutanéomuqueuses 
mineures (dermite séborrhéique, 
prurigo, ulcérations buccales, chéilite 
angulaire)

  Infections récidivantes des voies 
aériennes supérieures

  Degré d’activité 2 : patient 
symptomatique, activité normale

stade clinique 2

stade clinique 4
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