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  ملخص

 بدراسة مستعرضة و ذالك  من اجل هذا الهدف  قمنالدى أطفال منطقة مراآشأ   و المصلية اللتهاب الكبد الفيروسي الحاد من نوع  الوبائيةتعالج هذه الدراسة الجانبية
همت الدراسة األطفال اللذین . 2006 و شتنبر2005 و ذلك خالل المدة المتراوحة ما بين أآتوبر بمصحة األطفال أ التابعة للمرآز أالستشفائي الجامعي محمد السادِس

موغرافية واالجتماعية و االقتصادیة لكل طفل قمنا ي تضم المعلومات الد سنة بعد ملء جذاذة18یشتكون من یرقان حاد حمي و اللذین تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و
أي  ما یعادل , أ ایجابي المصل بالنسبة اللتهاب الكبد 75 من بينهم 80آان عدد األطفال اللذین شملتهم الدراسة . أبدراسة مصلية تهم التهاب الكبد الفيروسي الحاد من نوع 

.  لم یكن هناك اختالف في عدد الحاالت طوال أشهر السنة. 1,42نسبة الفتيان فاقت نسبة الفتيات بمعدل للذآورة یصل إلى . 3,77±سنة  5,36متوسط أعمارهم  , 93,8٪
 األسرة لقد آان حجم. نا أیضا أن اغلب الحاالت آانت تنتمي إلى وسط اجتماعي منخفض و أن مجملهم حضریون مع أغلبية تقطن داخل أسوار المدینة القدیمةظلقد الح

مما یجعل من الضروري . مما یدل على أن هذا الوباء مازال مستوطنا في منطقتنا, تبين هذه الدراسة تفشي التهاب الكبد أ بين أطفال المنطقة.  أفراد5بالنسبة ألآثرهم یفوق 
 .مة لمعطياتنائیة مالئسة وقاإجراء المزید من الدراسات من اجل اإللمام بهذا التعفن و بأسباب تفشيه في منطقتنا بهدف وضع سيا

 .االنتقال عوامل - علم األوبئة- انتشار مصلي– التهاب الكبد الفيروسي أ –یرقان  الكلمات األساسية
 

Résumé L’objectif de notre travail était d’étudier le profil épidémiologique et sérologique des hépatites aigues 
ictériques de l’enfant à Marrakech (Maroc). Pour cela nous avons mené, au service de pédiatrie A du CHU Mohammed 
VI, une étude transversale descriptive, incluant les enfants âgés de 1 an à  18 ans, présentant un ictère fébrile 
d’installation récente. L’étude s’est étalée sur une année (octobre 2005 - septembre 2006). Après le recueil des 
informations de la fiche d’exploitation, précisant les données démographiques, socioéconomiques, conditions d’habitat, 
habitudes alimentaires et conditions d’hygiène, nous avons réalisé la sérologie de l’hépatite virale A (HVA) moyennant 
les IgM anti-VHA par (ELISA). Nous avons colligé 80 enfants parmi lesquels 75 étaient positifs pour l’HVA soit 93,8%. 
L’intervalle de confiance à 95% était compris entre 86% et 93,8%. Chez ces enfants la moyenne d’âge était de 5,36 ± 
3,77 ans, et la médiane de 4 ans, avec des extrêmes de 1 an à 15 ans. La fréquence était élevée chez les enfants de 
moins de 6 ans (53,33%) et diminuait progressivement au-delà. Le sex-ratio était de 1,42. La répartition était 
harmonieuse pour tous les mois de l’année avec une légère hausse en juillet et octobre. La majorité de nos enfants 
étaient de niveau socioéconomique bas et habitaient la ville, avec une prépondérance de l’habitat en intra-muros. Ils 
avaient pour la plupart une taille de ménage supérieure à 5 personnes par foyer. Cette étude montre la fréquence de 
l’HVA, et suggère que cette infection sévit encore à l’état endémique à Marrakech. Elle incite à entreprendre des études 
de séroprévalence de cette infection pour mieux préciser sa place dans la population pédiatrique marocaine, et juger de 
la stratégie de prévention la plus adaptée à notre contexte. 
Mos clés ictère – hépatite A – séroprévalence – épidémiologie – facteurs de transmission. 
 
Abstract The aim of this study was to evaluate the clinical and serological aspects of acute icteric hepatitis in children 
in Marrakech (Morocco). A transversal study including epidemiological and serological data (IgM Anti VHA) was carried 
out on acute icteric hepatitis paediatric cases between october 2005 and september 2006 in a children’s hospital in 
Marrakech. We collected 80 cases of acute icteric hepatitis, whom 75 (93,8%) were positive for IgM anti-VHA, 95% CI 
was [86% et 93,8%]. Among those hepatitis A children, age ranged from 1 to 15 years, with an average age of 5,36 ± 
3,77 and a middle age of 4 years. The incidence was highest (53,33%) among under-6-years-old and declined 
progressively thereafter. The sex-ratio was 1,42. Although cases occurred harmoniously throughout the year, an 
increase of number occurred during july and october. The majority of our cases had a low socioeconomic level (66,66%), 
were living in the urban centre (73,33%) especially in intramural and had a crowding households. This study point out the 
high frequency of hepatitis A in Marrakesh, and suggests that this infection is still endemic in our region. More studies of 
seroprevalence are required to establish the epidemiological profile of hepatitis A in our context and to appreciate the 
necessity of immunization program in our country. 
Keywords icterus – hepatitis A – seroprevalence – epidemiology – transmission factors. 
 

 
Introduction 
Le Virus de l’hépatite A (VHA) est la première 
cause de l’hépatite virale aiguë dans le monde. 
Cette infection  pose un problème de santé 
publique au Maroc. En effet, le Maroc est 
toujours classé comme tous les pays d’Afrique, 
en haute endémicité, et ce en se basant sur 
des études anciennes (1). Cependant, si on 
considère  l’essor économique et social que 
connaît actuellement notre pays, nous devrions 
assister à une baisse de la prévalence de 
l’HVA. Ainsi, des études épidémio-logiques 
traitant de cette infection s’avère 
indispensables et urgentes. Car toute 
modification épidémiologique devrait conduire à 
la mise en place de systèmes de surveillance 
et à la modification des recommandations 

vaccinales. Cette étude, est la première étude 
qui traite l’épidémiologie de l’HVA à Marrakech. 
Elle a pour objectifs d’une part de définir la 
prévalence de l’infection chez les enfants 
ictériques de la région et, d’autre part, 
d’examiner les facteurs influençant la 
transmission de cette infection dans notre 
contexte. 
 
Population et méthodes  
Il s’agissait d’une étude transversale descriptive 
réalisée durant 2 années ; entre octobre 2005 
et Septembre 2007, au niveau du service de 
pédiatrie A du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. La ville de Marrakech est située au 
sud ouest Marocain, au pied des montagnes du 
Haut Atlas. La ville est divisée en deux parties 
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distinctes : la ville moderne et la ville ancienne 
(Médina) située en intra-muros. Depuis 
quelques années, la ville s’agrandit d’une façon 
anarchique en périphérie d’où l’apparition de 
nouveaux quartiers résidentiels, avec des 
insuffisances notoires en infrastructures et en 
assainissement liquide et solide, faisant de ses 
espaces de réels points noirs en matière de 
dégradation de l’environnement et d’atteinte à 
la santé des populations. Selon le dernier 
recensement général de la population réalisé 
en 2004, La province de Marrakech compte 
1.070.838 habitants dont 78, 8 % sont d’origine 
urbaine. La  densité démo-graphique dans la 
province s’élève à 641 habitants/km2. Le sexe 
ratio est de 0,97. La population pédiatrique 
(<15 ans) représente 28,7% (2). Au sein de la 
région urbaine, Le taux de raccordement en 
eau potable est de 96%, et les taux 
d’abonnement à l’assainissement liquide est de 
86%. Le réseau d’assainissement liquide en 
intra muros présente un problème au niveau 
des collecteurs passant sous les constructions. 
Cette situation crée actuellement un bouchage 
du réseau et par conséquent un retour des 
eaux usées à l’intérieur des maisons. L’étude 
avait consisté en la recherche biologique de 
l’HVA chez les enfants se présentant au 
service de pédiatrie pour ictère fébrile, et 
l’analyse des différents facteurs pouvant 
influencer sa transmission. Les critères 
d’inclusion étaient : L’âge compris entre 6 mois 
et 15 ans et La présence d’un ictère aigu 
fébrile. Le diagnostic de l’ictère était posé 
cliniquement sur la coloration des téguments. 
La fièvre devait être présente le jour de la 
consultation ou dans les jours précédents. Pour 
chaque enfant une fiche d’exploitation, 
précisant les donnés démographiques, socio-
économiques et les différents facteurs habituels 
de transmission de l’HVA était remplie par les 
médecins du service de pédiatrie. Ensuite, un 
prélèvement de 5 ml de sang a été effectué. 
Les échantillons de sang prélevés étaient 
gardés à +4°C et transportés le jour même au 
laboratoire de microbiologie de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech 
(FMPM), où ils étaient conservés en trois 
exemplaires à moins 20°C après leur 
décantation.Tous les échantillons recueillis ont 
fait l’objet d’une analyse sérologique du VHA, 
au niveau des laboratoires d’immunologie et de 
microbiologie de la FMPM. Nous avons utilisé 
le test ELISA type immunocapture (Diagnostic 
Bioprobes, Italy)  pour la recherche des IgM 
anti-VHA. Les sérums négatifs pour le VHA 
sont conservés pour une éventuelle recherche 
sérologique des autres virus de l’hépatite. 
L’analyse statistique a été effectuée au niveau 
du laboratoire d’épidémiologie de la FMPM, 
moyennant le logiciel Epi info 6. Le logiciel 
Microsoft Office Excel 2003 a été employé pour 
la réalisation des graphiques. Les objectifs de 
l’étude étaient clairement expliqués aux 
parents, qui devaient exprimer leur 

consentement avant le remplissage du 
questionnaire. La confidentialité et l’anonymat 
étaient respectés. 
 
Résultats 
Nous avons colligé durant la période 2 ans, 129 
cas d’ictère fébrile d’installation aiguë. La 
plupart (91,5%) des enfants  présentaient une 
HVA (IgM positifs). L’intervalle de confiance à 
95% était compris entre 86% et 93,8%. 
L’analyse descriptive qui suit concerne 
uniquement les enfants positifs pour les IgM 
anti-VHA. Pour ces enfants la moyenne d’âge a 
été de 6,1 ± 3,1 ans, avec des extrêmes de 1 
an et 15 ans, et la médiane était de 5,5 ans. 
L’étude de la répartition des cas selon les 
différentes tranches d’âge a montré un 
maximum d’atteintes (51,7%) chez les enfants 
âgés de moins de 6 ans et le nombre de cas 
avait tendance à diminuer progressivement au 
delà. Le sexe ratio a été de 1,4. Parmi ces 
enfants 60.2% étaient issus de milieu 
socioéconomique bas, et les 39,8% restant 
appartenaient à un niveau moyen. La majorité 
des cas (51,7%) avait une taille de ménage 
supérieur à 5 personnes par  foyer. La plupart 
habitaient en milieu urbain (72%). Une surface 
irriguée a été trouvé dans l’environnement de 
10 enfants soit 8,5% des cas. Des cas 
similaires ont été relevés dans l’entourage de 
19% des enfants, dont 95,5% étaient de  la 
famille et 4,5% étaient des camarades d’école. 
La majorité des malades était institutionnalisés 
(63,6%) : 41,6% fréquentaient l’école et 22% la 
crèche. L’eau potable, les toilettes, étaient 
disponibles dans les maisons de la plupart de 
nos enfants avec des pourcentages respectifs 
de  89%, 94,9%.la consommation de fruits et 
légumes crus a été notée chez 89,8% des cas 
et la consommation de mollusques chez 3,4%.  
La notion de baignade en eau douce dans les 
10 à 60 jours précédant l’ictère était notée chez 
13,5% des cas et en eau de mer chez 8,5%. 
28,8% de nos cas  avaient reçu une injection 
dans le même intervalle et aucun n’a bénéficié 
de vaccination contre le VHA. Nous avons 
remarqué une répartition harmonieuse du 
nombre des cas sur tous les mois de l’année 
avec une légère recrudescence en juillet et 
septembre et octobre. 
 
Discussion 
La prévalence de l’HVA était élevée (91,5%) 
chez les enfants consultant pour ictère fébrile 
aigu dans notre formation. Ceci rejoint les 
résultats de la majorité des études menées sur 
les hépatites ictérique. Notamment, l’étude de 
Bousfiha (3), qui  a noté une prévalence de 
79,7%, Yohannan (4) a constaté dans son 
étude une prévalence de 72%. Dans notre 
étude, ce nombre de 75 cas colligés pendant 
une période de 1 an sous estimerait la 
fréquence des HVA dans la région. En effet, ce 
nombre n’est que la partie visible de l’iceberg 
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car ce ne sont en général que les formes 
relativement sévères de l’hépatite qui inquiètent 
les parents et motivent leur consultation dans 
les centres hospitaliers tertiaires, alors que les 
formes moins sévères sont prises en charge en 
médecine de ville, dans les centres de santé ou 
encore par des pratiques traditionnelles. En 
outre, dans notre étude comme dans celles de 
Bousfiha, Yohannan, il s’agissait de formes 
ictériques. Or, l’HVA est souvent 
asymptomatique chez l’enfant et seulement 10 
à 20% des cas, enfants et adultes compris, 
expriment  un ictère (5).  La médiane d’âge de 
nos cas était de 5,5 ans, similaire a celle trouvé 
a Casablanca par Bousfiha (3). La moyenne 
d’âge de nos cas (6,1 ± 3,1 ans) se rapproche 
de celle de la série de Novoa qui était de 7,3 
ans (6). Nous ne disposons pas d’étude 
récente de séroprévalence de l’HVA au Maroc, 
mais une étude menée en 1986 a montré que 
70% des enfants âgés de 10 ans avaient des 
IgG anti HVA (7). Ceci  pourrait expliquer  le fait 
que la majorité de nos cas étaient âgés de 
moins de 10 ans. Dans notre série comme 
dans celle de Novoa et de Singh, le maximum 
de l’atteinte se voyait dans la catégorie la plus 
jeune et a tendance à diminuer avec l’âge. En 
effet, dans la série de Novoa, 75,4% des 
enfants atteints d’HVA étaient âgés de moins 
de 3 ans (6). Pareillement, dans l’étude de  
Singh la prévalence de l’HVA ictérique était 
élevée chez les enfants de moins de 5 ans et 
baissait progressivement au-delà (8). L’âge bas 
de nos enfants serait en faveur de la haute 
endémicité de la région de Marrakech, une 
hypothèse qui doit  être confirmée par des 
études de séroprévalence. Concernant le sexe, 
La plupart des études de séroprévalence n’ont 
pas trouvé de différence significative entre les 
deux sexes. Par contre, dans notre étude, il 
s’avère que le sexe masculin est prédominant. 
Ceci semble contradictoire aux données 
démographiques de Marrakech où le sexe ratio 
est de 0,97 (2). Par ailleurs, Bousfiha a noté 
une prédominance féminine (sex-ratio à 0,51) 
(3). Toutefois, selon le niveau actuel des 
connaissances, ne nous pouvons rapporter, 
cette différence entre les deux sexes à un 
facteur lié aux modalités de transmission de 
l’HVA. La majorité de nos enfants était issus de 
familles nombreuses, qui dans plus de 50% 
des dépassaient la taille moyenne des 
ménages dans la région, qui est de 5 
personnes par maison (2). Nos résultats sont 
comparables aux résultats de Letaeif où 71,2% 
des enfants appartenaient à une famille de plus 
de 5 personnes (9). Certes, La maison confère 
le contact suffisant pour la transmission du 
VHA. Mais  cette transmission s’amplifie en la 
présence d’enfants, qui constituent un réservoir 
important du virus (10, 11). Les auteurs ont 
constaté que la prévalence de l’HVA 
augmentait avec l’augmentation du nombre 
d’enfants dans la maison. Cela serait  
probablement dû à l’hygiène défectueuse des 

enfants par rapport aux adultes, à la 
particularité de l’excrétion fécale du virus qui 
dure plus longtemps chez l’enfant, et à la 
fréquence des formes asymptomatiques chez 
cette catégorie (12). Le contact interhumain 
serait un mode non négligeable de propagation 
et de maintien de l’infection surtout dans les 
pays en voie de développement. Le vrai risque 
réside dans le contact avec des cas 
asymptomatiques, les enfants en particulier. 
Ceci pourrait expliquer la plupart, voir la totalité, 
des cas d’HVA sans facteur de risque 
identifiable. Le contact avec une personne 
ictérique a été saisi chez 22 de nos cas (19%), 
dans 21% des cas dans la série de Bousfiha (3) 
et dans 45%  des cas dans l’étude de Novoa 
(6). La majorité de nos enfants (21/22) avaient 
des cas similaires au sein de la maison alors 
qu’un seul cas avait un contact à l’école. Ce 
résultat conforte les résultats de Victor qui a 
constaté, dans sa série, que La transmission au 
sein des ménages était 35,4 fois supérieure à 
celle au niveau des établissements scolaires 
(13). A propos du niveau socioéconomique, la 
plupart de nos malades appartenaient au 
niveau socio-économique bas, où la défaillance 
de l’hygiène, la condensation au niveau des 
ménages favoriserait la propagation de 
l’infection. Dans une étude comparative menée 
à Sao Paulo (Brésil), la prévalence de l’HVA 
était de 95%  chez la population appartenant au 
niveau socioéconomique bas alors que chez la 
population du niveau socioéconomique haut 
elle n’était que de 19,5% (14). Cette différence 
est bien illustrée à travers le monde. 
Effectivement, L’incidence annuelle de l’HVA 
en Afrique était estimée à 0,6% (600 infections 
par 1000 personnes susceptibles par an), alors 
qu’en Europe elle ne serait que de 0,01% (10 
infections par personnes susceptibles par an), 
selon l’analyse de Jacobsen (15).  Suivant le 
lieu de résidence, la population urbaine était 
prédominante (72%). Ceci pourrait être dû 
essentiellement à la haute prévalence de la 
population urbaine dans la région ; elle atteint  
78,8%, et à l’inaccessibilité géographique de 
notre formation à la population rurale (2). Dans 
notre série, la fréquence des cas était identique 
pour tous les mois de l’année avec une légère 
recrudescence en juillet, octobre et septembre. 
Dans la série de Bousfiha, les 130 cas d’HVA 
ont été colligés durant la période allant de juillet 
à décembre (3). Cette légère hausse estivale 
retrouvée dans notre étude comme dans la 
plupart des études, pourrait être liée à des 
facteurs climatiques et comportementaux. En 
effet, le mois de juillet coïncide avec les 
vacances de l’été, saison des baignades et des 
colonies de vacance. Ceci reflète les modalités 
de transmission oro-fécale et hydrique 
empruntées par le virus. L’augmentation du 
nombre de cas en automne représenterait les 
cas qui ont contracté l’infection en été, ce qui 
correspond à la période d’incubation du virus 
pouvant aller de 10 à 60 jours. 2,8% de nos 
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enfants avaient reçu une injection durant les 60 
jours précédant la consultation. La transmission 
parentérale du VHA est rare, car la virémie est 
transitoire. Malgré cela, des cas sont 
régulièrement décrits. Le sujet source est le 
plus souvent asymptomatique (période des 
prodromes) au moment de la contamination  et 
surtout séronégatif, il n’y a pas d’anticorps 
neutralisants circulants (5). D’autres facteurs 
potentiels de transmission ne sont pas apparus 
significativement liées à l’atteinte par le VHA 
dans notre région. Notamment, la 
consommation de fruits, des légumes crus et 
des mollusques, l’inaccessibilité à une eau 
potable et l’absence d’installation sanitaires. En 
effet, la majorité des cas disposaient de 
toilettes, de source d’eau potable et 
consommaient les légumes et les fruits crus et 
3,4% seulement  consommaient les 
mollusques. Bien que le vaccin contre le VHA 
soit disponible sur le marché marocain, aucun 
de nos enfants n’a bénéficié de cette 
vaccination, car dans notre pays elle n’est pas 
encore intégrée dans le programme national 
d’immunisation. Dans son article, Van Damme 
a cité les recommandations vaccinales de 
l’OMS (1): 1/ Dans les pays où l’endémicité est 
haute, la majorité des individus avaient 
contracté l’HVA dans leur enfance, ce qui 
prévient l’apparition de formes symptomatiques 
et potentiellement graves de l’adolescent et 
l’adulte. Dans ce cas, la vaccination de masse 
serait inutile. 2/ Dans les pays avec endémicité 
intermédiaire, où une large proportion d’adultes 
reste susceptible à L’HVA, la vaccination de 
masse des enfants devrait être une mesure 
complémentaire à l’éducation sanitaire et au 
respect des règles d’hygiènes. 3/ Dans les 
pays de basse endémicité, la vaccination serait 
indiquée chez les individus à risque tel que les 
voyageurs en zones de haute et moyenne 
endémicité. Dans notre contexte, la 
connaissance imparfaite de l’épidémiologie et 
du degré de gravité de cette infection chez 
l’enfant, laisse encore de larges incertitudes 
dans les indications du vaccin. Nos résultats 
ont révélé un âge bas de survenue de l’HVA, 
ce qui suggère la haute endémicité de cette 
infection à Marrakech. Cependant, des études 
de séroprévalence à l’échelle nationale sont 
nécessaires pour déterminer le véritable statut 
épidémiologique de cette infection au Maroc. 
Certes, les indications vaccinales sont 
essentiellement définies par le contexte 
épidémiologique. Mais, dans un pays en voie 
de développement comme le Maroc, d’autres 
considérations entrent en jeu, tels que le coût 
non négligeable du vaccin et la présence 
d’autres priorités de santé publique. 
 
Conclusion 
L’HVA est de loin la cause la plus fréquente 
des ictères fébriles chez l’enfant à Marrakech. 
Sa recherche systématique serait justifiée en 
première intention devant un ictère fébrile de 

l’enfant. Nos résultats suggèrent que l’âge, le 
sexe masculin, l’habitat urbain en intra-muros, 
la condensation au sein des foyers et le niveau 
socioéconomique bas pourraient être des 
facteurs favorisant la transmission dans notre 
environnement. Cependant, des études de 
séroprévalence sont nécessaires pour 
confirmer d’une part l’implication de ces 
facteurs dans la transmission de l’HVA et 
établir, d’autre part, le profil épidémiologique de 
cette infection dans notre région puis dans 
notre pays. Ceci est fondamental pour juger de 
l’utilité d’établir un système de surveillance et 
une politique vaccinal appropriée au contexte 
marocain. N’oublions pas de rappeler que la 
prévention passe avant tout par les mesures 
hygiènes et la lutte contre le péril fécal. 
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