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 ملخص
في غياب العالج ، يتطور أغلبية . ي خالل العقدين الماضيينإن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أصبحت واحدة من أآثر األمراض المثيرة للقلق على الصعيد العالم

 للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة طوريةالتوالعالجية و الحالة الوبائية والسريرية أجرينا دراسة رجعية وصفية لتحديد. المصابين بالفيروس إلى مرحلة السيدا
تمت . ا عام33متوسط العمر هو . من الذآور% 57,7 مريضا ، 310ن تتكون العينة م. 2007 و 2004 بمراآش في الفترة  الزمنية بين عاميالمعالجين البشرية 

% 49,5أتناء التشخيص آان %. 5,2 عند العالقات المثلية رجل لرجل و من الحاالت%88,4 عند  امرأة-رجلت عن طريق العالقات الجنسية غلب الحاالأاإلصابة في 
% 33,5الوهن و %38داء المبيضات الفموي و  من الحاالت%43,2 األآثر شيوعا هي فقدان الوزن األعراض. حلة ب في المر%128,من المرضى في المرحلة س و

 %4,2داء المستخفية المورمة و %6,7داء المتكيسة الرئوية و %8,3داء المبيضات البلعومي و %28,7اض االنتهازية آانت داء السل أهم األمر%. 28,7اإلسهال و
وقد لوحظ ضعف التقيد بالعالج .  %)65(رضى تلقوا العالج الثالثي مائتان واثنين من الم. من المرضى % 2,9ابوزي وجدناه عند مرض آ%. 3,8لمقوسات داء او

 العصبيمرض المحور و  57,6%و من أهمها أعراض الجهاز الهضمي, من الحاالت% 25,7 عندلجانبية لمضادات الفيروسات من الحاالت و اآلثار ا% 17 عندالثالثي 
آما ارتفعت نسبة المرضى الدين . 314,27ل إلى  شهرا وص12 بعد 97,7للمفاوية هو عند بداية العالج الثالثي، آان متوسط الخاليا ا.  2,4%الجلدي و الطفح  %2,9

 الحاالت  من%20,9خالل فترة الدراسة ، . الثالثيمن العالج بعد سنة آاملة % 83في الشهر الثالث إلى % 67,8وسية منعدمة في الدم لديهم من آانت الشحنات الفير
 آانت أثرهمونسبة الوفيات ونسبة المرضى الدين فقدنا  ، ر المتأخالتشخيص أنإال , تلقوا العالج الثالثي للمرضى الدين الجيد التطور برغم .أثرهما نفقد% 22,3توفوا و 

 .مرتفعة جدا في دراستنا
  . االنتهازيةاألمراض - البشريةبة بفيروس نقص المناعة اإلصا األساسية الكلمات

 
Résumé L’infection par le VIH est devenue l’une des pandémies les plus préoccupantes de ces deux dernières 
décennies. En l’absence du traitement antirétroviral, la quasi-totalité des sujets infectés évolue vers le sida. Nous avons 
réalisé une étude rétrospective et descriptive, pour identifier le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique, et évolutif 
des patients infectés par le VIH suivis à Marrakech entre 2004 et 2007. Il s’agissait de 310 patients, 57,7% de sexe 
masculin. L’âge moyen était de 33 ans. Les contaminations sexuelles étaient majoritaires (hétérosexuelles 88,4%, 
homosexuelles 5,2%). Au moment de la prise en charge 49,5% des patients étaient au stade C (sida maladie), et 28,1% 
au stade B. L’amaigrissement constituait la manifestation la plus fréquente, noté dans 43,2% des cas, suivi par la 
candidose oropharyngée 38%, l’asthénie 33,5% et la diarrhée 28,7%. Les infections opportunistes étaient dominées par 
la tuberculose 28,7% des cas, suivie de la candidose œsophagienne 8,3%, la pneumocystose 6,7%, la cryptococcose 
4,2% et la toxoplasmose cérébrale 3,8%. La maladie de kaposi était diagnostiquée chez 9 patients (2,9%). Deux cent 
deux patients (65%) avaient reçu une trithérapie. Le schéma thérapeutique prescrit était dans 88,6% des cas une 
association de deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et un inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse. La mauvaise observance thérapeutique était signalée chez 17% des malades traités et 25,7% 
avaient présenté des effets secondaires aux antirétroviraux dominés par l’intolérance digestive dans 57,6% des cas, la 
neuropathie axonale 2,9% et le rash cutané 2,4%. A l’introduction de la trithérapie, la moyenne des CD4 était 
97,7cellules/mm³, après 12 mois elle atteignait 314,27cellules/mm³. La proportion des patients qui avaient une charge 
virale indétectable sous traitement avait évolué de 67,8% au troisième mois, à 83% au 12 mois. Durant la période de 
l’étude 22,3% des patients étaient perdus de vue, et 20,9% étaient décédés. Malgré la bonne évolution des patients 
sous trithérapie, le diagnostic tardif, la mortalité et la proportion des patients perdus de vue étaient particulièrement 
élevés dans notre étude. 
Mots-clés Infection à VIH - infections opportunistes.  
 
Abstract HIV infection has become one of the most worrying pandemics of the last two decades. In the absence of 
antiretroviral treatment, almost infected subjects progress towards AIDS. We conducted a retrospective and descriptive 
study to identify the epidemiological, clinical, therapeutic, and evolutionary nature of HIV-infected patients followed in 
Marrakech between 2004 and 2007. Overall, we had 310 patients of which 57,7% are male. The average age is 33 
years. Sexual contaminations were the main cause (heterosexual 88,4%, homosexual 5,2%). At the time of the care 
49,5% of patients were classified in Category C, and 28,1% in Category B. The loss of weight is the most frequent 
manifestation 43,2%, followed by oropharyngeal candidiasis 38%, asthenia 33,5% and diarrhea 28,7%. The main 
opportunistic infections were tuberculosis 28,7% of patients, esophageal candidiasis 8,3%, pneumocystosis 6,7%, 
cryptococcosis 4,2% and toxoplasmosis 3,8%. Kaposi's sarcoma was diagnosed on 9 patients (2,9%). Two hundred and 
two patients received triple therapy (65%). 88,6% of the cases were under 2 nucleoside reverse transcriptase inhibitors 
and 1 non-nucleoside reverse transcriptase. The bad adherence was observed on 17% of the patients under treatment 
and 25,7% had presented side effects to antiretroviral dominated by gastrointestinal complaints 57,6%, the axonal 
neuropathy 2,9% and skin rash trouble 2,4%. At the introduction of triple therapy, the average of CD4s was 
97,7cells/mm³, and 12 months later it reached 314,27cells/mm³. The percentage of patients who have undetectable viral 
load has risen from 67,8% on the third month of treatment, to 83% on 12th month. During the study period, 22,3% of 
patients were lost, and 20,9% died. Despite the good progress of patients on triple therapy, late diagnosis, mortality and 
the proportion of patients lost to follow-up were particularly high in our study. 
Key words HIV infection - opportunistic infections. 
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Introduction 
Découvert en 1981, le  Syndrome de l’Immuno-
déficience  Acquise (SIDA) est déclaré être la 
maladie la plus préoccupante des temps 
modernes. L’agent responsable de ce 
syndrome est le virus de l’immunodéficience 
humaine ou VIH. Environ 25 millions de 
personnes en sont  déjà mortes depuis qu’il a 
été identifié (1). Selon l’ONUSIDA, 30,8 
millions d’adultes  vivent avec  le  VIH dans le 
monde et la prévalence globale dans la 
population adulte est estimée à 0,8 % (1). Au 
Maroc (2), depuis la déclaration du premier  
cas de SIDA en 1986 et jusqu’à novembre 
2007, un nombre cumulé de 2521 cas a été 
rapporté et le nombre  de personnes vivant 
avec le VIH est passé de 14500 en 2003 à 
22300  en fin 2007. La région de Marrakech 
Tensift Al Haouz englobe 15% des cas de 
SIDA déclaré (2). L’objectif de notre travail, est 
de déterminer les aspects épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutifs de 
l’infection  par le VIH à Marrakech. 
 
Malades et méthodes 
Nous  avons  réalisé  une étude rétrospective 
descriptive des malades infectés par le VIH, 
suivis à l’hôpital Ibn Zohr et au CHU 
Mohammed VI de Marrakech entre 2004 et 
2007.  Les données  cliniques, biologiques, 
thérapeutiques et évolutives   ont   été   
recueillies sur une fiche d’exploitation 
préétablie. L’étude statistique a été réalisée 
grâce au logiciel Epi Info (version 6). 
 
Résultats 
Il s’agissait de 310 patients, 57,7% étaient de 
sexe masculin et 81,6% étaient d’origine 
urbaine. La tranche d’âge la plus touchée était 
celle comprise entre 25 et 44 ans (74,5%). 
Plus d’un quart de nos malades (26,8%) 
n’avaient jamais fréquenté l’école et 11,6% 
avaient un niveau d’enseignement supérieur. 
L’étude de l’activité professionnelle avait révélé 
que 118 patients (38,1%) étaient sans activité 
rémunérée (sans emplois, chômeur, ou 
étudiant), et 72 (23,2%) travaillaient dans le 
secteur informel. Parmi l’ensemble de nos 
malades, 41,9% étaient célibataires, contre 
33,2% qui étaient mariés. Le mode de 
transmission hétérosexuel était le plus fréquent 
(88,4% des cas), suivi du mode homosexuel 
5,2%. Les circonstances de découverte étaient 
principalement les manifestations mineures de 
l’infection à VIH 41,2%, les infections 
opportunistes 20,3% et le dépistage volontaire 
10%. Au moment du diagnostic, 21,9% des 
patients étaient au stade A, 28,1% au stade B, 
et 49,4% au stade C. Durant la période 
d’étude, les manifestations mineures les plus 
fréquentes étaient l’amaigrissement, la 
candidose oropharyngée, l’asthénie et la 
diarrhée (tableau I). Les infections 
opportunistes les plus fréquentes étaient la 

tuberculose, la candidose œsophagienne, et la 
pneumocystose (tableau 2). La maladie de 
kaposi était diagnostiquée chez 9 malades soit 
2,9% et le lymphome malin non-hodgkinien 
chez 2 malades (0,6%). 
 

Tableau I : Les manifestations mineures de 
l’infection à VIH 

Manifestations mineures Nbre 
de cas 

% 

Amaigrissement  134 43,2 
Candidose buccale  118 38 
Asthénie 104 33,5 
Diarrhée 89 28,7 
Dermite séborrhéique  17 5,4 
Fièvre  16 5,1 
Zona 9 2,9 
Lymphadénopathie 
généralisée persistante 

8 2,5 

Leucoplasie orale chevelue 7 2,2 
Molluscum contagiosum  5 1,6 
Prurit chronique 2 0,6 
Neuropathie périphérique 1 0,3 
 
 

Tableau II : Les infections opportunistes 
Infection opportuniste Nbre 

de cas 
% 

Tuberculose  89 28,7 
Candidose œsophagienne 26 8,3 
Pneumocystose 21 6,7 
Cryptococcose 13 4,2 
Toxoplasmose 12 3,8 
Pneumopathie à répétition 11 3,5 
Infection à HSV 9 2,9 
Encéphalite à VIH 6 2 
Infection à CMV 5 1,6 
Cryptosporidiose  1 0,3 
 
 
Deux cent deux patients (65%) avaient reçu 
une trithérapie. La moyenne d’exposition aux 
antirétroviraux était de 15 mois. La stratégie 
thérapeutique utilisée était : 2 inhibiteurs 
nucléosidiques de la transcriptase inverse et 1 
inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase 
inverse dans 88,6% des cas, et 2 inhibiteurs 
nucléosidiques de la transcriptase inverse et 1 
inhibiteur des protéases dans 11,4% des cas. 
Une bonne observance était notée chez 83% 
des malades sous traitement. Cinquante deux 
patients (25,7%) avaient présenté des effets 
indésirables thérapeutiques, dont 57,6% 
étaient d’ordre digestif (nausées, 
vomissements, diarrhées). Une modification du 
schéma thérapeutique était réalisée chez 18 
patients (6%). L’évolution clinique sous 
trithérapie était marquée par une amélioration 
de l’état général, avec une prise de poids, une 
régression de la diarrhée, de l’anorexie et de 
l’asthénie dans la majorité des cas. Au cours 
du traitement, la survenue des infections 
opportunistes était notée chez 7 malades 
(3,5%) suite à une mauvaise observance. Le 
suivi immuno-virologique avait montré une 
amélioration de la moyenne des taux des CD4 
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et une diminution de la charge virale. En effet, 
à l’introduction de la trithérapie, la moyenne 
des CD4 était 97,7cellules/mm³, 232,23/mm³ 
après 3 mois du traitement, puis 314,27/mm 
après 12 mois, et la proportion des patients 
ayant une charge virale indétectable avait 
évolué de 67,8% au troisième mois du 
traitement, à 83% au 12 mois. Durant la 
période de l’étude, 22,3% des patients étaient 
perdus de vue, et 20,9% étaient décédés, dont 
40,2% recevait une trithérapie. Les causes de 
décès sont citées dans le tableau III. 
 

Tableau III : Les causes de décès les plus 
probables 

Causes de décès Nbre de 
cas 

% 

Tuberculose pulmonaire  7 10,8 
Choc septique 6 9,2 
Méningite à cryptocoque 5 7,7 
Pneumocystose 5 7,7 
Toxoplasmose cérébrale 4 6,2 
Choc hypovolemique  3 4,6 
Infection respiratoire sévère 2 3,1 
Kaposi 2 3,1 
Méningo-encéphalite à cause 
indéterminée 

2 3,1 

Méningite tuberculeuse  2 3,1 
Hémorragie digestive haute 1 1,5 
LMNH 1 1,5 
Syndrome de Lyell 1 1,5 
Arrêt cardio-respiratoire 1 1,5 
Cirrhose 1 1,5 
Détresse respiratoire  1 1,5 
Encéphalite à CMV 1 1,5 
Pancytopénie  1 1,5 
Inconnue  18 27,7 

 
Discussion 
Nos résultats concernant la prédominance 
masculine, l’âge jeune des patients, et le mode 
de contamination qui était majoritairement  
hétérosexuel (88,4%), sont concordants avec 
celles publiés par le ministère de la santé au 
Maroc (2). Par contre en Europe la 
contamination lors des rapports hétérosexuels 
ne représente que 42%, cette proportion varie 
de 8% en Pologne à 76% à chypre, et elle est 
de 40% en France (3). Le diagnostic  tardif de 
l’infection par le VIH reste un problème 
d’actualité dans les pays en voie de 
développement. Dans notre série, 49,4% des 
patients étaient au stade SIDA (stade C) au 
moment de la découverte de l’infection à VIH. 
Ce problème est plus accru dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, où on estime que 
95% des patients vivant avec le VIH ne sont 
pas au courant de leur séropositivité (4). La 
grande majorité de nos patients présentaient 
plusieurs manifestations cliniques. Les 
symptômes les plus fréquents étaient d’ordre 
général, respiratoire, digestif et 
dermatologique. La prédominance de 
l’amaigrissement (43,2%) et de la candidose 
(38%) concorde avec les données de la 
littérature (13). Le diagnostic précis des 

affections opportunistes était souvent difficile 
du fait du plateau technique réduit (LBA, 
examen parasitologique des selles, les 
sérologies…) et du coût élevé des examens 
complémentaires entièrement à la charge des 
patients rendant compte des limites de notre 
étude. La coinfection tuberculose et VIH 
constitue un problème majeur de Santé 
Publique à travers le monde. Son incidence est 
croissante, en particulier dans les régions sub-
sahariennes et le Sud-est asiatique qui sont 
actuellement les plus touchées (5). En inde de 
la tuberculose chez les patients infectés par le 
VIH est estimée à 71% (6). Dans notre étude 
elle était l’infection opportuniste la plus 
fréquente (20,3%). Par contre la 
pneumocystose est la première infection 
opportuniste dans les pays développés. Son 
incidence aux Etats-Unis est de 15,6% (7). 
Dans notre série elle a été diagnostiquée chez 
6,7%. La prévalence de la cryptococcose chez 
les patients séropositifs varie selon les pays 
entre 6 à 10% en Europe et aux Etats-Unis, 
15% en Thaïlande, et jusqu’à 30% en Afrique 
centrale (8), dans notre étude 4,2% des 
patients avaient présenté une cryptococcose. 
L’infection par le VIH est associée à une 
augmentation du risque de survenue de 
cancer, cet excès de risque de cancérogenèse 
semble principalement expliqué par les co-
infections par des virus oncogènes (Epstein-
Barr virus, Human Herpes virus 8, Human 
Papillomavirus) et par le développement d’une 
immunodépression cellulaire (9). Parmi les 
cancers les plus fréquents chez les patients 
séropositifs : le sarcome de kaposi. L’étude de 
cohorte Eurosida montrait une diminution de 
son incidence après l’introduction de la 
trithérapie, de 24,7 pour 1000 patient-année 
(PA) en 1994 à 4,7 pour 1000 PA en 1997 et 
1,7 pour 1000 PA en 2000 (10). Au CHU de 
Casablanca (11), la fréquence du sarcome de 
kaposi chez les patients séropositifs est de 
7%.Dans notre étude 9 malades ont présenté 
un sarcome de Kaposi soit 2,9% des cas. Les 
traitements antirétroviraux ont profondément 
changé le cours de la maladie du VIH. En effet, 
à partir de 1996, les trithérapies ont réduit de 
plus de 80% à la fois la mortalité et la morbidité 
liées à cette infection, et ils ont changé le 
concept d’une maladie toujours létale avant 
1996, à une maladie chronique persistante, en 
l’absence d’éradication du virus (12). L’objectif 
principal du traitement antirétroviral est 
d’empêcher la progression vers le Sida en 
restaurant un nombre de lymphocytes CD4 
supérieur à 500/mm³. Dans notre série, 202 
patients (65%) avaient reçu une trithérapie. La 
bonne observance au traitement était observée 
chez 83% des malades. A Casablanca, 
l’observance était supérieure à 90% (12). 
Malgré l’efficacité prouvée des antirétroviraux 
en association, ces molécules sont impliquées 
dans l’apparition d’effets secondaires. Ces 
effets indésirables peuvent avoir une traduction 
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biologique et/ou clinique, et, peuvent être 
bénins ou engager le pronostic vital. Dans 
notre étude 25,7% des patients sous trithérapie 
avaient présenté des effets secondaires qui 
étaient en majorité des intolérances digestives 
(57,6%). La fréquence de ces effets 
secondaires reste inferieure aux données de la 
littérature (13), probablement parce que nos 
patients n’étaient pas sous traitement 
antirétroviral pendant une durée assez 
prolongée (la durée moyenne était 15 mois). La 
survenue des infections opportunistes au cours 
de la trithérapie apparaît au cours des premiers 
mois du traitement, quand les patients ont un 
taux de CD4 encore bas. Dans les pays 
développés, elles surviennent entre 3,6 à 7,8% 
des cas (14). En Cote d’Ivoire, elle était de 
13% (15). Dans notre étude la fréquence des 
infections opportunistes au cours de la 
trithérapie était 3,5%. 
 
Conclusion  
L’étude du profil épidémiologique et clinique 
des patients séropositifs suivis à Marrakech  
entre 2004 et 2007 nous a permis de relever 
les particularités suivantes : 
-L’age jeune des patients infectés par le VIH. 
-La précarité importante de leur situation 
professionnelle, et leur vulnérabilité 
économique importante du faite de la faiblesse 
de leurs revenus. 
-Les patients présentent dans la majorité des 
cas une polysymptomatologie et une immuno-
dépression grave suite à un diagnostic tardif.  
Malgré la bonne évolution des patients sous 
trithérapie, la mortalité et la proportion des 
patients perdus de vue était particulièrement 
élevée dans notre étude. Ainsi, le dépistage de 
l’infection à VIH à un stade précoce, constitue 
donc la porte d’entrée de la prise en charge. 
Du fait que le diagnostic précoce revêt une 
importance fondamentale, puisqu’il permet de 
mettre rapidement en place un suivi clinique et 
biologique des patients, de prévenir et de 
traiter les infections opportunistes et d’initier le 
traitement antirétroviral. 
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