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 ملخص 
 داخل نفس البلد، أخرى إلى من منطقة أیضا ، ولكن آخر إلىر الربو یختلف من بلد  وفقا لمنظمة الصحة العالمية، انتشااألطفال شيوعا عند األآثر  المزمنالربو هو المرض

من  طفل 4000 فحص تمدراستنا في هذه المرحلة تهدف إلى تحدید مدى انتشار أمراض الحساسية ،  .ایزاك من الدراسة األولىا العمل یساهم في تحقيق المرحلة ذوه
ن إ. مدینة مراآشب مؤسسة للتعليم الثانوي 11 على ين عاما وموزع14 و 13 ممن تتراوح أعمارهم بين 2415، من بينهم ان على االستبيوا رد3730لمدارس ، أطفال ا
خير  ٪ مع هذا النوع األ20.5 إلى 0.3 تختلف من  القيم الدولية.  ٪ باستخدام االستبيان الفيدیو4.7 إلى ضت انخفا نفسهالنسبة . ٪21.4 هي الربو أعراض انتشار نسبة

 24 ٪ ، 37، ٪39 على التوالي ي  مرتفعة وهآزیما واالجلد العين وانتشار حساسية األنف ، ال.  مقارنة مع القيم الدوليةضعيفقيم دراستنا هي عند مستوى . من االستبيان
هناك حاجة إلى مزید من العمل لتحدید . ها من البلدان بالمقارنة مع غيرها من المدن المغربية وغيرضعيفمراآش بإن انتشار الربو بين تالميذ المدارس  . ٪12٪ و 

 .فسير هذا التباین في النتائجلتالعوامل البيئية 
  حساسية الجلد -آزیمااأل - حساسية العين- حساسية األنف - نسبة انتشار - األطفال - الربو  الكلمات األساسية

 
 

Résumé   L’asthme est la première maladie chronique la plus fréquente chez l’enfant selon l’Organisation Mondiale de 
la Santé, la prévalence de l’asthme varie d’un pays à un autre mais aussi d’une région à une autre à l’intérieur du pays, 
et ce travail apporte notre contribution à la phase I de l’étude ISAAC. Cette première phase a pour objectif de recenser 
la prévalence des maladies allergiques de I'enfant. Notre étude a porté sur un échantillon de 4000 enfants scolarisés, 
3730 ont répondu à notre questionnaire, parmi eux 2415 sont âgés de 13 à 14 ans et répartis sur 11 établissements de 
l’enseignement secondaire de la grande ville de   Marrakech. La prévalence des symptômes évocateurs d'asthme est de 
21,4 % selon le questionnaire écrit. Cette même prévalence chute à 4,7 % Iorsqu'on utilise le questionnaire vidéo. Les 
valeurs de I'échelon international varient de 0,3 à 20,5 % avec ce dernier type de questionnaire. Les valeurs de notre 
étude se situent à un niveau faible comparativement aux valeurs internationales des autres études ISAAC. Les 
prévalences de la rhinite, la conjonctivite, l’urticaire et de I'eczéma sont élevées et sont respectivement de 39%, 37%, 
24% et de 12%. La prévalence de l’asthme est faible chez les écoliers de la ville de Marrakech par rapport aux autres 
villes marocaines et les autres pays. Des travaux ultérieurs sont indispensables pour rechercher d’éventuels facteurs 
environnementaux expliquant cette variabilité des résultats. 
Mots clés Asthme - enfant - prévalence - rhinite allergique - conjonctivite allergique - eczéma - urticaire. 
 
Abstract Asthma is the leading chronic disease most common in children according to the World Health Organization, 
the prevalence of asthma varies from one country to another but also from one region to another at the Within country, 
and this work makes a contribution to Phase I of the ISAAC study. This phase aims to identify the prevalence of allergic 
diseases in childhood. Our study examined a group of 4000 students, 3730 answered to our questionnaire, among them 
2415 are aged 13 to 14 years and spread over 11 institutions of secondary education in Marrakech. The prevalence of 
symptoms suggestive of asthma is 21.4% by written questionnaire. The same prevalence fell to 4.7% when we used the 
video questionnaire. The   International values vary from 0.3 to 20.5% with the latter type of questionnaire. The values of 
our study are at a low level compared to international values of other ISAAC studies. The prevalence of rhinitis, 
conjunctivitis, urticaria and eczema are high and are respectively 39%, 37%, 24% and 12%. The prevalence of asthma 
among schoolchildren through Marrakech is at a low level compared to other Moroccan cities and other countries. 
Further work needed to identify possible environmental factors explaining this variability of results. 
Key words Asthma - childhood - prevalence - rhinitis - conjunctivitis - eczema - urticaria. 
 
 
Introduction 
L’asthme et les maladies allergiques 
constituent l’une des pathologies pédiatriques 
chroniques les plus fréquentes dans le monde 
entier. La prévalence de l’asthme varie d’un 
pays à un autre mais aussi d’une région à une 
autre à l’intérieur du pays. A Marrakech, les 
études antérieures concernant la prévalence de 
l’asthme  datent de 1996. La présente étude 
est basée sur le protocole ISAAC (International 
Study of Asthma and Allergies in Childhood) 
qui se propose d’étudier la fréquence de 
l’asthme dans des zones différentes de 
Marrakech. Les valeurs obtenues pourront être 
comparées aux prévalences trouvées dans les 
études utilisant le même protocole, à travers le 
monde. 
 
Malades et méthodes 
Méthode d’étude : Le protocole ISAAC 
compor te  2 t ypes  de ques t ionna i re  : un   

 
questionnaire écrit en 5 points où les 
informations relatives aux symptômes 
présentés par les enfants sont demandées 
progressivement et précèdent la question 
essentielle relative aux antécédents d’asthme, 
un questionnaire vidéo représenté par une 
bande vidéo d’une durée de 5 minutes et qui 
permet à l’enfant de visualiser 5 scènes se 
rapportant à des crises d’asthme : crise de 
sifflement de repos, crise de toux avec 
sifflement et étouffement à l’effort, crise de toux 
nocturne, crise d’étouffement avec réveil; crise 
de toux avec sifflement et étouffement de 
repos. Le questionnaire écrit a été utilisé dans 
les  11établissements. Le questionnaire vidéo 
n’a été utilisé que dans certains établissements 
pour des raisons techniques. Groupes étudiés: 
Notre étude a concerné, selon le modèle 
d’ISAAC, les enfants âgés de 13 à 14 ans à 
l’aide d’un questionnaire, et pour faciliter la 
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tâche nous avons limité notre choix aux enfants 
scolarisés et plus précisément les collégiens de 
la deuxième année, où nous pouvons 
rencontrer le maximum d’élèves de cette 
tranche d’âge. Nous avons procédé par un 
échantillonnage aléatoire simple de 11 
établissements d’enseignement secondaire 
dans la ville de Marrakech, représentant les 
différentes zones de cette grande ville et les 
différents niveaux socioéconomiques de la 
région. La taille de notre échantillon est 
majorée à 4000 élèves pour tenir compte de la 
réduction éventuelle de l’échantillon pour 
diverses raisons. Les 4000 élèves ont été 
choisis au hasard, l’investigation ayant 
concerné l’ensemble des classes de deuxième 
année disponible dans l’établissement jusqu’ à 
l’obtention du chiffre total désiré. Période et lieu 
d’enquête : Notre étude s’est étendue sur une 
période de 2 mois, allant d’Avril 2009 à juin 
2009. La ville de Marrakech, est une ville de 
1070838 habitants selon le dernier 
recensement (2004) située entre la latitude 
nord 31° et la longitude Ouest 8°, à une altitude 
de 468m par rapport au niveau de la mer. Elle 
est caractérisée par son climat continental, 
aride et tempéré. Pour débuter notre travail, 
nous avons adressé des demandes d'agrément 
à l’académie et la délégation du ministère de 
l'éducation nationale et aux chefs des 11 
établissements sélectionnés. L’étude a été 
menée par un seul enquêteur et a nécessité 3 
passages dans chaque établissement. Afin de 
ne pas biaiser les réponses, ni les élèves ni les 
responsables des établissements n’ont été 
informés à l’avance du contenu des 
questionnaires. Le questionnaire écrit est établi 
en français puis traduit en Arabe. Les élèves 
étaient pris par groupes de 20, parfois de 30, 
dans une même salle, en fonction de la 
disponibilité des salles et des horaires des 
cours. L’enquêteur a donné des explications 
sur les termes du questionnaire écrit en Arabe 
dialectal avec les termes habituellement utilisés 
à Marrakech afin de leur fournir au fur et à 
mesure les éclaircissements nécessaires. Le 
questionnaire a été rempli de façon anonyme 
après avoir expliqué clairement chaque 
question. Le questionnaire écrit a été présenté 
dans un premier temps puis les séquences 
vidéo dans un 2ème temps. Pendant notre 
étude le principal problème rencontré résidait 
dans la collecte des données. Certains élèves, 
n’ont pas rempli notre questionnaire pour des 
raisons indéterminées. 
 
Résultats  
4000 enfants ont été interrogés, seulement 
3730 ont répondu, ce qui donne un taux de 
participation de 93%. Ils sont répartis en 1824 
de sexe féminin (48%) et 1906 de sexe 
masculin (52%), 64% sont âgés de 13 à 14 ans 
(2415 élèves), 9% sont âgés de 10 à 12 ans 
(317 élèves) et 27% sont âgés de 15 à 19 ans 
(877 élèves). Asthme: Questionnaire écrit : La 

notion d’atopie familiale a été rapportée dans 
47,2% des cas (tableau I). 
 

Tableau I. Prévalence de l’atopie familiale: 
 
 

Asthme 8% (298 élèves) 

Rhinite allergique 19,4% (724 élèves) 

Conjonctivite allergique 16,2% (605 élèves) 

Eczéma 14,7% (548 élèves) 

 
Nous avons observé une variabilité dans la 
prévalence des symptômes bronchiques 
évocateurs d’asthme mais aussi une distinction 
selon le sexe statistiquement significative 
(tableau II). 
 

Tableau II. Prévalence des symptômes 
bronchiques évocateurs d'asthme 

(questionnaire écrit). 
 

Antécédents de difficulté respiratoire 

Garçons : 13% 

Filles : 12,8% 

Total : 25,8%   (961élèves) 

Antécédents de sifflement 

Garçons : 4,75% 

Filles : 4,65% 

Total : 9,4% (350élèves) 

Antécédents de gêne respiratoire nocturne 

Garçons : 9,6% 

Filles : 7,7% 

Total : 17,3% (646élèves) 

Antécédents de sifflement au cours de la nuit 

Garçons : 3,2% 

Filles : 3% 

Total : 6,2% (232élèves) 

Antécédents de sifflement au cours d’un effort 

Garçons : 12,5% 

Filles : 8,5% 

Total : 21% (785élèves) 

Tests allergiques cutanés faits 

Total : 4,7% (174élèves) 

Chat : 2,1%(80élèves) 

Acariens : 1,4%(51élèves) 

Pollen : 1,3%(48élèves) 

Antécédents de toux sèche nocturne au cours des 

12 derniers mois 

Garçons : 9,7% 

Filles : 11,7% 

Total : 21,4% (799élèves) 

 
L'analyse de la sévérité des crises d'asthme 
montre que 1,7 % des élèves ont présenté plus 
de 12 épisodes au cours de la dernière année 
(tableau III). 
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Tableau III. Evaluation de la sévérité de 
l'asthme au cours des 12 derniers mois : 

 
Grave crise d'étouffement au cours des 12 

derniers mois 

Garçons : 4,7% 

Filles : 2,4% 

Total : 7,1% (263élèves) 

Nombre de crises d'asthme au cours des 12 

derniers mois 

1 à 3 crises : 10,9% (408élèves) 

4 à 12 crises : 1,7% (64élèves) 

>12crises : 1,7% (64élèves) 

Nombre de réveil nocturne par sifflement au cours 

des 12 derniers mois 

< une nuit par semaine : 14,5% (541élèves) 

> une nuit par semaine : 3,2% (120élèves) 

Hospitalisation pour crise d’asthme 

Garçons : 0,86% 

Filles : 0,84% 

Total : 1,7% (63élèves) 

Hospitalisation en réanimation pour crise 

d’asthme 

Garçons : 0,26% 

Filles : 0,24% 

Total : 0,5% (17élèves) 

 
 Questionnaire vidéo : La prévalence des crises 
paroxystiques a passé à 4,7% (175élèves) 
après visualisation de la vidéo expliquant le 
déroulement de la crise d’asthme, 113 élèves 
(3%) souffrent d’asthme confirmé par un 
médecin, 100 élèves (2,7%) se traitent pour 
asthme. Rhinite allergique : La fréquence de la 
rhinite allergique au cours des 12 derniers mois 
était de 39% (tableau IV). 
 

Tableau IV. Prévalence de la rhinite 
allergique: 

 

Sexe pourcentage Fréquence 

Garçons 

Filles 

Total 

20,1% 

19,2% 

39,3% 

749 élèves 

716 élèves 

1465 élèves 

 
Conjonctivite allergique : La fréquence de la 
conjonctivite allergique au cours des 12 
derniers mois était de 37% (tableau V). 
 

Tableau V. Prévalence de la conjonctivite 
allergique : 

 

Sexe pourcentage Fréquence 

Garçons  

Filles  

Total 

20% 

17,3% 

37,3% 

746 élèves 

646 élèves 

1392 élèves 

 

Urticaire et Eczéma : La fréquence de l’urticaire 
au cours des 12 derniers mois était de 24%, et 
12% pour l’eczéma (tableau VI). 
 

Tableau VI. Prévalence de l’urticaire et 
l’eczéma: 

 

Sexe pourcentage Fréquence 
Urticaire : 
Garçons  
Filles  
Total 

 
11,2% 
13,6% 
24,8% 

 
417 élèves 
507 élèves 
924 élèves 

Eczéma : 
Garçons  
Filles  
Total 

 
5,4% 
7,1% 

12,5% 

 
201 élèves 
264 élèves 
465 élèves 

 
Discussion 
Au plan méthodologique: Notre questionnaire 
présente un avantage certain par sa simplicité. 
De plus, le fait que les informations soient 
demandées dans un ordre   chronologique bien 
précis, facilite les réponses aux élèves. 
Cependant, il convient d'insister sur le fait que 
ce questionnaire présente des limites, qui sont 
du reste communes à tous les questionnaires 
du genre. La première limite est relative aux 
risques d'erreurs de mémoire par rapport aux  
évènements sur lesquels sont interrogés les 
élèves. Il en résulte souvent une surestimation 
ou sous-estimation de la prévalence. La 
deuxième limite de notre questionnaire vient 
des difficultés de compréhension de certains 
termes du questionnaire par les élèves. 
Comparativement aux études antérieures, 
notre étude se singularise par l'apport d'un 
questionnaire vidéo. Ce dernier type de 
questionnaire présente l'avantage de permettre 
aux    enfants de visualiser les évènements qui 
leur sont demandés. L'apport du questionnaire 
vidéo pourrait contribuer à minimiser les 
risques d'erreurs relatifs à la compréhension de 
certains mots contenus dans le questionnaire 
écrit. Dans une certaine mesure, ce 
questionnaire vidéo pourrait constituer une 
alternative aux examens complémentaires que 
nous n'avons pu réaliser en     complément du 
questionnaire écrit. Revue de littérature : 
l’ISAAC visait dans sa phase 1 maintenant 
achevée à déterminer la prévalence de 
l'asthme, de la rhinite et de l'eczéma dans de 
nombreux centres, grâce à l'utilisation d'un      
questionnaire simple et valide. La population 
cible était constituée obligatoirement pour 
chaque centre de 3000 adolescents âgés de 13 
et 14 ans et, de façon optionnelle, d'un autre 
groupe de 3000 enfants âgés de 6 et 7 ans. 
Les résultats internationaux viennent d'être 
publiés [1] : En ce qui concerne l'asthme et les 
symptômes asthmatiques: Les pays anglo-
saxons (Angleterre, Etats-Unis, Canada, 
Nouvelle-Zélande et Australie)        
s'individualisent très nettement par des taux de 
prévalence très élevés, en ce qui concerne 
aussi bien l'asthme que les symptômes 
asthmatiques (25 à 40% des adolescents ont 
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eu des sifflements au cours des 12 derniers 
mois,  11 à 36% des antécédents de crises 
d'asthme). Ceci pourrait tenir à la formulation 
des questions en langue anglaise. Aussi est-il 
intéressant de noter que le    questionnaire 
vidéo, mis au point pour l'enquête ISAAC pour 
pallier précisément les différences culturelles 
et/ou linguistiques dans l'appréhension d'un 
questionnaire montre la même           
prédominance des symptômes asthmatiques 
dans les pays anglo-saxons, les pays d'Europe 
Centrale et la Chine ont des taux de prévalence 
faibles : 3 à 10% des        adolescents ont eu 
des sifflements dans la poitrine au cours des 12 
derniers mois, 1,3 à 2,5% des antécédents de 
crises d'asthme, les pays du nord de la 
Méditerranée ont globalement des taux de 
prévalence des sibilances  voisins de ceux des 
pays du nord ouest de l'Europe (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Suède). En ce qui concerne 
la rhino-conjonctivite, sa prévalence chez les 
adolescents inclus dans       l'enquête ISAAC 
reconnait une répartition à peu près 
superposable à celle de l'asthme et des 
symptômes asthmatiques, à savoir une forte 
prévalence dans les pays anglo-saxons et une 
faible prévalence dans les pays d'Europe 
Centrale. Mais nos résultats sont plus bas par 
rapport à certaines études ISAAC, lorsqu'on       
rapporte le sifflement aux 12 derniers mois. A 
l'échelon international, selon les différentes 
études ISAAC, la prévalence des symptômes 
d'asthme varie de 1,6 à 36,8 %, dans notre 
étude il est de 9,4%. La prédominance 
masculine a déjà été relevée dans les études 
antérieures menée à Marrakech et dans 
certaines études ISAAC [2]. Le questionnaire 
écrit concernant les sifflements et l'effort, révèle 
des prévalences    nettement plus élevées par 
rapport aux sifflements spontanés dans notre 
étude. Ce constat    rappelle l'importance de 
l'exercice physique dans le déclenchement de 
la crise d'asthme. La  prévalence d'équivalent 
d'asthme (toux sèche nocturne) est élevée, 
comme l'attestent les résultats d'autres études 
ISAAC. Globalement, nos résultats (aux 
questionnaires écrits) confirment un fait 
retrouvé dans les études antérieures à 
Marrakech: nos prévalences comptent parmi 
les moyennes en Afrique. Le questionnaire 
vidéo révèle des prévalences de sifflement plus 
basses, la prévalence cumulée de l’asthme est 
4,7% selon notre série. Plusieurs auteurs 
rapportent le même écart. Au plan international, 
la prévalence décrite (questionnaire vidéo) par 
les différents pays va de 0,3 à 20,5 % [4]. Cet 
écart serait imputable aux difficultés de 
compréhension de certains termes contenus 
dans le questionnaire. Les lésions évocatrices 
d'eczéma sont de 12,5 % dans notre série. Ce 
taux est de 1 à 60 % au plan international dans 
les études ISAAC. L'échelon international 
(étude ISAAC), la prévalence de la rhino-
conjonctivite varie de 1 à 30 %. Dans notre 
série, la prévalence  est de 37 %. Afin 
d’expliquer cette variabilité de résultats 

plusieurs auteurs se sont acharnés sur la 
recherche des étiologies de l’asthme. Les 
études épidémiologiques montrent que la 
susceptibilité individuelle à l’asthme  dépend 
non seulement du terrain et des facteurs 
génétiques (innés) mais aussi de facteurs 
environnementaux, notamment ceux liés au 
mode de vie tels que les allergènes, les 
infections, les polluants (facteurs acquis). Les 
facteurs environnementaux peuvent également 
être des facteurs favorisants, déclencheurs. 
Les données épidémiologiques disponibles ne 
permettent pas de parler d’étiologies de 
l’asthme. Ces données sont nombreuses mais 
encore insuffisantes, parfois contradictoires et 
trop souvent limitées à l’étude d’une tranche 
d’âge ou d’un seul de ces facteurs pour évaluer 
avec précision le poids de chacun d’eux dans 
la genèse de l’asthme. Cependant le facteur 
environnemental, reste le facteur le plus 
probable expliquant les résultats constatés et la 
prévalence cumulée de l’asthme faible dans la 
ville de Marrakech par rapport aux autres 
régions.   
 
Conclusion 
La prévalence de l’asthme à Marrakech compte 
parmi les moins élevées d’Afrique et se situe à 
un niveau faible au plan international. Des 
études ultérieures doivent être menées pour 
rechercher d’éventuels facteurs 
environnementaux expliquant cette variabilité 
des résultats. 
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