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 ملخص

قمنا بتحديد معدل انتشار الربو، حساسية . خفضة في الدول الناميةتعرف نسبة انتشار أمراض الحساسية اختالفا آبيرا في العالم مع نسبة انتشار عالية في الدول المتقدمة ومن
تلميذ، في السنة الثانية إعدادية بمدينة آسفي، مستخدمين إستبيان الكتابي والفيديو الخاص بالدراسة الدولية للربو  4183األنف، حساسية العين، الجلد واالآزيما لدى 

شهرا الماضية، لم  12بالنسبة ألعراض الربو خالل % 13,2و% 3,4االستبيان الكتابي على أن معدل انتشار الربو هو  وقد دل. واألورحيات في مرحلة الطفولة إيزاك
بالنسبة لنسبة انتشار حساسية األنف، حساسية العين، الجلد %. 3,3إلى % 3,4يكن هناك تغيير مهم بعد استعمال االستبيان بالفيديو حيث أن انتشار الربو انقل من 

في اإلجمال نتائج دراستنا تعتبر من أخقض النتائج المحصل عليها عالميا لكن تظل ضمن ، %7,8، %12,6، %25,9، %38: آزيما آانت مرتفعة وهي على التواليواال
  . آانت النسب المحصل عليها مرتفعة لدى الفتيات بالنسبة لمجمل النقط التي تطرقنا إليها. القيم الدولية

 .حساسية جلد –إآزيما  - حساسية عين -حساسية أنف -نسبة -طفل -ربو  األساسيةالكلمات 
  

Résumé  La prévalence des maladies allergiques varie considérablement dans le Monde, avec en général une forte 
prévalence dans les pays occidentaux et une faible prévalence dans les pays en voie de développement. nous avons 
déterminé la prévalence de l’asthme, la rhinite allergique, la conjonctivite allergique, et l’urticaire et l’eczéma chez 
l’enfant à Safi. Pour ce faire, nous avons eu recours aux questionnaires écrit et vidéo de l’étude ISAAC ( international 
study of asthma ans allergies in childhood) dans un échantillon de 4183 étudiants en 2éme année secondaire à Safi. La 
prévalence de l’asthme était de 3,4%,et de 13,2% pour les symptômes évocateurs d’asthme( au cours des 12 derniers 
mois), les chiffres ont peu changé après l’utilisation du questionnaire vidéo et a diminué d’un facteur de 0,1 pour la 
prévalence de l’asthme (3,3%). La prévalence de la rhinite, de la conjonctivite, de l’urticaire et l’eczéma sont élevés et 
sont respectivement 38%, 25,9%, 12,6%, et de 7,8%. Globalement, nos chiffres sont les plus bas, mais compte parmi 
les moyennes internationales. Pour la plupart des items, la prévalence s’est avérée significativement supérieure chez les 
filles.  
Mots clés Asthme - Enfant - Prévalence - Rhinite allergique - Conjonctivite allergique - Eczéma - Urticaire. 
 
Abstract The prevalence of allergic diseases varies considerably across the world, usually with a high prevalence in 
Western countries and low prevalence in developing countries. We determined the prevalence of asthma, allergic 
rhinitis, allergic conjunctivitis, and urticaria and eczema in Safi. To do this, we used the written and video questionnaires 
of the ISAAC (International Study of Asthma Allergies in Childhood years) in a sample of 4183 students in 2nd year high 
school in Safi. The prevalence of asthma was 3.4% and 13.2% for symptoms suggestive of asthma (during past 12 
months), the numbers were little changed after the use of the questionnaire and video decreased by a factor of 0.1 for 
asthma (3.3%). The prevalence of rhinitis, conjunctivitis, hives and eczema are high and are 38%, 25.9%, 12.6% and 
7.8%. Overall, our numbers are lowest, but among the international averages. For most items, the prévalence was 
significantly higher among girls. 
Key-words Asthma - Children- prevalence - Allergic rhinitis - Allergic conjunctivitis - Eczema – Urticaria. 

 
Introduction 
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, parmi les principales raisons 
de ces variations, on peut acter, la variété de 
définition de l’asthme, le défaut de 
standarisation des protocoles d’études et le 
manque de contraste des groupes de 
population comparés dans une même ville ou 
dans même pays. La prévalence des maladies 
allergiques a doublé au cours des 15 dernières 
années. Actuellement, l’Organisation Mondiale 
de la Santé classe les maladies allergiques au 
quatrième rang des maladies chroniques. 
L'asthme chez l'enfant est un problème de 
santé publique, par sa fréquence et sa 
morbidité. Le but de ce travail est de 
déterminer sa prévalence dans la région de 
Safi au climat humide, exposée à la pollution 
industrielle, et d'évaluer les facteurs de risques 
associés (1, 2,3). 
 
Matériels et méthodes 
C’est une étude transversale mesurant la 
prévalence de l’asthme et des autres  

 
manifestations allergiques chez l’enfant à Safi. 
Notre référence dans le choix de 
l’échantillonnage a été basé sur la phase I du 
protocole international ISAAC, nous avons 
réalisé un échantillonnage exhaustif incluant 
4183 adolescents scolarisés en 2éme année 
secondaire dans 20 lycés collégiaux à Safi, le 
questionnaire utilisé est celui du protocole 
ISAAC phase I se déroulant en deux phases : 
Première phase : questionnaire écrit traduit en 
arabe comportant des sections  sur l’asthme, la 
rhinite, la conjonctivite, l’eczéma, et l’urticaire. 
Deuxième phase : questionnaire vidéo est 
représenté par une bande vidéo d’une durée de 
4 minutes, qui comporte 5 scènes : crise de 
sifflement au repos, crise de toux avec 
sifflement à l’effort, crise de toux nocturne avec 
réveil, crise d’étouffement nocturne avec réveil, 
crise de toux avec sifflement et étouffement au 
repos. L’enquête s’est déroulé pendant une 
période de 5mois de septembre 2010 à janvier 
2011. 
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Résultats  
Au total, 4183 étudiants on été  
interrogés, 3888 ont répondu, c’est-à-dire un 
taux de participation de 93%, avec une 
participation masculine de 48,9%. Les écoliers 
ont rapportés notion d’atopie familiale dans 
52,7% (figure 1). 
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Figure 1 : Prévalence de l’atopie familiale 
 
La prévalence de l’asthme dans notre étude 
était de 3,4%, sans différence significative 
entre les deux sexes, mais on note une nette 
prédominance féminine pour les symptômes 
d’asthme (Tableau I). 
 
Tableau I : Prévalence par sexe des principaux 

symptômes Asthmatiques. 
 
 

                                              %                           p 
Asthme au cours de la vie 
Garçon                                  3,7                      0,377 
Fille                                       3,2                      0,377 
Total                                      3,4                      0,377        
Sifflement à l’effort au cours 
des 12 derniers mois 
Garçon                                 16,2                     0,000        
Fille                                       29,9                    0,000 
Total                                      23,2                    0,00 
Toux sèche nocturne au cours  
des 12 derniers mois 
Garçon                                 12,1                      0,045       
Fille                                      14,3                      0,045 
Total                                     13,2                      0,045 
Grave crise d’étouffement au cours 
des 12 derniers mois 
Garçon                                 4,4                       0,002 
Fille                                      6,7                       0,002 
Total                                     5,6                       0,002    
p : degrés de signification statistique de la 
différence entre sexes 
 
Au cours des 12 derniers mois, 2,9% des 
écoliers ont reçu un traitement pour asthme et 
seulement 1,6% ont été hospitalisés pour crise 
d’asthme. Notre échantillon a compris 841 
étudiants issus d’un milieu défavorisé dont 46% 
de sexe masculin (Tableau II). Pour la 
prévalence de l’asthme nous avons une 
prédominance masculine par contre une 
prédominance féminine pour le sifflement à 
l’effort. Nos résultats ont peu modifiés après le 

questionnaire vidéo et la prévalence de 
l’asthme a baissé d’un facteur de 0,1, ce qui fait 
qu’elle a passé de 3,4% à 3,3%. 
 
Tableau II : Prévalence par sexe des 

symptômes asthmatique chez les 
enfants en milieu défavorisé. 

 
                                             %                           p 
Asthme au cours de la vie 
Garçon                                  3,6                       0,055 
Fille                                       1,5                       0,055 
Total                                      2,5                       0,055       
Sifflement à l’effort au cours 
des 12 derniers mois 
Garçon                                 15,5                      0,000        
Fille                                       29,5                     0,000 
Total                                      23,1                     0,000 

Toux sèche nocturne au cours  
des 12 derniers mois 
Garçon                                 12,9                      0,950        
Fille                                      12,8                      0,950 
Total                                     12,8                      0,950 

Grave crise d’étouffement au cours 
des 12 derniers mois 
Garçon                                 5,4                        0,096 
Fille                                      8,4                        0,096 
Total                                      7                          0,096     

 
Pour la rhino conjonctivite allergique : La 
prévalence de la rhinite allergique chez les 
adolescents à Safi est élevée, elle est de 38% 
avec une prédominance féminine (p à 0,112). 
Pour la conjonctivite allergique la prévalence 
est de 25,9% avec nette prédominance 
féminine (p à 0,001). Pour l’urticaire et 
l’eczéma : La fréquence de l’urticaire est de 
12,6% au cours des 12 derniers mois, et de 
7,8% pour l’eczéma avec une grande 
prédominance féminine. 
 
Discussion 
Le questionnaire écrit présente des avantages 
certains par sa simplicité. De plus les 
informations relatives aux symptômes 
présentés par les enfants sont demandées 
progressivement et précèdent la question 
essentielle relative aux antécédents d’asthme. 
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 
événements sur lesquels sont interrogés les 
élèves. Il résulte souvent une surestimation ou 
une sous-estimation de la prévalence. La 
deuxième limite vient des difficultés de 
compréhension de certains termes par les 
élèves. Comparativement aux études 
antérieures, nous avons utilisé un 
questionnaire vidéo. Ce dernier type de 
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questionnaire présente l’avantage de faire 
visualiser  par les enfants, les événements qui 
leur sont demandés. L’apport du questionnaire 
vidéo, pourrait contribuer à minimiser les 
risques d’erreurs relatives 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 (4). L’évaluation de la 
prévalence des sifflements respiratoires suit la 
tendance mondiale, qui serait liée au fait que 
l’atmosphère est de plus en plus polluée 
comme le soutient Anderson (5). Mais nos 
résultats sont plus bas par rapport à certaines 
études I.S.A.A.C à l’échelon international, selon 
les différentes études I.S.A.A.C., la prévalence 
des symptômes d’asthme va rie de 1,6 à 36,8% 
(6 ,7), c'est-à-dire que nos chiffres comptent 
parmi les moyennes internationales. La 
prédominance masculine retrouvée a été 
relevée dans les études antérieurs, dans notre 
série nous avons trouvés une prédominance 
féminine, Cette différence de sexe a été 
signalée dans d’autres études, dans le nord-est 
de l’Angleterre et à Téhéran. En Suède, il n’y a 
pas de différence dans la distribution selon le 
sexe (8). Le questionnaire écrit concernant les 
sifflements à l’effort révèle des prévalences 
nettement plus élevées par rapport aux 
sifflements spontanés dans notre étude. Cette 
tendance est retrouvée en Italie (9). Ce constat 
rappelle l’importance de l’exercice physique 
dans le déclenchement de la crise d’asthme. La  
prévalences de l’asthme a peu modifié après le 
questionnaire vidéo (3,3% au lieu de 3,4%), 
plusieurs auteurs rapportent un grand écart : le  
questionnaire vidéo révèle des prévalences 
plus élevées que le questionnaire écrit. Au plan 
international, la prévalence décrite par les 
différents pays va de 0,3 à 20,5% (10). Cet 
écart serait imputable aux difficultés de 
compréhension de certains termes contenus 
dans le questionnaire, fait non retrouvé dans 
notre études : alors pouvant nous dire que les 
étudiants ont bien compris les termes utilisés 
dans le questionnaire écrit ? Ou ils n’ont pas 
assimilés la crise d’asthme présenté dans la 
vidéo ? L’asthme est une maladie chronique et 
l’enfant asthmatique connaît la crise d’asthme, 
de ce fait on peut dire que le questionnaire 
vidéo confirme les chiffres obtenus lors du 
questionnaire écrit. L’analyse de la sévérité de 
l’asthme montre 7 % des adolescents ont un 
sifflement nocturne. Ces valeurs sont 
identiques à celles rapportées par  en Espagne 
mais sont plus élevées que celle en 
Malaisie(11,12). La majorité des études ISAAC 
réalisés partout dans le monde parle d’une 
augmentation de la prévalence de l’asthme, 
nous pouvons pas parler d’augmentation ou de 
baisse de la prévalence des maladies 

allergiques vu que ces les premiers chiffres 
obtenu à Safi, mais comment on peut expliquer 
cette augmentation?  Parmi les facteurs 
environnementaux classiques qui semblent liés 
à l’augmentation des pathologies allergiques, 
on peut retenir l’exposition aux allergènes de 
l’environnement intérieur, aggravée par le 
confinement fréquent en appartement lié au 
mode de vie actuel dans les pays industrialisés. 
L’exposition aux polluants chimiques de 
l’environnement intérieur, tel le tabac, pourrait 
potentialiser ce phénomène. Une hypothèse 
récente, dite « hypothèse hygiéniste» permet 
de penser que les infections bactériennes de la 
petite enfance pourraient avoir un effet 
protecteur vis-à-vis de l’apparition de l’atopie et 
des maladies allergiques. Cette hypothèse 
s’appuie sur des données immunologiques 
concernant la maturation du système 
immunitaire du nourrisson. D’autre part, elle est 
étayée par de nombreux travaux 
épidémiologiques montrant que le « style de vie 
occidental » (caractérisé par de profondes 
modifications des conditions d’hygiène dans 
lesquelles sont élevés les enfants, ainsi que 
par des changements importants dans l’habitat, 
l’alimentation et les loisirs) était, tout au moins 
en partie, responsable de la forte augmentation 
des allergies. La place des hypothèses 
alimentaires reste à déterminer. Enfin, obésité 
et réduction de l’activité physique semblent 
liées au risque de développer une 
hyperréactivité bronchique et un asthme 
(13,14).  
 
Conclusion 
La prévalence de l’asthme à Safi est estimée à 
3,3%, parmi les plus basses en Afrique et dans 
le monde mais compte parmi les moyennes 
internationales. Par contre la prévalence des 
symptômes évocateurs d’asthme reste élevés, 
des études ultérieures doivent être menées 
pour rechercher les facteurs de risque et suivre 
l’évolution de la prévalence des maladies 
allergiques dans le temps. Il est également  
nécessaire d’améliorer la prise en charge 
thérapeutique et éducative des enfants et 
adolescents asthmatiques. 
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