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  ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المالمح الوبائية ). االيدز(قص المناعة المكتسب وأشد شكل هو متالزمة نيشكل التعفن بفيروس نقص المناعة البشرية مرضا مزمنا؛ 

، بجناح طب األطفال أ في المستشفى الجامعي محمد 2010- 2004حالة من حاالت فيروس نقص المناعة البشرية بين عامي  38ة، العالجية والتطورية لـ يوالسرير
سنة آحد  16يوما آحد أدنى و 20شهرا يتراوح بين  30متوسط عمر المرضى هو. في مستشفى ابن زهر بمراآشنية السادس وأجنحة أمراض األطفال واألمراض التعف

نسبة المرضى الذين يعانون من مشاآل اجتماعية . % 82,76بنسبة المرآز الحضري لمدينة مراآش هو األآثر تضررا . 1,9أقصى، فيما آانت نسبة الجنس هي 
طريقة انتقال %. 26م تمثل نسبة األيتام من جهة األ، في حين آانت %44، أما بالنسبة لألطفال الذين يعيشون مع والديهم يشكلون %59,38واقتصادية آانت في حدود 

حظة على األعراض الطاغية المال. من الحاالت بعد تشخيص المرض عند األم% 63,15وقد آان اآتشاف %. 80الفيروس األآثر شيوعا هي من األم إلى الطفل بنسبة 
جابيا في حالة األمصال اإليجابية اإلليزا المؤآدة عن طريق وسترن يالتشخيص آان إ% . 33,32 والحمى بنسبة% 23,8آانت هي التعفنات االنتهازية بنسبة المرضى 

مريضا العالج المضاد لفيروس نقص المناعة  23تلقى  .ا شهر 18بالنسبة لألطفال األقل من  تفاعل البوليميراز  بلوط و نتيجتين إيجابيتين من عينتين مختلفتين عن طريق
مقارنة  2010مرة خالل سنة  12وقد تضاعف عدد حاالت اإلصابة الجديدة بالفيروس عند األطفال . حاالت أظهرت فشل العالج 3منهم، في حين  20البشرية تواجب معه 

لتعفن بفيروس نقص المناعة البشرية معضلة صحية بمراآش لذا يجب تكثيف الوقاية عن طريق يشكل ا. 2004معدل انتشار الفيروس قد ارتفع منذ سنة . 2004بسنة 
   . تشخيص المرض عند النساء الحوامل

  .تطور - معالجة - تشخيص  -طفل   -مراآش  - علم األوبئة -سيدا  - فيروس نقص المناعة البشرية  الكلمات األساسية
  
  

Résumé L’infection à VIH est une maladie infectieuse chronique; la forme la plus sévère correspond au syndrome 
d’immunodéficience acquise (SIDA). Cette étude se propose d’analyser les profils épidémiologique, clinique, 
thérapeutique et évolutif de 38 cas de VIH colligés, entre 2004 et 2010, au service de pédiatrie A au CHU Mohammed 
VI, et aux services de pédiatrie, et des maladies infectieuses à l’hôpital Ibn Zohr de Marrakech. L’âge moyen des 
patients était de 30 mois avec des extrêmes de 20 jours et 16 ans. Le sex-ratio était de 1,9. Le centre urbain de 
Marrakech était le plus touché (82,76%). Les malades issus de milieux socio-économiques défavorables, étaient de 
l’ordre de 59,38%. Les enfants qui vivaient avec leurs parents représentaient 44% alors que 26% des cas étaient des 
orphelins de mère. Le mode de contamination le plus répandu était la transmission mère-enfant (80%). La découverte 
était dans le cadre de la prise en charge des mères séropositives chez 63,15% des enfants. La symptomatologie 
générale était dominée par les infections opportunistes (23,8%), la fièvre représentait 33,32% des cas. Le diagnostic 
positif était posé sur des sérologies positives en ELISA confirmées en Western-Blot et 2 résultats positifs à 2 
prélèvements différents à la PCR pour les enfants de moins de 18 mois. Il y avait 23 malades qui avaient reçu un 
traitement ARV, dont 20 avaient bien évolué alors que 3 avaient présenté un échec thérapeutique. Le nombre de 
nouveaux cas de VIH chez l’enfant s’était multiplié par 12 sur l’année 2010 et ce par rapport à l’année 2004. Le taux 
d’incidence et de prévalence avaient également augmenté depuis 2004. L’infection à VIH chez l’enfant à Marrakech ce 
qui incite à renforcer la prévention par le dépistage des femmes enceintes. 
Mots clés VIH- Sida- épidémiologie – Marrakech – enfant – diagnostic – traitement – évolution. 
                                                                                                                  
Abstract The HIV’s infection is a chronically infectious disease, and the most severe form is the acquired 
immunodeficiency syndrome (AIDS). This study aims to analyze the profiles epidemiological, clinical, therapeutic and 
evolutionary 38 cases of HIV collected between 2004 and 2010, the pediatrics department at the CHU Mohammed VI 
and the pediatric and infectious diseases departments at the hospital Ibn Zohr Marrakech. The average age of patients 
was 30 months ranging from 20 days to 16 years. The sex ratio was 1.9. The urban center of Marrakech is the most 
affected (82.76%). Patients from lower socio-economic environment were in the range of 59.38%. Children who lived 
with their parents are 44% of cases, while 26% of cases were maternal orphans. The most common mode of 
contamination is mother-child transmission (80%). The discovery was under the care of HIV positive mothers in 63.15% 
of children. General symptomatology was dominated by opportunistic infections (23.8%), fever for 33,32% of the 
observations. The diagnosis was placed on positive serology by ELISA confirmed by Western Blot and 2 positive results 
with 2 different samples for PCR for infants less than 18 months. There were 23 patients who had received ARV 
treatment, 20 of which were well advanced, whereas 3 had shown treatment failure. The number of new HIV cases in 
children had increased by 12 over the year 2010 and that compared to 2004.The incidence and prevalence had 
increased since 2004. The HIV’s infection among children is rife in Marrakech which prompt us to strengthen prevention 
through screening of pregnant women. 
Key words HIV – Aids – epidemiology – Marrakech – children – diagnosis – treatment – evolution.  
 
 

Introduction                                            
La définition actuelle de l'infection au virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) de l'enfant, 
retenue en 1987 et révisée en 1994, par le 
Centre pour le Contrôle des Maladies d'Atlanta 
tient compte des difficultés du diagnostic chez 
l e  nourrisson e t  de  l'évolution de  la ma lad ie   

 
avec des formes asymptomatiques et 
symptomatiques. L ' infect ion à VIH s 'étend  
d'enfants apparemment en bonne santé à des 
enfants diversement atteints ; la forme la plus 
sévère correspond au syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA)[1]. A partir 
de 38 observations d’enfants atteints de VIH,  



Epidémiologie de l’infection à VIH chez l’enfant dans la région de Marrakech                                                 H. DAKI, M. BOUSKRAOUI                                           

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                             Thèse N °   /2011 
 

2 
 

nous avons essayé d’analyser le profil 
épidémiologique, clinique, thérapeutique et 
évolutif de cette maladie infectieuse. 
 
Matériels et méthodes            
Notre étude était rétrospective, analytique 
portant sur 38 cas de VIH, colligés au service 
de pédiatrie A au CHU Mohammed VI, et aux 
services de pédiatrie et des maladies 
infectieuses à l’hôpital Ibn Zohr à Marrakech, 
durant une période de 6 ans de l’année 2004 
au Décembre  2010. Ce travail a permis de 
recueillir par une fiche d’exploitation les 
données épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutives de cette maladie. 
 
Résultats   
Nous avons dénombré dans notre série 38 cas 
de VIH, diagnostiqués pendant une période de 
6 ans. Le sexe masculin représentait 65,62% 
avec un sex-ratio de 1,9. La moyenne d’âge 
était de 30 mois avec des extrêmes de 20 jours 
et 16 ans. La tranche d’âge la plus touchée 
etait de 0-2 ans (44%). Le centre urbain de 
Marrakech était le plus touché (82,76% des 
cas). Les malades issus de milieux socio- 
économiques défavorisés, étaient de l’ordre de 
59,38%. Les enfants qui vivaient avec leurs 
parents représentaient 44% des cas alors que, 
26% étaient des orphelins de mère, 13% 
vivaient avec des mères célibataires, 4% 
étaient des abandonnés et les 4% restants 
étaient des orphelins de père.  Le mode de 
contamination le plus répandu était la 
transmission mère-enfant (80%), la transfusion 
sanguine représentait 10%des cas et les 
gestes chirurgicaux informels chez 4% des 
patients, le mode de contamination n’était pas 
spécifié dans 6% des cas. La découverte était 
dans le cadre de la prise en charge des mères 
séropositives chez 63,15% des enfants et d’un 
père séropositif dans 2,63% des patients, et 
lors de PTME chez 2,63% des enfants. Sur le 
plan clinique: les infections opportunistes 
étaient retrouvées chez 5 cas, 2 entre eux 
avaient une tuberculose pulmonaire, un seul 
enfant avait une tuberculose abdominale, un 
autre avait une tuberculose ganglionnaire et un 
seul cas avait une candidose buccale. La fièvre  
représentait 33.32% des patients. Les 
manifestations dermatologiques étaient notées 
chez 3 malades, à type d’ecthyma 
gangrénosum et  d’érythème fessier étendu et 
trainant. Les manifestations pulmonaires(9,6%) 
étaient représentées par des infections 
respiratoires récidivantes. Les 
polyadénopathies, les manifestations 
neurologiques, les manifestations ORL, les 
signes d’infection néonatale étaient 
représentées chacune par un seul malade .Sur 
le plan biologique, le test rapide avec ELISA et 
Western-Blot étaient pratiqués chez tous les 
patients, la PCR était faite chez 26 malades, 

les CD4 était entre 100 et 200 /mm 3 chez 
60,52% des cas, la charge virale était comprise 
entre 10000 et 20000 copies/ml chez 52,63% 
des malades. Le diagnostic positif était posé 
sur  des sérologies positives en ELISA 
confirmées en Western Blot et 2 résultats 
positifs à 2 prélèvements différents à la  PCR 
pour les nourrissons de moins de 18 mois. Le 
traitement ARV était administré chez 23 
malades à base d’une trithérapie 
(AZT+3TC+EFV), le traitement anti bacillaire 
était administré chez 4 patients, un traitement 
antifongique local était prescrit pour un seul 
patient et antifongique général pour  la majorité 
des malades. Parmi les 23 cas traités par le 
traitement antirétroviral, l’amélioration clinique 
était notée chez 20 malades, alors que 3 
malades avaient présentés un échec 
thérapeutique. Le suivi biologique des malades 
sous  traitement antirétroviral, le suivi 
biologique se faisait par le dosage de la charge 
virale et la numérotation des CD4 chaque 6 
mois. Le nombre de nouveaux cas de VIH 
s’était multiplié par 12 sur l’année 2010 et ce 
par rapport à l’année 2004. Le taux d’incidence 
et de prévalence avaient augmenté depuis 
2004. 
 
Discussion 
L’infection par VIH est une maladie infectieuse 
chronique, responsable du SIDA. C’est une 
maladie évolutive, transmissible. Elle sévit sous 
forme de pandémie puisque aucun continent 
n’est épargné [1,2]. Les enfants ont été les 
grands oubliés de la lutte contre le SIDA, en 
conséquence nombre de plus en plus élevé 
d’enfants infectés. L’épidémie de l’infection à 
VIH est loin d’être maîtrisée et ce malgré les 
grands efforts déployés à l’échelle planétaire. 
En 2007, le nombre d’enfants de moins de 15 
ans qui vivaient avec le VIH dans le monde est 
estimé à 2 millions est à l’ordre de 160 au 
Maroc. Ce nombre est probablement sous-
estimé et ne reflète pas la réalité [2]. Une étude  
Algérienne  montrait que les enfants 
représentaient 3.96% des cas, toutes les 
régions sanitaires du pays étaient touchées, 
notamment la région centre (26.73 % des cas) 
avec une proportion importante dans les 
grands centres urbains [3]  et, c'est dans les 
régions défavorisées que l'on constate les 
prévalences VIH les plus fortes chez les 
enfants [3,4] se rapprochant ainsi des résultats 
de notre étude. Dans le monde, et en absence 
d’administrat ion des antirétroviraux,  la  
transmission de la mère à l'enfant intervient 
dans plus de 90 % des cas d'infection chez 
l'enfant [1], en effet, la prévalence de l’infection 
à VIH chez l’enfant est liée à la séroprévalence 
du VIH chez la femme enceinte, la transmission 
materno-fœtale étant le principal mode de 
contamination des enfants depuis que le 
dépistage systématique sur les donneurs de 
sang et le traitement des fractions anti-
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hémophiliques répondent aux normes de 
sécurité. La contamination peut se faire in 
utéro, en per-partum ou par l’allaitement 
maternel [1]. Dans notre série le mode de 
contamination était la transmission mère-enfant 
dans 80% des cas. Au sein d’une  cohorte 
française Mères-Enfants, en1998, le taux de 
transmission a été chez les femmes traitées de 
5 ± 2 % et de 14 ± 6% chez les femmes non 
traitées. A l’echelle nationale, chaque année, 
soit une estimation  de 216 nouveau-nés 
contaminés par an en l’absence de toute 
mesure de prévention [5].   Au sein d’une  
cohorte française Mères-Enfants, en1998, le 
aux de transmission a été chez les femmes 
traitées de 5 ± 2 % et de 14 ± 6% chez les 
femmes non traitées. sur le plan clinique 
l’infection VIH chez l’enfant rêvait deux formes 
cliniques : une forme précoce grave dominée 
par l’encéphalite rétrovirale, elle touche 20 à 30 
% des nouveau-nés de mère séropositive [7] 
,avec sur le plan biologique : un déficit 
immunitaire  précoce et sévère : stade 2 ou 3 
de l’OMS. La charge virale est élevée et 
persiste malgré un traitement bien conduit, les 
anomalies hématologiques à type d’anémie, 
neutropénie et de thrombopénie sont 
fréquentes.et une forme progressive classique, 
la plus fréquente de pronostic relativement 
meilleur, elle touche 70 à 80 % des enfants, la 
survie à 5 ans est meilleure, elle est longtemps 
réduite à des signes non spécifiques [1,6]. 
L'évolution est comparable au SIDA de l'adulte 
marquée par des complications liées au VIH 
lui-même et celles liées au co-infections. La 
tuberculose, est l’une des infections 
opportunistes les plus fréquentes et les plus 
graves chez les enfants atteints de VIH. Les 
enfants infectés sont vulnérables à l'infection 
latente, une tuberculose évolutive peut 
s'installer tôt dans le cours de l’infection par le 
VIH, souvent des mois ou des années avant 
d'autres infections opportunistes [8] . Chez 
l’enfant d’après l’expérience du service des 
maladies infectieuses de l’hôpital d’enfants de 
Casablanca [6], révèle que : La majorité des 
enfants sont admis au stade de maladies 
communautaires sévères et /ou des infections 
opportunistes comme indicateur d’un déficit 
immunitaire déjà évolué. Fièvre prolongée 
inexpliquée  Amaigrissement, diarrhée 
chronique. Candidose buccale 
récidivante ;Tuberculose multifocale ; Infections  
respiratoires récidivantes. La 2ème catégorie 
de malade, ce sont les enfants qui viennent 
avec une lymphadénopathie (ADP, HPM, SPM) 
et / ou anémie sévère. La 3ème catégorie de 
malade est représentée par les enfants qui 
viennent pour dépistage asymptomatique 
devant la positivité de l’un ou des deux parents 
[6]. L’expérience de l’équipe casablancaise est 
proche des résultats de notre étude La 
confirmation diagnostic dépend de l’âge: moins 
de 18 mois c’est essentiellement la PCR, après 

18 mois c’est la recherche sérologique par 
technique d’ELISA confirmée par la technique 
de WESTERN BLOT [1,6]. En cas de 
traitement préventif de la transmission virale, le 
diagnostic est peu fiable tant que l’enfant est 
sous traitement antirétroviral. La recherche du 
virus doit être effectuée à la naissance, à 1,3 et 
6 mois [9]. La prise en charge thérapeutique 
consiste d’abord à un traitement des infections 
communautaires et opportunistes puis le 
traitement antirétroviral dont l’indication est plus 
large chez le nourrisson moins de 18 mois, 
alors qu’elle dépend du statut virologique : 
charge virale (CV) et du statut immunitaire 
(CD4) chez l’enfant plus grand [6].Les ARV 
sont recommandés dans tous les cas si les 
lymphocytes T CD4 inférieur à 200 /mm3 ou 
patients symptomatiques. La valeur de la 
charge virale doit être prise en compte quand 
elle est supérieure à 100000 copies/ml si les T 
CD4 sont entre 200 et 350/mm 3 [9].Ces 
mêmes recommandations étaient appliquées 
sur les enfants de notre étude.  
 
Conclusion                               
L’infection à VIH chez l’enfant  sévit à 
Marrakech avec toutes ses complications, ce 
qui nous incite à renforcer la  prévention de la 
transmission materno-foetale du VIH  qui 
débute par le dépistage de l’infection à VIH 
chez les femmes et nécessite un suivi 
multidisciplinaire (infectiologies, virologues, 
obstétriciens, pédiatres, services 
psychosociaux). Le test de dépistage doit être 
proposé en début de grossesse par tous les 
médecins. 
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