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 ملخص

ولذلك، . از دراسة من ھذا النوع في مراكش و) في المغربعلى الرغم من ا)ستخدام المتزايد لمفھوم جودة حياة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أجزاء كثير من العالم، فإنه لم يتم انج
أجريت دراسة مقطعية في قسم ا6مراض التعفنية . ة والمتابعين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكشكان الھدف من ھذه الدراسة ھو تحديد جودة حياة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري

ر لمنظمة وقم تم استخدام استبيان تقييم الحياة المختص. وضمت أربعة وستين مريضا كلھم يتلقون الع=ج بمضادات الفيروسات القھقرية 2012بالمستشفى الجامعي محمد السادس بين أبريل وغشت 
تعتبر النتائج مقبولة إذا كان . لتحليلھا  STATAلتجريد البيانات و CSPROالع=جات ا)حصائية لھذه المعلومات تطلبت استعمال نوعين من البرمجيات . الصحة العالمية والمترجم إلى اللغة العربية

P<0.05 . العمر والمھنة ومعدلCD4 حياة كالمجا)ت الجسمانية والنفسية ومستوى ا)ستق=ل والبيئة وتأثير القيم الروحية لھا والحالة ا)جتماعية وأخذ الع=ج وكذا أغلبية المجا)ت الخاصة بجودة ال
ى جودة الحياة ) يتفق مع معظم عدم وجود تأثر للعوامل ا)جتماعية عل. ، وأقدمية المرض وإصابة شخص آخر بفيروس نقص المناعة في ا6سرة ليس لھم تأثير على جودة الحياة)HAART(الث=ثي 

ويمكن تفسير ذلك بكون ا6سئلة المتعلقة بھذا المجال تتمحور حول تقبل ودعم المحيط للمريض، أسئلة لم . الدراسات التي أجريت على جودة حياة المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
مع ارتباط اGثار الجانبية للع=ج بمضادات . ومع ذلك، فالعوامل ا6خرى في مجملھا مع اتفاق مع الدراسات ا6خرى. عن المحيطين بھم يستطع ا)جابة عنھا العديد من المرضى 6نھم يخفون مرضھم

الناس . سياق لتحديد أسباب ھذا النقص في التأثيري ھذا الالفيروسات القھقرية مع جودة الحياة على الرغم من أنھا مع اتفاق مع ا6عمال الموجودة حول الموضوع ھي قضية تتطلب مزيدا من الدراسة ف
ولذلك، فمن المھم إتاحة الفرصة لھم للتعامل بنجاح مع تردي حالتھم الجسدية، وعجزھم النفسي، وضعف قيمتھم  .الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية بحاجة لمحاربة اGثار السلبية للمرض

 .إنه ) يزال من الضروري الحد من وصمة العار وخلق مناخ اجتماعي أكثر م=ءمةف . ا)جتماعية و شيخوخة بطريقة جيدة
  .  التقييم المختصر لجودة الحياة لمنظمة الصحة العالمية –ا6شخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية  –جودة الحياة  الكلمات ا	ساسية

  
Résumé  Malgré l'utilisation croissante de la notion d’évaluation de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH dans de 
nombreuses régions du monde, une étude de ce genre n’a jamais été réalisée à Marrakech et non plus à l’échelle du Maroc. Par 
conséquent, l’objectif de cette étude était de déterminer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et suivies au  CHU Mohammed 
VI de Marrakech. Une étude transversale s’est déroulée au service des maladies infectieuses du CHU Mohammed VI entre avril et août 
2012. Soixante-quatre patients, tous sous ARV ont été enrôlés. Le questionnaire utilisé était le WHOQOL-bref traduit en arabe. Le 
traitement statistique de ces informations a nécessité l’utilisation de deux logiciels: CSPro  pour le dépouillement des données et  STATA 
pour leur analyse. Les résultats ont été considérés significatifs si P>0.05. L’âge, la profession, le taux de CD4 ainsi que la plupart des 
domaines spécifiques de la qualité de vie à savoir les domaines physique, psychologique, le niveau d'indépendance, l'environnement et la 
spiritualité ont un impact significatif sur la qualité de vie. Cependant, le domaine social, la situation matrimoniale, la prise d’une trithérapie, 
l’ancienneté de l’infection et la notion d’infection VIH dans la famille n’ont pas de corrélation avec la qualité de vie. L’absence d’impact du 
facteur social sur la qualité de vie n’est pas en accord avec la plupart des études menées sur la qualité de vie des personnes vivant avec le 
VIH. Cela peut s’expliquer par le fait que certaines questions relatives à ce domaine portaient sur l’acceptation et le soutien de l’entourage, 
questions auxquelles une grande partie des patients n’ont pu répondre du fait du non dévoilement de leur sérologie à l’entourage. Toutefois 
Les autres facteurs sont pour la plupart en accord avec la littérature. Néanmoins la mauvaise corrélation des effets secondaires du 
traitement antirétroviral avec la qualité de vie bien qu’étant en accord avec les travaux existant sur le sujet est  une question nécessitant 
une étude plus approfondie dans notre contexte afin de déterminer les raisons de cette absence d’impact. Les personnes vivant avec le 
VIH ont besoin de lutter contre les effets négatifs de la maladie. Par conséquent, il est important de leur permettre de faire face avec 
succès, à la détérioration de leur état physique, à la déficience psychologique, à la dépréciation sociale et aussi de les préparer à un 
vieillissement réussi. Il est encore nécessaire de réduire la stigmatisation et  de créer un climat social plus favorable. 
Mots clés Qualité de vie-Personnes vivant avec le VIH-WHOQOL-bref. 
 
Abstract  Despite the increasing use of concept of evaluation of the quality of life of people living with HIV in several regions of the world, 
a study of the kind has never occurred in Marrakech or anywhere else across Morocco. Therefore, the goal of this study is to determine the 
quality of life people among living with HIV who are being taken cared of at the university hospital Mohammed VI of Marrakech. A cross-
sectional study was conducted at the department of infectious diseases at the university hospital Mohammed VI between april and august 
2012. Sixty four patients were enrolled and all of them were under ARV treatments. The questionnaire used was WHOQOL-BREF translate 
in Arab. The statistical handling of these data required the use of two software: CSPro for the perusal of the data and STATA for the 
analysis. The results will be considered significant if P>0.05. The age, the profession, the level of CD4 as well as most of the aspects 
related to the quality of life such as the physical, the psychological, the level of independence, the environment and the spirituality all have 
significant impacts on quality of life. However, the social level, the marital status, being under HAART duration of infection and the notion of 
HIV infection in the family are not correlated to the quality of life. The nonexistence of any social impact on the quality of life is not in 
consistent with most studies on the quality of life of people living with HIV. This could be explained by the fact that some issues in this area 
focused on acceptance and the support of the surrounding. Most patients were unable to answer these questions due to the fact that they 
did not disclose their status to their surroundings. However other factors in most cases are in line with earlier publications. Nevertheless, 
the poor correlation between side effects of antiretroviral treatments and the quality of life although in accordance with the existing studies 
on the subject is an issue requiring further research in this perspective to determine the reasons for this lack of impact. People who live with 
HIV need to fight against these negative effects of disease. Therefore, it is important to help them to cope successfully to the deterioration 
of their physical condition, psychological impairment and social depreciation and also prepare them to age successfully. It is still necessary 
to reduce stigma and to create a more favorable social environment. 
Key words Quality of life-people living with HIV-WHOQOL-brief. 

 
Introduction 
Fin 2010, on estimait à 34 millions (31,6-35,2 millions) le 
nombre de personnes vivant avec le virus 
d’immunodéficience humaine (VIH) dans le monde. Au 
Maroc de 1986 à 2011 on a assisté à une multiplication 
par 10 du nombre de cas de VIH dépistés avec 6194 cas 
cumulés dont 494 pour l’année 2011. La tranche d’âge la  

 
plus touchée dans le Royaume est celle des jeunes et 
des adultes de moins de 40 ans. La transmission 
hétérosexuelle est la plus répandue avec 85% des cas au 
plan national et 81% pour la région de Marrakech Tensift 
Al Haouz (MTH) [1]. Néanmoins, la féminisation de cette 
épidémie  reste le caractère principal de la situation au 
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Maroc; 18% entre 1986 et 1990 contre 52% en 2010 [2]. 
Les statistiques de 2010 montrent que la région du Souss 
Massa Daraâ est la plus exposée à ce fléau (25 % des 
cas) suivi par Marrakech Tensift Al Haouz (20 %) qui 
vient avant le Grand Casablanca (12 %) [3]. La 
découverte des antirétroviraux (ARV) a transformé 
l’infection VIH d’une maladie mortelle à une maladie 
chronique, poussant ainsi l’intérêt pour d’autres aspects 
de l’infection telle que la qualité de vie (QdV) des 
personnes vivant avec le VIH qui n’a pas été la priorité 
ces dernières années. Bien que le Maroc ne soit pas 
encore dans sa phase de stabilisation de l’épidémie, il y’a 
quand même un petit intérêt pour la qualité de vie des 
malades qui font de plus en plus les frais d’une grande 
stigmatisation. Cette étude sur la qualité de vie des 
personnes vivant avec le VIH est la première conduite 
dans la ville de Marrakech. En 2010 un aspect de cette 
qualité de vie à savoir la qualité de vie sexuelle des 
patients vivant avec le VIH a fait l’objet d’une étude au 
service des Maladies Infectieuses du centre hospitalier 
universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca par M. El 
Fane et al [4]. Ainsi l’objectif de notre étude était de 
déterminer la qualité de vie des personnes vivant avec le 
VIH et suivies au  CHU Mohammed VI de Marrakech. 
   
Patients et méthodes 
Il existe plusieurs questionnaires de mesure de la qualité 
de vie des personnes vivant avec le VIH. Néanmoins 
pour cette étude notre choix s’est porté sur le World 
health organization quality of life assessment for human 
immunodeficiency virus bref (WHOQOL-HIV-bref) pour 
ses bonnes propriétés psychométriques [5] et nous 
l’avons traduit en arabe. Le WHOQOL-HIV-bref comporte 
31 questions regroupées en six domaines (basés sur une 
échelle de Likert) relatifs à la qualité de vie que sont : le 
domaine 1 (physique), le domaine 2 (psychologique), le 
domaine 3 (niveau d’indépendance), le domaine 4 
(relations sociales), le domaine 5 (environnement) et le 
domaine 6 (spiritualité/religion/croyances personnelles). 
A ce questionnaire un certain nombre d’informations sur 
le patient (âge, sexe, profession, situation matrimoniale, 
membres de la famille infectés) et son infection 
(ancienneté, stade, trithérapie, niveau immunitaire) ont 
été rajoutées. Les réponses ont été recueillies par 
l’enquêteur et les résultats ont été par la suite reportés 
sur la version française du questionnaire pour la saisie et 
l’analyse. Le dépouillement s’est fait à l’aide du logiciel 
CSpro sur lequel un masque de saisie a été élaboré. La 
collecte des données s’est effectuée d’avril à août 2012 
lors des consultations des personnes vivant avec le VIH 
au sein du service des Maladies Infectieuses du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Les critères d’inclusion à 
cette étude étaient : avoir une sérologie VIH positive 
confirmée par le western blot, recevoir des ARV, être 
suivi pour l’infection à VIH depuis au moins un an et avoir 
au moins 18 ans. Une fois la population cible déterminée, 
nous avons utilisé une méthode d’échantillonnage 
aléatoire simple sans quotas (hommes/femmes). 
Soixante quatre patients remplissant les critères 
d’inclusion et acceptant de participer à l’étude ont été 
aussitôt enrôlés lors de leur passage en consultation 
représentant ainsi 32,98 % de la population cible (194 
patients); un pourcentage assez significatif pour notre 
méthode d’analyse utilisant la loi de Student qui ne donne 
des résultats solides qu’à partir de 32%. Quinze 

hypothèses relatives à nos différents domaines, à 
l’identité du patient et à son infection ont été émises et 
analysées pour déterminer leur impact sur la qualité de 
vie des personnes vivant avec le VIH et suivies au CHU 
Mohammed VI de Marrakech. La régression multiple par 
le modèle de Logit a été  la méthode statistique utilisée 
pour l’analyse de toutes nos hypothèses et cela grâce au 
logiciel STATA qui est un logiciel économétrique. La 
significativité des tests a été fixée à 5%, ce qui signifie 
alors un intervalle de confiance à 95%, rendant ainsi nos 
résultats plus fiables. L’interprétation des résultats tient 
compte de la valeur de la probabilité P>|Z| (p), si elle est 
inférieur à 0,05 (qui est le seuil de confiance retenu) alors 
notre coefficient (βx) est significatif à 5% et la variable 
expliquée influence significativement la variable qualité 
de vie (q1) par contre si elle est supérieur à 0,05 alors 
notre coefficient n’est pas significatif à 5% et la variable 
expliquée n’influence en rien la variable q1. 
 
Résultats 
Sur le plan des statistiques descriptives nous avons 
étudié en premier lieu les caractéristiques 
démographiques de nos patients (Tableau I). Sur 64 
patients interrogés nous avions un nombre sensiblement 
plus élevé de femme (n=33) par rapport aux hommes 
(n=31), la moitié des patients étaient mariés (n=32)  et les 
patients exerçaient à 53,1% une activité professionnelle. 
La tranche d’âge la plus représentée était celle de 31 à 
40 ans et 37,50 % avaient un membre de la famille 
infecté. 

 

Tableau I : Caractéristiques démographiques  
des répondants. 

Variables Effectifs (n) Pourcentages 
Genre 
Masculin 
Féminin 
Total 
 

Situation matrimoniale 
Célibataire 
Marié 
Divorcé 
Veuf 
Total 
 

Profession 
Oui 
Non 
Total 
 

Tranches d’âge 
[20 – 30] 
[31 – 40] 
[41 – 50] 
[51 – 60] 
[61 – 70] 
Total 
Infection VIH dans la 
famille 
Oui 
Non 
Total 

 
31 
33 
64 

 

 
18 
32 
5 
9 
64 

 

 
30 
34 
64 

 

 
14 
28 
14 
4 
4 
64 
 
 

24 
40 
64 

 
48,4 
51,6 
100 

 

 
28,1 
50 
7,8 
14,1 
100 

 

 
53,1 
46,9 
100 

 

 
21,88 
43,75 
21,88 
6,25 
6,25 
100 

 
 

37,5 
62,5 
100 

 
En second lieu nous nous sommes intéressés aux 
caractéristiques de l’infection chez les personnes vivant 
avec le VIH (Tableau II). Un certain nombre de variables 
dont l’ancienneté de l’infection (moyenne=15,55 mois), la 
durée de la trithérapie (moyenne=36,86 mois), le stade 
de l’infection (50% a un stade C) et le taux de CD4 
(moyenne= 440,91 cellules/mm3) ont été analysées. 
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Tableau II :  Caractéristiques de l’infection VIH  

dans notre étude. 
Variables  n Minimum  Maximum  Moyenne  
Ancienneté de 
l'infection  (mois) 64 12 108 15,55 

Durée de la trithérapie 
(mois) 

64 1 108 36,86 

Dernier taux de CD4 
(éléments/mm3) 64 45 1314 440,91 

 

Et en troisième lieu nous avons analysé les statistiques 
descriptives des six domaines de notre questionnaire. 
Les patients ont présenté le meilleur score en moyenne 
dans le domaine environnemental (M=27,8594) et le plus 
mauvais score en moyenne dans le domaine social 
(M=12,9688) (Tableau III). 
 

Tableau III:  Statistiques descriptives  
des différents domaines. 

 n Score  
min 

Score  
max 

Moyenne 
(M) 

Ecart -
type 

Domaine 1 
(physique) 64 9,00 20,00 15,6875 ,34060 

Domaine 2 
(psychologique) 

64 8,00 25,00 18,2969 ,41648 

Domaine 3 
(niveau 
d’indépendance) 

64 4,00 17,00 13,8437 ,27297 

Domaine 4 
(social) 

64 7,00 20,00 12,9688 ,42315 

Domaine 5 
(environnement) 

64 17,00 38,00 27,8594 ,54548 

Domaine 6 
(spiritualité/religion/ 
croyance) 

64 8,00 20,00 15,1406 ,37788 

 

Sur le plan des statistiques inférentielles (Tableau IV), 
L’âge (p=0.048) avec une meilleur qualité de vie chez les 
personnes plus jeunes, la profession (p=0,037), le taux 
de CD4 (p=0,002) croissant avec la qualité de vie ainsi 
que la plupart des domaines spécifiques de la qualité de 
vie à savoir les domaines physique (p=0,000), 
psychologique (p=0,000), le niveau d'indépendance 
(p=0,001), de l'environnement (p=0,003) et de la 
spiritualité (p=0,001) avaient un impact significatif sur la 
qualité de vie. Cependant, le domaine social (p=0,053), la 
situation matrimoniale (p=0,793), l’utilisation des ARV 
(p=0,68), l’ancienneté de l’infection (p=0,059) et la notion 
d’infection VIH dans la famille (p=0,990) n’avaient aucun 
impact sur la qualité de vie.  

 
Tableau IV : Résultat des régressions multiples de 

l’impact des différentes variables sur la qualité de vie (q1) 
par le modèle de Logit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion  
Les variables que sont l’âge, la profession, le taux de 
CD4 ont toutes les trois montrées un impact significatif 
sur la qualité de vie et cela se justifie très bien dans la 
littérature. L’augmentation de l’âge s’associe en générale 
dans la littérature à une baisse de la qualité de vie des 
personnes vivant avec le VIH. Une étude réalisée en Iran 
sur la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH 
utilisant la version perse du questionnaire WHOQOL-HIV 
120 a montré une meilleure qualité de vie dans tous les 
domaines de la vie chez les patients vivant avec le VIH 
de moins de 35 ans par rapport à ceux qui sont plus âgés 
[6]. En ce  qui concerne la profession, une étude sur la 
dépression et l’infection à VIH a montré que les patients 
vivant avec le VIH ayant une activité professionnelle 
permanente ont moins de risque de faire une dépression 
que ceux qui ne sont pas en mesure de réintégrer le 
marché du travail [7]. Plus le taux de CD4 est élevé et 
plus la qualité de vie est meilleure comme l’indique aussi 
notre revue de la littérature [8]. Les autres variables à 
savoir le genre, le statut matrimonial, la notion de VIH 
dans la famille, l’ancienneté de l’infection n’ont pas 
d’impact sur la qualité de vie et ce en adéquation avec la 
littérature. L’impact de la prise des ARV sur la qualité de 
vie bien qu’étant négatif doit faire l’objet d’une autre 
étude car tous nos patients étaient sous ARV et ce 
depuis 9 ans pour le plus ancien; ne nous donnant pas 
assez de recul pour nous rendre compte des effets 
secondaires du traitement. Pour la fiabilité des résultats il 
conviendrait de recueillir des données sur les effets de la 
trithérapie à deux ou plusieurs points dans le temps et 
par conséquent, faire une étude prospective serait 
appropriée [9]. Néanmoins la littérature lui confère des 
avantages plus ou moins mitigés [10]. Les domaines 
physique, psychologique, le niveau d’indépendance et 
l’environnement ont un impact significatif sur la qualité de 
vie des patients vivant avec le VIH et suivis au CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Seul le domaine social ne 
présente aucun impact sur cette qualité de vie. Une étude 
réalisée au CHU d’Ibadan a montré un faible impact du 
domaine social sur qualité de vie [11]. Pour l’auteur ce 
faible impact reflète l’inefficacité des réseaux de soutien 
social, car les personnes vivant avec le VIH sont encore 
exposées à la stigmatisation et à la discrimination. 
Cependant ce résultat reste contraire à celui observé 
dans la plupart des études sur la qualité de vie. Ces 
études évoquent en majorité un impact de tous les 
domaines sur la qualité de vie des personnes vivant avec 
le VIH mais surtout un fort impact du domaine social 
[12,13]. Une sous dimension de ce domaine à savoir la 
sexualité est un enjeu majeur de la qualité de vie. La 
sexualité est un élément central de la vie qui ne s’arrête 
pas après une infection par le VIH. Après un temps 
d’arrêt, la plupart des malades souhaitent revenir à une 
vie sexuelle normale. Bâtir une relation amoureuse tout 
en appréciant sa sexualité peut être assez difficile pour 
les personnes vivant avec le VIH. Une étude réalisée sur 
la qualité de vie sexuelle des personnes vivant avec le 
VIH à l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca  a montré que 
64% des hommes inclus affirment ne pas avoir une 
activité sexuelle satisfaisante et 80 % rapportent des 
troubles sexuels, notamment un dysfonctionnement 
érectile. 70 % des patientes affirment ne pas avoir une 
activité sexuelle satisfaisante, 69 % rapportent des 
troubles sexuels, notamment une baisse de la libido, une 

q1 Coefficient Probabilité P>lZl 
Domaine 1 .4469055 0.000 
Domaine 2 .6708886 0.000 

Domaine 3 .3956164 0.001 

Domaine 4 .1424256 0.053 
Domaine 5 .1833763 0.003 

Domaine 6 .2982818 0.001 

Genre -.7926133 0.100 
Age -.962551 0.048 
Situation 
matrimoniale 

.0649599 0.793 

Profession .051872 0.037 
Taux de CD4 (q13) .8272938 0.002 
Utilisation des ARV  .0093261 0.689 
Ancienneté de 
l’infection 

.0084471 0.590 

Infection VIH dans la 
famille .003276 0.990 
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anorgasmie et une dyspareunie ; 63 % des personnes 
interviewées utilisent systématiquement le préservatif lors 
des rapports sexuels [4]. Dans le questionnaire 
WHOQOL-HIV-bref, hormis la sexualité le domaine social 
est régi par des questions sur la relation du patient avec 
son entourage, l’acceptation de son statut et le soutient 
dont il bénéficie. La réponse à ses questions n’était donc 
pas très objective car la plupart du temps l’entourage des 
patients n’est pas mis au courant de la séropositivité VIH 
de leur parent et les patients ne savent donc quoi 
répondre à ses questions donnant ainsi des résultats 
biaisés. Dans les domaines de l'indépendance et de la 
spiritualité, il sera impératif d’améliorer la capacité du 
patient à travailler et ses performances dans les activités 
de la vie quotidienne, et sonder la signification qu'ils 
attachent à la fin de vie, leurs craintes au sujet de l'avenir 
et leurs inquiétudes face à la mort. Le domaine 
psychologique doit aussi être pris en considération. Chida 
et Steptoe [14] ont pu montrer que le bien être psychique 
pouvait être associé à une réduction de la mortalité à la 
fois chez les personnes en bonne santé et chez les 
malades et en  particulier chez ceux vivant avec le VIH. 
 
Conclusion 
Les personnes vivant avec le VIH ont besoin de lutter 
contre les effets négatifs de la maladie. Par conséquent, 
il est important de leur permettre de faire face avec 
succès, à la détérioration de leur état physique, à la 
déficience psychologique, à la dépréciation sociale et 
aussi de les préparer à un vieillissement réussi. Il est 
encore nécessaire de réduire la stigmatisation et de créer 
un climat social plus favorable. 
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