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INTRODUCTION

•Les infections opportunistes (IO) reste une cause majeure de mortalité et morbidité  

chez les patients séropositifs pour le VIH .

•Elles sont le plus souvent inaugurales du sida dont elles déterminent la définition et la  

classification.

•L’objectif de ce travail est de déterminer les principales infections opportunistes (IO)et  

d’évaluer les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de sesinfections.

PATIENTS ET METHODES

• Etude rétrospective descriptive ;

•Enfants atteints d’une infection rétrovirale, ayant présenté une infection opportuniste  

avant ou au cours du traitement antirétroviral (TARV);

•Janvier 2010 jusqu’à Décembre 2018;

•Service de pédiatrie A, CHU Mohammed VIMarrakech.

RESULTATS

enfants• Quarante-deux patients ont présenté des infections opportunistes parmi 74

suivis pour une infection rétrovirale;

• Dans 34 cas l’infection opportuniste était inaugurale alors que 10 patients étaient sous  

traitement antirétrovirale avec une mauvaise observance thérapeutique (fig: 1);

• L’âge des patients variait entre 2 mois et 15 ans avec une moyenne de 6,5ans;

• 97.5% des patients étaient symptomatiques (fig:2);

• La candidose était la mycose la plus représentée chez 20 enfants, avec une localisation

préférentielle buccale, suivie par la tuberculose chez 14 enfants et l’infection à CMV

chez 11 patients (fig:3);

• Le taux de CD4 était inférieur à 500/mm3 chez 17 patients ;

• Le traitement était spécifique pour chaque infection opportuniste avec l’instauration du

traitement antirétrovirale chez les malades dont l’infection opportuniste a été

révélatrice de l’infection HIV.

• L’évolution était favorable sous traitement dans 86 % descas.

• Les complications ont été notées chez 14% des cas avec 10% de décès (5 cas).

DISCUSSION

L’infection à VIH touche actuellement plus de 2 millions d’enfants dansle  

monde et prédomine dans les pays en voie de développement ;

Les infections opportunistes peuvent être d’origine bactérienne ,virale,  

fongique ou parasitaire et peuvent se développer aux dépens de tous les tissus  

et organes du patient ;

Le risque d'apparition d'une infection opportuniste est proportionnel àla  

sévérité du déficit immunitaire ;

Dans plus de la moitie des cas (75%) l’ IO a été inaugurale de la maladie  

dans notre étude alors que dans la littérature elle surviennent souvent au  

décours d' un traitement antirétroviral , cela témoigneprobablement

d' un retard du diagnostic dans notresérie;

La plupart des infections opportunistes répondent à un traitementspécifique.

L’efficacité de ce traitement est étroitement liée à la précocité deson  

instauration et à la restauration immunitaire grâce à la tri-thérapie  

antirétrovirale.

CONCLUSION

Cette étude souligne l’ intérêt de mettre en place une stratégie de dépistage

plus adaptée qui permettra un diagnostic précoce et prise en charge meilleure

chez tous nos patients

Et enfin, la bonne observance du traitementARV reste la seule garantie d’une  

efficacité du traitement et de la réduction considérable de l’émergence des  

infections opportunistes.

Figure 2: Candidose œsophagienne étendue chez un  

enfant de 14 ans.

Figure 1: Mode d’apparition des infections  

opportunistes.
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Figure 3: Types des infections opportunistes.


