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RESUME

Introduction. L’infection par le virus de l’immunodéfience 
humaine chez les enfants (VIH) se fait principalement 
par la transmission mère enfant (TME) du virus lors de 
la grossesse, à l’accouchement, ou pendant l’allaitement. 
L’objectif de cette étude était de fournir les aspects 
épidémiologique de l’infection à VIH chez les enfants.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude prospective de type 
descriptif d’une durée de six (6) mois allant du 1er 
mars au 1er septembre 2016. Elle a concerné tous les 
enfants infectés par le VIH de 0 à 15ans suivis au CTA 
de Matam pendant la période d’étude. Les moyennes ont 
été calculées.

Résultats. L’âge moyen des enfants VIH+ était de 
78,46 mois avec des extrêmes de 2 et 180 mois. Le sex-
ratio était de 0,98 en faveur du genre masculin. Cette 
étude indiquait que tous les groupes professionnels et 
niveaux d’instruction étaient affectés par le VIH. Cette 
étude indiquait également que le dépistage lors d’une 
consultation occupait la première place dans le diagnostic 
de l’infection à VIH chez l’enfant au CTA du CMC de 
Matam. Le diagnostic de l’infection à VIH a été établi dans 
cette étude par une sérologie ELISA confirmé par Western-
Blot pour la grande majorité des enfants et la PCR pour les 
enfants de moins 18 mois. La fréquence élevée d’infection 
à VIH chez les enfants au CTA du CMC Matam pourrait 
s’expliquer par le fait que le CTA du CMC Matam assure 
une prise en charge gratuite et un appui financé.

Conclusion. Cette étude a permis de connaitre l’aspect 
épidémiologique, clinique et thérapeutique de l’infection à 
VIH chez l’enfant au CTA du CMC Matam. Elle a également 
mis en évidence le retard au diagnostic, la prédominance 
de transmission mère-enfant mais aussi d’autres modes 
de transmissions ne sont pas négligeables.

MOTS-CLÉS : VIH, Enfant, Matam, Conakry

ABSTRACT

Introduction. Infection with human immunodeficiency 
virus (HIV) in children occurs primarily through mother-to-
child transmission (PMT) of the virus during pregnancy, 
delivery, or during breastfeeding. The objective of this study 
was to give the main data of HIV infection in children.

Methods. This was a descriptive prospective study lasting 
six (6) months from March 1 to September 1, 2016. It 
involved all HIV-infected children aged 0-15 years. CTA at 
Matam during the study period. 

Results. The average age of HIV + children was 78.46 
months with extremes of 2 and 180 months. The sex ratio 
was 0.98 in favor of the male gender. This study indicates 
that all occupational groups and levels of education are 
affected by HIV. This study indicates that screening during 
a consultation was at the forefront of the diagnosis of HIV 
infection in children at CTA CMC Matam. The diagnosis of 
HIV infection was established in this study by a Western-
Blot-confirmed ELISA serology for the vast majority of 
children and PCR for children under 18 months of age. The 
high incidence of HIV infection in children at CMC Matam's 
CTA could be explained by the fact that the CMC Matam's 
CTA provides free support and funded support.

Conclusion. This study revealed the epidemiological, 
clinical and therapeutic aspects of HIV infection in children 
at CTA CMC Matam. It also highlighted the delay in 
diagnosis, the prevalence of mother-to-child transmission 
but also other modes of transmission are not negligible.
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INTRODUCTION 

L’infection par le virus de l’immunodéfience 
humaine chez les enfants (VIH) se fait 
principalement par la transmission mère 
enfant (TME) du virus lors de la grossesse, à 
l’accouchement, ou pendant l’allaitement1. La 
découverte des traitements antirétroviraux a 
profondément modifié le cours de cette maladie 
en la faisant passer de l’état de maladie létale 
à celui de maladie chronique2. Depuis le début 
de l’épidémie, 78 millions de personnes ont été 
infectées par le VIH dans le monde, 35 millions 
de personnes sont décédées de maladies liées 
au sida. En 2015, 36,7 millions de personnes 
vivaient avec le VIH dans le monde et 1,1 million 
de personnes sont décédées de maladies liées au 
sida, 49% de l’ensemble des enfants vivant avec 
le VIH avaient accès au traitement. Et en 2013, 
3,2 millions d’enfants vivaient avec le VIH et 91% 
résidaient en Afrique subsaharienne3. En France, 
entre 2005 – 2011, la transmission mère enfant 
était de 0,54 % sous traitement contre 15-20% 
en l’absence de traitement4. Au Cameroun la 
prévalence infantile était de 8,5%6. La prévalence 
du VIH chez les enfants était de 8,2% en Côte 
d’Ivoire selon une étude faite sur l’immunité, 
infection et état nutritionnel de l’enfant VIH- 
positif dans le service de pédiatrie du CHU de 
Treichville en Côte d’Ivoire7. En Guinée, selon le 
comité national de lutte contre le Sida en 2015, 
la prévalence du VIH dans la population générale   
était de 1,7% avec 19,9% transmission verticale8.

La symptomatologie cl inique du VIH 
chez les enfants reste dominée par : les 
manifestations dermatologiques, digestives 
(diarrhée/vomissement), ORL (otorrhée purulente 
chronique), syndrome de lymphadénopathie 
persistante, la malnutrition, la fièvre prolongée, 
la toux. Le diagnostic de l'infection à VIH chez 
les enfants repose sur les tests biologiques qui 
sont de deux types, test indirect et direct9.
Sans traitement, 50 % des enfants VIH positif 
meurentavant l’âge de deux ans et 80 % avant 
l’âge de cinq ans10. Les principes généraux de 
ce traitement sont basés sur une multithérapie 
antirétrovirale. Deux cibles antirétrovirales 
sont privilégiées, la reverse transcriptase et la 
protéase11. Les associations recommandées sont : 
2INT+1INNT ou 2INT+1IP12. Si le développement 
des antirétroviraux a permis une réduction de 
la mortalité infantile, cependant leur prise en 
charge se heurte à d'indéniables difficultés: 
diagnostic souvent tardif, fréquents échecs 
virologiques sous traitement, évaluation quasi 
inexistante de la tolérance à moyen/long terme 
des antirétroviraux13.

L’objectif de notre travail était de fournir des 
données sur l’infection à VIH chez les enfants 
chez des enfants suivi au Centre médical de 
Matam.

METHODES

Le centre de traitement ambulatoire, duCentre 
Médical Communal (CMC) de Matam a servi de 
cadre pour la réalisation de ce travail. C'est l'un 
des centres travaillant en collaboration avec 
l’ONG Médecin sans frontière Belge (MSF) dans 
le cadre de suivi des malades vivant avec le VIH/
SIDA. Il s’agissait d’une étude prospective de type 
descriptif d’une durée de 6 mois allant du 1er mars 
2016 au1er septembre 2016.

Ont servi de support pour la collète de 
cette étude, une fiche d'enquête, les registres 
de consultation et d'hospitalisation, les fiches 
d'observation, le dossier médical individuel de 
chaque malade, le carnet de santé et le registre 
des résultats de la PCR.

Nous avons ciblé tous les enfants infectés par 
le VIH suivisau CTA de Matam pendant la période 
d'étude.Tous les enfants infectés par le VIH de 0 à 
15ans suivis au CTA de Matam pendant la période 
d’étude ont constitué notre population d’étude. 
Nous avons effectué un recrutement exhaustif et 
a concerné tous les enfants infectés par le VIH et  
soumis à nos critères d’inclusion. 

Nous avons inclus dans cette étude tous 
les enfants âgés de 0 à 15 ans, de tous sexes, 
de toutes provenances, quel que soit le stade 
clinique, ayant une PCR positive les enfants de 
moins de 18 mois, un test sérologique positive 
pour de 18 mois à 15 ans avec le consentement 
éclairé des parents.

N’y ont pas été inclus, tous les enfants nés des 
mères séropositives au VIH et dont les statuts 
sérologiques  ont été négatives, tous les enfants 
exposés au VIH chez lesquels la PCR n’était pas 
disponible.

Nos variables ont été quantitatives et 
qualitatives : ces variables répartis en donnée 
(sociodémographiques, cliniques, biologiques, et 
thérapeutiques). 

Cliniquement les enfants inclus ont été évalué 
à travers quatre (4) stades : 

• Stade I : Tous les enfants asymptomatiques 
ou présentant une lymphadénopathie 
persistante généralisée.

• Stade II : Tous les enfants présentant l’un 
des signes cliniques suivants, éruption 
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de papules prurigineuses, mycoses 
des ongles, érythème gingival linéaire, 
infection récurrente ou chronique des voies 
respiratoires supérieures (otite moyenne, 
otorrhée, sinusite).

• Stade III : Tous les enfants présentant au 
moins l’un des signes suivants, malnutrition 
modérée à -2 Z score, zona, diarrhée 
persistante supérieure à 14 jours, une fièvre 
persistante supérieure à 1 mois, candidose 
buccale,  adénopathie tuberculose, 
tuberculose pulmonaire, pneumonie sévère 
ou pneumopathie indéterminée.

• Stade IV : Tous les enfants de moins 
18 mois symptomatiques chez lesquels 
l’un des signes suivants a été retrouvé : 
candidose buccale/érythème buccal, d’un 
décès récent de la mère lié au VIH avancé; 
amaigrissement sévère ou malnutrition à 
-3 et ou -4 Z score, une tuberculose extra 
pulmonaire.

Les données ont été recueillies sur une fiche 
d’enquête, saisies par les logiciels Epi info 
version 7.1.5.0, analysées par SPSS version 20. 
Le Microsoft Excel nous a permis de faire les 
tableaux et figures et Microsoft Word nous a 
permis de faire la saisie de nos tests. Les données 
recueillies auprès des malades ont été anonymes, 
confidentielles et avec le consentement éclairé de 
tous les parents qui ont accepté que leurs enfants 
participent à notre étude.

Les principales limites et difficultés étaient le 
retard dans l’obtention des résultats de la PCR qui 
était faite hors du pays en Afrique Sud, le non-
respect des rendez-vous par certains parents.

Cette étude n’a pas pu mettre en évidence les 
autres modes de contaminations de l’enfant.

RESULTATS

*Fréquence de l’infection à VIH

Au total, 375 dossiers d’enfants suivis depuis 
au moins 24 semaines au CTA du CMC de Matam 
ont été examinés. Parmi ces enfants, 121 (32%) 
avaient un résultat à l’examen du VIH 1 positif 
alors que 68 % ont connu des résultats négatifs.

* Profil des enfants infectés par le VIH 1

Les enfants infectés étaient pour la plupart 
(50,4%) de sexe masculin contre 49,6% de filles, 
soit un sex-ratio H/F de 0,98.  L’âge moyen 
était de 78,46 mois et la tranche d’âge la plus 
concernée était celle des enfants dont l’âge était 
inferieur a 18 mois (35,71%).  Plus de 61,1% des 
enfants appartenaient à des femmes mariées dont 

49,6% étaient des ménagères et 46,5% étaient 
non scolarisés (Tableau I).
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des 
121 enfants infectés par le VIH/SIDA et de leur mère / 
Sociodemographic characteristics of the 121 HIV / AIDS 
infected children and their mothers

n %
Sexe

Masculin 61        50,40      
 Féminin 60 49,60

Tranche d’âge (mois)
72-120 4 3,57
132-180 33 29,46
<18 40 35,71
18-60 18 16,07

Situation matrimoniale
 Mariée 74 61,10
 Veuve 25 20,70
 Célibataire 15 12,40
Divorcée 07 5,80

Profession de la mère
Ménagère 60 49,60
Couturière 21 17,30
Coiffeuse 14 11,60
Commerçante 10 8,30
Fonctionnaire 08 6,60
Elève 08 6,60

Niveau d’instruction
Non scolarisé 56 46,20
Primaire 53 43,80
Maternelle 06 5
Secondaire 06 5

 Sex-ratio : 0,98   Age moyen=78,46     
 Extrêmes d’âge=2-180 mois

* Caractéristiques cliniques 

Sur le plan clinique, la principale circonstance 
de découverte était lors des consultations 
(65,3%),les diarrhées chroniques (33,1%) étaient 
les infections opportunistes les plus rencontrées 
et les enfants au stades cliniques III (59,7%) de 
l’OMS étaient les représentés (Tableau II).
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Tableau II : Caractéristiques cliniques des 121 enfants 
infectés par le VIH/SIDA / Clinical features of 121 
children with HIV / AIDS

n %
Circonstances de dépistage

Lors d’une consultation 79 65,30
PTME 17 14

Décès maternel/VIH 
SIDA 15 12,40

Décès du père 10 8,30
Infections opportunistes

 Diarrhées chroniques 40 33,10
Dermatose mineure 27 22,30
        Candidose buccale 23 19
Gastroentérite chro-
nique

21 17,40

Tuberculose 20 16,60
 Pneumopathie indéter-
minée

09 7,40

Zona 04 3,30
Stades cliniques OMS

Stade I 19 15,70
Stade II 23 19
Stade III 70 59,70
Stade IV 09 7,40

 *Caractéristiques biologiques 

La sérologie VIH 1 des mèresétaient positive 
chez 108 mères (89,3%), 70,2% des pères n’avaient 
quand a eu pas fait le test de dépistage. La charge 
virale au CTA était indétectable chez 96% des 
enfants et le taux de CD4 inferieur a 500 mm3 
(47,1%) étaientle plus rencontré (Tableau III).

Tableau III : Caractéristiques biologiques des 121 
enfants infectés par le VIH/SIDA, de leur mère et de 
leur père / Biological characteristics of the 121 children 
infected with HIV / AIDS, their mother and father

n %
Sérologie VIH 1 de la mère

Positive 108 89,30
Négative 13 10,70

Sérologie VIH 1 du père
        Non fait 85 70,20
        Positive 23 19
        Négative 13 10,80

Test sérologique rapide 
       Positif 97 80,20

        Non fait 
(âge<18mois)

24 19

n %

PCR 
 Non fait (âge>18mois) 80 61,10
 Positive 41 33,90

Charge virale au CTA
  Indétectable 116 96
  Détectable 5 4

Taux de CD4 (mm3)
<500 57 47,10
>500 43 35,50
        Non fait 21 17,40

*Caractéristiques thérapeutiques 

Sur le plan thérapeutique, 53,7% de ces 
enfants étaient sous 2INT+IP, 41,3% sous 2INT+ 
1INNT et 5% n’étaient pas sous ARV (Tableau IV).
Tableau IV : Répartition des121 enfants infectés par 
le VIH/SIDA selon les lignes de traitement au CTA du 
CMC de Matam du 1er mars 2016 au1er Septembre 2016.

n %
2INT + IP 65 53,70
2INT + 1INNT 50 41,30
Pas sous ARV 06 5
Total 121 17,40

Quant à la prophylaxie au Cotrimoxazole 
nos 121 enfants infectés par le VIH/SIDA suivis 
au CTA de CMC de Matam du 1er mars 2016 
au1er août 2016 ont bénéficié le traitement 
prophylactique soit 100%.

DISCUSSION

Dans l’échantillon des patients étudiés, ces 
patients ne sont pas représentatifs de l’ensemble 
des enfants suivi au CTA du CMC Matam pour 
l’infection à VIH. Les enfants dont la sérologie 
était négative aux PCR n’ont pas pu être pris en 
compte dans l'enquête. Elle a néanmoins permis 
de dresser l’aspect épidémiologique, clinique et 
thérapeutique de l’infection à VIH chez les enfants 
de 0 à 15 ans au CTA du CMC Matam.

L’atteinte prédominante du VIH dans cette 
tranche 72 à 120 mois d’âge active, s’expliquerait 
par le dépistage tardif, mais la tranche 132 à 
180 mois d’âge fait pensée à une amélioration du 
pronostic vital des enfants du fait de la prise en 
charge. Almeida et al.14 au Bénin en 2012 avait 
rapporté 24,3%.

L’égalité de la survenue du VIH chez les enfants 
dans notre étude avec un sex-ratio de 0,98, 
pourrait s’expliquer par le fait que la survenue 
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du VIH n’est pas fonction du sexe. Mfutu et al.15, 
au Congo Kinshasa en 2011 et Almeida et al.14 au 
Bénin en 2012 avaient rapporté un sex-ratio de 1.

La forte concentration des populations dans la 
zone de Conakry du fait de l’exode rurale massive, 
la commune de Matoto regorge plus de population 
que les quatre autres communes   et par le fait 
que CTA du CMC Matam soit situé dans la même 
zone pourrait justifier les résultats obtenus.

Le VIH était présent quel que soit le Statut 
matrimonial. Cependant, les mariés avaient la 
prévalence la plus élevée ne saurait s’expliquer, 
car l’on a longtemps pensé que la vie à deux, 
synonyme de fidélité, pourrait protéger les 
couples du VIH. Contrairement à cette idée, 
nous constatons aujourd’hui que cette assurance 
s’effrite au fil du temps. Fortes-Déguénonvo 
et al.16 au Sénégal en 2011 avait rapporté une 
prédominance des mariés.

Cette étude indique que tous les groupes 
professionnels sont affectés par le VIH. Cependant, 
le groupe des ménagères avait une prévalence la 
plus élevée, ce qui pourrait s’expliquer par un 
faible niveau d’étude.

Cette étude montre que l’infection à VIH était 
présente à tous les niveaux d’instructions. Par 
conséquent 5% des enfants infectés faisaient 
le secondaire (???) ce qui pourrait s’expliquer 
par la mortalité élevée des nourrissons infectés 
par le VIH durant leur première année de 
vie sans traitement ARV et la prophylaxie au 
cotrimoxazole10.    

Cette étude indique que le dépistage lors d’une 
consultation occupait la première place dans le 
diagnostic de l’infection à VIH chez l’enfant au 
CTA du CMC de Matam, qui pourrait s’expliquer 
par le dépistage tardif, un refus du test et le 
refus d’acceptation des résultats par certaines 
mamans au cours de la grossesse. Kabamba et 
al.17 en République Démocratique du Congo en 
2010 avait rapporté 57%.

Une étude réalisée par Niangue-Beugre et al.18 

avait rapporté respectivement : Une diarrhée 
chronique, une Fièvre récurrente, candidose 
orale. La plupart de nos patients étaient au stade 
III de l’OMS, cela pourrait s’expliquer par le fait 
que les patients consultaient tardivement au 
CTA du CMC Matam. Almeida et al.14 au Bénin 
en 2012 avait rapporté 30,60%.

Ce nombre élevé de mères séropositives 
pourrait s’expliquer par le fait que la transmission 
mère enfant du VIH est le principal mode de 
contamination en pédiatrie. Diack MBaye A et 

Coll19 au Sénégal en 2005 avait rapporté 97 cas 
de mère séropositive et 15 cas de père séropositif.

Ce résultat de Charge virale indétectable dans 
notre étude s’expliquerait par la bonne observance 
et efficacité du traitement ARV. Ndondoki et al.20 
en France en 2011 avait rapporté 92% de charge 
virale indétectable.  La prédominance du bas taux 
de CD4 s’expliquerait par le fait que les patients 
consultaient à un stade avancé de l’infection à 
VIH. Faye et al.21 en France avait rapporté 61% 
du taux CD4 supérieur à 500 cellules/mm3.

La fréquence élevée d’infection à VIH chez 
les enfants au CTA du CMC Matam pourrait 
s’expliquer par le fait que le CTA du CMC Matam 
assure une prise en charge gratuite et un appui 
financé. Nguefack et al.6 au Cameroun, en 2015 
avait rapporté 32,9%. 

CONCLUSION

Cette étude a permis de connaitre l’aspect 
épidémiologique, clinique et thérapeutique de 
l’infection à VIH chez l’enfant au CTA du CMC 
Matam.Elle a également mis en évidence le retard 
au diagnostic, la prédominance de transmission 
mère-enfant mais aussi d’autres modes de 
transmissions ne sont pas négligeables. Ceci 
fait suggérer le renforcement du programme 
de la PTME, le dépistage précoce afin d’une 
prise en charge précoce et la mise en place d’un 
mécanisme de traçabilité des enfants suivis.
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