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RESUME 
Objectif : Décrire le profil des enfants infectés par le VIH 
Patients et méthodes : Etude transversale, descriptive et analytique portant sur 317 enfants infectés, 
suivis  de Janvier 2002 à Juillet 2010. Résultats : L’âge moyen des enfants était de 89,1 mois ; le sex 
ratio de 0,91. Ils étaient orphelins d'au moins un parent dans 31,3% des cas. La transmission  était 
essentiellement verticale (86,1%). Seulement 9,5% avaient bénéficié d’une prophylaxie antirétrovirale 
pour la PTME. Ils étaient tous infectés par le VIH 1. Selon la classification de l’OMS, 52% étaient à un 
stade clinique 3 ou 4 et 56% avaient un déficit immunitaire important ou sévère. 61% avaient souffert 
d’infections opportunistes, et 53% avaient bénéficié du traitement antirétroviral. Quant à leur devenir, 
54% avaient continué le suivi, 23% étaient perdus de vue, 18%  étaient décédés et 5% transférés sur 
un autre site de prise en charge. Les facteurs associés au devenir étaient le traitement antirétroviral (p 
< 0,0001), les stades clinique            (p < 0,0001) et immunologique (p = 0,0042) à l’admission. 
Conclusion : Ce profil suggère le renforcement du programme de la PTME, un dépistage et une prise 
en charge précoces. Mots clés : Profil, enfants infectés, VIH/SIDA, Cotonou, Bénin 

SUMMARY 
Objective: To describe the profile of HIV-infected children. Methods: this was a cross-sectional, 
descriptive and analytic study including 317 infected children, followed up from January 1st, 2002 to 
July 31st, 2010 at CNHU of Cotonou. Results : the mean age was 89.1 months; the sex ratio was 0.91. 
Orphans of at least one parent represented 31.3% of cases. Vertical transmission was predominant 
(86.1%). only 9.5% of patients benefited from PMTCT. They were all infected with HIV 1. According to 
WHO classification, 52% were at stage 3 or 4 and 56% had advanced to severe symptoms. Sixty-one 
percent had had opportunistic infections, and 53% had benefited from antiretroviral therapy. 
Regarding outcome, 54% had continued follow-up visits, 23% were lost to follow-up, 18% died and 5% 
were referred to another site. Factors associated with outcome were antiretroviral therapy (p < 0.0001), 
clinical (p < 0.0001) and immunological stage (p = 0.0042) on admission. Conclusion : this study 
prompts to the strengthening of PMTCT program, early screening and management of HIV infection. 
Key-word: Profile, infected children, HIV/AIDS, Cotonou, Bénin 

INTRODUCTION 
L’avènement des thérapies antirétrovirales 
(TARV) a modifié le pronostic des personnes 
vivant avec le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) [1].  Se basant sur la grande 
expérience acquise dans les pays développés, 
beaucoup plus d’enfant ont accès aux soins et 
au traitement pour le VIH dans les pays 
africains. Cependant l’évolution de la maladie 
reste dramatique pour bon nombre d’enfants 
du fait du retard au diagnostic et aux soins [2]. 
Au CNHU de Cotonou, la prise en charge des 
enfants infectés par le VIH a démarré en 2002 
et le nombre d’enfants suivis est de plus en 
plus croissant. Toutefois, le défaut de 
diagnostic précoce, le plateau technique réduit 
pour le diagnostic des infections opportunistes 
(IO) sont des facteurs qui retardent la prise en 
charge thérapeutique. La connaissance du 
profil des enfants infectés par le VIH est donc 
essentielle pour améliorer le programme de 
prise en charge. Les objectifs de l’étude étaient 
de décrire les caractéristiques socio-
épidémiologiques, cliniques, immunologiques  

 
et thérapeutiques des enfants infectés par le 
VIH, d’identifier les infections opportunistes 
dominantes et les facteurs associés au devenir 
des enfants. 

PATIENTS ET METHODES 
Il s’agit d’une étude transversale, descriptive et 
analytique portant sur une cohorte d’enfants 
infectés par le VIH, suivis dans le service de 
Pédiatrie du CNHU de Cotonou de Janvier 
2002 à Juillet 2010. 
Ont été inclus les enfants infectés par le VIH 
sous TARV ou non, suivis au cours de la 
période suscitée. 
Le diagnostic d’infection au VIH a été 
retenu chez tout enfant ayant une sérologie 
VIH positive après l’âge de 18 mois, une 
Polymerase Chain Reaction (PCR) positive 
avant l’âge de 18 mois, ou né de mère VIH 
positive et présentant des signes cliniques 
d’appel de l’infection selon la classification de 
l’organisation mondiale de la santé (OMS). 
Du fait des limites du plateau technique pour 
certaines affections, associées à des difficultés 



MALI  MEDICAL 
Article original                                                                Profil des enfants infectés par le VIH … 

 

26 

MALI  MEDICAL 2013      TOME XXVIII       N°1 
 

financières des parents, le diagnostic des 
infections opportunistes a été essentiellement 
basé sur la clinique : 
 - le diagnostic des infections pulmonaires a 
été surtout basé sur les signes cliniques, la 
radiographie et l’évolution favorable sous 
traitement spécifique. En plus de ces critères, 
la notion de contage tuberculeux, 
l’intradermoréaction à la tuberculine lorsqu’elle 
est positive, et la mise en évidence du bacille 
de Koch (BK) dans les expectorations ou au 
tubage gastrique ont aidé au diagnostic de 
tuberculose pulmonaire dans certains cas. 
- la tuberculose extra pulmonaire (articulation 
coxo-fémorale gauche) a été diagnostiquée par 
les signes cliniques, radiologiques, et 
l’évolution favorable sous traitement 
spécifique. 
- la cryptococcose neuro-méningée a été 
retenue devant une hypercellulorrachie à 
prédominance lymphocytaire et la présence de 
levures encapsulées à l’examen direct après 
coloration à l’encre de chine. 
- les diagnostics de candidose, d’encéphalite à 
VIH, de zona, de diarrhées sévères et 
récurrentes ont été retenus sur des critères 
cliniques. Les variables étudiées étaient les 
caractéristiques socio - épidémiologiques (âge, 
sexe,  statut vital des parents, personne ayant 
la charge de l'enfant, mode de transmission, 
méthode diagnostique utilisée, type de virus), 
cliniques (motifs d’admission, état nutritionnel, 
stades cliniques),immunologiques 
lymphocytesTCD4), thérapeutiques 
(prophylaxie antirétrovirale pour la prévention 
de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH, 
prophylaxie au cotrimoxazole (CTM), TARV) ; 
les IO diagnostiquées au cours du suivi ; le 
devenir des enfants (régularité du suivi, décès, 
perdus de vue, transfert sur un autre site de 
suivi). 
L’évaluation des stades clinique et 
immunologique a reposé sur la classification 
OMS 2006. 
Le traitement et l’analyse des données ont été 
faits avec les logiciels EPI DATA version 3.1 et 
SAS version 9.2. Pour les variables 
quantitatives, les moyennes ont été calculées 
et les comparaisons ont été faites avec le test 
de Student. Pour les qualitatives, les 
proportions ont été calculées et le test de Chi 
carré a été utilisé pour les comparaisons. Le 
seuil de signification était de 5%.  
 
RESULTAT 
1. Caractéristiques socio – épidémiologi-
ques : Au total 317 enfants ont été retenus. 
Leur moyenne d’âge était de 89,1 mois (01mois 
à 252 mois). Près d’un enfant sur quatre 
(24,3%) avait au moins 120 mois soit 10 ans et 
05,7% étaient âgés de plus de 180 mois soit 15 
ans (n = 18). Au moment du diagnostic l’âge 
moyen était de 46,2 mois (02 à 180 mois). Le 

sex ratio était de 0,9. Plus d’un enfant sur 
quatre (31,3%) étaient orphelins d’au moins un 
parent. 33% étaient à la charge d’un seul 
parent et 15% d’un tuteur. Les mères étaient 
majoritairement ménagères ou revendeuses 
(66,2%) et plus de la moitié des pères (53,9%) 
travaillaient dans le secteur informel. Le mode 
de transmission était verticale (86,1%), 
sanguine (01,9%) ou inconnu (12%). Le 
principal moyen diagnostique utilisé était la 
sérologie VIH après l’âge de 18 mois (81,4%). 
Le diagnostic de l’infection à VIH était 
présomptif dans 16,4% des cas et seuls 2,2% 
des enfants avaient pu bénéficier du diagnostic 
précoce par PCR. Tous les enfants  étaient 
infectés par le VIH 1. 
2. Caractéristiques Cliniques, biologiques et 
thérapeutiques : Les motifs d’admission 
figurent au tableau I 
Selon la classification de l’OMS, 52% étaient à 
un stade clinique 3 ou 4.  La dénutrition avait 
été objectivée chez 193 enfants (60,9%) dont 
55 cas (28,5%) étaient sévères. Au cours du 
suivi, 192 enfants (61%) avaient souffert d’IO. 
Les IO diagnostiquées sont figurent au tableau 
II. Plus de la moitié des enfants (56%) ayant un 
comptage des lymphocytes T CD4 disponible 
(n=255) avaient un déficit immunitaire 
important ou  sévère. Sur les 57 enfants ayant 
réalisé une charge virale, 84% avaient une 
charge virale très élevée (>100 000 copies/µl). 
La répartition des enfants en fonction de leur 
stade clinique, immunologique et virologique 
est précisée dans le tableau III  
Concernant les caractéristiques thérapeuti-
ques, seulement 09,5% des enfants avaient 
reçu une prophylaxie antirétrovirale dans le 
cadre de la PTME. 99% des enfants avaient 
reçu la prophylaxie au CTM. La TARV était 
initiée chez 168 enfants (53%). La moyenne 
d’âge des enfants au début du TARV était de 
57,9 mois. Plus de 78,6% avaient été mis sous 
TARV après l’âge de 18 mois. A l’initiation du 
traitement, 70,1% étaient aux stades cliniques 
3 ou 4 et 84,1% avaient un déficit immunitaire 
sévère. La durée moyenne du TARV était de 
32,2 mois. Les protocoles thérapeutiques 
comprenaient 2 Inhibiteurs Nucléosidiques de 
la Reverse Transcriptase (INRT) + 1Inhibiteur 
Non Nucléosidique de la Reverse Transcriptase 
(INNRT) dans 90,5% des cas, 3 INRT (05,9%) et 
2INRT + 1 Inhibiteur de protéase (03,6%). 
3. Devenir des enfants : Les enfants qui 
avaient continué leur suivi étaient de 171 
(54%) dont 118 avaient un suivi régulier. Le 
suivi était interrompu pour 73 enfants (23%) 
qui étaient perdus de vue ; 58 (18%) étaient 
décédés dont 17 à domicile et 15 (5%) étaient 
transférés sur un autre site de prise en charge. 
Les facteurs associés au devenir étaient le 
traitement antirétroviral (p < 0,0001), les 
stades clinique   (p < 0,0001) et 
immunologique (p = 0,0042) à l’admission.  
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DISCUSSION 
La moyenne d’âge de 89,1 mois, et le nombre 
de patients âgés de 10 ans et plus (24,3%)  font 
penser à une amélioration du pronostic vital 
des patients du fait de la prise en charge, d’où 
une augmentation progressive du nombre des 
adolescents. La présence de patients âgés de 
plus de 15 ans s’explique par leur refus de 
passer sur le site de prise en charge des 
adultes. Au moment du diagnostic, l’âge moyen 
des enfants était de 46,2 mois, et 70% d’entre 
eux avaient moins de cinq ans. La 
prédominance de cette tranche d’âge, les 
symptômes cliniques présentés à l’admission, 
les IO observées nous font évoquer le 
développement de la forme précoce de la 
maladie par ces enfants. La prédominance était 
féminine avec un sex ratio de 0,9. Ce résultat 
est comparable à ceux retrouvés aux Etats 
Unis en 2006 [3] et  en Thaïlande en 2007 [4] 
qui étaient respectivement de 0,92 et 0,96. Des 
études antérieures dans le service avaient 
plutôt noté une prédominance masculine [5, 6, 
7]. Une prédominance masculine était 
également retrouvée au Sénégal en 2005 [8] et  
au Togo en 2007 [9]. 
Les enfants étaient à la charge d’un seul 
parent dans 33% des cas et d’un tuteur dans 
15% des cas. Le taux d’orphelins d’au moins 
un parent est élevé (31,3%) mais reste inférieur 
à ceux observés à Brazzaville en 2003 [10] au 
Togo [9] qui était respectivement de 39% et  
80%. Ceci confirme que le SIDA est une 
maladie pourvoyeuse d’orphelins infectés ou 
affectés. Ces enfants sont par conséquent à la 
charge d'autres membres de leur famille avec 
le risque de stigmatisation et d’irrégularité du 
suivi entravant une prise en charge correcte.  
La transmission verticale était le principal 
mode de contamination (86,1%). Ce mode de 
contamination était retrouvé en proportion 
moindre en Inde (67%) [11] et à Brazzaville 
(70%) [10]. En Algérie, un taux plus élevé 
(94,2%) avaient retrouvé en 2008 [12]. La 
transmission verticale est responsable de plus 
de 90% des infections pédiatriques. En 
l’absence de toute prophylaxie, environ 30 à 
40% des mères transmettent le virus à leur 
enfant [13]. Dans les pays du Nord, une 
diminution des taux de transmission de 25- 
40% à 2% ou moins a été observée avec les 
procédures de PTME mises en place [14]. Dans 
notre cohorte, la prophylaxie antirétrovirale 
dans le cadre de  la PTME réalisée dans 
seulement 9,06% des cas pourrait s’expliquer 
d’une part par un biais de recrutement 
(enfants infectés par le VIH) ; d’autre part par 
le fait que la plupart des mères ignorant leur 
statut sérologique n’avaient été dépistées qu’à 
la faveur de l’infection de leurs enfants. Il 
faudra donc encourager et renforcer le 
dépistage systématiquement proposé en 
routine aux jeunes femmes en âge de procréer, 

aux futurs parents et à toute gestante de 
statut sérologique inconnu. La transfusion 
sanguine était incriminée chez 06 enfants 
(01,9%). L’existence d’un risque résiduelle de 
contamination par le VIH dans chaque 
situation de transfusion impose des efforts 
pour améliorer la sécurité transfusionnelle, 
mais également pour prévenir les causes 
d'anémie chez l'enfant. 
La sérologie VIH après l’âge de 18 mois était la 
méthode diagnostique la plus utilisée (81,4%). 
Le diagnostic précoce par PCR n’a été réalisé 
que dans 2,2% des cas. Les recommandations 
actuelles de l’OMS, encouragent le diagnostic 
virologique précoce dès l’âge de quatre à six 
semaines de vie dans le but d’un traitement 
précoce en cas de positivité. [15] La majorité 
des enfants ayant été dépistés après l’âge de 
18 mois, le diagnostic est donc tardif d’où la 
nécessité de la vulgarisation du diagnostic 
précoce par PCR. 
Tous les enfants étaient infectés par le VIH1 
contrairement aux études réalisées au Sénégal 
(4% de VIH2), et au Togo (1% de VIH 2 et 
2,78% de co-infection VIH 1-2 [8, 9]. 
La plupart des enfants avaient présenté 
plusieurs manifestations cliniques à 
l’admission. Les symptômes les plus fréquents 
étaient la toux et les difficultés respiratoires, la 
dénutrition, la fièvre, la diarrhée. Les 
symptômes présentés sont très évocateurs de 
l’infection à VIH et certains témoignent d’une 
maladie déjà avancée [16]. 
Le retard au diagnostic entraine un retard à la 
prise en charge avec un risque de survenue 
des d’infections opportunistes. C’est le cas 
dans cette étude où plus de la moitié des 
enfants étaient à un stade clinico-
immunologique avancé que ce soit à 
l’admission où à l’initiation du traitement 
antirétroviral ; de même qu’une dénutrition 
était objectivée chez 60,9% des enfants. Les IO 
diagnostiquées étaient dominées par les 
candidoses buccales (71,9%). En 2007, 
Ojukwu et al. au Nigéria avaient identifié la 
candidose buccale comme facteur de risque 
majeur associé à l’infection à VIH au-delà de 
six semaines de vie [17]. Les candidoses 
buccales sont susceptibles de réduire la 
consommation d’aliments constituant des 
facteurs déclenchant ou aggravant de l'état de 
malnutrition. Les infections respiratoires 
étaient essentiellement les pneumonies 
récurrentes (51 %), la tuberculose pulmonaire 
(15,1 %), la pneumocystose (2,6 %). Les germes 
en cause dans les cas de pneumonies 
récurrentes n'ont pu être déterminés. Selon 
Madhi SA et al., dans les infections 
respiratoires chez les enfants infectés par le 
VIH, les bactéries sont plus fréquentes que les 
virus et parmi les bactéries, le pneumocoque 
est le plus rencontré [18 ,19]. La 
pneumocystose a probablement été sous-
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estimée, faute de moyens diagnostiques 
appropriés. Son diagnostic nécessite un lavage 
broncho-alvéolaire non réalisable au CNHU de 
Cotonou. Les difficultés liées au diagnostic de 
la  tuberculose pulmonaire étaient en rapport 
avec la positivité de l’IDR dans un contexte de 
dénutrition et d’immunodépression, mais aussi 
avec la mise en évidence du BK chez l’enfant 
infecté au VIH. Les mêmes difficultés ont été 
rapportées par d’auteurs  [20 - 23]. Plus des 
trois quart des enfants  (78,6%) avaient été mis 
sous TARV après l’âge de 18 mois, ce qui 
témoigne encore une fois du retard au 
diagnostic et à la mise sous TARV 
contrairement aux nouvelles recommandations 
de l’OMS [15]. Le renforcement du programme 
de dépistage précoce de l’infection à VIH par 
PCR et du plateau technique, de même que 
l’accès précoce aux TARV sont indispensables 
pour réduire la morbidité et la mortalité liée au 
VIH/SIDA au CNHU-HKM de Cotonou. Quant 
au devenir, la problématique du taux élevé de 
décès, parfois à domicile et celui des perdus de 
vue était également posée dans des études 
africaines [8, 12]. Les difficultés d'accès aux 
soins pour des raisons économiques, le décès 
maternel surtout et l'absence d'information du 
substitut parental pourraient expliquer le 
nombre important de décès à domicile [8]. Le 
décès d’un membre du couple parental est en 
effet cause de dislocation et de précarité 
familiale, nécessitant un soutien psychosocial 
permanent. En France tout enfant infecté dont 
les parents sont affiliés à la sécurité sociale 
bénéficie d’une prise en charge complète [24]. 
Ce qui n’est pas le cas dans les pays à 
ressources limités. A défaut de prise en charge, 
des auteurs préconisent pour ces pays, un 
ensemble de soins répondant aux besoins de 
prévention, de traitement et de soutien 
psychosocial de l’enfant infecté et de sa famille, 
de façon intégrée aux dispositifs existants avec 
une équipe  multidisciplinaire [14].  

CONCLUSION 
Cette étude a permis de définir le profil 
clinique et immunologique de l’infection à VIH 
chez l’enfant au CNHU de Cotonou. Elle a 
également mis en exergue le retard au 
diagnostic et à la prise en charge. Ce profil fait 
suggérer le renforcement du programme de la 
PTME, le dépistage précoce en vue d’une prise 
en charge précoce et la mise en place d’un 
mécanisme de rétention des enfants suivis 
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Tableau I : Fréquence des principaux motifs 
d’admission dans le service 
 
Motifs d’admission Effectifs % 
 
Dépistage 
systématique* 
Toux et difficultés 
respiratoires 
Amaigrissement 
Fièvre 
Diarrhée 
Candidose buccale et 
cutanée 
Prurigo 
adénopathies 
généralisées 
Pustulose cutanée 
Otite 
Autres** 
 

 
63 
142 
86 
73 
65 
28 
17 
12 
10 
10 
15 
 

 
20 
44,8 
27 
23 
20,5 
07,9 
05,4 
03,8 
03 
03 
04,7 
 

*Enfant dépisté au terme du suivi PTME, ou  à la 
faveur d’un  dépistage positif au VIH de la mère ou 
d’un frère  
** Parotidite = 8, convulsion/coma = 5, tuberculose 
pulmonaire = 1, zona = 1 
 

Tableau II: Répartition des enfants en fonction 
des différentes infections opportunistes 
présentées 
 

Infections Effectifs   (%) 
 

Candidoses buccales 138 71,9 
Pneumonies récurrentes 98 51 
Parotidite 40 20,8 
Tuberculose pulmonaire 29 15,1 
Candidoses cutanées 29 15,1 
Varicelle 18 09,4 
Diarrhée persistante 17 08,8 
Zona  11 05,7 
Herpes  08 04,2 
Pneumocystose  05 02,6 
BCGite 02 01 
Encéphalite  02 01 
Tuberculose extra-pulmonaire 02 01 
Autres*  03 01,6 

 
* Noma (n = 01), cryptococcose (n = 01), tuberculose 

multifocale (n = 01) 
 
 
 
Tableau III : Répartition des enfants en 
fonction de leur stade clinique,                      
immunologique et charge virale à l'admission 
 

 Effectif  Pourcentage 
   % 

Stades cliniques 
(n = 317) 

  

Stade 1 55 17,3 
Stade 2 97 30,6 
Stade 3 97 30,6 
Stade 4  68 21,5 
Stades 
immunologiques 
(n = 255) 

  

Déficit non 
significatif 

71 27,8 

Déficit modéré 41 16,2 
Déficit important 32 12,5 
Déficit sévère 111 43,5 
Charge virale (n 
= 57) 

  

< 10000 09 15,8 
10000-100000 12 21 
100000-500000 29 50,9 

 > 500000 07 12,3 
 


