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L’hépatite virale A (HVA) est une maladie cosmopolite liée au péril fécal, dont les aspects 
épidémiologiques diffèrent selon le niveau socio-économique (NSE) et sanitaire des pays. 
Dans les pays industrialisés, l’épidémiologie de l’HVA s’est profondément modifiée au cours 
des dernières décennies. Les progrès de l’hygiène raréfient les contacts avec le virus de 
l’HVA et augmentent la réceptivité des populations à ce virus. L’amélioration des conditions 
sanitaires s’est accompagnée d’une diminution de l’immunité collective naturelle contre le 
VHA. Survenant plus tard au cours de la vie, la maladie devient plus grave et plus coûteuse.

Objectifs : Définir la prévalence des anticorps anti-HVA chez les enfants marocains et 
examiner les facteurs influençant sa transmission.

Matériel et Méthode : Etude prospective, multicentrique incluant les enfants âgés de 6 mois 
à 18 ans. Un prélèvement sanguin a été analysé afin de mettre en évidence la présence d’lgG 
indiquant une infection antérieure. Un questionnaire concernant les données personnelles 
et épidémiologiques a été également rempli pour chaque enfant.

Résultats : Parmi 445 enfants testés, 42% étaient immunisés par l’infection HVA. II n’y avait 
pas de différence significative entre les garçons et les filles. La fréquence des anticorps 
anti-HVA variait avec l’âge. Les habitants de milieu périurbain présentaient une prévalence  
supérieure à ceux vivant en milieu rural avec une différence significative. Les enfants issus 
d’un NSE bas sont plus immunisée que le NSE moyen, ainsi que le type des toilettes fréquenté 
par la population 

En conclusion, le pourcentage élevé d’enfants atteints par l’HVA fait du Maroc un pays 
d’endémie. L’introduction de la vaccination contre l’HVA parmi les vaccinations obligatoires 
permettrait de réduire la fréquence de cette maladie


