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La surveillance épidémiologique des méningites bactériennes communautaires est indispensable 
pour décider des stratégies de prévention et évaluer leur impact, optimiser le traitement 
antibiotique probabiliste et suivre l’évolution des résistances bactériennes aux antibiotiques. Dans 
ce cadre, la Société Marocaine d’Infectiologie Pédiatrique et de Vaccinologie a mené une étude 
multicentrique incluant les services de pédiatrie des quatres centres hospitalo-universitaires de 
Rabat, Casablanca, Fès et de Marrakech pour établir un état des lieux des méningites bactériennes 
chez l’enfant concernant l’épidémiologie bactérienne, les données cliniquo-biologiques, le profil 
thérapeutique et le suivi évolutif.

Malades et Méthodes : 

C’est une étude rétrospective 676 dossiers médicaux d’enfants atteints de méningites bactériennes 
communautaires ou présumées comme telles, hospitalisées sur une période de cinq ans allant du 
1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Ces dossiers sont répartis en 367 cas de Rabat, 166 cas de 
Casablanca, 85 cas de Fés et 149 cas de Marrakech. 

Ont été inclus tous les cas de méningites bactériennes confirmés bactériologiquement à la 
culture du LCR et/ou l’hémoculture; les cas détectés à l’examen direct ou aux antigènes solubles 
(agglutination sur lame ou au latex) et les cas de LCR trouble avec une bactériologie négative, 
mais un examen cytochimique très évocateur (leucocytose élevée, albuminorachie élevée et/ou 
hypoglycorachie). Tous les cas qui ont été analysés et considérés comme méningites virales ont 
été exclus de cette étude. 

L’analyse statistique a été faite à l’aide du logiciel SPSS13.0; les variables quantitatives ont été 
exprimés en moyenne ± écart-type quand les variables sont de distribution normale sinon en 
médiane et quartiles. Les variables qualitatives ont été exprimés en effectifs et pourcentage, La 
comparaison des variables quantitatives a été faite le test t de student si la distributions sont 
gaussienne sinon nous avons utilisé le test Mann et whithnney. La comparaison des variables 
qualitatives a été faite par le test de khi deux. Le degré de signification a été fixé à un seuil <0,05%.

Résultats : 

La médiane d’âge était de 52 mois [18-99,6]. Les enfants les plus touchées sont âgés de moins 
de 5 ans (57%) et 20,1% sont âgés de moins de 1 an. Le sex-ratio est de 1,7 pour les garçons 
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(63%). Le motif de consultation le plus fréquent est représenté par de la fièvre (92,6%) avec un 
début brutal (69,6%), des céphalées (56,1%), des vomissements (65,6%) et une crise convulsive 
inaugurale (11,3%). La raideur de la nuque a été constatée chez 398 patients (52 %). L’examen 
physique a aussi objectivé une nuque molle (11,6%), un état de somnolence excessive (16%), une 
paralysie périphérique chez 13 patients (1,7%), une hémiplégie dans 2 cas, une paraplégie dans 4 
cas et quelques cas de paralysies des paires crâniènnes (2 cas pour le III, 1 cas du IV et 2 cas du VII).

Une prescription d’antibiotique à l’aveugle a été faite dans 244 cas (33,4%) avec en tête de liste 
l’amoxicilline (19,4%) et l’amoxicilline –acide clavulanique (14,4%). Par ailleurs, il y a eu 15 cas 
secondaires, 13 cas ont déjà eu un antécédent de méningite (1,7%) et 74 cas une autre infection 
associée (9,6%). 

La ponction lombaire, faite dans 748 cas (97,8%), montre un aspect clair dans 320 (47,7%). 
L’hypercytose moyenne est à 376 éléments/mm3 [100-1500] dont 75% de polynucléaires 
neutrophiles [40%-90%] ; la glycorrachie varie de 0,30 à 0,64 g/l et l’albuminorrachie de 0,35 à 
1,60 g/l. Par contre, les hémocultures n’ont été faites que dans 126 cas (16,4%) et celles-ci n’ont 
été positves que dans 30 cas. La NFS, faite dans 684 cas (82,2%), a montré une hyperleucocytose 
à 13070 éléments/mm3 [8900-19535] et la CRP a été autour de 40 mg/l [5,15-177].

La répartition des germes à la culture montre une légère prédominance du méningocoque (50%), 
suivi du pneumocoque (40,8%). L’ haemophilus influenzae n’a été retrouvé que dans 3 cas. D’autres 
germes ont été aussi identifiés : une salmonelle dans 3 cas et un Escherichia coli, dans 1 cas. 

L’échographie transfontanellaire était anormale dans 24 cas montrant un empyème dans 18 cas. 
La tomodensitométrie faite dans 527 cas (69%) a montré un empyème dans 27 cas (12,4%) et une 
hydrocéphalie dans 21 cas (9,7%).

L’antibiothérapie de première intention a comporté une cephalosporine de 3ème génération dans 
587 cas (78,7%), suivie de l’amoxicilline dans 146 cas (19%) et la vancomycine dans 24 cas (3,3%). 
Les résultats de la ponction lombaire a amené un changement de l’antibiothérapie avec en 
deuxième relais la C3G dans 27 cas (3,5%), la vancomycine dans 28 cas (3,7%) et une amoxicilline 
dans 7 cas. Le recours à la corticothérapie n’a été effectué que dans 63 cas (8,2 %).

La durée d’hospitalisation a été variable, avec une médiane de 10 jours [8-10] et une guérison sans 
séquelles dans 619 cas (81,3%). Les séquelles neurologiques ont été relevées dans 37 observations 
avec une hydrocéphalie dans 19 cas (2,5%), une épilepsie dans 10 cas, une cécité dans quatre cas, 
une surdité dans 12 cas. Seuls trois enfants sont décédés.

Discussion et commentaires: 

Les méningites bactériennes ont toujours constitué au Maroc un des principaux problèmes de 
santé publique avec toutefois une incidence annuelle reste stable aux environs de 3 cas pour 
100000 habitants. Elles sévissent sur un mode endémo-sporadique avec émergence de quelques 
foyers épidémiques de méningites à méningocoque et de méningites virales. Le pays a connu deux 
épidémies importantes à méningocoque en 1967-1968 et en 1988-1989. 

Dans cette série, la symptômatologie clinique présentée par ces enfants reste classique. Mais 
l’aspect clair du LCR chez presque la moitié des malades pose un problème diagnostique de 
méningite bactériènne dans les critères d’inclusion, et donc une confusion avec trés probablement 
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de nombreuses méningites virales étiquetées comme bactériennes. Et pourtant le un tiers de ces 
enfants ont eu une antibiothérapie préalable et abusive avant le diagnostic. Ce comportement 
retarde encore le diagnostic, négative les examens bacteriologiques du LCR et engendre en plus 
un risque élevé de résistances bactériennes. Rappelons que les hémocultures restent un  moyen 
diagnostique de laboratoire sous utilisé.

Le profil bactériologilogique est actuellement dominé par deux principaux  germes:  en premier le 
méningocoque, dont  le sérogroupe dominant est le B, et à la deuxième place le pneumocoque. 
Le nombre des méningites à Haemophilus influenzae a connu un effondrement extraordinaire 
avec seulement 3 cas  enregistrés, traduisant les premiers effets positifs de la généralisation de 
la vaccination Hib en Janvier 2007. Depuis novembre 2010, l’introduction généralisée du vaccin 
pneumococcique laisse espèrer le même impact et permettra une amélioration de l’èpidémiologie 
de cette bactérie. Enfin, chez les nourrissons proches de la période né-natale, certaines 
entérobactéries peuvent aussi s’ajouter à ces germes. 

Dans notre pays, l’antibiothérapie probabiliste doit tenir compte non seulement de l’épidémiologie 
des bactéries impliquées et de leur sensibilité aux antibiotiques, mais aussi, et surtout de la 
disponibilité et du prix de ces antibiotiques. Dans les limites de l’exploitation des dossiers médicaux 
en rétrospectif, toutes les données bactériologiques ne sont pas notifiées, mais l’évolution clinique 
rapidement favorable des malades laisse supposer un faible taux de pneumocoque de sensibilité 
diminuée à la pénicilline.

Or le faible taux des décès et des séquelles neurosensorielles enregistrées dans cette étude sont 
certainement sous-estimés. D’une part du transfert d’un grand nombre de méningites graves en 
milieu de réanimation et que certains malades n’ont pu avoir accès à l’hospitalisation. D’autre 
part, l’absence d’un suivi neurologique correct et prolongé après la sortie du malade, ce qui aurait 
permis de déceler des complications à long terme.

La sensibilisation du personnel médical à la rapidité de diagnostic et de la prise en charge  par une 
pratique systématique de la ponction lombaire en urgence devant tout cas suspect de méningite; 
La mise à niveau des laboratoires pour le diagnostic bactériologues.
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