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P1 : Profil épidémiologique des méningites au Maroc
H. Moumni, A. Benmamoun, N. Regrag, A. Lkhammal, A. Barkia
Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies, Ministère de la Santé, Rabat, Maroc

La méningite est une infection des enveloppes entourant le cerveau, les méninges, causée par plusieurs 
types de virus, de bactéries, et de champignons. Les formes bactériennes sont une cause importante de 
morbidité, de mortalité et d’incapacités dans le monde et constituent un problème de santé publique 
préoccupant au Maroc. Elles sévissent à l’état endémo-sporadique dans la quasitotalité des provinces 
du pays avec des flambées de méningococciques espacées dans le temps et le lieu. La présente étude a 
pour objet de décrire l’épidémiologie des méningites bactériennes au Maroc, la fréquence relative des 
bactéries responsables et leur évolution aux cours des dernières années.
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective (2000-2012) qui s’est basée sur 
l’analyse de différentes variables contenus dans la fiche de déclaration et d’investigation des cas de 
méningites utilisé par le programme national  de lutte. Les données sont recueillis sur un masque de saisie 
Access et analysées par Access et EPIINFO 7.
Résultats : Durant la période considérée, le nombre de cas de méningites toutes formes confondues notifiés 
a oscillé entre 498 en 2000 et 1094 en 2012 avec un maximum de cas en 2008  (2037 cas). Le nombre de 
cas de méningite à Neisseria meningitidis (nom scientifique du méningocoque) reste le plus important. 
L’incidence de la méningite à méningocoque au cours des cinq dernières années est restée stable mais 
assez élevée autour de 3 pour 100.000 habitants. Le sérogroupe dominant est le B avec une moyenne de 
49% pour la période 2000-2010, mais on note aussi pour la même période la présence des sérogroupes 
A (18%), C (10%) et W135 (13%). En 2011, le Neisseria meningitidis B a représenté 70% contre 62,5% en 
2012. La létalité es variable selon les années et le type de méningite et les taux moyens enregistres ont 
oscillé entre 7% en 2008 et 12,9% en 2012. Le taux de confirmation reste bas ne dépassant pas 20%. 
Les méningites à haemophilus influenzae ont presque disparu depuis l’introduction en 2007 du vaccin 
anti haemophilus de type b dans le calendrier national d’immunisation. De même, pour les méningites à 
pneumocoque, le nombre de cas a nettement diminué chez les nourrissons depuis l’introduction en 2010 
du vaccin antipneumococcique dans le calendrier vaccinal.
Conclusion : Les méningites bactériennes de l’enfant et de l’adulte restent une cause de morbidité et de 
mortalité non négligeables. Plusieurs formes sont présentes au Maroc. Mais le profil épidémiologique 
reste dominé par la méningite à méningocoque. L’incidence et la létalité  restent élevées.

P2 : Les méningites à méningocoque chez l’enfant : à propos de 18 cas
K. Razzouki, N. Rada, G.Draiss, M.Bourouss, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, CHU Mohammed VI, Marrakech
Faculté de médecine et de pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech
kaouthar.razzouki@hotmail.com

Les méningites à méningocoque, cause majeure de morbidité et de mortalité, représentent un grand 
pourcentage des méningites bactériennes de l’enfant. 
Objectif : décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives chez les 
enfants hospitalisés pour méningite à méningocoque au CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Patients et méthodes : C’est une étude rétrospective menée entre janvier 2009 et décembre 2012. 
Résultats : Nous avons colligé 18 cas de méningite à méningocoque, dont 6 filles et 12 garçons soit un 
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sexe ratio de 1/2. L’âge moyen de nos patients était de 5 ans avec des extrêmes allant de 1 an à 11 ans. 
Une antibiothérapie préalable était prescrite chez 3 cas soit 16% l’amoxicilline étant la seule molécule 
prescrite. Aucun cas secondaire n’a été noté dans notre série. Un syndrome méningé franc était le mode 
de révélation chez 14 enfants soit 78% de cas, un purpura extensif existait dans 5 cas nécessitant une 
hospitalisation initiale en réanimation. Les sérotypes retrouvés étaient comme suit : méningocoque B 
dans 8 cas soit 45%, Y dans 2 cas soit 11%, W135 dans 3 cas soit 16%, C chez un patient et aucun cas 
ayant un sérotype A. Un traitement antibiotique à base de céftriaxone 100 mg/kg/jour était prescrit chez 
tous les patients avec association à un aminoside chez un patient. La durée moyenne de traitement était 
de 7 jours. Aucun décès n’a été noté dans notre série, cependant 3 patients ont gardés des séquelles 
neurologiques mineures. Tous les patients de notre série ont été déclarés et une chimio prophylaxie était 
systématiquement prescrite pour l’entourage. 
Conclusion : La mise au point d’un vaccin dirigé contre le méningocoque B permettraient de contrôler les 
méningites à méningocoque dues à ce sérotype prédominants dans notre contexte.

P3 : Paraparésie compliquant une méningite à méningocoque
M. Elbaz, M. Berkane, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, centre hospitalier Mohamed VI, Marrakech
Faculté de médecine de Marrakech, université Cadi Ayyad, Marrakech
dr.meriemelbaz@gmail.com

Nous rapportons un cas de méningite à méningocoque compliquée d’une paraparésie flasque. Cette 
complication est rarement rapportée dans la littérature. 
Il s’agissait d’un garçon de 4 ans, hospitalisé pour syndrome méningé fébrile évoluant depuis 04 jours, 
fait de céphalées, photophobie, qui s’est aggravés 04 jours après par une impotence fonctionnelle des 
deux membres inférieurs, sans troubles sphinctériens. L’examen clinique à l’admission trouvait un patient 
fébrile à 39 C°, avec une raideur méningée. L’examen neurologique trouvait une paraparésie flasque avec 
des réflexes ostéotendineux abolis au niveau des deux membres inférieurs. La ponction lombaire a isolé 
un méningocoque à l’examen direct. Le patient a reçu la  céftriaxone à la dose de 100 mg/kg par jour. Une 
IRM médullaire était pratiquée, n’a pas révélé d’anomalies. L‘évolution a été marqué par une régression 
de la paraparésie.
Les méningites à méningocoque représentent près de la moitié des méningites bactériennes de l’enfant. 
Elle conduit à un nombre de complications telles que la septicémie à méningocoques, l’hydrocéphalie 
obstructive ou atteinte des nerfs crâniens. L’atteinte de la moelle épinière reste une complication rare. 
Les mécanismes signalés pour les dysfonctionnements de la moelle épinière sont l’infarctus à cause de la 
vascularite, une infection directe de la moelle et la cause auto-immune. Dans notre cas la survenue de la 
paraparésie 4 jours après la méningite à méningocoque suggère probablement un mécanisme auto-immun 
ou inflammatoire. Dans notre observation une IRM médullaire a  été réalisé en urgence afin d’éliminer les 
complications nécessitant un traitement urgent comme l’hémorragie épidurale et l’abcès spinal, elle s’est 
révélée normale. Au total, le dysfonctionnement de la moelle épinière est une complication rare mais 
grave que le clinicien doit mettre en considération en traitant une méningite à méningocoque.
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P4 : Maladie de charbon cutanée et pulmonaire
J. Bendahmane, O. Zirari, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Centre hospitalier Mohamed VI, Marrakech
Faculté de médecine et de pharmacie, université Cadi Ayyad, Marrakech

La maladie du charbon est une anthropozoonose pouvant se présenter sous trois formes : cutanée, 
pulmonaire et intestinale. Nous rapportons un cas de maladie de charbon à localisation cutanée et 
pulmonaire. C’est un nourrisson âgé de 1 an, ayant l’antécédent d’un frère porteur d’une lésion nécrosée 
du nez et décédé par détresse respiratoire. La famille avait un contact massif avec les bétails. Le début 
remonta à 7 jours avant l’hospitalisation, par l’apparition au niveau de la lèvre inférieure d’une papule 
rouge augmentant rapidement de volume, le centre présentait une escarre noirâtre, dure, arrondie, 
avec un bourrelet œdémateux rouge violacé. Au niveau du conduit auditif externe gauche, il y avait une 
lésion érythémato-squameuse associée à une toux sèche, et des râles ronflants diffus, dans un contexte 
fébrile et d’altération de l’état général. Le diagnostic était rapidement posé. Dès lors, un traitement à 
base de pénicilline G et  de quinolones était mis en route. Le prélèvement bactériologique était négatif. 
L’évolution fut bonne. Non traitée, la forme cutanée peut évoluer dans 5 à 20% des cas vers une septicémie 
potentiellement mortelle, et pour la forme pulmonaire, le décès survient dans tous les cas. Seule une 
vaccination des animaux permettrait de faire disparaître le charbon animal et par conséquent la forme 
humaine.

P5 : La coqueluche au service de pédiatrie A
K. Razzouki, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Centre hospitalier Mohamed VI, Marrakech
Faculté de médecine et de pharmacie, université Cadi Ayyad, Marrakech
kaouthar.razzouki@hotmail.com

La coqueluche est une toxi-infection bactérienne due au Bordetella pertussis. Particulièrement grave chez 
le nourrisson, c’est une maladie en pleine résurgence. Notre objectif est de faire une mise au point sur 
la maladie et proposer des recommandations pratiques pour un meilleur contrôle de celle-ci. Le travail 
que nous avons mené, dresse un profil épidémiologique, clinique et thérapeutique de la coqueluche au 
service de Pédiatrie du CHU de Marrakech, de 2009 à 2011. L’âge moyen  des 25 cas de notre étude 
était de 4,84 mois et 68% avaient moins de 3 mois. Le sexe ratio H/F était de 1,27. Un contaminateur 
probable dans l’entourage a été identifié dans 28% des cas. Dix-huit enfants étaient en âge d’être vaccinés 
et parmi eux 64% avaient reçu la dose de vaccin correspondant à leur âge. Tous les enfants de notre 
étude présentaient une toux quinteuse évoluant depuis au-moins 2 semaines. Douze pour cent avaient 
une reprise inspiratoire sonore et 8% présentaient le classique « chant de coq ». Quarante pour cent 
présentaient des vomissements au décours de la toux ; vingt-quatre pour cent et 16% ont présentés 
respectivement des accès de cyanose et des apnées. Parmi les 14 enfants qui avaient un hémogramme, 
une hyper-lymphocytose et une thrombocytose ont été retrouvées dans la majorité des cas. Des mesures 
symptomatiques ont été entreprises en fonction des cas et le traitement spécifique était l’antibiothérapie 
par macrolides. L’évolution a été favorable dans la quasi-totalité des cas. La coqueluche reste une maladie 
grave et mortelle chez le nourrisson, d’où l’intérêt de la vaccination chez ces derniers et les rappels chez 
les adolescents et adultes afin de réduire la contagiosité.
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P6 : Les pleurésies purulentes chez l’enfant : à propos de 30 cas
B. Mih, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, centre hospitalier Mohamed VI, Marrakech
Faculté de Médecine et de Pharmacie, université Cadi Ayyad, Marrakech
bouchramih1981@hotmail.com

La pleurésie purulente est une affection en augmentation chez l’enfant. Elle constitue une cause non 
négligeable de morbidité et de mortalité en pédiatrie. Les progrès de l’imagerie et de l’endoscopie ont 
profondément modifié l’approche de ce type de  pleurésies. 
Objectif : analyser les caractéristiques de la prise en charge des pleurésies au sein du service de pédiatrie 
A, CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Patients et méthodes : Etude rétrospective menée sur les enfants hospitalisés pour pleurésie purulente 
dans notre service entre 01-01-2009 et 30-06-2012. 
Résultats : Nous avons colligé 30 enfants pour épanchement pleural liquidien, l’incidence annuelle la plus 
fréquente était notée en 2011 (8 patients) ; un pic de fréquence a été noté dans la saison hivernale (22 
patient) ; la moyenne d’âge de nos patients était de 5,5 ans, avec une prédominance masculine (77,1%),  
88% des enfants avaient une fièvre à l’admission, la toux était présente dans 68% des cas, et la dyspnée 
dans 65,3% et un traitement antibiotique a été prescrit en pré- hospitaliers dans 49% des cas. Un examen 
échographique était nécessaire dans 82% des cas montrant un épanchement cloisonné dans les 2/3 des 
cas, la ponction pleurale a été réalisée chez 26 patients, le rendement de la culture était positif dans 67% 
des cas et le pneumocoque était le germe le plus identifié dans 28% des cas. Le traitement comportait 
3 volets : l’antibiothérapie systématique par voie parentérale qui variait selon le germe identifié ou 
suspecté ; l’évacuation de l’épanchement qui était faite comme suit : ponction seule 20%, drainage seul 
24%, drainage avec ponction 20%, décortication 10% ; et enfin  la kinésithérapie a été systématiquement 
prescrite. La pachypleurite a été la complication la plus enregistrée. 
Conclusion : Les pleurésies purulentes communautaires de l’enfant ont sont l’une des affections 
pédiatriques pour lesquelles l’attitude thérapeutique est la moins consensuelle. La principale raison de ce 
flou est l’absence de classification valable des pleurésies de l’enfant. A défaut de proposer un protocole 
thérapeutique, ce travail souhaite soulever certains points qui devraient nous inciter à changer nos 
pratiques.

P7 : Méningites à pneumocoque : à propos de 23 cas
N. Baddouh, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech
naima_102@hotmail.com

Le pneumocoque représente une cause importante de morbidité et de mortalité en pathologie infectieuse 
pédiatrique. Le but de cette étude est l’analyse des caractéristiques épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques et évolutives de la méningite à pneumocoque. Nous avons mené une étude 
rétrospective sur les cas de méningite à pneumocoque hospitalisés dans notre formation entre janvier 
2009 et décembre 2012. Le critère d’inclusion était l’isolement du streptococcus pneumoniae dans le 
liquide céphalorachidien. Ainsi, nous avons colligé 23 cas. Le sex-ratio est de 3,6. L’âge des patients varie 
entre 1 mois et 14 ans avec un âge médian de 4,3 ans. Les enfants étaient tous fébriles à l’admission. Le 
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tableau clinique était dominé par les vomissements à 60,8%, les céphalées à 47,8% et la raideur méningé 
47,8%, suivi par la nuque molle, les convulsions et refus de tétée respectivement à 34,8%, 34.8% et 
26%. Moins fréquemment, certains patients avaient présenté des signes neurologiques déficitaires ou 
digestifs. L’étude du liquide céphalorachidien a montré: une glucorrachie qui variait entre 0 et 0,75, et 
une albuminorrachie entre 0,26 et 14,25. La cellularité était à prédominance neutrophile dans tous les 
cas. Le pneumocoque a été identifié par examen direct du liquide céphalorachidien chez 13 patients et 
par culture chez 10 patients. Dix-sept patients (73,9 %) ont été traités par les céphalosporines de 3ème 
génération(C3G) et 6 par C3G + vancomycine. L’évolution était favorable chez 13 patients (56,5%), alors 
que 2 patients sont décédés et 8 ont gardé des séquelles neurosensorielles : 2 surdités ; 3 hypoacousies ,2 
hydrocéphalies  et un cas d’hydrome bi fronto-pariétal. Malgré les progrès réalisés dans la prise en charge 
des méningites à pneumocoque dans notre contexte, ses complications demeurent fréquentes. 

P8 : Pneumonies de l’enfant : à propos de 274 cas
F. Lahlimi, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous,  M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Centre hospitalier Mohamed VI, Marrakech
Faculté de Médecine et de pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech
fatizahra02@hotmail.com

Les pneumonies aigues communautaires représentent la première cause de mortalité et de morbidité 
chez les enfants de moins de 5 ans. Les étiologies sont multiples et les données cliniques manquent 
de spécificité. Le pneumocoque est l’agent le plus fréquemment isolé et responsable des formes de 
pneumonies les plus graves. A travers une étude rétrospective à visée descriptive nous avons voulu mettre 
le point sur le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des pneumonies dans notre 
contexte. Nous avons étudié à l’aide d’un questionnaire les dossiers des patients hospitalisés dans le 
service de pédiatrie A de CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2009 et 2011, sont exclus de notre 
étude les pneumonies non confirmées par un foyer radiologique. L’analyse des résultats a objectivé que 
sur 274 enfants colligés, l’âge moyen était de 2,19±2,9 ans, avec une prédominance masculine (61%), nos 
patients étaient vaccinés contre le pneumocoque dans (42,6%) de cas, une prise préalable d’antibiotique 
a été retrouvé dans 32% de cas, le germe a été identifié dans (6%) des cas par hémoculture, le germe 
était un pneumocoque dans 5 cas et il était sensible à la pénicilline dans tous les cas, aucune infection 
à bactérie atypique, ni d’origine virale n’a pu être documentée. L’origine bactérienne était probable 
quand l’hyperleucocytose était supérieure à 10000/mm3 (73%) et/ou la CRP a dépassé  20mg/l (68%). La 
majorité des patients ont été traités par une antibiothérapie empirique initiale à base d’amoxicilline-acide 
clavulanique (40,8%). Le traitement antibiotique était administré par voie orale chez 17 (6,2%) patients 
et par IV d’emblée chez 255 (93,8%) patients, avec un relais oral après une durée moyenne de 5.58 + 3.93 
jours. La durée moyenne du traitement antibiotique était de10, 13 + 4,58  jours. L’évolution a été favorable 
chez 254 patients (93,4%), des complications ont été notées chez 19 patients (7%) avec 1,5% (3 patients) 
de décès. Les durées moyennes d’apyrexie et d’hospitalisation étaient respectivement de 3,92 + 1,04  et 
de 5,58 + 3,93 jours. Ces résultats mettent l’accent sur l’importance des pneumonies dans notre contexte 
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ainsi que la complexité de sa prise en charge, une connaissance épidémiologique plus précise semble 
nécessaire pour faciliter le choix du traitement empirique et mieux évaluer l’apport des nouveaux vaccins 
anti-pneumocoque et anti-hémophilus.

P9 : Profil de l’infection à VIH chez l’enfant au service de pédiatrie A de CHU 
Marrakech
M. Elbaz, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech
dr.meriemelbaz@gmail.com

L’infection par le VIH  prend de plus en plus le visage d’une maladie infectieuse chronique ; la forme la plus 
sévère correspond au syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Cette étude rétrospective est menée 
dont le but d’analyser les caractéristiques  épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives chez 
les enfants  suivi pour HIV au CHU Mohammed VI de Marrakech. Nous avons colligé 16 patients dont la 
moyenne d’âge était de 6 ans. Le sex-ratio était de 1,3. Les malades sont issus de milieux socio-économiques 
défavorables (92%). Les enfants qui vivaient avec leurs parents représentaient 43,7% alors que 18% des 
cas étaient des orphelins de mère, 6,25% étaient des orphelins de père, les enfants abandonnés ont  
représentaient 6,25%, un enfant avait des parents séparés et un autre cas était adopté. La transmission 
mère-enfant représentait le mode de contamination le plus fréquent 93%. La découverte  était au cours 
d’une présentation clinique évocateur dans 68%, au cours de la prise en charge  de parents séropositives 
dans 25%, et une atteinte dans la fratrie dans 2 cas. La confirmation s’est basée sur la sérologie ou la charge 
virale chez les enfants moins de 18 mois. La moitié de nos patients étaient classés stade III de l’OMS, 25 % 
stade II et 25% stade I. La recherche d’une coïnfection avec l’hépatite B et C a été demandé chez 68,7% de 
nos patients chez qui elle est revenu négative et 3 patients avaient une tuberculose associée. Le schéma 
adopté associe deux inhibiteur nucleosidique (INT) et un inhibiteur non nucleosidique (INT) seulement 
un malade avait reçu 2 inhibiteur nucleosidique (INT) et un inhibiteur de la protéase (IPT). L’évolution est 
bonne pour 10 malade, 3 patients ont présenté une rétinite à CMV avec malvoyance, et nous déplorons 2 
décès.  Le dépistage des femmes enceintes et l’instauration des mesures de prévention de la transmission 
mère-enfant constitue le meilleur moyen de prévenir l’infection HIV chez l’enfant.

P10 : Les encéphalites aiguës de l’enfant : à propos de 30 cas
S. Elm’zah, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous,  M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Centre hospitalier Mohamed VI, Marrakech
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech

Les encéphalites aiguës de l’enfant sont des infections non suppurées du parenchyme cérébral résultant 
habituellement d’une infection virale. On en distingue deux types selon leur pathogénie : les encéphalites 
primitives et les encéphalite post-infectieuses. Le but de notre travail est de présenter une revue 
épidémiologique, clinique, para clinique, thérapeutique  et évolutive.
L’étude a concerné 30 enfants hospitalisés dans le service de pédiatrie A du centre hospitalier universitaire 
de Marrakech de 2010 à 2012. Les dossiers ont été identifiés à partir du codage interne du service. 
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La présentation clinique, la composition du liquide céphalo-rachidien, l’électro-encéphalogramme, 
l’imagerie, le traitement et l’évolution ont été analysés rétrospectivement. La moyenne d’âge est de 4 ans. 
Dix enfants (33%) avaient une histoire infectieuse (éruption fébrile, angine, otite  ou rhinopharyngite) 1 à 15 
jours avant l’installation des signes neurologiques. Vingt-cinq (83%) avaient une fièvre. Vingt-sept (90%) ont 
présenté des convulsions, dont plus de la moitié était partielle (77%). Huit (26%) avaient un déficit moteur 
focal, 19 (63%) avaient un trouble de la conscience et 11(36%) avaient un syndrome méningé. Vingt-sept 
enfants ont eu une ponction lombaire avec une réaction cellulaire à prédominance lymphocytaire dans 
(70%). Douze  enfants ont eu un électroencéphalogramme, onze (91%) avaient un ralentissement diffus 
ou focal. Parmi les 27 enfants ayant eu une imagerie (scanner X, imagerie par résonance magnétique), elle 
était normale chez 11 (40%) d’entre eux, et elle a montré des hypodensités ou des hyposignaux le plus 
souvent fronto-temporal parfois pariétaux ou occipitaux chez les autres.
Selon les données cliniques et para cliniques. On a retenu 17 cas d’encéphalite herpétique, 3 cas post 
varicelleuse, 3 cas d’origine  tuberculeuse et 7 cas d’étiologie indéterminée. 
Pour la prise en charge thérapeutique, 43% de nos patients ont nécessité des soins  intensifs, 25 cas soit 
73% ont été mis sous Acyclovir pendant 15 à 21 j, 3 cas sous  anti bacillaires, 2 cas sous céphalosporine de 
3éme  génération. 12 patients ont eu des séquelles neurologiques, avec deux décès sur un recul deux ans.

P11 : La tuberculose chez l’enfant : à propos de 78 cas
A. Elyounsi, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous,  M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, centre hospitalier Mohamed VI, Marrakech
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad, Marrakech

Au Maroc, la tuberculose constitue un problème de santé publique. En pédiatrie, l’enfant âgé de moins de 
10 ans est affecté dans environ 61% des cas de tuberculose déclarée, avec une grande prédominance (55% 
des cas) de PIT. Le diagnostic est souvent présomptif à cause du polymorphisme clinique, la non spécifité 
radiologique et l’absence habituelle d’éléments de confirmation. 
Objectif : Etudier les aspects épidémiologiques, thérapeutiques et évolutifs de la tuberculose chez les 
enfants suivis au service de pédiatrie A CHU Med VI de Marrakech entre Janvier 2009 et Décembre 2012.
Patients et méthodes : Il s’agit  d’une étude rétrospective monocentrique menée entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 78 cas de tuberculose suivis au service de pédiatrie A. 
Résultats : L’âge médian des patients était de 9,5 ans  avec des extrêmes de 2 mois et 15 ans, on notait une 
prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,4. Les enfants étaient vaccinés dans 96,2% avec présence 
de contage tuberculeux chez 22 patients (28,2%). La localisation pulmonaire a été retrouvé dans 28 cas 
dont 4 cas avec image de cavernes et 8 cas de miliaire contre 48 cas de localisation extra-pulmonaire (3 
cas de primo-infection tuberculeuse, 18 cas de pleurésies, 5 formes péritonéales, 5 intra-abdominales 
diffuses, 4 cas neuro-méningés, 10 cas de tuberculose ganglionnaire, 1 cutanée et 2 péricardites). L’ IDR 
à la tuberculine était positif chez 15 malades (19,2%). la VS < 20 mm pour 6 patients (7,7%), entre 40-
80mm dans 18% des cas et >120mm pour 4 enfants (5%). On notait une hyperleucocytose chez 8 enfants 
(10,3%), une leucopénie chez 6 enfants (7,7%) et une anémie chez 26 enfants (33,3%). La confirmation de 
la tuberculose   était bactériologique dans 17 cas (21,8%) , histologique dans 23 cas (29,5%).Le schéma 
thérapeutique adopté variait en fonction de la localisation (2RHZ/4 RH : 44 cas soit 55,1%, 2RHZE/4RH :27 
cas soit 34,6%,2RHZE/7RH :8 cas soit 10,3%). La corticothérapie a été instaurée dans les formes neuro-
méningées et la péricardite. L’évolution dans la localisation pulmonaire,  était favorable chez 19 de nos  
patients, en revanche, on notait 2 cas de complications (encéphalite et thrombopénie immuno-allergique 
à la rifampicine) et 4 décès, pour la localisation extra-pulmonaire, l’évolution était bonne dans 40 cas, 
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marquée par 2 cas de complications (1 cas d’encéphalite et 1 cas de déficit moteur pour la forme neuro-
méningée) et un décès.    
Conclusion.  La tuberculose reste fréquente chez l’enfant. La prévention passe par l’amélioration des 
conditions socio-économiques, le dépistage et traitement des malades BK positifs, source de contamination, 
et enfin la vaccination par le BCG.

P12 : Épidémie à Acinetobacter baumanii multi-résistant dans un service 
de réanimation pédiatrique à Marrakech : enquête épidémiologique et 
exploration génotypique des isolats. 
A. Addebbous1, Mr. Anouar1, A. Idmoussa1, H. Khattab1, H. Amghar1, S. Makhloufi2, Y. Mouaffak3, J. 
Christelle4, S. Younous3, N. Soraa1, E. Bingen4. 
1. Laboratoire de microbiologie, Hôpital mère-enfant-CHU Mohammed VI de Marrakech, Maroc.
2. Equipe opérationnelle d’hygiène, Hôpital mère-enfant-CHU Mohammed VI de Marrakech, Maroc.
3. Laboratoire de microbiologie, Hôpital Robert Debré, APHP, Paris. 

 L’Acinetobacter  baumanii (AB) est une bactérie ubiquitaire retrouvée dans l’environnement.  La pression de 
sélection des antibiotiques associée aux procédures invasives de réanimation sont les principaux facteurs 
d’émergence de cette bactérie comme agent d’infections nosocomiales chez les patients fragilisés. 
Objectif : explorer une bouffée épidémique nosocomiale d’AB au CHU de Marrakech. 
Patients et méthodes : Entre Aout et Octobre 2012, une bouffée épidémique d’infections nosocomiales 
à AB multi-résistant a intéressée neuf enfants hospitalisés dans le service de réanimation pédiatrique 
de l’hôpital mère-enfant du CHU de Marrakech. Nous avons réalisé une exploration épidémiologique 
étayée par des prélèvements microbiologiques de l’environnement, un audit de l’hygiène des mains et la 
détermination du génotype bactérien par électrophorèse en champs pulsé.  
Résultats : Nous avons isolé dix souches d’AB multi-résistant, reparties en deux groupes génomiques. 
L’Amikacine et la Colistine restaient actifs sur l’ensemble des souches. Nous restituons dans ce travail  
les investigations et les mesures correctives et préventives menées par le Laboratoire de microbiologie, 
le service d’hygiène hospitalière et l’unité de soins intensifs concernée pour maitriser cette épidémie.  
La surcharge de travail a été à l’origine d’une défaillance de l’hygiène du service avec en particulier la 
contamination par manuportage. 
Conclusion : La bonne connaissance de l’épidémiologie locale, la présence d’un système d’alerte rapide et 
efficace,  le respect du ratio personnel/malade et la formation continue du personnel aux  mesures strictes 
d’hygiène  sont le seul garant de la maitrise des épidémies à AB.

P13 : Les abcès pulmonaires dans la région de l’oriental
S.Messaoudi ; A.elouali ;A.Naji ;M.chalal ; R.Amrani
Hôpital El Farabi
Faculté de médecine d’Oujda, Université Mohammed premier
sahar.messaoudi@hotmail.com

Objectif : Le but de notre étude est d’étudier l’incidence et l’évolution des abcès du poumon dans la région 
de l’oriental. 
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Méthodologie : Nous avons réalisé une étude rétrospective sur une période de deux ans portant sur 5 cas 
d’abcès pulmonaire  hospitalisés dans le service de pédiatrie de l hôpital régional El FARABI OUJDA.
Résultats : Notre série d’enfants ont un âge moyen de 3 ans 6 mois (18 mois – 12 ans) avec un sexe ratio= 
5(F/G). Tous admis dans un tableau de choc septique dans un contexte de fièvre très élevée (39- 40). A 
l’interrogatoire on a noté de toux chronique trainante au moins deux semaines avant leurs admissions 
avec un syndrome infectieux sévère. L’examen a révélé une polypnée sévère chez 4 cas avec des signes 
de lutte, des râles diffus. La radiographie du thorax a montré un poumon blanc dans les 5 cas qui a été 
complété par une échographie thoracique ayant révélé un abcès du poumon confirmé par une TDM 
thoracique. Le traitement était basé sur la prise en charge de l’état de choc, une bi antibiothérapie à 
base de céphalosporines 3ème génération (6 semaines) et aminosides (5 jours) associé à un drainage 
chirurgical. Un déficit immunitaire a été recherché chez 4 patients, le bilan était négatif. Dans notre série 
aucun décès n’a été noté.
Conclusion : Tous nos patients ont présenté un retard diagnostic et thérapeutique favorisant l’apparition 
du choc septique, d’où l’intérêt de l’exploration d’une toux fébrile. L’abcès du poumon est une cause rare 
de fièvre prolongée chez l’enfant. Le suivi prolongé de la fonction respiratoire à distance est essentiel. 
Une évaluation de l’immunité humorale et cellulaire est conseillée, car les abcès pulmonaires sont parfois 
révélateurs d’une immunodépression.

P14 : Abcès cérébral à streptococcus intermedius : Difficultés thérapeutiques
Z. Manaf, Z. Jouhadi, H. Sadiki, J. Najib
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique (Pédiatrie1), Hôpital Abderrahim Harouchi, 
CHU Ibn Rochd, Casablanca
manafzineb@hotmail.fr

L’abcès cérébral est une infection focale du parenchyme encéphalique associé à un œdème localisé et 
une inflammation causant une accumulation  bien circonscrite de pus. Il se traduit cliniquement par un 
syndrome d’hypertension intracrânien dans un contexte infectieux avec des signes neurologiques de 
focalisations. Les germes de la sphère ORL sont les bactéries les plus souvent incriminées dans la formation 
de l’abcès. Le streptococcus intermedius en est une cause rare.
Nous rapportons le cas d’un abcès cérébral frontal gauche, à  point de départ dentaire, révélé par un 
syndrome d’hypertension intracrânienne et un syndrome infectieux. L’étude du liquide de ponction a mis 
en évidence un streptococcus intermedius mutisensible. Cependant, après 10 jours de bi- antibiothérapie 
(céphalosporines 3éme génération et métronidazole), l’évolution a été marquée par l’apparition d’un 
strabisme convergent avec une diplopie et une raideur méningée. Le contrôle scannographique a objectivé 
une augmentation de la taille de l’abcès. Le patient a bénéficié d’une reprise chirurgicale avec drainage et 
tri-antibiothérapie (céphalosporines 3éme génération, ciprofloxacine et métronidazole) ayant permis une 
nette amélioration clinique. L’évolution était favorable après 6 semaines de traitement.
L’intérêt de ce travail est d’illustrer les difficultés thérapeutiques rencontrées dans la prise en charge 
des abcès à streptococcus intermedius bien qu’il ne soit pas habituellement reconnu comme un agent 
pathogène spécifique de l’abcès cérébral chez l’enfant. 
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P15 : Abcès  et empyèmes cérébraux de  l’enfant : Expérience du Service 
d’Infectiologie Pédiatrique de l’Hôpital d’Enfant, CHU Ibn Sina
S. El Ghazi 1, S. Benchekroun1, Y. Mrimed1, F. Midaoui1, M. Chellaoui2 ,L.  Rif3 ; N. Elhafidi1, A. Asermouh1, F. 
Benbrahim1, C. Mahraoui1

1 Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital d’enfant de Rabat , CHU Ibn Sina , Rabat 
2 Service de Radiologie Pediatrique , Hôpital d’enfant de Rabat , CHU Ibn Sina, Rabat 
3 Service de neurochirurgie, Hôpital des Spécialités, CHU Ibn Sina, Rabat 

Les abcès et les empyèmes cérébraux de l’enfant sont des suppurations focales d’origine infectieuses 
développées  au sein du parenchyme cérébral, rare mais de pronostic relativement grave. 
Le but de ce travail est de rapporter l’expérience du service des maladies infectieuses de l’hôpital d’enfant 
de Rabat relatif à cette affection afin d’en dégager les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques 
et évolutifs. 
Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective sur une période de 8ans (janvier 2005 à mars 2013) 
portant sur les enfants colligés au service d’infectiologie pédiatrique de l’hôpital d’enfants de Rabat pour 
abcès ou empyème cérébraux documentés selon les données de l’imagerie cérébrale.
Résultats : Pendant la période considérée, 22 cas de suppurations intracrâniennes sont admis. L’âge des 
patients varie de 2mois à 14 ans, le sexe ratio est G/F : 1.75. Une cardiopathie congénitale comme facteur 
prédisposant a été retrouvée chez 2 cas. Une porte d’entrée type otite a été notée dans 3 cas type otite (2 
cas), myeloméningocèle (1 cas). L’abcès s’est constitué suite à une méningite bactérienne dans 3 cas. Les 
manifestations cliniques étaient de type de syndrome d’HTIC (9 cas), une fièvre (20 cas ) ,des convulsions 
(17 cas) dont 3 états de mal convulsifs et 3 cas de convulsions hémi corporelles, des troubles de conscience 
(5 cas),un Syndrome méningé (12 cas), un syndrome cérébelleux (3 cas), un déficit moteur (3 cas) type 
hémiparésie (1 cas) et une paralysie faciale (1 cas).
La TDM cérébrale a objectivé la collection type empyème cérébral (14cas), abcès cérébral (6cas) et 
association des deux ( 1cas). Cette collection a été associée à une hydrocéphalie (2 cas), une ventriculite 
(1 cas), des signes de début d’engagement (1 cas), une cellulite orbitaire et pan sinusite (1 cas). L’IRM 
cérébrale a été réalisée dans 2 cas en plus de la TDM cérébrale.  Le traitement était  médical dans tous les 
cas associé à un drainage chirurgicale dans 4 cas. L’évolution était favorable dans 14 cas. 2 décès ont été 
enregistrés. 
Discussion : Cette série soulève la question de la précocité de la prise en charge des  abcès et des 
empyèmes intracrâniens, élément primordial conditionnant le pronostic à cours et à long terme. En effet, 
celui-ci s’est  nettement amélioré par les progrès de l’imagerie cérébrale et l’efficacité de l’antibiothérapie. 
Le traitement est avant tout médical. La place de traitement chirurgical étant  de plus en plus limitée. Le 
résultat global reste encore un défi permanent. 

P16 : Les pleurésies tuberculeuses de l’enfant
F. Hassan Osman, N. Amenzoui, F. Adnane, J. Najib
Service des Maladies Infectieuses Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harouchi, Ibn Rochd, 
Casablanca
foziaoso@gmail.com

La tuberculose reste encore un problème de santé publique au Maroc, la localisation pleurale occupe 
la deuxième position après l’atteinte pulmonaire. Nous rapportons une série de 24 cas de pleurésies 
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tuberculeuses colligées au service sur une période de 2 ans (2010-2011). 
La moyenne d’âge est de 11 ans avec une prédominance masculine (70%). Aucun antécédent de tuberculose 
n’a été noté. Un contage tuberculeux récent dans l’entourage a été noté dans 38% des cas. Tous nos 
patients ont été vaccinés par le BCG.
La pleurésie tuberculeuse est isolée dans 87 % des cas, associée à une localisation pulmonaire dans 12,5% 
des cas. 
La symptomatologie était dominée par la douleur thoracique. La radiographie thoracique avait objectivé 
une opacité de type pleurale, à droite dans 58 % des cas et à gauche dans 42% des cas. L’intradermoréaction 
à la tuberculine était positive dans 42 % des cas. 
La ponction pleurale avait ramené du liquide jaune citrin dans 96 % des cas et  sérohématique dans 4% des 
cas.  La recherche de BK à la culture du liquide pleural était positive dans uniquement 4 cas.  Le diagnostic 
de pleurésie tuberculeuse  a été retenu devant un contexte radio-clinique évocateur dans 83 %.  Le régime 
préconisé était 2RHZ/4RH. L’évolution a été bonne dans 100 % des cas.

P17 : Sensibilté aux antibiotiques du streptococcus pneumoniae isolé chez des 
enfants atteints d’infections invasives à pneumocoque
S. Jaouhari, N. Elhafidi, F. Benbrahim, A. Asermouh, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de Pédiatrie I, Hôpital d’enfants Rabat

Le pneumocoque est une cause majeure des infections communautaires invasives et non invasives du 
nourrisson et de l’enfant. Les infections invasives, notamment les méningites avec un taux de mortalité 
non négligeable. L’augmentation de la fréquence des souches de pneumocoque de sensibilité diminuée à 
la pénicilline impose d’adapter la thérapeutique à la pathologie et à l’épidémiologie. 
Objectifs : Etudier la sensibilté du pneumocoque aux pénicillines et aux céphalosporines au niveau de 
l’hôpital d’enfants de Rabat.
Matériels et méthodes : Une étude rétrospective se basant sur les résultats du laboratoire de bactériologie 
en matière d’isolement du pneumocoque chez 17 patients hospitalisés à l’hopital d’enfants  de  Rabat du 
01 janvier 2011 au 26 mars 2013, puis le recueil des données des dossiers hospitaliers.
Résultats : On a collecté 17 prélevements positifs au pneumocoque sur trois échantillons : le liquide 
pleural,le liquide céphalorachidien et l’hémoculture chez des enfants âgés d’un mois à 13ans (âge moyen 
3ans 9mois). La pathologie rapportée était 10 cas de méningites (58,2%), 5 cas de pleuropneumopathies 
(29,4%), un cas de pneumonie (5,8%) et un cas de bactériémie (5,8%). Le pneumocoque a été isolé sur la 
culture chez 15 patients soit 88,2% et chez deux patients, les Ag solubles sont positifs avec le pneumocoque. 
Pour la sensiblité aux pénicillines (péni G et amoxicilline), deux souches isolées sont résistantes, soit 
13,3%, une souche isolée sur liquide céphalorachidien et une sur l’hémoculture. Pour les céphalosporine 
de 3ème génération, une sensibilité à 100% a été trouvée. Pour l’érythromycine , quatre souches isolées 
sont résistantes soit 26,6%.
Conclusion : La diminution de la sensibilité du pneumocoque aux bétalactamines est variable selon les pays. 
L’hôpital d’enfants de Rabat, à travers notre étude, présente moins de souches résistantes ce qui reste à 
consolider par la vaccination contre le pneumocoque et par d’autres études de sensibilité à l’échelle national.
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P18 : Bactériémies en réanimation pédiatrique 
S.Sahoud1, Y. Mouaffak1, R. Taoufiki1, A. Lamrani1, H. Rebahi1, N. Soraa2, A. G. El Adib1, S. Younous1

1 Service d’anesthésie-réanimation pédiatrique, HU Mohammed VI, Pôle Mère Enfant, Marrakech 
2 Laboratoire de microbiologie, CHU Mohammed VI, Pôle Mère Enfant, Marrakech 

La réanimation, «épicentre de la résistance aux antibiotiques», est la discipline médicale où les infections 
nosocomiales sont les plus fréquentes. Cette situation est évidemment due à la conjonction de la 
fréquence d’utilisation des dispositifs invasifs et de la réduction des défenses de l’organisme, associées à 
l’immunodépression relative secondaire à la pathologie aiguë.
Objectif : Etudier le profil  microbiologique des bactériémies en réanimation pédiatrique et le profil de 
résistance aux antibiotiques des germes incriminés. 
Matériel et méthode : Etude rétrospective et descriptive, sur une période de 32 mois ( Janvier 2010 - Aout 
2012) menée au service de réanimation pédiatrique du CHU Mohammed VI de Marrakech. Le recueil 
des données s’est fait à partir du registre de l’unité de bactériologie de l‘Hôpital Mère-Enfant et dossiers 
cliniques du service de réanimation pédiatrique. Ayant été inclus toutes les hémocultures réalisées chez 
les enfants admis en réanimation pédiatrique pendant la période de l’étude.  
Résultats : Parmi les 923 hémocultures réalisées durant la période d’étude, 237 ont été positives soit 
25% . Les bactériémies, dont l’incidence était de 9%, avaient une origine nosocomiale dans 60% des cas. 
Les portes d’entrée suspectées étaient d’origine pulmonaire (17%), à partir d’un cathéter central (14%) 
et urinaires (6%). Les cocci à gram positif (CGP) étaient les germes les plus fréquemment isolés, suivis 
par les entérobactéries, puis les bacilles à gram négatif non fermentaires. Les bactéries multi résistantes 
(BMR) ont représenté 28% de l’ensemble des germes identifiés (n= 68) (figure 4). Au sein de ces BMR, les 
S. aureus résistant à la Méticilline (SARM) ont occupé la première place (50%) suivi par les entérobactéries 
productrices de bêtalactamase à spectre étendu (BLSE) avec 33% de Klebsiella pneumoniae productrice de 
BLSE. L’ Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème a représenté 8% de l’ensemble des BMR. Parmi 
les S. aureus, un tiers des isolats étaient résistants à la méticilline. Les entérobactéries productrices de 
BLSE avaient représenté à peu près la moitié des BGN retrouvés. 
Conclusion : La lutte contre les infections nosocomiales nécessite trois ingrédients de base, en matière: 
D’évaluation : par la surveillance du taux des infections nosocomiales, les audits de pratique (hygiène des 
mains, consommations d’anti-infectieux) et la détermination du profil des patients à risque.
De formation : destinée au personnel médical et paramédical.
De moyens matériels et humains. 

P19 : Cancers et Infection par le VIH chez l’enfant, Quelle association ? 
F. Midaoui1, S.Benchekroun1, S .El Ghazi1, F. Benbrahim1, A. Asermouh1, N. El Hafidi1, M.El Khattab2, E. El 
Harti3, D. Oumzil3, C. Mahraoui1 
1 Service des Maladies Infectieuse de l’Hôpital d’Enfant , CHU Ibn Sina , Rabat 
2 Service d’Oncologie Pediatrique  l’Hôpital d’Enfant , CHU Ibn Sina , Rabat 
3 Institut National d’hygiene , Rabat. 

L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est associée a une augmentation du risque 
de survenue de cancer. Depuis la mise en place de la trithérapie antirétrovirale, les néoplasies classantes 
SIDA, tels le sarcome de Kaposi et du lymphome cérébral primitif ont considérablement chuté toutefois 
l’incidence des cancers notamment ceux classant non SIDA largement supérieure à celle de la population 
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générale traduisant le fait que des facteurs additionnels à l’amélioration quantitative du système immunitaire 
par les multi thérapies ARV pourraient intervenir. Le but de ce travail est de rapporter 4 observations de 
cancer associé à l’infection VIH chez l’enfant, colligées au service des maladies infectieuses pédiatriques 
du CHU Ibn Sina de Rabat . Il s’agit de trois garçons et une fille âgés de deux à onze ans. L’infection VIH a été 
découverte lors de la prise en charge d’une leucémie aigue lymphoblastique (un cas), un LMNH (un cas). 
Un lymphome de Burkitt et un sarcome de kaposi ont été diagnostiqués à la suite de la prise en charge 
de l’infection VIH pour les 2 autres cas. Malgré la mise sous trithérapie et le traitement antinéoplasique, 
l’évolution fut fatale pour les 4 cas. Des progrès importants dans le diagnostic et le traitement de l’infection 
VIH chez l’enfant durant ces deux dernières décennies sont enregistrés toutefois, l’association de cette 
dernière au cancer reste une cause importante de morbidité et mortalité des enfants atteints du VIH. Une 
étude multicentrique serait d’un grand apport pour définir les facteurs de risque de cancers et de décès 
chez l’enfant vivant avec le VIH. 

P20 : Convulsions fébriles et méningites, quelle corrélation ? Etude analytique
A Chemaou, A El ouardi, Rbib S, A Zineddine 
Service d’Accueil des Urgences Pédiatriques, Hôpital Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
docteurchemaou@yahoo.fr

Les convulsions fébriles (CF) constituent un motif fréquent de consultation et d’hospitalisation. Les 
indications d’une ponction lombaire (PL) devant une CF sont  précisées par certains guidelines. Dans notre 
service et en l’absence de recommandations nationales, la PL est réalisée presque de façon systématique, 
surtout lors d’un premier épisode. 
L’objectif principal de cette étude est d’identifier des variables cliniques et/ou biologiques associées à la 
méningite en cas de CF. 
C’est une étude transversale, colligeant les nourrissons de 3 à 18 mois, hospitalisés pour une CF.  La durée 
d’étude est de 4 ans (1er janvier 2007-31 décembre 2010). Les variables étudiées étaient: les antécédents 
familiaux de CF, les convulsions partielles, la récidive des convulsions, les convulsions complexes, la 
présence d’anomalies à l’examen neurologique, et la présence d’anomalies biologiques (CRP>20, PNN 
>10.000 et natrémie< 125mm/l). 
Le nombre de patients colligé était 117, la moyenne d’âge 11,9 mois, le sex-ratio 1. Un seul nourrisson était 
vacciné contre le pneumocoque, et 99,1% contre l’Hib. L’examen du LCR a isolé huit cas de méningites. 
Les huit patients avaient tous une anomalie à l’examen neurologique. Les convulsions hyperpyrétiques 
étaient surtout d’origine ORL. L’étude analytique a comparé les pourcentages des différentes variables 
entre deux groupes de patients : Le groupe (G1) avec  méningites et le groupe (G2) avec  crises convulsives 
hyperpyrétiques. Les tests statistiques utilisés étaient le khi2 et le Fisher. L’étude des valeurs prédictives 
positives et négatives (VPP) (VPN) de ces variables a révélé une différence significative (p<0,05), entre 
G1 et G2 pour les convulsions partielles, les convulsions complexes, les geignements, le refus de téter, 
l’hypotonie, la fontanelle antérieure bombée (FAB), le trouble de conscience et l’hyponatrémie. La VPN  
était élevée pour toutes les variables. La VPP était très basse pour toutes les variables sauf  la (FAB). 
Conclusion : La VPN élevée des variables étudiées, l’absence de méningite  occulte en cas de CF et 
l’introduction du vaccin anti-pneumococcique dans le calendrier vaccinal national depuis  octobre 2010, 
nous incitent à élargir ces études et à revoir  l’indication de la  PL devant une CF.
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P21 : Profil clinique de la coqueluche : à propos de 102 cas
R.Ide Bana, N. El Hafidi, A.Asermouh, F.Benbrahim, S.Benchekroun C.Mahraoui
Service de Pédiatrie1, Hôpital d’Enfants, Rabat

La coqueluche est une infection bactérienne, de l’arbre respiratoire d’évolution longue et hautement 
contagieuse, due essentiellement à Bordetella Pertussis et qui peut être prévenue par la vaccination. 
Matériel et méthodes : Nous avons étudié une série de 102 patients sur une période de 1 an (1 Janvier 2012 
au 31 Décembre 2012) hospitalisés au service des maladies infectieuses de l’hôpital d’enfants de Rabat 
pour coqueluche diagnostiquée sur la clinique.Les 102 patients ont été colligés sur une fiche d’exploitation 
étudiant l’âge, le sexe, le statut vaccinal ,l’existence d’un contaminateur probable, la présence ou non 
de quintes de toux ,d’accès de cyanose, d’apnées, de vomissements associés ,de reprise inspiratoire, 
l’existence ou non de râles sibilants à l’auscultation, la durée d’hospitalisation, le traitement  et l’évolution.
Résultats : 102 enfants  dont 62 filles et 40 garçons, ont fait l’objet de cette étude, l’âge des enfants 
variait de 17j à 5 mois  avec  un âge moyen de 2 mois 7 jours, 66 enfants étaient en âge de vaccination, et 
48,5% parmi eux avaient un statut vaccinal correspondant à leur âge.Un contaminateur dans l’entourage 
précisé chez 35 patients, était retrouvé chez 57% d’entre eux.les quintes de toux, les accès de cyanose, les 
apnées, les vomissements et la reprise inspiratoire ont été retrouves respectivement chez 98, 94.1, 79.4, 
20.6, 19,6% des enfants. Des râles sibilants étaient retrouvés chez 14.7% des enfants.la prise en charge 
thérapeutique a consisté à l’isolement, l’administration de macrolides (josamycine essentiellement) + le 
traitement symptomatique .Un nourrisson a nécessité un transfert en réanimation, la durée moyenne 
d’hospitalisation était de 10.9 jours. L’évolution était favorable chez tous nos patients.
Conclusion : La coqueluche est une maladie grave chez les enfants de moins de 3 mois et ceux-ci sont dans 
la plupart des cas contaminés par les parents. Il est donc important d’en apprendre ou d’en réapprendre 
la sémiologie et d’appliquer, sans laxisme, la vaccination. La fréquence de la co-infection Bordetella-
bronchiolite à VRS est encore mal connue car de diagnostic difficile sur le plan clinique.

P22 : Méningites compliquées d’hydrocéphalie et Infections des dérivations 
du liquide céphalorachidien chez l’enfant : à propos de 21 cas
A. Diallo, H.K. Khattala, A. Mahmoudi, M. Rami, A. Elmadi, M. Hida, Y. Bouabdallah
Service de Chirurgie Pédiatrique I, CHU Hassan II de Fès, Maroc 

Les infections du  LCR ne  sont  pas  rares  chez l’enfant et restent  potentiellement graves avec un mauvais 
pronostic. L’hydrocéphalie aiguë,  qui en résulte  est une indication à la dérivation ventriculaire en urgence 
en raison du risque d’engagement. La méningite complique souvent les dérivations du LCR : La prise en 
charge de la méningite compliquée de l’enfant est médico-chirurgicale.
Patients et méthodes : C’est une étude rétrospective entre janvier 2009 et décembre 2012 de 21 cas 
de méningites au service de Chirurgie Pédiatrique I, CHU Hassan II de Fès: il s’agit : de  9 cas c’est une  
méningite tuberculeuse compliquée d’hydrocéphalie, 9 cas c’est une surinfection de matériel de dérivation 
ventriculo-péritonéale et un cas de méningite listeria 1 cas de méningite à PNO, et un cas de méningite à 
streptoB. Le diagnostic est porté sur la ponction lombaire (PL) ou une ponction transfontanallaire.
Résultats : Les 21 dossiers colligés sont : 12 filles et 9 garçons, avec une prédominance féminine soit : 57%.
La moyenne d’âge est de  4 ans1/2 avec des extrêmes allant de 3 mois à 11 ans. 
Les crises convulsives fébriles sont retrouvées chez 28,6% des cas et 57% présentent des troubles de 
conscience, 57% de nos patients ont nécessité des soins intensifs. Tous les patients ont bénéfice d’une 
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ponction lombaire et d’une TDM et/ou IRM cérébrale, 12 cas ont bénéficié d’une DVE, puis convertie 
par une DVP. 9 cas de méningites sur matériel de dérivations du LCR. Aucun antécédent de contage 
tuberculeux n’a été noté. Le tableau clinique réalisé était une méningo-encéphalite dans 9 cas. 9 patients 
avaient reçu un traitement antibacillaire.les méningites purulentes ainsi que les méningites sur dérivation 
du LCR furent traitées en fonction de l’antibiogramme et/ou ablation du matériel de drainage. L’évolution 
sous traitement était favorable dans la majorité des cas. 12 patients ont eu des séquelles neurologiques 
après un recul de 12 mois.
Discussion et Conclusion : Le polymorphisme clinique de la méningite tuberculeuse et de la difficulté de 
mettre en évidence du BK dans LCR ne doivent pas retarder le traitement, instaure sur des signes de forte 
présomption afin d’éviter les conséquences neurologiques graves dont : l’hydrocéphalie. Le traitement 
des infections sur matériel de dérivation du LCR repose essentiellement sur la prévention, et le retrait du 
matériel, associé à une antibiothérapie.

P 23 : Connaissances et attitudes des mères face à la fièvre de l’enfant de moins 
de 5 ans
N.El hattab, S.Khalfaoui,  N.Amenzoui, F.Adnane, Z .Jouhadi, J.Najib.
Service de pédiatrie I, Maladies infectieuses et immunologie clinique, Hôpital universitaire d’enfants 
Abderrahim Harouchi, Casablanca, Maroc.
drnelhattab@gmail.com

La fièvre est un motif de consultation très fréquent en pédiatrie. Sa survenue est souvent une source 
d’angoisse chez les parents. Le but de notre travail est d’évaluer la prise en charge de la fièvre par les 
mères.
Malades et méthodes : Notre étude observationnelle a eu lieu au sein du service de pédiatrie I de l’hôpital 
universitaire d’enfants A.Harouchi, il s’agissait d’une enquête prospective menée sur 3 mois (Mars, avril et 
mai 2012). Nous avons inclus dans notre étude 100 enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Le recueil des données 
était effectué à l’aide d’un questionnaire comportant des items différents.
Résultats : L’âge médian était de 27 mois. Une prédominance féminine a été retrouvé avec un sex-ratio 
M/F= 0,78 .Toutes les mères ayant un thermomètre à domicile ont pris la température de leurs enfants 
avant de consulter au service soit 46 % des mères interrogées. La majorité des mères qui ont pris la 
température de leurs enfants ont utilisé un thermomètre électronique (60,9%). Tandis que 39,1% d’entre 
eux ont utilisé un thermomètre à mercure, la température était prise par voie rectal dans la totalité des 
cas. 44% des femmes ont appliqués au moins une méthode physique pour lutter contre la fièvre.18% des 
mères interrogées ont eu recours à des méthodes traditionnelles pour lutter contre la fièvre chez leurs 
enfants. 44% des enfants de notre série ont reçus du paracétamol seul avant de consulter au service, 40% 
des enfants ont reçu du paracétamol et un AINS (ibuprofène ou aspirine). L’association la plus fréquente 
était le paracétamol / ibuprofène avec un pourcentage de 75%. 42% des mères interrogées ne se sentent 
pas assez informées sur la fièvre et sa prise en charge. La principale source d’information pour les mères 
interrogées est le médecin (48,2% des cas). 
Conclusion : Cette étude nous permet de préciser que nous devons fournir plus d’efforts afin d’expliquer 
aux mères les règles de la prise en charge de la fièvre à domicile, car la méconnaissance de ces règles 
constitue un frein à la bonne prise en charge des enfants fébriles.
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P24 : Les convulsions fébriles chez le nourrisson âgé de 6 à 18 mois : quelle 
place de la ponction lombaire ?
N. Amenzoui, A. El Alami, I. Lafhel, F. Adnane, F. Ailal, Z.J ouhadi, J. Najib
Service de maladies infectieuses, Hopital d’Enfants,  CHU IbnRochd, Casablanca
amenzouinaima@gmail.com.

Les convulsions fébriles constituent un motif fréquent d’hospitalisation chez le nourrisson. L’incidence 
varie entre 5 et 10% de la population générale. Leur prise en charge demeure problématique. En effet, la 
pratique de la ponction lombaire est controversée quant à son indication et son intérêt.
But du travail: décrire le profil épidémiologique, clinique et étiologique des nourrissons âgés de 6 mois 
à 18 mois admis au service des maladies infectieuses pour convulsion fébrile, afin de revoir la pratique 
systématique de la ponction lombaire chez ces nourrissons.
Matériels et méthodes : étude rétrospective  descriptive étalée sur deux ans, de janvier 2011 au décembre 
2012, intéressant les nourrissons âgés de 6 mois à 18 mois, à l’aide de fiche d’exploitation préétablie.
Résultats : nous avons colligé 124 cas, l’âge médian est de 11 mois, légère prédominance masculine avec 
un sex ratio est de 1,21. Un antécédent de convulsion ou d’épilepsie dans la famille a été constatée dans 
12,5% des cas. Tous les nourrissons ont reçu le vaccin anti-hémophilus b et 45% des cas ont reçu le vaccin 
anti-pneumococcique. La convulsion fébrile était simple chez 84,7% et complexe chez 15,3%. La ponction 
lombaire a été réalisée chez tous les nourrissons. La tomodensitométrie cérébrale a été demandée 
dans 8% des cas, elle est revenue normale. Les étiologies ont été dominées par les viroses respiratoires 
dans 45% des cas, les infections ORL (11,5%), les pneumonies (18%), les infections urinaires (18%), les 
troubles métaboliques (3,5%) et les méningites bactériennes (4%). L’évolution était favorable, chez tous 
les nourrissons.
Conclusion : L’introduction de la vaccination anti-hémophilus b et antipneumococcique dans le calendrier 
national vaccinal de notre pays a permet de diminuer l’incidence des  méningites bactériennes. Ainsi vu le 
risque faible de méningite en cas de convulsion simple sans anomalie à l’examen neurologique, ceci doit 
amener à réfléchir à de nouvelles recommandations concernant la pratique systématique de la ponction 
lombaire chez ces nourrissons.

P25 : Dépistage des bactéries multi-résistantes chez les enfants admis en 
réanimation pédiatrique 
S. Issaoui, A.A. Khamlij, Y. Mouaffak, M.R Anouar*, N. Soraa*, AR. El Adib, S. Younous
Service de réanimation pédiatrique, Hôpital Mère Enfant,CHU Mohammed VI,Marrakech
*Unité de Bactériologie, Hôpital Mère Enfant,CHU Mohammed VI,Marrakech

La fréquence et la gravité des infections à bactéries multi résistantes (BMR) sont devenues préoccupantes 
en réanimation. Les patients porteurs de ces BMR constituent un réservoir à partir duquel ces bactéries 
peuvent disséminer. Le dépistage de ces porteurs permet de prendre des précautions d’isolement afin 
d’éviter la transmission croisée des infections.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur une période de 8 mois, incluant 
l’ensemble des patients admis en réanimation pédiatrique. Un dépistage systématique de portage nasal et 
rectal de BMR leur a été effectué dès leur admission. Le prélèvement a été réalisé au niveau des muqueuses 
nasales pour la recherche de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) et au niveau de la 
muqueuse rectale pour la recherche d’entérobactéries résistant aux céphalosporines de 3ème génération, 
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Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa résistant à la ceftazidime et/ou à l’imipenème. Les 
données clinico-épidémiologiques ont été recueillies grâce à une fiche type.
Résultats : 89 enfants ont été inclus dans cette étude. La prévalence du portage nasal et rectal de BMR à 
l’admission était de 28% (n=25). L’âge moyen était de 2 ans (1jour-14 ans) et le sexe ratio de 1 : 3. Le portage 
nasal de SARM était de 4,5%. Le portage digestif d’entérobactéries productrices de bêtalactamase à spectre 
étendu a été retrouvé dans 20% des cas. Klebsiella pneumonie a dominé le profil épidémiologique, suivie 
par Escherichia coli et Enterobacter cloacae. Trois souches d’Acinetobacter baumannii multi résistantes 
ont été retrouvées. Quinze enfants porteurs de BMR avaient été hospitalisés dans les 12 mois précédents 
(60%), onze avaient été transférés d’un autre établissement de santé (44%) et quinze avaient reçu 
préalablement une antibiothérapie (60%). Seulement deux enfants porteurs de BMR avaient présenté 
durant leur séjour en réanimation une infection au germe présent au portage. 
Discussion et conclusion : Le taux de portage de BMR (28%)  reste comparable à celui rapporté dans la 
littérature. La notion d’hospitalisation antérieure ou de transfert d’un autre service pourrait expliquer ce 
résultat. Dans ce travail, l’étude de l’évolution des porteurs ne met pas en évidence une corrélation entre 
le portage et l’infection nosocomiale. Ceci serait en rapport avec l’échantillon réduit de notre série. Quoi 
qu’il en soit, la mise en place d’un dépistage systématique permettrait de contrôler à l’admission une 
partie du réservoir de ces BMR et de mettre en œuvre les mesures d’isolement spécifiques. 

P26 : Evaluation des complications neurologiques de la varicelle des enfants 
hospitalisés au service d’infectiologie à Rabat
H. Dahiba, A. Bousslamti, A. Asermouh, N. El Hafidi, F. Benbrahim, S. Benchakroun, C. Mahraoui
Service d’Infectiologie et De Pneumoallergologie, Hôpital D’enfant, Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina 
Rabat

La varicelle est une maladie extrêmement contagieuse causée par une primo-infection du virus varicelle–
zona (VZV). Quatre-vingt-quatorze pour cent des épisodes varicelleux concernent les enfants âgés de 
moins de 14 ans. Cette maladie généralement bénigne, peut être à l’origine de nombreuses complications  
dont certaines mettent en jeu le pronostic vital. Les complications neurologiques occupent la 2ème place 
après les surinfections bactériennes.
Objectif : Évaluer la sévérité et le profil neurologique des complications de la varicelle par une étude 
portant sur les hospitalisations motivées par une complication neurologique directement liée à la survenue 
d’un épisode aigu de varicelle.
Méthodes : Étude rétrospective dans le service d’infectiologie pédiatrique à l’hôpital d’enfants à rabat, 
portant sur une période allant du janvier 2011 au mars 2013. 
Critère d’inclusion : diagnostic principal ou associé de varicelle. Critères d’exclusion : immunodépression 
congénitale ou acquise.
Résultats : Durant cette période quatorze enfants ont été hospitalisés, pour des signes neurologiques en 
rapport avec cette affection. L’âge varie de 4mois à 10 ans, avec une prédominance masculine de 64% 
(9cas). Parmi les complications neurologiques les plus fréquentes on trouve l’ataxie cérébelleuse dans 57% 
(8cas) d’évolution bénigne, les convulsions fébriles dans 21,4% (3cas), une encéphalite aigue dans 14,2% 
(2cas), et une méningite chez un seul cas. La durée d’hospitalisation était de 8 jours en moyenne. Un seul 
décès enregistré suite à une encéphalite aigue. Les explorations biologiques (LCR) et radiologique (TDM 
et/ou IRM) ont été réalisées chez 50% (7cas) et 64,2% (9cas) respectivement.
Conclusion : Ces données recueillies montrent que, bien qu’elle soit souvent considérée comme une 
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maladie bénigne, la varicelle peut être responsable de complications neurologiques invalidantes voire 
sévère pouvant mettre en jeu le pronostic vital chez le jeune enfant immunocompétent.

P27 : Les événements indésirables post vaccinaux du BCG
S¹ Belamalem, A² Tebaa, R² Ouled Errkhis, L ² Ouammi, A¹ Khadmaoui, A Moukhtari, A¹ Soulaymani. R² 
Benkirane, R.² Soulaymani Bencheik
¹ Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université IbnTofail, Kénitra, Maroc
² Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc

Grace aux vaccins, l’incidence des maladies évitables par la vaccination a diminué, les risques liés aux 
vaccins deviennent parfois le point qui retient l’attention de la population et des médias. Les vaccins sont 
souvent universellement recommandés et sont en général administrés à des personnes en bonne santé 
dans un but préventif. On tolère donc moins les événements indésirables post vaccinaux (EIPV) que ceux 
découlant des médicaments. Vue l’ampleur de la tuberculose, le vaccin BCG est primordial afin de réduire 
le risque d’être atteint de formes graves de tuberculose.
Objectif : Décrire les principales réactions locales liées au vaccin BCG notifiées par les professionnels de 
santé au Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM). 
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur la base de données du CAPM sur 
une période de six ans entre 2007 et 2012. 
Résultats : durant la période d’étude, le vaccin BCG a représenté 23% des événements indésirables post 
vaccinaux (EIPV) par rapport aux autres vaccins, parmi l’ensemble des EIPV, 28.75% ont concerné les 
réactions locales (272 cas), les événements les plus notifiés par les médecins sont généralement : les 
becegites (35%), les ulcérations (21%), les abcès (20%), les fistules (18%), les tuméfactions (4,2%), les 
suppurations (4%), les inflammations (3,2%), les suppurations (1,6%). Les signes accompagnateurs de ces 
réactions locales sont représentés généralement par une fièvre (4%) et les adénopathies (2%). Le sex-ratio 
(F/M) était de 0,8. Les nourrissons étaient les plus touchés (74%), suivis par les nouveaux nés (15%). Le  
délai moyen de survenu de ces réactions  était de 28 ± 2 jours. Selon la classification de l’OMS, ces réactions 
étaient graves dans 4% des cas, modérées dans 85% des cas et sévères dans 12% de cas. L’évolution était 
favorable dans 97% des cas.
Conclusion : Les réactions locales du vaccin BCG sont fréquentes. La déclaration de ces événements 
indésirables au CAPM est nécessaire afin d’en connaître les causes et mettre ainsi des actions préventives 
pour éviter leur récurrence. 

P28 : Hépatite virale A n’est pas toujours bénigne ! Plaidoyer pour la vaccination
R. Abilkassem, N. Dini, A. Ourrai, M. kmari, A. Agadr
Service de pédiatrie, CHU Ibn Sina, hôpital militaire d’instruction Mohammed V, Rabat

L’hépatite virale A est une affection bénigne très fréquente essentiellement chez l’enfant, souvent 
asymptomatique dans 90% des cas. La situation peut être sévère réalisant une hépatite fulminante, 
et peut donner lieu à des manifestations inhabituelles extra-hépatiques notamment neurologique, 
hématologique, cutanées, articulaires…
Observations : Nous rapportons trois observations d’hépatite virale A compliquée : le premier cas 
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concerne un enfant de 13 ans ayant présenté un syndrome de Guillain barré suite à une hépatite virale A. 
le deuxième cas est une fille de 11 ans, ayant présenté une aplasie médullaire sévère, 8 semaines après 
une hépatite virale A d’évolution fatale malgré la greffe de moelle osseuse. La troisième observation est 
celle d’une fille âgée de 8 ans qui a été suivie pour une tuberculose ganglionnaire, sous traitement anti-
bacillaire, ayant présenté une hépatite virale A, compliquée d’une hépatite fulminante mortelle.
Discussion : A Coté des manifestations classiques de l’hépatite virale A, le virus semble avoir un tropisme 
neurologique incriminé au cours du syndrome du Guillain barré. L’hypothèse auto-immune a été retenue 
dans les autres manifestations extra-hépatiques notamment hématologiques qui s’avèrent la plus 
fréquente justifiant une surveillance de la formule sanguine dans les formes inhabituelles. Les hépatites 
fulminantes dans un tiers des cas  sont la conséquence de la prise ou de l’exposition à des toxiques ou à 
des médicaments éventuellement les anti-bacillaires, et dont l’évolution spontanée aboutit au décès dans 
80% des cas.
Conclusion : Vue que notre payé est classé dans la zone d’endémicité intermédiaire par l’OMS et que la 
prise en charge des formes graves de l’hépatite A et leurs complications est désespérante, nous plaiderons 
pour la vaccination contre l’hépatite virale A et nous la  recommandons dans notre pays.

P29 : Hémoptysie chez l’enfant: à propos de 23 cas
S.Azzaoui, M.A. Erradouani, N. Elhafidi, F. Benbrahim, A. Asermouh, C. Elmahraoui
Service de pédiatrie I, hôpital d’enfants de Rabat 

L’hémoptysie est un symptôme rare chez l’enfant .Elle est probablement sous estimé car les enfants 
peuvent déglutir leurs crachats sanguins. Les étiologies sont de nature diverses. Nous avons mené une 
étude rétrospective portant sur les hémoptysies chez l’enfant depuis janvier 2007 jusqu’à septembre 2012. 
Nous avons analysé les données épidémiologiques ; cliniques ; radiologiques et discuter les étiologies 
trouvés. 
Vingt trois cas d’enfant hospitalisé pour hémoptysie. L’âge moyen était 6 ans avec un maximum de 15 
ans et demi et un minimum de 22 mois. 12 garçons et 11 filles. L’hémoptysie était minime dans 9 cas et 
de moyenne abondance dans 14 cas ; on n’a noté aucun cas d’hémoptysie de grande abondance. 1 cas 
avec des signes de retentissement : palpitations, dyspnée. Les signes cliniques associés : toux(10 cas) 
;bronchorrhées (3 cas); fièvre (3 cas).
La radiographie thoracique était normale dans 6 cas. Un emphysème pulmonaire dans deux cas ; une 
déviation de la bronche souche gauche  dans un cas. UN Epaississement des parois bronchiques dans deux 
cas. Des opacités pulmonaires dans 10 cas. Une cardiomégalie avec un syndrome alvéolaire dans un cas. 
L’échographie thoracique était faite dans trois cas et avait confirmé le diagnostic de kyste hydatique du 
poumon. La TDM thoracique était faite chez 15 enfants ; elle avait montré des foyers d’atélectasie lobaire 
dans deux cas ; revenu en faveur d’un aspect en verre dépoli dans le cas d’Hémosiderose pulmonaire. La 
confirmation scannographique de la DDB était dans trois cas.
La bronchoscopie était d’un grand intérêt diagnostique et thérapeutique chez deux patients en permettant 
la découverte d’un corps étranger et son extraction.
Les étiologies sont de nature infectieuse en premier lieu ; comme ce qui a été rapporté dans la littérature 
(responsable de 16 à 40% des causes des hémoptysies) suivi par les bronchectasies puis Les cardiopathies 
et les traumatismes. Les causes tumorales et les hémopathies restent rares.
En conclusion, l’analyse des données anamnestiques et cliniques permet de bien hiérarchiser les examens 
paracliniques pour retrouver l’étiologie.
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P30 : Le profil épidémio-clinique des hépatites virales ictériques aiguës de 
l’enfant en milieu hospitalier 
K. Tazi el bardya, N. El hafidi, A. Asermouh, F. Benbrahim, S. Benchekroune, C. Mahraoui 
Service de pédiatrie I, hôpital d’enfants de Rabat 

Les hépatites virales aigues (HVA) de l’enfant constituent un problème de Sante publique dans les pays en 
voie de développement. Dans ce contexte, le virus A en est la cause principale. C’est une maladie du bas 
niveau d’hygiène, à transmission entérale oro-fécale qui sévit en mode endémique dans notre pays. 
L’objectif est d’ étudier le profil clinique, biologique et évolutif des hépatites aiguës ictériques A de l’enfant 
en milieu hospitalier à Rabat. 
Patients et méthodes : Notre étude a été rétrospective, incluant les patients hospitalisés pour hépatite 
virale A au service de pédiatrie I à l’hôpital d’enfants de Rabat de 2006 à 2011. 
Résultats : Nous rapportons 63 cas colligés sur une période de 6ans de 2006 à 2011. Les IgM anti-VHA 
étaient positives chez 59 enfants (82%). L’antigène HBs et les anticorps HBc de type IgM, les anticorps anti-
VHC et anti-VHE étaient réalisés chez 26 enfants revenant négatifs. Neuf enfants n’ayant aucune sérologie 
ont été exclus de notre étude. 54 enfants étaient vaccinés selon le PNI. La moyenne d’âge était de 8 ans 
et 5 mois avec un sex-ratio de 1,03. Des cas similaires ont été retrouvés dans l’entourage de 9 patients 
(14%). Le délai de consultation variait de deux jours à deux mois avec une moyenne de 13 jours. Soixante-
sept pour cent des enfants étaient fébriles le jour de la consultation ou les jours l’ayant précédé. Cette 
fièvre était accompagnée d’une asthénie (98%), anorexie (92%), céphalées (15%), arthralgies (17%), de 
signes digestives (douleurs abdominales : 41,5%, vomissements : 54%, diarrhée : 11 %, cholestase (selles 
décolorées dans 85% des cas) et une éruption cutanée dans 6 % des cas. Des signes hémorragiques étaient 
notés dans 5,6 % des cas et des signes d’encéphalopathie hépatique dans 16,9% des cas. L’examen clinique 
avait retrouvé une hépatomégalie dans 66% des cas et une splénomégalie dans 5,66% des cas. Une 
insuffisance hépatocellulaire grave était notée dans 32% des cas. La cytolyse était supérieure à dix fois la 
normale dans 77 % des cas et le taux de prothrombine inferieur à 70% dans 66% des cas. Des complications 
hématologiques étaient présentes dans 30% des cas. La durée moyenne d’hospitalisation était de 8 jours 
aves des extrêmes de un jour à deux mois. L’évolution était marquée par la rechute des signes de I’HVA 
chez deux patients (3,7%) âgés de 8 et 12 ans. 92% des patients sont guéris. Cependant quatre enfants 
atteints d’HVA sont décédés (7,5%), après une durée d’hospitalisation moyenne de deux jours. Les causes 
de décès sont un syndrome hémorragique dans deux cas et une défaillance multiviscérale dans deux cas.                                                             
Conclusion : Cette étude confirme que l’hépatite A de l’enfant n’est pas toujours bénigne et incite à 
imposer une prophylaxie dans le cadre d’un programme national de lutte contre ce véritable problème de 
santé publique. 

P31 : Place du personnel soignant dans l’hygiène hospitalière 
F. Hmami; A. Oulmaati ; A. Bouharrou
Service de néonatologie et réanimation néonatale, CHU Hassan II Fès
fhmami@hotmail.com

La formation en hygiène hospitalière est un élément essentiel de la prévention des infections nosocomiales 
et de la qualité des soins. Nous proposons les résultats d’une enquête réalisée chez le personnel soignant 
du service de réanimation néonatale CHU HASSAN II Fès. Elle portait sur leurs connaissances des bonnes 
pratiques d’hygiène des mains, sur l’attention portée à leur matériel et à leur tenue de travail et sur leur 
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avis concernant la qualité de la formation en hygiène hospitalière reçue au cours de leurs études.
Population et méthode : Un questionnaire anonyme a été soumis aux personnels du service de réanimation 
néonatale incluant 8 médecins résidents et pédiatres, 18 infirmiers, 8 aides soignantes et 18 internes et 
externes.
Résultats : Les résultats préliminaires de cette enquête montrent que l’hygiène des mains est une priorité, 
avant tout geste sur le malade dans 55% des cas, et après tout geste sur le malade dans 70% des cas. 
D’autre part, seulement 5 à 6% du personnel soignant pensent que la solution hydro-alcoolique est 
meilleure que l’eau et le savon pour la désinfection des mains.  Seulement 20% des médecins désinfectent 
leurs stéthoscopes régulièrement. Enfin, près de 60 % du personnel déclarent qu’ils n’ont jamais bénéficié 
d’une formation sur l’hygiène hospitalière et la moitié de ceux qui en ont bénéficié sont insatisfaits.
Conclusion : A travers ces résultats, nous montrons l’importance de la formation initiale du personnel 
soignant vis-à-vis de l’hygiène hospitalière ainsi que les formations d’accompagnement afin de pouvoir 
améliorer les pratiques et lutter contre les infections liées aux soins.

P32 : Impétigo chez l’enfant : à propos de 12 cas
H. El Kouarty, M. Elkaddoumi , F. Jabourik, A. Bentahila
Service de pédiatrie 4. Hôpital d’enfant Rabat

L’impétigo est l’infection cutanée bactérienne la plus fréquente de l’enfant. Elle constitue un motif non 
rare de consultation en pédiatrie. 
Objectifs : Le but de notre travail est d’étudier l’aspect clinique et le profil bactériologique  ainsi que 
thérapeutique de l’impétigo de l’enfant à travers une étude de 12 cas.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective de 12 cas d’impétigo admis en consultation 
de dermatologie pédiatrique du service P4 de l’hôpital d’enfant Rabat. Pour chaque patient, nous avons 
relevé : l’âge, le sexe, les antécédents, la période de survenue de l’affection, le niveau socio-économique et 
d’hygiène de l’enfant, les caractéristiques cliniques et évolutives des lésions, les modalités para-cliniques 
(biologique et bactériologique) et thérapeutiques. 
Résultats : 12 patients ont fait le sujet de notre étude. L’âge de nos malades varie entre 2 et 8 ans avec un 
sexe ratio de 2. L’impétigo non bulleux était la forme clinique prédominante. La forme bulleuse était notée 
uniquement dans 2 cas. Le germe prédominant était le Staphylocoque Aureus retrouvé dans 9c as. Toutes 
les souches staphylococciques étaient  sensibles à la Méthicilline et à l’acide Fusidique. Toutes les souches 
streptococciques étaient sensibles aux pénicillines A et G. Une antibiothérapie générale était instaurée 
dans les 12 cas : 75% de traitement antistaphylococcique et 3 cas traité par une amoxicilline protégée. 
L’évolution était favorable sous traitement dans tous les cas en dehors de cas récidivant.
Conclusion : Les résultats retrouvés dans notre série, sont comparables à ceux de la littérature, néanmoins, 
les limites de notre travail résident dans la restriction de la période d’étude et de la population étudiée. 

P33 : L’infection urinaire en période néonatale : à propos de 35 cas
S. Bennani, F. Hmami, A. Oulmaati, A. Bouharou
Service de néonatologie, CHU Hassan II de Fes

L’infection urinaire constitue un véritable problème chez le nouveau né, vue son incidence, son 
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polymorphisme clinique, sa gravité potentielle, et la fréquence des anomalies urologiques sous-jacente. 
Notre étude est réalisée dans le but d’estimer la place de l’infection urinaire dans la pathologie infectieuse 
du nouveau-né et décrire les différents signes cliniques révélateurs.
Matériel et méthode : Notre étude rétrospective fait l’objet de 35 nouveau-nés, atteints d’infection 
urinaire, colligés au sein du service de néonatologie et de réanimation néonatale du CHU de Fès, entre le 
1er Janvier et le 31 Décembre 2012.
Résultats : L’âge de nos patients varie entre 2 et 45 jours avec un sexe ratio de 1,5. Dans 57,2% des cas, 
il existe un facteur de risque infectieux anténatal. Le principal motif d’hospitalisation est l’ictère (66%), 
la fièvre (34.2%), les signes digestifs (19%), alors que les signes urinaires ne s’expriment que dans 17% 
des cas essentiellement représentés par l’hématurie. L’échographie rénale a objectivé 4 cas d’uropathies 
malformatives représentées par le méga uretère et le syndrome de jonction avec dysplasie kystique. L’E. 
Coli est le germe prédominant (62%). Une antibiothérapie a été instaurée à base de C3G + aminosides 
dans tous les cas reconduite par les données de l’antibiogramme.
Conclusion : L’infection urinaire chez le nouveau-né peut avoir des répercussions gravissimes, d’où 
l’importance d’une précocité de prise en charge médicale ou chirurgicale selon son étiologie. 

P34 : Profil épidémiologique du kyste hydatique chez l’enfant dans l’hôpital 
provincial Mohamed V à Meknès
I. EL-Hassani, H. Khalki. D. Najem*, M. Er-rami
Service de parasitologie mycologie. Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès
*Service de chirurgie infantile de l’hôpital Mohammed V de Meknès
elhassani.imane@gmail.com

Le kyste hydatique est la manifestation de l’échinococcose hydatique ou Hydatidose qui est une 
anthropozoonose parasitaire provoquée par l’ingestion d’œufs d’Echinococcus granulosus. Il se localise 
généralement au niveau du foie mais pouvant affecter plusieurs organe. Cette maladie constitue un 
problème de santé publique dans les zones d’élevage des pays en voie de développement.
L’objectif de cette étude est de mettre le point sur le profil épidémiologique du kyste hydatique chez 
l’enfant dans la région de Meknès Tafilalet.
Matériels et méthodes : Etude rétrospective s’étalant sur 63 mois de janvier 2008 à mars 2013 dans le 
service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital provincial Mohammed V de Meknès.
Résultats : 2950 patients étaient admis au service pendant la période d’étude dont 21 cas étaient hospitalisés 
pour kyste hydatique. L’âge moyen de nos patients était de 8.9 ans avec des extrêmes de 3ans et 17 ans. On a 
noté une prédominance masculine. On a noté une recrudescence de la pathologie à partir de l’année 2011. Le 
kyste hydatique du foie était présent dans 10 cas dont un patient avait des kystes multiples, et le poumon était 
affecté dans 9 cas tandis que deux patients présentaient une double localisation sur le foie et le poumon. La ville 
de Meknès et régions était prédominante avec 08 cas, suivi de la ville d’Ifrane et régions dans 5 cas, et 04 patients 
provenaient de la ville de Khenifra et régions. Devant une suspicion clinique, le diagnostic morphologique par 
imagerie peut suffire pour le diagnostic. Cependant dans certains cas (kystes avec images atypiques), le recours 
au diagnostic biologique devient nécessaire est indispensable pour le suivi post thérapeutique. 
Conclusion : Le kyste hydatique chez l’enfant a la particularité de se développer chez un être en croissance, 
donc les complications sont plus redoutables et retentissent sur le développement de l’enfant. La région de 
Meknès est une zone endémique au Maroc, donc il faut établir un protocole pour sensibiliser la population 
des moyens de la prophylaxie.



57

1er Congrés National
Marrakech, du 12 au 14 Avril 2013

P35 : Bronchiolite virale chez les nourrissons moins de 3mois : facteurs de 
risque et de pronostique
N. Elhattab,  S. Bassit, S. Salimi, F. Jennane, B. Slaoui, F. Dehbi
Service de Pédiatrie 2, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca

La bronchiole virale du nourrisson affection habituellement bénigne, peut être grave et évoluer 
dramatiquement, chez les nourrissons de moins de 3 mois. 
A travers notre étude qui s’est voulu rétrospective, nous décrivons les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques et évolutives des nourrissons âgés de moins de 3 mois hospitalisés pour bronchiolite au service 
de pédiatrie II, Hôpital Abderrahim Harouchi, CHU de casablanca.   
Nous avons colligé 222 cas de BV  durant l’année 2012. La prévalence était de 62% de l’ensemble des 
bronchiolites, avec 46% des patients < 2mois, avec nette prédominance masculine. 59% en période  
hivernale. La durée d’hospitalisation était plus longue avec une moyenne de 5 jours chez les < a 2 mois.
Pour ce qui est de l’évolution le transfert en Réanimation est retrouvé dans 4,5% des cas.  Le  taux de décès 
était  de 2,7%, lie aux facteurs de risque étudiés.
A travers cette étude, nous attirons l’attention sur l âge < a 2 mois, la notion de prématurité, l’hypotrophie, 
la présence d’une cardiopathie comme étant des éléments de gravité  et de pronostic chez les nourrissons 
atteint de BV.

P36 : Les nouveaux nés colonisés par des germes multirésistants en réanimation 
néonatale : Quel risque de passage à l’infection ?
S. El Yaoûti, F. Hmami, A. Oulmaati, A. Bouharrou, M. Hida
Service de Néonatologie et réanimation néonatale, CHU Hassan II, Fès

Les infections nosocomiales constituent un problème majeur de santé publique par leur coût ainsi que 
par la morbidité et la mortalité qu’elles engendrent. Leur surveillance est une activité centrale pour la 
prévention, notamment dans les unités de réanimation et soins intensifs. 
Matériels et méthodes : Ce travail rétrospectif est réalisé par l’analyse des dossiers de 50 nouveaux nés 
ayant été hospitalisés   dans l’unité de réanimation néonatale du CHU Hassan II Fès entre le 1er Janvier 
et 31 Décembre 2011 et chez qui des prélèvements rectaux et nasals réalisés au service ont révélée une 
colonisation au cours de l’hospitalisation par un germe multirésistant. 
Résultats : Sur les 50 nouveaux nés colonisés au cours de leur hospitalisation, nous avons identifié 15 
malades infectés soit une incidence de 30%. Le sexe ratio M/F est de 1,3. La pathologie médicale notamment 
la prématurité et la détresse respiratoire ont été le motif d’hospitalisation dominant, Les patients ventilés 
et ceux ayant une VVC sont les plus exposés aux infections nosocomiales, Les germes responsables étaient 
des bacilles Gram négatifs dans 60% des cas dominés par le Klebsiella Pneumonie. L’analyse du profil 
de résistance des germes aux antibiotiques a montré une résistance élevée aux céphalosporines et la 
Pénicilline A. Le traitement de l’infection nosocomiale utilisait une bi ou trithérapie l’association la plus 
fréquente étant la : « Ciprofloxacine + Amikacine ». La mortalité associée à l’infection nosocomiale était de 
26%. Les facteurs de risque principaux sont l’existence d’une procédure invasive et l’immunodépression 
secondaire à la prématurité et le faible poids de naissance.
Conclusion : L’analyse de l’épidémiologie clinique et bactérienne devrait permettre une meilleure efficacité 
des mesures préventives et curatives. Cette efficacité est étroitement liée à la sensibilisation de l’ensemble 
du personnel soignant, médical et paramédical aux risques et aux conséquences de l’infection nosocomiale.
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P37 : Leishmaniose viscérale infantile dans ses formes atypiques et graves :                           
à propos de 80 cas
I. Elmakhloufi, S. Abourazzak, S. Benmiloud, F. Souilmi, F. Hmami, A. Oulmaati, M. Idrissi, S. Chaouki, S. 
Atmani, M. Hida, A.Bouharrou
Service de Néonatologie et réanimation néonatale, CHU Hassan II, Fès

La leishmaniose viscérale infantile sévit sous forme endémique notamment dans        la région de Fès. 
Ses formes sont de plus en plus atypiques ou graves, ce qui va à l’encontre de l’évolution des moyens de 
dépistage et de prophylaxie entrepris.
Matériels et méthodes : Nous rapportons 80 cas de Leishmaniose Viscérale atypique ou grave étudiés 
rétrospectivement  au sein du service de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès entre janvier 2006 et décembre 
2012. Les critères d’inclusion de nos patients sont toutes leishmanioses viscérales classées atypiques par 
la présence d’une symptomatologie digestive, pulmonaire, ou neurologique ; ou classées graves par la 
présence d’un syndrome hémorragique,   d’une dénutrition, ou d’un syndrome d’activation macrophagique. 
Résultats : Il s’agit de 80 enfants âgés entre 4 mois et 12 ans, avec une légère prédominance masculine, 
provenant dans la majorité des cas des villes de Taounate et Fès. On note 19% des cas graves de leishmaniose 
viscérale, avec 81% des cas atypiques. Le diagnostic de certitude est porté sur le medullogramme et la 
sérologie. Le traitement est basé sur le Glucantime dans la majorité des cas. L’évolution est favorable en 
dehors de 5 décès suite aux formes graves.
Discussion : Les leishmanioses sont des infections parasitaires communes à l’homme et à certains 
animaux, caractérisées par leur extrême diversité clinique et leur répartition mondiale. Le diagnostic des 
formes graves et atypiques est posé par le médullogramme et une sérologie positive. L’évolution peut être 
favorable si le traitement est démarré précocement.
Conclusion : Le diagnostic doit être porté le plus précocement possible malgré les atypies des formes 
cliniques pour guetter l’évolution vers les formes graves de la maladie.Son éradication doit d’abord passer 
par l’amélioration des conditions socioéconomiques       et la lutte contre la malnutrition qui constitue un 
terrain de risque.

P38 : Les aspects cliniques et complications du zona chez l’enfant : à propos de 
09 cas
M.El Kaddoumi, H. El Kouarty, F. Jabourik, A. Bentahila
Service pédiatrie IV-Hôpital d`enfant Rabat

Le zona est une dermatose virale, due à la réactivation du virus varicelle zona qui est resté latent dans les 
ganglions sensitifs dorsaux après la primo-infection varicelleuse.
But du travail : C’est de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et les complications 
du zona chez l’enfant.
Matériel  et méthodes : Dans notre étude, nous rapportons une série de 9 enfants suivis pour zona en 
consultation dermatologique pédiatrique au service de pédiatrie 4 de l’hôpital d’enfants de Rabat. Il s’agit 
de 5 garçons et 4 filles. L’âge varie entre 14 mois et 13 ans. Le siège des lésions est variable: intercostal, 
oculaire et oculonasale. Le traitement était à base d’antiviral, d’antiseptique, d’antibiotique dans les cas 
surinfectés et d’antalgique.
Résultats : Dans notre série, l’âge varie entre 2 ans et demi et 13 ans, l’âge moyen était de 08 ans et 6 
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mois. Il y’avait une légère prédominance féminine. Les localisations topographiques étaient multiples mais 
dominées par la localisation oculonasale. Le diagnostic était clinique et le traitement de nos malades était 
à base d’antiviral(Aciclovir), d’antalgique (Paracétamol), et d’antibiotique (L’acide fusidique) associé à un 
antiseptique pour les 4 cas surinfectés. Pour les localisations ophtalmiques, un avis ophtalmologique était 
demandé et un traitement ophtalmologique a été instauré. L’évolution  de nos malades  était bonne.
Discussion : Le zona, dermatose virale, se manifeste chez l’enfant sain par des atteintes cutanées et 
l’association des signes généraux .le diagnostic repose sur des arguments cliniques : antécédents de 
varicelle, caractère des lésions et sa topographie ; mais le recours aux examens complémentaires s’avère 
important devant les formes atypiques ou graves d’emblée chez l’immunodéprimé et le petit nourrisson. 
Le traitement actuel reste à base d’antiviral associé à un traitement symptomatique incluant antalgique, 
antiseptiques et antibiotiques locaux dans les formes surinfectés .Leur évolution est  en général favorable.
Conclusion : Alors que la varicelle est l’une des infections les plus courante de l’enfant, le zona est une 
dermatose virale qui reste rare chez l’enfant avant l’âge de 5 ans. L’évolution est en générale favorable 
mais certaines localisations sont à haut risque nécessitant un diagnostic précoce et un traitement antiviral 
instauré le plus tôt possible.

P39 : Les pneumopathies récidivantes : à propos de 78 cas
C.Mansour, N.Amenzoui, F.Adnane, Z. Jouhadi, F.Ailal, A. Bousfiha,  J.Najib
Service de pédiatrie infectieuse1, Hôpital d’enfants ABDERRAHIM HAROUCHI, Casablanca

Les bronchopneumopathies récidivantes (BPR) constituent un motif de consultation et d’hospitalisation 
fréquent en pathologie pédiatrique. Elles posent un double problème : celui de leur diagnostic étiologique 
d’une part et de leur prise en charge spécifique à chaque étiologie d’autre part. 
Objectif : Le but de notre travail est d’étudier les aspects épidémiologiques, étiologiques des PBR et de 
discuter les problèmes posés dans l’exploration et les suivis de ces malades. 
Méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective de 78 observations de BPR colligées au service de 
pédiatrie infectieuse 1, sur une période de 5ans entre janvier 2008 et décembre 2012.
Résultats : Il s’agit de 41 garçons et 37 filles. L’âge moyen de la première hospitalisation était de 14 mois. 
Le début des manifestations respiratoires était précoce survenant à la première année de vie dans 75%. 
Parmi les nombreuses étiologies, le déficit immunitaire primitif occupe la première place (22% des cas), 
l’infection rétrovirale constitue la deuxième étiologie (20%) puis le reflux gastro-oesophagien (RGO) avec  
(18%) qui peut être associé ou isolé. Les autres étiologies sont représentées par : la dilatation des bronches 
(16%), la mucoviscidose (13%) le corps étrangers et TBK pulmonaire (4%) et l’asthme (2%).Le traitement 
par une antibiothérapie générale a été instauré dans (100%) associé à d’autres traitement en fonction de 
l’étiologie,  permettant une bonne évolution de 62 % des malades. 
Conclusion: Les causes sont multiples, l’évolution possible vers l’insuffisance respiratoire chronique met 
l’accent sur une recherche étiologique et sur une prise en charge précoce et adéquate.
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P40 : Les infections respiratoires basses récidivantes chez l’enfant en milieu 
hospitalier : à propos de 59 cas
S. Sebti, M. Lakhdar Idrissi, FZ. Souilmi, S. Abourazzak, S. Benmiloud, S. Chaouki, S. Atmani, A. Bouharrou, 
M.Hida
Service de pédiatrie, département mère-enfant, CHU Hassan II de Fès

Les infections respiratoires récidivantes (IRR) constituent un motif de consultation et d’hospitalisation 
fréquent en pédiatrie et connaissent des causes multiples qui peuvent être acquises ou constitutionnelles, 
locales ou générales. De ce fait, elles posent un double problème, diagnostique et étiologique d’une part 
et la prise en charge spécifique à chaque étiologie d’autre part. Ceci impose une démarche diagnostic et 
clinique et paraclinique bien codifiée.
Materiels et méthodes : Etude rétrospective de 59 dossiers, colligés au service de pédiatrie de CHU Hassan 
II de Fès sur une période de 3 ans.
Résultats : L’étude a inclus 33 garçons et 26 filles, avec un sex-ratio H/F de 1.26; l’âge moyen étant 
de 2 ans. Treize patients (soit 22%) avaient un antécédent de vomissements chroniques alors que les 
antécédents d’allergie et de contage tuberculeux étaient présents dans 7% des cas sans aucun antécédent 
de tuberculose. Les principaux signes fonctionnels sont dominés par la toux récidivante dans 90% des cas 
et la fièvre dans 67% des cas. Les résultats de la radiographie thoracique, de la TDM thoracique, PH métrie, 
bronchoscopie, et TOGD ont permis le diagnostic étiologique dans la majorité des cas. Les étiologies sont 
dominées par le corps etrangé bronchique (22%), le reflux gastro-œsophagien (17%) et l’asthme dans 15% 
des cas. Tous les malades ont bénéficié d’un traitement symptomatique seul ou associé à un traitement 
étiologique. L’évolution était favorable dans 76%, cependant un seul décès a été signalé chez un enfant 
présentant un déficit immunitaire.
Conclusion : Les IRR sont des affections plurifactorielles et  fréquentes chez l’enfant, une bonne connaissance 
de ces aspects est nécessaire par tout praticien pour mener une bonne démarche diagnostique à fin de 
trouver l’étiologie de ces IRR, une démarche qui n’est pas toujours aisée du fait de la multitude des causes 
qui peuvent les expliquer.

P41 : Les hépatites A d’évolution inhabituelle
N. Babioui, M. Lakhdar Idrissi, FZ. Souilmi, S. Benmiloud, S. Abourazzak, S. Chaouki, S. Atmani, A. 
Bouharrou, M. Hida
Service de Pédiatrie, Département mère-enfant, CHU Hassan II de Fès

Les hépatites A restent les plus fréquentes des hépatites virales bien que leur incidence ait diminué au 
cours des 20 dernières années. Si l’HA n’évolue jamais vers la chronicité, des rechutes peuvent se voir 
4 à 15 semaines après une HA symptomatique apparemment guérie. La persistance à long terme d’une 
choléstase ou d’autres expressions ayant révélé une HA doit faire chercher d’autres affections hépatiques
Objectif : Notre étude, rétrospective ayant colligé 6 cas sur  une période de 4 ans, a pour principal but de 
faire le point sur les cas d’HA qui évoluent de façon inhabituelle de part leur durée ou leurs complications 
secondaires.
Résultats : La moyenne d’âge de nos patients est de 7 ans avec 3 filles et deux garçons. La sérologie de 
l’hépatite A était positive à IgM chez tous nos malades. La durée d’évolution d’ictère cholestatique allait de 3 
semaines à 2 mois. Deux malades ont presenté une aplasie médullaire 2 mois après. On a diagnostiqué une 
hémochromatose chez un patient, une hépatite auto-immune dans un cas, un syndrome oedemato ascitique 
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qui a trainé 1 mois après une sérologie HVA IgM positive et chez qui aucune étiologie n’a été retenue. Le 
dernier patient vient d’être admis pour ictère choléstatique avec une sérologie IgM positive mais cet ictère 
évolue depuis 2 mois, le bilan étiologique est toujours en  cours chez ce patient. On a déploré un cas suite a 
une septicémie sur aplasie médullaire. L’évolution était favorable dans les autres cas.
Conclusion : Tout cas d’hépatite A aigue d’allure inhabituelle soit par son évolution ou par sa présentation 
doit pousser les investigations à la recherche d’autres pathologies hépatiques pouvant être révélées à 
cette occasion.

P42 : Les infections ostéo-articulaires néonatales à propos de 9 cas
I. Choukri, F. Hmami, A. Oulmaati, A. Bouharrou
Service de Néonatologie, CHU Hassan II, Fès 
idrissi_tim@hotmail.com

Les atteintes ostéo-articulaires ne représentent qu’une faible proportion des infections néonatales, 
qu’elles soient materno-fœtales ou post-natales communautaires ou nosocomiales. Elle est le plus 
souvent le résultat d’une dissémination hématogène. Plus rarement, elle résulte d’une inoculation directe 
lors d’une effraction cutanée ou de l’extension d’une infection des tissus mous. Les particularités de la 
vascularisation osseuse chez le nouveau-né expliquent la diffusion fréquente au périoste, sous forme 
d’abcès. Si le pronostic vital est en amélioration constante, du fait de la découverte des médicaments 
efficaces et bien tolérés, le pronostic fonctionnel demeure préoccupant. 
Objectifs: Le but de ce travail est de dégager les particularités de ces ostéo-arthrites néonatales ; étudier 
les facteurs de risques de cette infection ; rappeler les éléments du diagnostic précoce et les moyens de 
prévention ; rappeler les principes de base de la thérapeutique et évaluer les séquelles et leurs impacts 
fonctionnels.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée sur une période d’un an (2012), au sein du 
service de réanimation néonatale du CHU Hassan II de Fès, incluant des nouveau-nés atteints d’ostéo-
arthrite, en se basant sur une fiche standardisée et établie pour chaque patient. 
Résultats : On a inclus 9 cas, l’âge moyen de nos patients est  de 30 jours avec des extrêmes de 8 et 47 
jours, Le sexe ratio H/F est de 1,25. Chez 3 cas l’infection ostéo-articulaire était le motif d’hospitalisation, 
et elle a été découverte au cours de l’hospitalisation pour les 6 autres cas. Le syndrome infectieux clinique 
et biologique était présent chez tous nos patients; avec une fièvre entre 38C° et 39,5C°, et une CRP variant 
entre 23 mg/l et 336 mg/l. L’échographie est l’examen le plus interessant a la phase initiale, permettant 
d’orienter un geste chirurgical. L’atteinte était localisée dans 7cas, et multifocale dans 2 cas. L’arthrite du 
genou étant la plus fréquente. On a pu isoler le germe responsable seulement dans deux cas. La prise en 
charge s’est basée sur un traitement chirurgical, une antibiothérapie adaptée ainsi que des soins réguliers. 
L’évolution immédiate était favorable.
Conclusion : L’ostéo-arthrite néonatale est une redoutable affection qui touche une matrice 
ostéocartilagineuse à vascularisation fragile. L’évolution est le plus souvent favorable, mais des séquelles 
orthopédiques sont possibles en cas d’atteinte du cartilage de conjugaison.
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P43 : Les méningites bactériennes néonatales : à propos de 10 cas
R. Belmahi, F. Hmami, A. Oulmaati, A. Bouharrou
Service de Néonatologie, CHU Hassan II, Fès 

Les méningites bactériennes néonatales posent un problème diagnostique et thérapeutique, leur profil 
épidémiologique diffère selon l’âge de survenue. La  clinique est polymorphe, la  ponction lombaire permet 
la confirmation diagnostique, le germe n’est que rarement identifié et le traitement reste probabiliste 
dans la plupart des cas.
Matériels et méthodes : Nous avons colligés 10 cas de méningites bactériennes au sein du service de 
néonatologie et de réanimation néonatale du CHU Hassan II de Fès sur une période allant du 01Janvier au 
31Décembre 2012.
Résultats : L’âge  de nos patients était compris entre 2 et 26 jours, ce qui classifie l’infection en précoce et 
tardive. Le sexe ratio est de 1 et  la symptomatologie clinique a été représentée par les signes neurologiques 
dominés par  les crises convulsives dans 3 cas, l’hypotonie dans 2 cas et le refus de tétées dans 2 cas. La 
fièvre était présente dans 60% des cas. Le diagnostic était retenu sur les ponctions lombaires qui étaient 
positives  dépassant  les 50 GB/mm3 de LCR dans 60% des cas, avec prédominance de polynucléaires 
neutrophiles dans 80% des cas. L’hyperproteinorachie était retrouvée dans 40% des cas. Le germe était 
retrouvé dans 2 cas : Un Streptocoque A et un pneumocoque. L’évolution était bonne dans 8 cas sur 10. 
Des séquelles neurologiques dans les deux autres cas.
Conclusion : Les méningites néonatales bactériennes est une entité rare, mais grave, elle peut engager le 
pronostic vital, comme elle peut engendrer des séquelles graves, la prévention reste le meilleur traitement  
en dépistant et en traitant les femmes infectées au troisième trimestre.

P44 : Les méningites bactériennes de l’enfant : à propos de 113 cas
M.A Radouani, A. Douksie, N. El Hafidi, F. Benbrahim, A. Assermouh, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants de Rabat
dr.med.radouani@gmail.com

Les méningites aiguës bactériennes constituent des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Au 
Maroc, malgré les progrès thérapeutiques, les méningites bactériennes de l’enfant restent un problème 
préoccupant de la santé du fait de la mortalité élevée et des séquelles neurosensorielles.
But de travail : Analyser le profil épidémiologique, clinique, biologique et la prise en charge thérapeutique 
des méningites bactériennes chez l’enfant.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service d’Infectiologie Pédiatrique de 
Rabat de Janvier 2011 à Décembre 2012, colligeant les cas traités comme méningites bactériennes selon 
les critères cliniques et biologiques. 
Résultats: Nous colligeons 113 cas, 80 garçons et 33 filles, dont l’âge varie entre 3 mois et 15 ans avec 
une incidence de 5%. Cinq cas avaient des antécédents de méningite d’origine indéterminée. Onze 
patients provenaient du milieu rural. La notion d’antibiothérapie précessive a été retrouvée chez 42 
patients (39%). Cliniquement, un ou plusieurs éléments de la triade (raideur de la nuque, s. Kernig, s. 
Brudzinski) du syndrome méningé étaient présents dans 70% des cas. Des nausées ou des vomissements 
ont été retrouvés dans 64 % des cas. Dix-sept malades présentaient des tâches purpuriques, 12 malades 
avaient un trouble de la vigilance, 10 autres étaient admis dans un tableau de convulsion avec fièvre et 
4 cas présentaient une gastroentérite. Une symptomatologie ORL a été retrouvée chez 18 patients et 
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on a noté un cas de rickettsiose cutanée. Des signes de localisation étaient notés chez cinq patients. La 
ponction lombaire a révélé un liquide purulent dans 45 cas. La leucocytose sanguine était élevée dans 
69 cas avec un taux élevé de PNN chez 40 malades et la CRP était élevée (>20mg /l) dans 42% des cas. 
Les scores d’aide diagnostic utilisés ( BMS + Meningitest) ont étayé le diagnostic dans 75 % des cas. Chez 
28 malades, le rapport glycorrachie-glycémie était inférieur à 0,5. L’étude bactériologique a confirmé 8 
méningites à méningocoque B, une à méningocoque C, quatre méningites à pneumocoque sensible et une 
méningite à staphylocoque. Tous nos patients ont bénéficié d’une antibiothérapie (dont 93,8% une mono-
antibiothérapie et 6,2% une bi-antibiothérapie). Une corticothérapie associée a été administrée chez 12 
malades. L’évolution était favorable dans la majorité des cas avec une durée de séjour hospitalier de 10 
jours pour 97 % des patients, par ailleurs on a noté 4 cas d’hydrocéphalie, 2 cas d’empyème cérébral, 2 cas 
d’hypoacousie, deux cas d’épilepsie et un décès.
Conclusion : Les méningites bactériennes restent fréquentes dans notre contexte. Les scores d’aide au 
diagnostique apparaissent être un outil utile dans la décision thérapeutique des méningites  bactériennes 
probables chez l’enfant. 

P45 : Les pleurésies purulentes de l’enfant : à propos de 45 cas
W. Rahmi, S. Abourazzak, A. Zrioual, M. Idriss, S. Atmani, S. Chaouki, A. Bouharrou, M Hida
Service de Pédiatrie, Département mère-enfant, CHU Hassan II de Fès
Wiam.rahmi@yahoo.fr

La pleurésie purulente est un motif fréquent d’hospitalisation, sa morbidité devient plus importante. Elle 
constitue l’évolution naturelle d’un épanchement pleural exsudatif. 
Nous avons étudié rétrospectivement une série portant sur 45 enfants ayant une pleurésie purulente et 
hospitalisés au service de pédiatrie, entre janvier 2006 et décembre 2012.
Le but de notre travail est d’analyser le profil épidémiologique et de discuter les modalités thérapeutiques 
des pleurésies purulentes.
Les résultats étaient les suivants : Le nombre d’enfant hospitalisés était de 45 avec une prédominance 
masculine(60% des garçons). La moyenne d’âge était de 5,2ans. Le délai de consultation moyen était 
de 15 jours. 46% ont reçu une antibiothérapie et 51% un traitement anti-inflammatoire avant leur 
hospitalisation. Les signes fonctionnels respiratoires étaient la dyspnée(51,5%), la toux(8,5%) et la douleur   
thoracique(54,5%). Les signes extra respiratoires étaient des signes généraux tels la fièvre(97%), l’altération 
de l’état général(77%) et des signes digestifs(20%). 
L’examen clinique a révélé un syndrome d’épanchement liquidien(83%), ou mixte(11%).il a été normal 
chez 6% des enfants. A la radiographie thoracique, l’épanchement était souvent unilatéral(94%), de 
moyenne ou de grande abondances. Les autres examens radiologiques réalisés étaient l’échographie 
thoracique(94,3%) et le scanner thoracique(34%). La ponction pleurale à visée diagnostic et thérapeutique 
a été réalisée chez 80% des cas.
Le traitement a été basé sur une antibiothérapie chez tous les malades, visant le staphylocoque chez le 
nourrisson et le pneumocoque chez l’enfant et sur le drainage thoracique classique(60%). Le recours à la 
chirurgie, pour pleurésie compliquée ou en cas d’échec de drainage, a été signalé chez 20% des patients. 
La durée d’hospitalisation était de 19 jours en moyenne. Des complications ont été notées dans 34,2% des 
cas.
En conclusion, il est important de savoir diagnostiquer précocement une pleurésie purulente chez l’enfant 
avant la survenue de complications. Des recommandations sur les modalités de prise en charge sont 
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indispensables pour harmoniser les thérapeutiques disponibles pour cette affection entre les pédiatres et 
les chirurgiens pédiatres.

P46 : Les pleurésies chez l’enfant : à propos de 82 cas
S. Khalfaoui, N. El hattab, N. Amenzoui, F. Adnane, Z. Jouhadi, J. Najib
Service de pédiatrie I, Maladies Infectieuses et Immunologie Clinique, Hôpital d’Enfants Abderrahim 
Harouchi, Casablanca

La pleurésie chez l’enfant est un motif fréquent d’hospitalisation en pédiatrie, sa morbidité est de plus 
en plus importante, elle pose souvent des problèmes de diagnostic étiologique, même si les étiologies 
infectieuses restent prédominantes.
Matériel et Méthode: il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 82 cas de pleurésie hospitalisés au 
service de pédiatrie1, entre janvier 2010 et décembre 2012.
Résultats : La moyenne d’âge était de 8.5 ans (6 mois-14 ans), une prédominance masculine (59% des 
garçons). La notion de contage tuberculeux était trouvée dans 22 cas. Le délai de consultation moyen était 
de 15 jours.
Les signes révélateurs étaient la douleur thoracique (82%), la dyspnée (52%), la toux (79%). L’examen 
clinique révélait un syndrome d’épanchement liquidien (95%). À la radiographie thoracique, l’épanchement 
était souvent unilatéral (98%), de moyenne ou de grande abondances (respectivement 41% et 54%). 
La ponction pleurale à visée diagnostic et thérapeutique  était réalisé chez tous nos patients : la pleurésie 
sèrofibrineuse était retrouvée dans 49 cas, traitée comme tuberculose avec une bonne évolution sauf 1 
cas devant la récidive et la non amélioration clinique la ponction biopsie pleurale était réalisée révélant 
un LMNH. 
La  pleurésie purulente  était retrouvée dans 32 cas dont le germe n’était isolé que chez 7 patients. La 
pleurésie hématique était retrouvée dans 1 cas révélant un ostéosarcome. 
Conclusion : La pleurésie tuberculeuse reste la plus fréquente dans notre étude concernant surtout le grand 
enfant, retenue le plus souvent sur des arguments anamnestiques, cliniques, biologiques et évolutives, 
cependant une ponction biopsie pleural et une TDM thoracique s’avèrent  nécessaire pour conforter le 
diagnostic et éliminer une pathologie maligne . 

P47 : La méningite à méningocoque chez l’enfant : situation épidémiologique 
au Maroc
A. El Alami, N. Amenzoui, I. Lafhel, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, J. Najib. 
Service de maladies infectieuses, Hopital d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca

Les  méningites bactériennes  constituent encore un problème majeur de santé publique. Au Maroc  la 
méningite à méningocoque b est la première cause des  méningites bactériennes. Elle demeure l’une des 
plus grandes urgences de la pédiatrie. La rapidité et l’agressivité de la prise en charge sont à ce jour les 
seuls éléments qui ont permis de diminuer la morbimortalité  liée à cette maladie.
Objectifs du travail : Analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et évolutifs des enfants 
hospitalisés au service des maladies infectieuses de l’hôpital d’enfant de Casablanca pour méningite à 
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méningocoque isolé sur culture de LCR ou sur hémoculture. 
Méthodes et matériels : étude rétrospective descriptive étalée sur une période de 6 ans, de janvier 2007 
à décembre 2012, à l’aide d’une fiche d’exploitation préétablie.
Résultats : 64 cas colligés durant cette période, l’âge médian était de 47,5 mois, avec une prédominance 
masculine, (sexe ratio 1,35), un délai moyen de prise en charge de 1,8 jour a  été noté. 39 % des cas avaient 
un  purpura fulminas à l’admission.  19%  des cas une  méningococcémie. Le méningocoque B a été  isolé 
dans le LCR  dans 86% des cas, le C (11%) et le W135 (3%). Une antibiothérapie à base de céphalosporine 
3éme génération a été administrée dans tous les cas. L’évolution a été favorable dans (70%) des cas,  
survenue de complication à type d’empyème cérébral (22%), d’arthrite infectieuse (3%) et  de surdité (5%).
Conclusion : Au Maroc la méningite à Méningocoque reste  fréquente et pourvoyeuse  de complications 
neurosensorielles. La mise au point d’un vaccin dirigé contre le méningocoque B, efficace et bien toléré, 
pourrait réduire l’incidence et les séquelles neurosensorielles.

P48 : Méningites bactériennes chez l’enfant : facteurs prédictifs des 
complications neurologique
I. Lafhel, N. Amenzoui, A. El Alami, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, J. Najib
Service de maladies infectieuses, Hopital d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca

Au Maroc, les méningites bactériennes constituent un problème majeur de santé publique malgré les 
progrès réalisés en matière d’antibiothérapie et de généralisation de la vaccination anti-hémuphilus et 
anti-pneumocoque. Les complications neurosensorielles sont très lourdes (20-40%).
But de l’étude : C’est d’identifier les facteurs prédictifs et d’analyser leur association avec l’incidence des 
complications neurologiques. 
Patients et méthodes : Etude rétrospective analytique étalée sur une durée de 5ans de Janvier 2008 
à décembre 2012, ayant inclus tous les patients âgés de moins de 16 ans, hospitalisés  pour méningite 
bactérienne. Quinze variables ont été choisis pour analyser leur association avec l’incidence des 
complications neurologiques.
Résultats : Sur les 166 enfants traités pour méningite bactérienne, 34,5% ont développé des complications 
neurologiques. L’âge médian est de  4 ans  avec un sexe ratio  de 1,55. Les enfants âgés de moins de 12mois 
représentent  32% de l’ensemble des enfants traités, 60% d’entre eux ont développés des complications 
neurologiques. L’analyse univariée a montrée que parmi les facteurs  étudiés, les variables significativement 
associées aux complications sont : les convulsions fébriles (p=0,008), le déficit neurologique (p=0,038), 
l’hypoglycorrachie profonde (P=0,03), l’hyperproteinorrachie>2g/l (P=0,032) et le retard de prise en 
charge (maximum de complications de 40% au 6éme jour). Le pneumocoque est moins fréquent que le 
méningocoque mais il est responsable de plus de complications ; en effet 61,5% des méningites à 
pneumocoque se sont compliquées versus 17,4% pour les méningites à méningocoque.  
Conclusion : L’âge inférieur à 12mois, les méningites à pneumocoque, la survenue de crises convulsives, 
l’hypoglycorrachie profonde, la  protéinorrachie élevée >2g/l, et le retard de prise en charge représentent 
les prédicateurs  les plus puissants des complications neurologiques qui permettent de sélectionner les 
patients nécessitant  des mesures thérapeutiques intensives et  un suivi neuro-sensoriel régulier.
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P49 : Méningites infectieuses au centre hospitalier régional d’Agadir
A .Idmoussa1, A. Labaali1, MR. Anouar1, A. Addebbous1, L. Chabaa1, N. Soraa1, K. Zahlane1. M.Aghroche2, 
N. Moulay Rachid2

1 Unité de Bactériologie, Laboratoire d’analyses médicales, CHU Mohammed VI Marrakech 
2 Laboratoire d’analyses médicales, hôpital Hassan II. Agadir

Les méningites infectieuses constituent un important problème de santé publique, non seulement parce 
qu’elles surviennent par épidémie, mais également en raison de la forte morbidité et mortalité qui leur 
sont associées.  Le but de ce travail réalisé dans le laboratoire de l’hôpital Hassan II d’Agadir, est d’étudier 
la répartition des germes responsables de méningites et leur profil de résistance aux antibiotiques.
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive réalisée sur une période de 4 ans (janvier 
2009-décembre 2012) au niveau du laboratoire d’analyses médicales de l’hôpital Hassa II d’Agadir. Elle a 
concerné tous les prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) reçus au niveau du laboratoire durant 
cette période.
Résultats : Durant la période d’étude, 1435 LCR ont été traités. Soixante dix-huit cas de méningites ont 
été répertoriés. Les méningites à cyptocoque constituaient 38,5% des isolats (n=30). Dans les méningites 
bactériennes ; Les germes les plus fréquemment isolés étaient Streptococcus pneumoniae (n=24), 
Neisseria méningitidis (n=10), Hémophilus influenzae (n= 3), Streptococcus B (n=2), Eschérichia coli K1 
(n=2). Le Streptococcus pneumonie a été observé chez toutes les catégories d’âge, une seule souche 
était de sensibilité diminuée à la pénicilline G. Toutes les souches de méningocoque étaient sensibles aux 
céphalosporines de troisième génération. Parmi 6 méningites nosocomiales, 5 germes multi résistants 
ont été isolés (2 cas de Acenitobacter baumanii, 1cas de klebsiella pneumonae et enterobacter cloacae 
résistants aux céphalosporines de troisième génération et 1 cas de Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline). 
Conclusion : Les méningites infectieuses posent actuellement plus de problèmes thérapeutiques que 
diagnostiques. Des consensus en thérapeutique anti-infectieuse adaptés à notre contexte s’avèrent 
nécessaires pour contribuer à l’élaboration de recommandations pour la prise en charge de ces pathologies.

P50 : Manifestations infectieuses au cours du déficit immunitaire primitif
J. Semlani, N. Elhafidi, F. Benbrahim, A. Asermouh, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service d’infectiologie et pneumo allergologie pédiatriques Hôpital d’Enfants de Rabat

Le déficit immunitaire primitif est défini comme toute anomalie qualitative ou quantitative Congénitale  
touchant une ou plusieurs lignées impliquées dans la réponse immunitaire spécifique ou non spécifique. 
La principale conséquence d’un déficit immunitaire est la survenue d’infections anormalement fréquentes 
ou sévères ou lies à des pathologies opportunistes.
But du travail : C’est de mettre la lumière sur les différents aspects infectieux au cours de chaque type de 
déficit immunitaire.
Malades et méthodes : On a étudié les dossiers de 31 patients porteurs de déficit immunitaire primitif 
traité au sein de service d’infectiologie pédiatrique  de l’hôpital d’enfants de Rabat entre janvier 2005 et 
février 2013. 
Résultats : La moyenne d’âge de nos malades était de 55 mois, le sexe ratio était de 1.55 avec une 
prédominance masculine. La symptomatologie respiratoire a présenté le motif principal d’hospitalisation 
dans 64,5% des cas. 42% de nos patients sont issus de parents consanguins, un antécédent familial de 



67

1er Congrés National
Marrakech, du 12 au 14 Avril 2013

déficit immunitaire a été retrouvé chez16% des cas. Les infections respiratoires représentaient la majeure 
partie des antécédents infectieux chez 64% des cas.
Concernant le bilan paraclinique : la NFS réalisée chez l’ensemble de nos malades a objective des 
perturbations a type d’hyperleucocytose a PNN dans 45% des cas, une lymphopénie dans 22% des cas, 
une leucopénie dans 5% des cas, une neutropénie dans 9% des cas alors qu’elle était normale dans 6% des 
cas. L’étude cytobactériologique de LCR réalisée chez 22% des patients est revenue pathologique chez la 
moitie d’entre eux. L’étude cytobactériologique des crachats est revenue pathologique dans 16% des cas. 
Le bilan immunologique  réalise chez l ensemble des patients a montre un déficit immunitaire humoral 
chez 50%  des patients. Le déficit immunitaire cellulaire a concerne 22,6% des patients. Le tableau clinique 
de déficit immunitaire était évident sans réalisation de bilan immunologique complet est note chez 13% 
des cas.
Les symptomatologies infectieuses prédominantes au cours du déficit immunitaire humoral entaient 
présente par des affections respiratoires dans 26% des cas le germes les plus souvent incriminés étaient le 
BK et staphylocoque tandis que lors d’un déficit immunitaire cellulaire on isolé le pneumocoque dans 28% 
des cas le BK dans 14% des cas et l’étiologie virale était présumé dans 57% des cas.
Conclusion : La localisation de l’infection  ainsi que  les germes en cause sont variables selon le type de 
déficit immunitaire et peuvent donc orienter le diagnostic

P51 : Diagnostic virologique des méningites à enterovirus
J. Nourlil1, L. Benabbes1, A. Faouzi1, L. Anga1, W. Gueddari1, M. Hassar1

1 Laboratoire de Virologie Médicale, Institut Pasteur du Maroc - Casablanca
2 Service des Urgences Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Casablanca
jalal.nourlil@pasteur.ma

Les méningites à entérovirus restent les plus fréquentes des méningites virales et des méningites 
aseptiques. Les entérovirus humains (EVH) font partie du panel d’agents infectieux à rechercher dans 
les tableaux neuro-méningés. Le diagnostic virologique « classique » des infections à entérovirus est 
l’isolement viral sur cellules permissives (Vero, RD, BGM, Hep-2), mais la culture nécessite l’entretien des 
cellules et la surveillance de l’apparition d’un Effet Cytopathique (ECP) qui peut prendre plusieurs jours. Le 
diagnostic moléculaire du genre entérovirus, ciblant la région commune  5’ non codante (5’NC) est devenu 
la technique de choix pour une identification rapide du genre entérovirus.
Objectifs : L’objectif de ce travail est de confirmer l’étiologie entérovirale dans des échantillons de LCR et 
de selles,  reçus au laboratoire ainsi que le typage moléculaire des entérovirus détectés.
Matériel et méthodes : Des prélèvements (162 LCR et 90 selles) recueillis chez des patients avec suspicion 
de méningite aseptique ont été analysés pour la recherche d’entérovirus Les échantillons ont été inoculés 
(directement pour les LCR et après traitement pour les selles) sur 2 lignées cellulaires (RD et Hep2). Les 
cellules L20B permissives uniquement au poliovirus ont été également utilisées pour les échantillons 
montrant un ECP. L’extraction des ARN viraux a été réalisée par des trousses commerciales. L’amplification 
par RT-PCR a ciblé une région très conservée (5’NC), commune au genre des entérovirus. Le génotypage a 
été par la suite réalisé par séquençage nucléotidique partiel de la VP1, suivi par analyses phylogénétiques.
Résultats : 

* Culture cellulaire : 49 (19,6%) ECP ont été observés (24 sur RD et 25 sur Hep2). Les échantillons 
montrant un ECP ont été systématiquement inoculés sur cellules L20B permissives au poliovirus, et 
aucun ECP n’a été observé.
* RT-PCR : l’amplification de la 5’NC a confirmé 72 (28,8%) échantillons positifs (33 LCR et 39 Selles).
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* SEQUENÇAGE : En vue du typage moléculaire, nous avons pu amplifier 43 échantillons, en ciblant une 
partie de la VP1. Après séquençage nucléotidique et analyses phylogénétiques de 37 séquences,  nous 
avons identifié 2 groupes d’entérovirus : 

- 31 HEV du groupe B: 27 Coxsackies virus B5, 2 Echovirus 7, 1 Echovirus 6, 1 Coxsackies virus B2.
- 6 HEV du groupe A : 6 Coxsackies virus A2.

Conclusion : L’identification et le génotypage direct des entérovirus par PCR directe ou en combinaison 
avec la culture sont désormais réalisés en routine, ceci a un impact évident pour le malade et sa prise en 
charge. Sur un plan collectif et scientifique, les outils diagnostics dont on dispose actuellement permettent 
d’isoler et d’identifier les souches, d’étudier leurs circulation ainsi que leur variabilité génétique.

P52 : La tuberculose neuro-méningée chez l’enfant : à propos de 39 cas
S.Sebti, Z.Akoudad, S.Chaouki, S.Benmiloud, F.Swilmi, S.Abourezzak, M.Idrissi, S.Atmani, M.Hida
Service de pédiatrie, CHU Hassan II, Fès
dr-sebti@hotmail.fr

La localisation neuro-méningée est une forme rare mais grave  de la tuberculose de l’enfant qui constitue 
toujours un problème de santé publique majeure au Maroc.
Matériel et méthodes: Nous avons réalisé une étude rétrospective intéressant 39 cas colligés au service 
de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès sur une période s’étalant sur 4 ans.
Résultats : Nos patients sont âgés de 2 mois à 14 ans, dont 19 filles et 20 garçons, de bas niveau socio-
économique et vaccinés pour la majorité des cas. La notion de contage tuberculeux a été retrouvée chez 
25% des cas. Le syndrome méningé était le signe d’appel majeur dans notre série, le délai entre l’apparition 
des symptômes et la consultation a été de 34 jours en moyenne. Le diagnostic émis a été basé sur un 
faisceau  d’arguments cliniques, biologiques et radiologiques. L’évolution sous traitement anti-bacillaire a 
été satisfaisante dans la majorité des cas; par contre 7 décès ont été déplorés dans cette étude.
Conclusion : Le diagnostic dans notre contexte n’est pas souvent aisé. Il est alors évoqué devant  des 
éléments cliniques et biologiques et fortement appuyé par les données de l’imagerie cérébrale. Certes en 
dépit de ces difficultés le traitement est souvent démarré sans délai, cependant il serait souhaitable de 
développer de nouveaux moyens diagnostiques rapides tels que la PCR.

P53 : Morsure de rat : risques et conduite à tenir 
F. El Mokhliss, B. Abakka, Z. Jouhadi, J. Najib
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique (Pédiatrie1), Hôpital d’Enfant Abderrahim 
Harouchi, Casablanca, Maroc
ferdaousel@gmail.com

Les morsures de rat sur les êtres humains sont rarement rapportées dans la littérature. Elles représentent un 
faible pourcentage par rapport aux morsures de chiens et de chats. Toute plaie par morsure peut être une 
porte d’entrée pour plusieurs espèces microbiennes vivantes dans la cavité buccale de l’animal, exposant 
ainsi la victime à divers tableaux d’infections graves voire mortelles. Ce risque infectieux augmente avec 
le délai de la prise en charge qui doit être établie le plus rapidement possible. Nous rapportons le cas 
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d’un nourrisson, âgé de 2 mois ayant été mordue par un rat à la paupière supérieure gauche. A l’examen 
clinique était noté un important œdème palpébral s’étendant à l’hémiface gauche associé à des signes 
inflammatoires locaux, mais le globe oculaire était intact. Le bilan infectieux réalisé est revenu négatif .Elle 
a bénéficié d’une antibiothérapie, d’un vaccin antitétanique et des soins locaux. L’évolution était favorable 
sous traitement. A travers Cette observation les auteurs mettent le point sur les risques encourus et la 
gravité potentielle des morsures de rats et l’importance d’une prise en charge adéquate.

P54 : Les difficultés de prise en charge de la mucoviscidose chez l’enfant 
marocain : Etude de 11 observations
A. Hassani, Z. Isfaoun, H. Ourrai, M. Malih, A. Agadr
Service de pédiatrie, Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Rabat

Objectif : Relever les particularités cliniques, thérapeutiques et évolutives de la mucoviscidose au Maroc. 
Matériels et méthodes: Etude rétrospective de 11 cas colligés sur une période de 8 ans. Le diagnostic a été 
retenu devant un test de la sueur positif et/ou sur la biologie moléculaire. 
Résultats : Sex ratio 1,2. Une consanguinité parentale a été notée dans 63%. L’âge moyen de début des 
symptômes était de 8 mois alors que l’âge moyen au diagnostic était de 25 mois. Tous nos patients étaient 
originaires de la région Fès-Taounat. Cliniquement, l’association de signes respiratoires, digestifs et d’un 
retard staturopondéral a été notée dans huit cas. Deux cas révélés par une insuffisance respiratoire 
chronique et un cas par un prolapsus rectal. La recherche des mutations CFTR réalisée chez tous nos 
malades a révélé une nouvelle mutation dans un cas. Sur le plan thérapeutique, les traitements prescrits 
comprenant une kinésithérapie respiratoire, une antibiothérapie, des extraits pancréatiques n’ont pas été 
réalisé régulièrement. Sur le plan évolutif, neuf patients sont stables sur le plan respiratoire et nutritionnel  
et deux  sont au stade d’insuffisance respiratoire chronique.
Conclusion : On attire l’attention sur cette affection méconnue et supposée rare au Maroc en insistant 
sur la nécessité d’un diagnostic précoce voire d’un dépistage néonatal et de la création d’un centre de 
référence en mucoviscidose. 

P55 : Epidémiologie  du méningocoque dans les méningites purulentes de 
l’enfant : Expérience du CHU Hassan II de FES
I. EL-Hassani, A. kharmach, H. Khalki, A. Taghouti, I. Benbella. M. Mahmoud 
Service de microbiologie CHU Hassan II, Fès

La méningite purulente est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le méningocoque est le germe le 
plus incriminé dans les méningites bactériennes du nourrisson et du grand enfant. On a réalisé cette étude 
afin d’établir le profil épidémiologique des méningites à Neisseria meningitidis chez l’enfant et de mettre 
le point sur son profil de sensibilité aux antibiotiques.
Matériels et méthodes : On a étudié rétrospectivement toutes les PL provenant du service de pédiatrie 
sur une période de 13 mois (Janvier 2012- Janvier 2013). On a réalisé les cultures systématiquement 
pour tous les prélèvements. On a ensemencé sur des géloses au sang frais, et géloses au sang cuit 
supplémentées en facteurs de croissance et on les a incubés à 37°C sous une atmosphère riche en CO2 
pendant 24H à 48H. La numération des éléments était effectuée sur une cellule de Malassez. Pour les PL à 
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cytologie positive (supérieur à 10 éléments/mm3) on a établit  la formule leucocytaire sur frottis coloré à 
l’éosine-bleu de méthylène, puis on a réalisé une coloration de Gram. La recherche des antigènes solubles 
étaient effectuée sur demande du clinicien. L’identification était basée sur les caractères morphologiques, 
culturaux, biochimiques et antigéniques. L’antibiogramme était effectué par méthode de diffusion selon 
les recommandations de CASFM.
Résultats : On a reçu 385 prélèvements de LCR. On a suspecté l’origine bactérienne de la méningite sur 
les critères de cytologie positive avec une prédominance de polynucléaires neutrophiles à la formule 
leucocytaire chez 55 patients (14.3%). La culture était positive à méningocoque dans 8 cas. Toutes les 
souches isolées étaient sensibles à la pénicilline G et aux bétalactamines. Les autres souches isolées étaient 
le pneumocoque dans 3 cas, l’Haemophilus influenzae dans un cas et para influenzae dans un autre cas.  
Conclusion : La prise en charge rapide et efficace de cette maladie améliore le pronostic. Les méthodes de 
prévention s’avèrent nécessaires chez le patient et l’entourage pour limiter la propagation de ce germe qui 
acquiert des résistances.

P56 : La pyélonephrite aigue du nourrisson entre l’hospitalier et l’ambulatoire
I. Chemllal, S. Abourazzak, S. Chaouki, M. Idrissi, S. Atmani, M. Hida
Service de Pédiatrie, Hôpital Mère-Enfant, CHU Hassan II, Fès

Jusqu’à il y a une dizaine d’années, il était d’usage dans les milieux pédiatriques d’hospitaliser et de traiter 
par voie parentérale les infections urinaires chez les nourrissons fébriles, l’objectif étant de minimiser le 
risque de cicatrices rénales. Cependant plusieurs études récentes ont évalué l’efficacité d’un traitement 
intraveineux en ambulatoire chez les nourrissons présentant une pyélonéphrite aiguë, qualifié d’un grand 
succès. En effet l’antibiothérapie parentérale ambulatoire est une solution attractive et pour assurer le 
succès d’un traitement à domicile et la sécurité de l’enfant, il est indispensable d’en poser soigneusement 
l’indication.
Dans le but d’identifier notre position, et préciser nos critères de recours à l’hospitalisation ou à 
l’ambulatoire, on a réalisé une étude rétrospective portante sur tous les nourrissons, présentant une PNA 
et traités soit en hospitalier ou en ambulatoire sur une période de 4 ans (2006-2009).
La comparaison du groupe des nourrissons traité par voie parentérale en ambulatoire (38 cas), avec celui 
traité en hospitalier (80 cas) a pu mettre en évidence des différences statistiquement significatives.
Ainsi, les nourrissons pouvant bénéficier d’un traitement IV en ambulatoire; sont ceux âgés de plus de 3 
mois, sans antécédents d’infection urinaire à répétition, sans signes de gravité (troubles hémodynamiques, 
signes neurologiques…) et sans signes de complication de la fièvre (crises convulsives, déshydratation…) et 
sans retentissement staturo pondéral, ainsi que les nourrissons dont l’ECBU ayant isolé un germe sensible 
et enfin les nourrissons qui ne présentent pas des anomalies urologiques sous jacentes.
D’après notre étude, la PNA chez le nourrisson n’est pas une pathologie anodine dont l’indication d’un 
traitement intraveineux en ambulatoire doit être dictée par l’analyse simultanée des critères anamnestiques, 
cliniques, biologiques et radiologiques déjà cités.
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P57 : La pyélonephrite aigue du nourrisson
I. Chemllal, S. Abourazzak, S. Chaouki, M. Idrissi, S. Atmani, M. Hida
Service de Pédiatrie, Hôpital Mère-Enfant, CHU Hassan II, Fès

L’infection urinaire est une situation fréquente en pratique pédiatrique. Réunir les critères bactériologiques 
qui la définissent et en préciser le diagnostic topographique sont deux étapes essentielles pour caractériser 
la pyélonéphrite aiguë.
Dans le but d’estimer la place de l’infection urinaire dans la pathologie infectieuse du nourrisson et pour 
une meilleure politique de prise en charge, nous avons réalisé cette étude.
Ce travail concerne une étude rétrospective portant sur 118 nourrissons, atteints de pyélonéphrite aiguë, 
colligés dans le service de pédiatrie au CHU de Fès durant la période allant de janvier 2006 à Décembre 
2009.
A travers cette série, nous dégageons les caractéristiques suivantes : L’incidence hospitalière est de 2,95%. 
L’âge moyen dans notre série est de 11 ± 7 mois avec des extrêmes allant de 30 jours à 24 mois. 60% de 
nos patients sont âgés de moins d’un an. Les garçons sont plus touchés que les filles avec un sexe ratio de 
1,22, cette prédominance masculine est très nette avant l’âge de 3 mois avec un sexe ratio de 3,75.
18% des patients avaient des antécédents d’infections urinaires dont 17 d’entre eux ont présenté un seul 
épisode dans leurs antécédents, 3 d’entre eux ont présenté deux épisodes et un seul patient qui a présenté 
3 épisodes de PNA dans ses antécédents, le délai moyen des récidives était de 3 mois.
Le principal motif d’hospitalisation est la fièvre. La symptomatologie clinique est dominée  outre la fièvre 
(91%) par les signes digestifs (53%), un refus de téter (17%), des signes neurologiques (15%) et des signes 
respiratoires (13%). La symptomatologie urinaire ne s’exprime qu’après l’âge de 18 mois. L’E. Coli est le 
germe prédominant (77%), une antibiothérapie a été instaurée à base de C3G+aminosides dans tous les 
cas reconduite par les données de l’antibiogramme. L’échographie a permis de mettre en évidence des 
anomalies de l’appareil Urinaire chez 20% des malades; représentées principalement par l’UHN chez 
13 malades et la dilation pyélocalicielle chez 4 malades. L’UCG réalisé chez 10 malades seulement étant 
pathologique chez 5 d’entre eux, avec un aspect de reflux chez 3 malades, et suspectant une valve de 
l’urètre postérieur et un urétérocèle chez les deux autres malades. La majorité des nourrissons ont été 
traités avec une bi antibiothérapie associant une C3G et un aminoside. L’évolution de l’épisode infectieux 
a été favorable chez la majorité des patients. 
La pyélonéphrite aigue reste une pathologie courante nécessitant une bonne prise en charge thérapeutique 
et un bon suivi pour éviter les complications.

P58 : Difficultés diagnostic des pneumopathies interstitielles Idiopathique 
chez l’enfant
N. Elhattab, N. Amenzoui, M. Ayachi, F .Adenane, F. Ailal, Z. Jouhadi, A. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique (Pédiatrie1), Hôpital d’Enfant Abderrahim 
Harouchi, Casablanca

Les pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques (PIDI) constituent une pathologie rare à tous les 
âges, particulièrement en pratique pédiatrique.
Nous rapportons 5 cas de PIDI diagnostiqués au service d’infectiologie pédiatrique a travers lesquels nous 
allons souligner les difficultés diagnostiques aux quelles nous avons été confrontés.
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Nos malades âgés entre 11mois et 7ans, (4 garçons et 1fille),le tableau clinique chez tous les cas était 
fait de dyspnée d’installation  progressive avec toux , infection respiratoire a répétition, dont 3 cas traités  
comme tuberculose.  La durée moyenne d’évolution de la maladie avant le diagnostic était de 2 ans. La 
radiographie du thorax complété par la TDM thoracique avait objectivé un syndrome interstitiel bilatéral 
chez tous les cas, le bilan étiologique est revenu négatif. La biopsie pulmonaire chirurgicale réalisée chez 
un cas a confirmé le diagnostic. L’évolution favorable  sous corticothérapie chez 4 cas réconfortait  notre 
diagnostic.par contre l’évolution a été marquée par le décès chez un nourrisson de 11 mois.
Le retard de diagnostic aggrave la symptomatologie clinique et le pronostic, d’ou intérêt de pensée à la  
PIDI devant un syndrome interstitiel sans étiologie évidente.

P59 : Les pneumonies aigues chez l’enfant : à propos de 125 cas  
I. Hafid, K. Erbib, N. Amenzoui, S. Salimi, F. Dehbi , J. Najib
Pédiatrie 1 et 2, Hôpital d’Enfants A. Harouchi, CHU Ibn Rochd  Casablanca
hafid.im@hotmail.com

Objectif : Analyser les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques des pneumonies 
aiguës de l’enfant.
Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective de 125 dossiers de pneumonies hospitalisés au 
service de pédiatrie, depuis Janvier 2010 à Décembre 2011.
Résultats : L’âge moyen des patients est de 14 mois, dont 93% ont moins de 5 ans. Le sexe ratio M/F est 2,3. 
Quatre-vingt-deux pour cent consultent pour une gène respiratoire fébrile, 25% sont connus vomisseurs 
chroniques. Une fièvre supérieure à 39° est notée pour 63% des patients. Le tableau clinique est sévère 
dans 32% des cas. La radiographie thoracique objective un foyer pulmonaire chez l’ensemble des patients 
et une pleurésie associée est notée dans 2% des cas. La CRP, réalisée chez tous les malades, est supérieure 
à 30mg/l dans 59 % des cas. 
L’antibiothérapie comporte l’amoxicilline dans 28 % des cas et l’association ampicilline-sulbactam dans 58% 
des cas. L’évolution est favorable dans 91 % tandis que 9 % ont été transférés en milieu de réanimation. 
Aucun décès n’a été noté dans notre série.
Conclusion : Le diagnostic étiologique des pneumonies est difficile. Afin d’améliorer la prise en charge, 
il faut faire des hémocultures systématiques, vérifier que la vaccination anti-pneumocoque est reçue et 
éviter les escalades thérapeutiques inutiles.

P60 : Prévalence de l’HIV  chez les enfants : Expérience du CHU Med VI
A. Labaali, A. Idmoussa, M. Laadimi, H. Elbellal, K. Zahlane, N. Soraa
Service d’Analyses Médicales, CHU Med VI, Marrakech

Le développement de la pandémie de HIV ces dernières années  est à I’origine de I’augmentation du 
nombre de femmes et d’enfants infectés, particulièrement dans les pays en développement les plus 
touches. Au Maroc, La mise en place d’une stratégie de  prévention de la transmission materno-fœtale du 
virus par les antirétroviraux ainsi que le dépistage de l’HIV chez les femmes enceintes  a permis de réduire 
le nombre de naissance et d’enfants infectés par le virus.
Objectif du travail : Apprécier le nombre d’enfants diagnostiqués porteurs HIV au cours de la durée d’étude.
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Matériels et méthodes : Etude descriptive réalisée au laboratoire d’analyse médicale  de l’hôpital Ibn 
Tofail, CHU Mohamed VI, Marrakech sur trois années (2009-2012), incluant  les prélèvements sanguins 
des malades hospitalisés  aux différents services hospitaliers de pédiatrie  CHU Med VI et l’hôpital Ibn 
Zohr ainsi que les consultants externes. Le diagnostic sérologique de l’HIV est réalisé par technique ELISA 
mettant en évidence Ac anti HIV que si positive elle est complémenté par technique western blot HIV1 ET 
HIV 2.
Résultats : durant la période d’étude, nous avons reçu prélèvements de 145 prélèvements sanguins pour un 
sérodiagnostic de HIV chez des enfants de 0 à 14 ans de différents services de pédiatrie et d’infectiologies 
du CHU Med VI et L’hôpital Ibn Zohr. 36 enfants avait des tests ELISA positifs avec un western blot en 
faveur du profil complet de HIV1. Le nombre de cas positifs d’enfants a régressé au cours des 3 années : 16 
cas en 2009, 6cas en 2010, 8cas en 2011 et enfin 6cas en 2012.
Conclusion : L’infection à HIV chez les enfants au Maroc pose plusieurs difficultés,  diagnostiques  pour les 
enfants de moins de 18 mois et thérapeutiques puisque les formes pédiatriques commercialisées des ARV 
restent de nombre  très restreint.

P61: Evaluation de la prise en charge des angines aux urgences pédiatriques 
CHU Ibn Rochd
A Chemaou, A Guinane, K Ait Idir, A Zinedine
Service d’accueil des urgences pédiatriques, Hôpital Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
docteurchemaou@yahoo.fr

Les angines sont des inflammations aigues des amygdales palatines. D’origine virale dans 50 à 90% des 
cas. Parmi les angines bactériennes, celles à streptocoque béta-hémolytique du groupe A (SGA) sont les 
plus fréquentes. Leur complication majeure est le rhumatisme articulaire aigu (RAA). Au Maroc le RAA est 
considéré comme une maladie épidémique, le ministère de la santé préconise alors une antibiothérapie 
systématique de toutes les angines, et ceci depuis l’année 2002.
Objectifs : Evaluer les critères diagnostiques et la prise en charge des angines aigue dans notre service, en 
les comparants aux recommandations nationales et internationales. 
Méthodologie : Etude  prospective, incluant les enfants traités pour angine aigue à la consultation des 
urgences pédiatriques. La durée est d’un mois (pendant la journée).
Résultats : 57 enfants inclus. L’âge variait de 6 mois à 12 ans. 45,6% avaient  moins de 3ans. Le sexe ratio 
était de 1,3 à prédominance masculine. Les signes d’appel étaient: Fièvre (80.7%), AEG (8,8%), odynophagie 
(47.4%), vomissements (35,1%), éruption cutanée (3,5%), rhinorrhée (24.6%), douleurs abdominales et 
toux (17,5%), adénopathies  (28,1%) et anorexie (21,1%). Les amygdales étaient érythémateuses (66,6%), 
érythémato-pultacé  (29,8%), avec enduit blanchâtre (21%), et vésiculeuse (3,5%). L’antibiothérapie était 
prescrite (91,2%), à type d’Amoxicilline (71,9%), Amoxicilline-acide clavulanique (12,3%) et céphalosporines 
deuxième génération (7,1%). 
Conclusions : la prise en charge des angines aigues par nos médecins ne suit pas les recommandations 
internationales et n’adhère pas au programme national. L’introduction du test diagnostic rapide associé 
aux examens bactériologiques parait donc le seul moyen de diagnostiquer et traiter les angines (SGA)  
pour prévenir le  RAA et limiter la prescription des antibiotiques.
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P62 : Profil bactériologique des infections néonatales au service de réanimation 
néonatale du CHU Mohammed VI, Marrakech
CH. Chehbouni1,2, N. Elidrissi Slitine 1,2, W. Lahmini1,2, FMR. Maoulainine1,2, N. Soraa3, A. Aboussad1,2

1: Service de réanimation néonatale et de néonatologie. Unité Mère-Enfant, CHU Mohammed VI, Marrakech. 
2: Equipe de Recherche la Santé, l’Enfance et le Développement, FMPM, Université Cadi Ayyad
3: Laboratoire de  Biologie, Unité Mère-Enfant, CHU Mohammed VI,  Faculté de Médecine et de  pharmacie 
Cadi Ayyad, Marrakech

Le profil bactériologique des infections néonatales varie d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre. L’objectif 
de ce travail est d’identifier  le profil bactériologique  des infections néonatales au CHU Mohammed VI de 
Marrakech.
Matériel et méthodes: c’est une étude rétrospective, à travers l’exploitation de dossiers des nouveau-
nés hospitalisés pour suspicion d’infection néonatale sur une période de 12 mois allant de janvier 2012 
au décembre 2012 au service de néonatologie au CHU Mohamed VI. Tous les nouveaux nés chez qui un 
germe a été isolé sur hémoculture et/ou urines et/ou liquide céphalo-rachidien (LCR) étaient inclus. Les 
infections nosocomiales et les souillures de l’hémoculture  étaient exclues. 
Résultats: Sur 629 nouveaux nés admis au service, 143 nouveau-nés avaient une infection néonatale 
probable dont 54 étaient confirmées. L’âge moyen était de 3 jours (extrêmes), avec une prédominance 
masculine de 77,7%, sex ratio : 3/1. Les nouveau- nés à terme représentaient 63%. L’accouchement était par 
voie basse dans 70,3% des cas. Dans 61,2% ds cas, les nouveaux -nés avaient un poids  >2500g. L’anamnèse 
infectieuse était positive dans 53,7% des cas. La CRP était positive dans 42,59% des cas. L’identification 
bactériologique a retrouvé des cocci gram positifs dans 65% des cas prédominés par les staphylocoques 
aureus, les Bacilles gram négatifs sont retrouvés dans 31,5%  des cas, dominées par l’E.Coli et les Klebsiella 
Pneumoniae.
Discussion: Dans les pays en voie de développement, la prédominance des BGN est constatée, ceci 
ne correspond pas aux résultats de cette étude. En Europe comme en Amérique du Nord, l’infection 
à streptocoque B reste la principale cause d’infection bactérienne du nouveau-né, dans cette série les 
staphylocoques sont prédominants. Malgré les progrès dans l’approche diagnostique des INN, l’étude 
bactériologique demeure néanmoins fondamentale dans la décision et le choix du traitement.

P63 : Purpura fulminans chez l’enfant
Y. Elhallabi Kettani1, S. Benchekroun1, F. Benbrahim1, A. Asermouh1, N. Elhafidi1,S. Kettani2, C. Mahraoui1

1 service des Maladies infectieuses Pédiatriques, Hôpital d’enfants, CHU Ibn Sina, Rabat 
2 Service de Réanimation Pédiatrique, hôpital d’enfants, CHU Ibn Sina, Rabat 

Malgré les importants progrès en matière d’antibiothérapie et de réanimation, le purpura chez l’enfant 
reste une affection grave, grevée d’un taux élevé de mortalité et de morbidité. Le but de ce travail est 
de rapporter l’expérience du service des maladies infectieuses pédiatrique du CHU Ibn Sina de rabat 
concernant cette affection afin de dégager les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et évolutives 
propre au contexte marocain.
Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective couvrant la période s’étalant de janvier 2010 à mars 
2013. Les critères d’inclusion sont les enfants âgés de 3 mois à 15 ans porteurs de purpura avec fièvre. 
Chez qui le diagnostic de purpura fulminans était retenu sur des arguments cliniques associés ou non à 
des modifications du LCR. Ainsi tous les dossiers des patients ont été revus et une fiche d’exploitation fut 
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dressée répertoriant les paramètres les plus pertinents
Résultats : On a eu 57 cas d’enfants pendant la période considérée. Le sexe ratio est G/F2, 5. L’âge varie de 
7 mois à 14 ans avec une moyenne de 6 ans. Le début fut brutal dans 97% des cas et le délai de prise en 
charge a été mois de 24h dans 93% des cas. Le patient a consulté directement aux urgences pédiatriques 
de l’hôpital d’enfant de rabat dans 83% des cas et fut adressé à l’hôpital par une formation hospitalière 
dans 9 cas dont 3 seulement sont arrivés par un moyen de transport médicalisé. 6 patients ont reçu une 
antibiothérapie préalable à base : d’amoxicilline protégé par voie oral (3 cas), et de C3G par voie injectable 
(3cas) dans le cadre d’une prise en charge préliminaire du purpura fulminans. Le motif de consultation 
était une fièvre associée à un purpura (48 cas), à un syndrome méningé (5 cas), et à une convulsion 
(3 cas). Les vomissements ont été retrouvés dans 47 cas, les convulsions (11cas dont 3 nourrissons). Le 
purpura est apparu dans moins de 24h (17 cas), extensif (23 cas) et nécrotique (6 cas). La température 
était supérieur à 38 °C dans tous les cas sauf un ou elle était normale. Une raideur méningée a été relevée 
dans 23 cas, des troubles hémodynamiques (22 cas), des troubles de consciences (10 cas) dont un coma 
(1 cas). La ponction lombaire a pu être réalisée chez 44 patients. L’aspect du liquide était louche dans 
8 cas et purulent 2 cas. L’analyse du LCR était en faveur d’une méningite bactérienne dans 21 cas. Un 
germe fut identifié dans 4 cas type BGN (1 cas), Méningocoque (2 cas), PNO sensible à la pénicilline (1 
cas). Tous les patients ont reçu un traitement à base de C3G et corticoïdes sauf 2 patients qui ont décédé 
avant la mise en condition. 18 patients ont nécessité une prise en charge en réanimation dont un qui fut 
intubé. L’évolution était favorable (51 cas). Un patient a gardé une impotence fonctionnelle. 5 décès sont 
enregistrés.
Discussion : Cette série confirme la gravité du purpura fulminans chez l’enfant. Toutefois, le pronosctic de 
cette affection pourrait étre encore amélioré par une prise en charge précoce grace à une sensibilisation 
sociale, à une meilleure prise en charge pré hospitalière par l’organisation de l’acheminement du patient, 
la coordination entre les équipes et la codification des premiers soins notament l’injection  d’antibiotique. 
Le germe n’a pu étre identifié que dans 9% des cas et des efforts devraient être fournis afin d’améliorer 
l’apport de la bactériologie afin de connaitre les germes en cause afin d’orienter les choix thérapeutiques.

P64 : Convulsion fébrile chez l’enfant : à propos de 166 cas
H. Khabba, I. Nejjari, FZ. Oudghiri, BS. Benjelloun
Service des Urgences Pédiatriques. Hôpital d’Enfant de Rabat
hanankhabba1@gmail.com

Les convulsions fébriles (CF) représentent une cause fréquente d’hospitalisation du nourrisson et du jeune 
enfant, leurs prises en charge a évolué durant ces dernières années.
Objectifs : Préciser la place de la ponction lombaire dans la prise en charge des convulsions fébriles chez 
le nourrisson et l’enfant.
Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective des hospitalisations pour CF dans le 
service des urgences pédiatriques de l’hôpital d’enfants de Rabat  au cours de l’année 2012.
Résultats : 166 dossiers ont été inclus dans cette étude. On note une prédominance masculine (65% des 
cas) avec antécédents personnels de convulsions fébriles chez 16,86% des cas. Les CF se répartissaient 
en CF simples (59%) et CF compliquées. L’examen neurologique était anormal chez 14%des enfants et la 
ponction lombaire a été réalisée chez 103cas dont deux cas étaient positifs. La fièvre est le plus souvent 
en relation avec une infection de la sphère ORL présumé virale suivie de l’infection urinaire. La durée 
d’hospitalisation était inférieure ou égale à un jour dans 85% des cas. L’évolution clinique était favorable 
dans la majorité des cas.
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Conclusion : Les convulsions fébriles  chez l’enfant constituent une urgence thérapeutique et diagnostique. 
La conduite thérapeutique en urgence est centrée sur l’obtention de l’apyrexie et la sédation de la crise. 
La réalisation de la  ponction lombaire est en fonction de la clinique et des bilans paracliniques et non pas 
systématique à tous âges. L’évolution clinique est souvent variable d’où l’intérêt de la prophylaxie.

P65 : Les infections urinaires chez l’enfant dans la région de l’oriental
S. Messaoudi1, A. Naji1, H. Boutahar, N. Tazi, A. Taybi, M. Jabri, F. Alhayane, R. Amrani, N. Benajiba1

Service de Pédiatrie, Hôpital Alfarabi, Université Mohammed Premier, Oujda

L’infection urinaire est courante chez l’enfant et elle représente une des indications les plus fréquentes 
d’examen d’imagerie à cet âge. Le but de notre travail est d’étudier l’épidémiologie de l’infection urinaire 
dans la région de l’oriental.
ll s’agit d’une étude rétrospective portant sur une série de 200 épisodes d’infection urinaire chez 180 
enfants durant une période de 5 ans. Nous avons inclus tous les enfants âgés d’un mois à 15 ans pris en 
charge pour IU sur une période allant de mars 2008 à mars 2013.
Le diagnostic d’IU a été suspecté devant le tableau clinique dominé par la fièvre, douleur abdominales, 
vomissements  et confirmé par l’examen cytobactériologique des urines (ECBU).L’âge moyen des enfants 
était de 30 mois avec des extrêmes allant d’un mois à 14 ans. Le sexe féminin représentait 77 % des cas 
soit un sexe ratio de 3,34, les enfants provenant d’un niveau socio-économique bas représentaient 88 %. 
La CRP était élevée dans la majorité des cas avec une moyenne de 55 mg/l, la fonction rénale était normale 
chez la majorité à part 3 cas  d’insuffisance rénale fonctionnelle.
Les germes retrouvés à la culture ont été dominés par les bacilles Gram négatif dont le chef de fil est 
Escherichia coli, présent chez 90 % des enfants. Klebsiella pneumoniae chez 8 % et Proteus mirabilis chez 
2% des germes. Les C3G et les aminosides restent les molécules les plus actives sur E. coli dans notre 
étude.
L’échographie rénale réalisée chez 67% des patients était normale sauf dans trois cas chez qui le bilan était 
complété par l’UCG qui était en faveur d’un RVU chez les trois patients.
En conclusion, nos résultats se rapprochent des autres travaux marocains : l’infection urinaire chez l’enfant 
reste fréquente, d’où l’intérêt de créer un groupe de réflexion sur l’infection urinaire pour standardiser la 
prise en charge diagnostique (recueil des urines) et thérapeutique.

P66 : Les méningites compliquées d’abcès et d’empyèmes cérébraux
I Faiz, N Amenzoui, F Adnane, F Ailal, Z Jouhad, Aa Bousfiha, J Najib
Service des Maladies Infectieuses et d’Immunologie Clinique (Pédiatrie1), Hôpital d’Enfant Abderrahim 
Harouchi, Casablanca

Objectifs : Il s’agissait d’étudier les critères diagnostiques, la bactériologie et l’évolution sous traitement 
des abcès et des empyèmes encéphaliques compliquant une méningite tout en recherchant les facteurs 
influençant le pronostic.
Matériel et méthodes : c’est une étude rétrospective de 2008 à 2012 concernant 35 enfants qui ont eu un 
(ou plusieurs) abcès ou empyèmes encéphalique(s) dont le point de départ était la méningite. L’analyse est 
basée sur les données démographiques, cliniques, biologique  et scannographiques.
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Résultats : L’âge moyen était de 32,4 mois, avec une prédominance masculine de 60%. Le délai de 
diagnostic était 9,6 jours. 71,4% ont était vacciné contre Hib et 40% contre le pneumocoque. La fièvre a 
été notée  dans tout les cas, les convulsions  dans 54,3% et les déficits moteurs dans 22,8%. La localisation 
frontale était constatée dans 82,8% suivi du pariétal dans 42,8%. Le pneumocoque  était isolé dans 20% 
le méningocoque B dans 20% alors qu’aucun germe n’a été identifié dans 42,8%. 31,4% ont été opérés et 
68,6% % ont eu une antibiothérapie seule. La durée moyenne d’antibiothérapie en intraveineuse était de 
25,7 jour. Une bonne évolution a été constatée dans 57,1%, 20% de séquelle, 11,4% de récidive, et 11,4% 
de décès.
Conclusion : Bien que les suppurations cérébrales  compliquant une méningite soient des  infections 
potentiellement grave voire mortelle, un diagnostic précoce, un traitement associant un geste chirurgical 
et une antibiothérapie adaptée, permettent une guérison sans séquelle dans plus de  la moitié des cas.

P67 : Profil bactériologique des méningites bactériennes chez l’enfant au 
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca
FZ. El Alloussi, Z. Tayeb, H. Belabbes, K. Zerouali, N. El Mdaghri
Laboratoire de Bactériologie, Virologie et Hygiène Hospitalière. CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Les méningites bactériennes constituent par leur fréquence et leur gravité un important problème de 
santé public. Elles demeurent une cause majeure de mortalité et de morbidité particulièrement dans les 
pays en voie de développement malgré les progrès réalisés dans leur diagnostic et thérapeutique. 
Objectif : Le but de ce travail est de décrire le profil bactériologique des principales espèces responsables 
des méningites bactériennes de l’enfant au CHU Ibn Rochd de Casablanca.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période de 7 ans entre 2006 
et 2012, basée sur l’exploitation de la base des données informatisée du laboratoire de microbiologie 
du Centre Hospitalier Ibn Rochd. Ont été inclus dans l’étude tous les cas de méningites bactériennes de 
l’enfant confirmés bactériologiquement par l’isolement du germe dans le liquide céphalorachidien.
Résultats : Deux cents quarante trois cas de méningites bactériennes chez l’enfant ont été retenus sur 
les sept ans une moyenne de 34,7 cas par an. La moyenne d’âge était de 3,42 ans et le sexe ratio était de 
1,45.  Les principaux agents retrouvés étaient : Neisseria meningitidis qui prédominait avec 54,6% des cas, 
suivi du Streptococcus pneumoniae avec 26,4% et d’’Haemophilus influenzae b avec 19%. En ce concerne 
Neisseria meningitidis  la majorité des isolements ont étaient du sérogroupe B (89,4%). Une analyse des 
cas de méningites à Haemophilus influenzae b a  montré que le nombre de cas a chuté considérablement 
depuis l’introduction de la vaccination anti Haemophilus influenzae b en 2007, c’est ainsi que le nombre 
de cas est passé de 23 cas en 2006 à une moyenne de 1,6 cas entre 2008 et 2012.
Conclusion : Cette étude épidémiologique des méningites chez l’enfant montre la variabilité de la fréquence 
des 3 principaux germes incriminés dans cette pathologie en fonction de l’âge. Neisseria meningitidis 
du sérogroupe B est le germe prédominant. La fréquence des méningites à Haemophilus influenzae b 
est en baisse importante particulièrement depuis l’introduction du vaccin dans le programme national 
d’immunisation. La même tendance a été remarquée depuis l’introduction du vaccin anti pneumocoque 
en 2010 en ce qui concerne les  cas de méningites à Streptococcus pneumoniae. 
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P68 : Profil épidémiologique des méningites à Neisseria meningitidis chez 
l’enfant au CHU Ibn Rochd de Casablanca
S. Ellaabi, Z. Chahid, K. Zerouali, H. Belabbes, N. Elmdaghri 
Laboratoire de bactériologie-virologie-hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Les méningites à méningocoque, cause majeure de morbidité et de mortalité, représentent près de la moitié 
des méningites bactériennes de l’enfant. Les tranches d’âge les plus touchées étant les enfants de moins 
de deux ans et les adolescents. L’objectif de ce travail est de décrire les caractéristiques épidémiologiques 
des méningites à Neisseria meningitidis chez l’enfant au CHU Ibn Rochd de Casablanca.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, basée sur l’exploitation de la base des données du 
laboratoire de microbiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca concernant les cas de méningites à Neisseria 
méningitidis chez des enfants de moins de 14 ans, sur une période de 7 ans allant de 2006 à 2012.
Résultats : Au cours de cette période, 134 cas de méningites à Neisseria meningitidis ont été répertoriés, 
avec une moyenne de 19.1 cas/an, l’âge moyen était de 5,7 ans, plus que la moitié des cas a été observée 
chez des enfants de moins de 5 ans (55,2%), le sérogroupe B était prédominant avec 89,4% des cas. La 
sensibilité à la Pénicilline G a été calculée par détermination de la CMI vis-à-vis de cet antibiotique sur 
une série de 70 souches, parmi lesquelles 7 ont montré une sensibilité diminuée à la Pénicilline G (10% de 
Neisseria meningitidis SDPG).
Conclusion : La prédominance du sérogroupe B dans cette série et la présence de souches de sensibilité 
diminuée à la Pénicilline G soulignent l’importance d’une surveillance épidémiologique régulière de ces 
méningites dans le but de la maitrise de la politique vaccinale et le besoin de démarrer une vaccination 
adaptée au contexte de notre pays.

P69 : Evaluation de l’apport de la PCR dans le diagnostic des méningites à 
Streptococcus pneumoniae et Neisseria meningitidis : Résultats préliminaires
I. Diawara, K. Katfy , K. Zerouali, N. Elmdaghri 
Laboratoire de Bactériologie, Virologie et Hygiène Hospitalière, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le pronostic des méningites bactériennes aiguës communautaires est directement lié à un diagnostic 
précoce et une prise en charge adaptée au germe responsable. Les méthodes conventionnelles de diagnostic 
bactériologique, bien que constituent le Gold standard, ne permettent d’apporter la confirmation que 
dans approximativement 30% des cas. Le but de ce travail est d’évaluer l’apport des nouvelles méthodes 
de diagnostic basées sur la biologie moléculaire. 
Materiel et méthodes : Cette étude a porté sur un échantillon de 40 LCR recueillis chez des patients 
suspectés ou atteints de méningite et ayant été reçu dans différents service du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca entre 2011 et 2013. L’échantillon a été choisi aléatoirement en se basant le plus sur l’aspect, 
la cytologie, l’examen direct et la culture des différents LCR. Les méthodes évaluées sont la PCR Multiplex  
conventionnelle et la PCR en temps réel basée sur la technologie d’Eva Green. Les gènes ciblés sont les 
gènes lytA et crgA spécifiques respectivement du pneumocoque et du méningocoque. 
Résultats : Les résultats ont montré que sur les 40 LCR analysés, la bactériologie conventionnelle a permis 
d’identifier un pneumocoque dans 20% des cas et un méningocoque dans  12,5% des cas , soit 32,5% de 
diagnostics positifs. La PCR multiplex en temps final a permis de porter ce pourcentage de méningites 
diagnostiquées à 42,5% de cas de pneumocoque ( gain 22,5%) et 25% de cas de méningocoque (gain de 
12,5%) soit 67,5% de plus. L’utilisation de la PCR en temps réel, a permis d’améliorer la sensibilité du diagnostic 
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portant à 65% de cas de pneumocoque et 30% de cas de méningocoque, soit 95% de diagnostic positif.   
Conclusion : Ces résultats préliminaires permettent de démonter l’intérêt d’introduire ces nouvelles 
méthodes de diagnostic, directement après réception du LCR prélevé devant une suspicion de méningite. 
La PCR en temps réel basée sur l’Eva Green offre un gain de diagnostic considérable et son coût reste  
abordable en comparaison avec les autres technologies de PCR temps en réel utilisant les sondes marquées.

P70 : Pleurésie chez l’enfant : à propos de 42 cas
H. khabba, N. Elhafidi, A. Asermouh, F. Benbrahim, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de Pédiatrie1, Hôpital d’Enfant de Rabat
hanankhabba1@gmail.com

La pleurésie purulente est un motif fréquent d’hospitalisation, sa morbidité est de plus en plus 
importante. Elle constitue l’évolution naturelle d’une pneumonie bactérienne. Sa prise en charge repose 
sur l’antibiothérapie et le drainage thoracique.
Objectifs : Décrire le profil épidémiologique, clinique, radiologique, bactériologique et évolutif des 
pleurésies de l’enfant et de proposer une stratégie thérapeutique.
Matériel et méthodes : il s’agit d’une  étude rétrospective portant sur 42 enfants hospitalisés pour pleurésie 
sur une période de 3 ans au service de pneumo-infectiologie pédiatrique de l’hôpital d’enfant de Rabat.
Résultats : Le nombre d’enfant hospitalisés pour pleurésie purulente était de 42 avec une prédominance 
masculine (62% des garçons). L’âge moyen de nos patients était de 6 ans et 4 mois avec des extrêmes 
entre 3 mois et 15 ans 6mois. 60% des cas ont été signalés à la période automno-hivernale. Le délai de 
consultation moyen était de 16 jours avant l’hospitalisation. 64% ont reçu une antibiothérapie et 24% 
un traitement anti-inflammatoire avant leur admission. La symptomatologie était dominée par la fièvre 
(95%), la toux (78,5%), la douleur thoracique (60%) et la dyspnée (55 %). L’examen physique a noté une 
diminution des murmures vésiculaire et une matité dans tous les cas.
Radiologiquement, l’épanchement était de moyenne abondance (80,95 %) et de grande abondance dans 
14%. L’échographie thoracique réalisée précocement chez 32 enfants a montré des signes de cloisonnement 
dans 38%. La culture du liquide pleural était positive dans 4 cas et les hémocultures positives dans 2 
cas. Tous les enfants ont bénéficié d’une antibiothérapie associée à un drainage thoracique dans 12 cas 
(28%) et une kinésithérapie. Le recours à la thoracoscopie (dans 11 cas) s’est imposé devant l’absence 
d’amélioration sous drainage thoracique. Le délai moyen d’apyrexie était de 4 jours et la durée moyenne 
d’hospitalisation était de 17 jours. L’évolution était marquée par le décès d’un seul enfant et la constitution 
d’une pachypleurite dans 3 cas.
Conclusion : Les pleurésies purulentes de l’enfant sont une pathologie sévère imposant une antibiothérapie 
prolongée associée à un drainage thoracique précoce ou une thoracoscopie. Des recommandations sur les 
modalités de prise en charge sont indispensables pour harmoniser les thérapeutiques disponibles pour 
cette affection entre les pédiatres et les chirurgiens pédiatres.
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P71 : L’encéphalite rabique chez l’enfant : A propos de 8 cas
M.A Radouani, G. Zouiri, N. El Hafidi, A. Assermouh, C. Mahraoui
Service de pédiatrie1, Hôpital d’Enfants de Rabat

La rage est due à des virus à ARN du genre Lyssavirus. Elle est transmise accidentellement à l’homme 
par la salive virulente des animaux infectés domestiques ou sauvages. Elle est responsable d’une 
encéphalomyélite aiguë classiquement toujours mortelle. Au Maroc, de 2000 à 2008, 202 décès humains 
ont été recensés, survenant pour la plupart suite à une morsure par des chiens enragés (90%) et dont plus 
de soixante-quinze pour cent des cas ont été reportés du milieu rural. Dans la population pédiatrique, les 
données épidémio-cliniques ne sont pas claires.
L’objectif de ce travail a été, à partir des cas hospitalisés de 2001 à 2012 au service d’Infectiologie 
Pédiatrique de l’Hôpital d’Enfants de Rabat (HER) de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et 
évolutifs de l’encéphalite rabique chez l’enfant.
Matériel et méthodes : Huit enfants hospitalisés dans notre service avec le diagnostic de rage entre 2001 
et 2012. Le diagnostic a été soutenu par la clinique et les données épidémiologiques. Tous les cas ont été 
mortels. On a étudié le sexe et l’âge, le milieu de provenance, l’animal incriminé, le site de la morsure et le 
délai d’incubation ainsi que les manifestations cliniques et le traitement.
Résultats : Dans le service d’Infectiologie Pédiatrique, Huit enfants ont été hospitalisés de 2001 à 2011 
avec le diagnostic de la rage. Les huit étaient âgés de 34 mois à 14 ans, l’âge moyen est de 7 ans. La 
prédominance est masculine (75%) et quarante six pour cent des cas provenaient du milieu rural. L’animal 
incriminé a été toujours un chien dont cinq étaient errants. Le lieu de la morsure était le membre inférieur 
dans 3 cas et la durée d’incubation variait entre 8  et 35 jours. Cliniquement, 5 patients ont présenté 
une forme furieuse avec agitation et fièvre. La durée d’hospitalisation était entre 2 et 7 jours. Le vaccin 
antirabique était reçu dans 3 cas. Tous les cas sont décédés dans un tableau d’arrêt cardio-respiratoire.
Conclusion : La prévention reste le meilleur moyen pour éradiquer la rage humaine. Au Maroc il est 
nécessaire d’améliorer le contrôle sanitaire des animaux avec une meilleure information de la population.

P72 : Profil bactériologique des arthrites septiques de l’enfant au CHU Hassan II 
de Fès
S. Benjelloun, I. Tlemçani, H. Daham, M. Mahmoud 
Laboratoire de Bactériologie du CHU Hassan II de FES
salmabenj@hotmail.com

Le choix probabiliste de l’antibiothérapie initiale des infections articulaires chez le nourrisson et l’enfant 
s’appuie sur les connaissances actualisées de l’épidémiologie bactérienne des principaux germes 
responsables ainsi que  l’évolution des profils de sensibilité aux antibiotiques
Objectifs : Le but de ce travail réalisé dans le laboratoire de bactériologie du CHU HASSAN II de FES, est 
d’étudier la répartition des germes responsables des arthrites et leur profil de sensibilité aux antibiotiques.
Méthodes : Nous avons réalisé une enquête  rétrospective sur une période de  quatre ans. Nos patients 
étaient  âgés entre un mois et 15 ans. Nous avons réalisé une analyse cytobactériologique du liquide de 
ponction articulaire chez nos patients. La cytologie a été réalisée sur  cellule de Mallassez, et la culture 
a été faite sur gélose au sang et chocolat (Biomerieux). L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été 
réalisée par la méthode de diffusion en milieu gélosé selon les normes du CA-SFM.  
Résultats : Entre janvier 2009 et décembre 2012, nous avons réalisé 82 études cytobactériologiques du 
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liquide articulaire. Nous avons identifié 22 bactéries (27% des cas). La fièvre et la douleur étaient les signes 
cliniques les plus constamment observés. La localisation était unique dans 96 % des cas et le membre 
inférieur atteint dans 80 % des cas.
Nous avons observé une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,4. Vingt-deux souches bactériennes 
ont été isolées : 14 staphylocoques aureus, six streptocoques dont un streptocoque pneumoniae et deux 
Escherichia coli. Tous nos staphylocoques étaient Méticillino sensibles.

P73 : Epidémiologie des infections à Staphylocoque en réanimation pédiatrique
K. Lachguer1, Y. Mouaffak1, N. Soraa2, S. Younous1

1 Service de Réanimation Pédiatrique, Hôpital Mère-enfant, CHU Mohammed VI, Marrakech
2 Laboratoire de microbiologie, Hôpital Mère-enfant, CHU Mohammed VI, Marrakech

Les Staphylocoques occupent une place importante  en pathologies infectieuses pédiatriques, aussi 
bien communautaires que nosocomiales. Ils sont caractérisés par leur prévalence élevée en milieu de 
réanimation, leur gravité sur les terrains fragilisés et  l’augmentation considérable de leur résistance aux 
antibiotiques.
Objectif : Décrire l’épidémiologie des infections à Staphylocoque  en réanimation pédiatrique au niveau 
de la région de Marrakech. 
Patients et Méthodes : Etude descriptive rétrospective, effectuée sur une période de 18 mois (Janvier 2010-  
30 juin 2011), au niveau du laboratoire de bactériologie de l’hôpital Mère enfant du CHU de Marrakech 
et  incluant toutes les souches de Staphylocoque isolées chez les enfants hospitalisés en réanimation 
pédiatrique. 
Résultats : 80 souches de Staphylocoque ont été recensées durant cette période soit 37,5 % de l’ensemble 
des germes isolés,  occupant ainsi la deuxième place après les entérobactéries. 54 isolats de S. aureus ont 
été identifiés soit 64,3% de l’ensemble des Staphylocoques. La fréquence d’isolement des Staphylocoques 
a été variable selon la nature des prélèvements, avec  des hémocultures positives dans 65,5% des cas.  
Parmi les 54 souches de S. aureus isolées, 21 se sont révélées résistantes à la méticilline  soit  38,8%.  
Ces souches multi résistantes ont occupé la deuxième place après les entérobactéries productrices de 
bêtalactamase à spectre étendu (BLSE). Une résistance associée aux autres antibiotiques a été retrouvée  
dans 60,8% pour la gentamicine et le cotrimoxazole, 50,5% pour les fluoroquinolones, 61,8% pour l’acide 
fusidique.
Conclusion : Ce profil épidémiologique laisse supposer une origine intra-hospitalière de l’infection et 
impose la mise en place d’une stratégie de prévention de la transmission croisée de ces bactéries multi 
résistantes aux antibiotiques.

P74 : Profil épidémiologique et clinique de la bronchiolite virale du nourrisson : 
à propos de 174 cas
A. Guinane, N. Fouad ,A..Chemaou, W. Gueddari, A. Zinedine
Service d’Accueil des Urgences Pédiatrique, Hôpital Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
dr.guinane@gmail.com

la bronchiolite virale aigue (BV), est une maladie respiratoire épidémique, sa prévalence est de 14 à 30%. 
Elle est souvent bénigne, mais certaines formes nécessitent l’hospitalisation en  pédiatrie voir en soins 
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intensifs ou en réanimation. Au Maroc, le taux d’hospitalisation pour BV n’est pas connu, ainsi que les 
caractéristiques cliniques et épidémiologiques de ces nourrissons hospitalisés.
Objectif : Décrire certaines caractéristiques cliniques et épidémiologiques des patients, et préciser ceux 
qui paraissent influencer la gravité de la maladie en évaluant la durée d’hospitalisation, les moyens 
thérapeutiques utilisés, le taux de recours à la réanimation et le taux de létalité.
Matériels et méthodes : C’est une étude prospective, sur une durée de 4 mois, colligeant les nourrissons 
admis au service d’accueil des urgences vitales à l’hôpital d’enfants CHU Ibn Rochd, pour BV, et qui ont 
nécessité une hospitalisation. 
Résultats : Sur 174 cas, l’âge allait de 32 jours à 2 ans avec une moyenne de 7 mois, les nourrissons de 
moins de 3 mois représentaient (37,4%). Le sexe ratio était de 1,09. Les prodromes étaient à type de 
catarrhe nasal (4,1%), toux (30,2%), une dyspnée (91,9%), et un wheezing (67,8%). 12,6% avaient une 
comorbidité à type de cardiopathie ou IMC. A l’examen physique, 36,2% avaient une BV sévère, avec trouble 
de la conscience (24,6%), un trouble hémodynamique (1,7%), cyanose (36,2%), et SAO2 <92 (59,8% ), une 
polypnée (90,8%) des cas. Le traitement était basé sur l’oxygénothérapie (75,3%), l’ hydratation (28,1%), 
la kinésithérapie (24,7%). L’antibiothérapie a été prescrite chez 43,6%. Evolution favorable ( 94,3%), état 
stationnaire ou aggravation (4,56%), décès (1,14 %).
Discussion : L’analyse de ces données et leurs comparaison à celle de la littérature internationale, 
permettront de reconnaitre le profil de nos patients et mieux préparer la prise en charge de cette pathologie. 
Conclusion : La bronchiolite virale est une maladie épidémique du nourrisson. Ses principaux facteurs 
de risque sont le jeune âge et les pathologies chroniques sous jacentes. Sa prise en charge est avant tout 
symptomatique. La gestion passe par la préparation d’un plan de gestion.

P75 : L’examen cyto-bactériologique des crachats : intérêt dans un service de 
pneumo-allergologie et infectiologie pédiatrique
G. Zouiri, M.A. Radouani, F. Benbrahim, N. El Hafidi, A. Asermouh, S. Benchekroun, C. El Mahraoui
Service de Pneumo-allergologie et Infectiologie Pédiatrique P1, Hôpital d’Enfants de Rabat

Étudier les examens cytobactériologiques des crachats ECBC réalisés dans un service de pneumo-
allergologie et infectiologie pédiatrique afin de déterminer la répartition des microorganismes isolés et leur 
sensibilité aux antibiotiques, et d’établir la contribution des ECBC dans la prise en charge thérapeutique 
des atteintes pulmonaires aigues et chroniques des patients.
Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective (Janvier 2012 à Novembre 2012) colligée au service 
de pneumo-allergologie et infectiologie pédiatrique P1 de l’hôpital d’Enfant de Rabat, intéressant tous les 
ECBC réalisés durant cette période.
Résultats : Nous avons recensé 94 ECBC réalisés chez 51 malades, dont 37% étaient revenus positifs. 
57% des ECBC positifs étaient réalisés chez des patients hospitalisés pour une pneumopathie aigue ou à 
répétition, 15,8%  chez des patients porteurs d’une mucosviscidose, 15,8% chez patients suivis pour une 
dilatation des bronches. Le microorganisme le plus retrouvé était le staphylooccus aureus à raison de 
34,3% suivi du pseudomonas aeruginosa à raison de 25,7% puis le klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae 
à raison de 5,7%. Tous les staphylococus aureus isolés étaient sécréteurs de β lactamase, leur sensibilité 
pour la gentamicine la vancomyine et l’érythromycine était respectivement de 100%, 100% et de 75%, 
12,5% des staphylococus aureus étaient méti-R. Pour le pseudomonas aeruginosa, la sensibilité aux C3G 
(ceftazidime) était de 100%, avec une résistance à la gentamicine, à l’imipénem et à la ciprofloxacine 
de l’ordre de 11% chacun. 2,1% du nombre total d’ECBC réalisés ont contribué à une modification 
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thérapeutique.
Conclusion : Le recours aux ECBC devrait être plus fréquent essentiellement chez les patients porteurs de 
pathologies pulmonaires chroniques, ce qui pourrait aider à un meilleur ajustement thérapeutique.

P76 : Les méningites à pneumocoque chez le nouveau-né
I. Ait Ouakrouch, N. El Idrissi Slitine, FMR. Maoulainine, N. Soraa*, A. Aboussad
Service de réanimation néonatale pôle mère- enfant, CHU Mohamed VI, Marrakech.
Equipe de recherche : l’Enfant, la santé, le développement, FMPM, université Cadi Ayyad.
* Laboratoire de  Biologie, Unité Mère-Enfant, CHU Mohammed VI,  Faculté de Médecine et de 
Pharmacie Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Le streptocoque pneumoniae est rarement responsable de méningites chez le nouveau-né, il est associé 
à une morbi-mortalité importante. L’objectif de cette étude était de rapporter un germe peu commun en 
période néonatale.
Matériels et méthodes : Nous rapportons une série de cas de méningites à pneumocoque hospitalisés au 
service de réanimation néonatale au CHU Mohamed VI sur une période allant de janvier 2009  à février 
2013. Nous avons inclus dans cette étude tous les nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours ayant une infection 
néonatale  avec des cocci gram positif en diplocoque à l’examen direct du liquide cérébrospinal.
Résultats : 5 cas ont été rapportés, la totalité des enfants infectés étaient à terme avec une prédominance 
féminine (sexe ratio=3/2). L’infection néonatale était précoce chez 4 des nouveau-nés avec un âge à 
l’admission qui variait entre la naissance et 5 jours de vie. L’anamnèse infectieuse était positive dans 80% 
des cas faite d’une rupture prolongée des membranes dans 3 cas et d’une infection génitale basse au 
troisième trimestre dans 1cas. La présentation clinique était dominée par le refus de téter dans 100% des 
cas, fièvre (60%), convulsions tonico-cloniques généralisées (40%). Le streptocoque pneumoniae a été 
identifié dans le liquide cérébrospinal chez tous les nouveau-nés. Les céphalosporines de 3ème génération 
ont constitué l’essentiel de la prise en charge, l’association à la vancomycine était préconisée dans 20% 
des cas. L’évolution était favorable dans 40% des cas, cependant une ventriculite associée à un retard 
des acquisitions motrices ont été remarqués (20%), une hydrocéphalie associée une paralysie des paires 
crâniennes ont été mises en évidence (20%), le décès était survenu dans (20%). 
Discussion : Comparé aux données de la littérature, l’incidence du streptocoque pneumoniae responsable 
d’infections néonatales précoces est en augmentation. Le principal facteur de risque est la rupture 
prolongée des membranes. L’association à la vancomycine reste efficace vu la fréquence croissante du 
pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline.  La mortalité élevée est expliquée par la virulence 
particulière des souches de pneumocoque, mais aussi par les retards fréquents de diagnostic et donc de 
prise en charge liés à une symptomatologie initiale insidieuse.
Conclusion : Malgré la sévérité des méningites néonatales  à pneumocoque, aucune spécificité clinique 
par rapport aux autres germes n’a été rapportée. Le traitement est à base de céphalosporines de troisième 
génération associées à la vancomycine si le germe est de sensibilité diminuée. Le pronostic reste redoutable 
devant le risque de décès et des séquelles neurosensorielles.
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P77 : Les méningites sur dérivation ventriculo-péritonéal chez l’enfant 
I Faiz, N Amenzoui, F Adnane, F Ailal, Z Jouhadi, AA Bousfiha, J Najib
Service des Maladies Infectieuses et d’Immunologie Clinique (Pédiatrie1), Hôpital d’Enfant Abderrahim 
Harouchi, Casablanca

Objectifs : Les dérivations du liquide céphalorachidien sont largement utilisées pour le traitement des 
hydrocéphalies chez l’enfant. Jusqu’à ces dernières années, l’infection de la dérivation restait la principale 
cause de morbidité et mortalité avec un taux qui dépasse 10%. Le but de notre étude est de rechercher les 
facteurs influençant le pronostic.
Méthodes : Nous avons revu rétrospectivement 49 cas colligées dans le service de pédiatrie infectieuse   
de Casablanca durant une période de 5ans  (de janvier 2008 à décembre 2012). L’analyse est basée sur les 
données démographiques, cliniques, biologique ainsi que le traitement instauré.
Résultats : L’âge moyen était de 14,9 mois, avec une prédominance féminine de 53,1%. L’hydrocéphalie 
était congénitale dans 79,6% et post méningite dans 16,3%. Le délai de  entre la dérivation et la méningite 
était de 5,5 mois. 26,6% ont subis plus qu’une dérivation. La fièvre était notée  dans 95,9%, les convulsions  
dans 38,7%. 10, 2% avaient une infection cutané associée et 6,2% une péritonite. Les PNN étaient supérieur 
à 12000 dans 53% et la CRP supérieur à 40 dans 73,4%. Le Staphylococcus aureus est le germe le plus isolé 
dans 32,6%. 44,9% ont bénéficies d’une dérivation ventriculaire externe, et 55,1% une antibiothérapie 
seule. La durée moyenne d’hospitalisation était de 32,5 jours. Une bonne évolution était constatée dans 
81,6 et 18,4% de décès.
Conclusion : Les méningites sur DVP sont des infections graves. Le traitement   repose essentiellement sur 
la prévention, grâce à l’application stricte de mesures préventives d’hygiène péri opératoires. 

P78 : Les méningites virales de l’enfant : à propos de 52 cas 
A. Moumin Douksie, M.A Radouani, N. El Hafidi, M. Benbrahim, A. Assermouh, C. Mahraoui
Service de pédiatrie 1, Hôpital d’Enfant de Rabat

Dans la majorité des cas, devant un syndrome méningé fébrile, il est relativement aisé de distinguer 
une méningite virale d’une méningite bactérienne en se référant aux données de l’examen clinique 
notamment l’existence d’une parotidite orientant vers une méningite ourlienne, à l’aspect du LCR ainsi 
qu’aux  résultats chimiques et cytobactériologique du LCR. Par contre, il devient difficile de trancher devant 
certaines situations telles qu’une antibiothérapie administrée au préalable, la formule cytochimique non 
caractéristiques ou bien l’examen du LCR négatif après une coloration de Gram, ceci amenant les praticiens 
à démarrer une antibiothérapie probabiliste. 
But du travail : Ce travail consiste à présenter le profil épidémiologique, clinique, biologique, et la prise en 
charge thérapeutique des méningites virales de l’enfant.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service d’infectiologie Pédiatrique 
de Rabat de Janvier 2011 à Décembre 2012, intéressant les cas de méningites virales, selon les critères 
classiques de diagnostic cliniques et biologiques.
Résultats : Nous rapportons 52 cas, 42 garçons contre 10 filles, dont l’âge varie de 5 mois à 15 ans. Pas 
de terrains particuliers pour tous les enfants. Cliniquement on a noté une symptomatologie d’installation 
progressive chez 40 enfants (soit 76%). Presque la totalité des malades sont admis pour un syndrome 
méningé fébrile sans trouble de conscience en dehors d’un seul enfant qui était admis initialement pour  
une méningoencéphalite herpétique. Dans notre série, un seul enfant a présenté un purpura localisé 
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au niveau du visage et 3 enfants avec des convulsions dont 2 cas en rapport à une méningoencéphalite 
herpétique. L’existence d’une parotidite uni ou bilatérale apparue avant ou au cours de l’hospitalisation 
a été retrouvée chez 19 patients ; ce qui a permis d’orienter le diagnostic vers une méningite ourlienne. 
Les autres atteintes ORL tels que les angines, les pharyngites ou les otites ont été retrouvées chez 20 
enfants avec une nette prédominance de l’atteinte oro-pharyngée. 27 enfants ont pris au préalable des 
antibiothérapies traversant la barrière hématoencéphalique. L’analyse chimique du LCR : aspect claire chez 
tous les patients, le  rapport glycorrachie-glycémie était supérieur à 0,5 chez 45 enfants,  la protéinorachie 
inférieure à 0,5g/l chez 35 enfants. L’analyse cytobactériologique du LCR : une prédominance lymphocytaire 
chez tous les patients avec  l’examen direct et la culture qui sont tous revenus négatifs. Une CRP > 20mg/L 
a été observée chez 12 enfants. Une polynucléose à prédominance neutrophile a été présente chez 17 
enfants dont 5 avec une CRP > 20 mg/L. Malgré une analyse du LCR en faveur d’une méningite virale, 
36 enfants ont reçu une antibiothérapie allant de 02 à 10 jours, pour les raison suivantes : un début 
brutal, une antibiothérapie préalable, une polynucléose à prédominance neutrophile ou un syndrome 
inflammatoire biologique intense.
Conclusion : Notre étude a démontré clairement que les méningites virales posent un problème diagnostic 
dans certaines situations. Pour distinguer une méningite virale d’une méningite bactérienne, les scores 
d’aide au diagnostic des méningites sont des outils indispensables pour orienter l’attitude thérapeutique 
chez un enfant atteint de méningite non seulement pour diminuer la durée d’hospitalisation mais aussi  
pour ne pas méconnaitre une méningite bactérienne nécessitant une antibiothérapie urgente.

P79 : Profil bactériologique des méningites purulentes de l’enfant au CHU 
Hassan II de Fès
S. Benjelloun, I. Tlemçani, I. Benbella, M. Mahmoud 
Laboratoire de bactériologie du CHU Hassan II de FES
salmabenj@hotmail.com

Les méningites bactériennes constituent par leur fréquence et leur gravité un important problème de 
santé publique. Elles demeurent une cause majeure de morbidité et de mortalité particulièrement dans 
les pays en voie de développement, malgré les progrès réalisés dans leurs prises en charge diagnostique 
et thérapeutique. 
Objectifs : Le but de ce travail réalisé dans le laboratoire de bactériologie du CHU Hassan II de FES, est 
d’étudier la répartition des germes responsables de méningites chez l’enfant et leur profil de résistance 
aux antibiotiques. 
Méthodes : Entre janvier 2009 et décembre 2012, 62 bactéries ont été isolées à partir du liquide 
céphalorachidien (LCR)  provenant des différents services de pédiatrie. La cytologie a été réalisée sur  cellule 
de Mallassez, et la culture a été faite sur gélose au sang et chocolat (Biomerieux). L’étude de la sensibilité aux 
antibiotiques a été réalisée par la méthode de diffusion en milieu gélosé selon les normes du CA-SFM.  
Résultats : Durant la période d’étude, 365 prélèvements de LCR ont été examinés. 62 LCR avaient une 
culture  positive et nous avons isolé 62 germes. Chez le nouveau né le streptocoque pneumoniae était  
le seul germe isolé. Chez le nourrisson et l’enfant âgé de plus de trois ans le Neisseria meningitidis est la 
principale bactérie incriminée chez 50% des cas, suivi de Streptococcus pneumoniae isolé chez 45% des 
cas. L’ Haemophilus influenzae a été isolé chez 3 enfants en 2008 soit 5% des cas. La diminution de la 
sensibilité aux antibiotiques concerne surtout le Streptococcus pneumoniae (7 souches sur les 29 isolées 
étaient résistantes à la Pénicilline).
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Commentaires : Au terme de cette étude nous soulignons la diminution considérable de l’incidence de la 
méningite à Haemophilus influenzae depuis l’année 2009. Cela est en rapport avec la généralisation de la 
vaccination.

P80 : Méningites bactériennes compliquées : à propos de 52 cas
A. Ouardi, N. Amenzoui, Z. Jouhadi, J. Najib
Service de Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca 

Les méningites bactériennes restent une cause importante de mortalité et de séquelles neurologiques et 
sensorielles surtout dans les pays en développement. L’objectif de ce travail est  de décrire  les différentes 
complications neurologiques et neurosensorielles des enfants hospitalisés pour méningites bactériennes 
ainsi que les particularités cliniques, biologiques et bactériologiques  de ces patients avant l introduction 
de vaccin contre le pneumocoque. 
Patients et méthodes : Etude rétrospective étalée sur une durée de 4 ans du janvier 2007 au décembre 
2010 ayant inclus tous les patients âgés de 1 mois à 15 ans hospitalisés pour méningite bactérienne  qui sont 
décédé ou qui ont développé une complication neurologique ou sensorielle. Les méningites tuberculeuses 
étaient exclues de l’étude.
Résultats : Nous avons colligé 52 patients, 61,5% était de sexe masculin, l’âge moyen était de    mois. 
53,8% des patients étaient non vaccinés contre l’heamophilus influenzae et 3,8% contre le pneumocoque, 
le délai diagnostic était en moyenne de 4,9 jours, les convulsions étaient retrouvées dans 53,9% des cas, 
les troubles de consciences dans 32% et le déficit neurologique dans 23% des cas, 10% de nos patients ont 
présenté un purpura à l’admission, l’analyse du liquide céphalorachidien a monté un taux de cellulorrachie à 
5038 en moyenne dont 86% de PNN, le taux moyen d’albuminorrachie et de glucorrachie était de 3 et 0,24 
respectivement. Les germes les plus retrouvés étaient le pneumocoques (31,4%) suivi par l’hémophilus 
influenzae (11,8 %) puis le méningocoque (8,8%), l’antibiothérapie de première intention était surtout à 
base de ceftriaxone utilisé dans 86,6% des cas. dont 21% sont décédés et 79% avaient des complications 
neurologiques ou sensorielles (Empyème: 21 cas, hydrocéphalie: 19 cas, abcès : 9 cas, surdité : 7 cas,  
ventriculite : 5 cas, épilepsie, déficit moteur et troubles visuels dans 3 cas respectivement, céphalée : 1 cas).
Conclusion : La connaissance des facteurs de mauvais pronostic est  primordiale. Elle permet de définir un 
suivi adapté à chaque patient pour dépister et prendre en charge précocement les complications. 

P81 : Méningo-encéphalite tuberculeuse chez l’enfant : étude descriptive de 
17 cas (2006-2012)
M.A. Radouani, N Mekkaoui, N. El Hafidi, F. Benbrahim, S. Benchekroun, A. Asermouh, C. Mahraoui
Service de Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfants, Rabat
dr.med.radouani@gmail.com

La méningo-encéphalite tuberculeuse reste une cause importante de mortalité et d’invalidité neurologique 
permanente chez les enfants dans les pays en voie de développement.
Objectif : Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et évolutifs de la méningo-
encéphalite tuberculeuse chez l’enfant.
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Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur les cas de méningo-
encéphalite tuberculeuse admis, de janvier 2006 à Décembre 2012, au service d’infectiologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’Enfants de Rabat.
Résultats : On a recensé 17 cas de méningo-encéphalite, donnant ainsi une incidence hospitalière annuelle 
de  0,7‰. Le sex ratio (M/F) est de 0,6 et l’âge moyen de nos patients est de 7,8 ans. L’étude du LCR montre 
un aspect clair dans tous les cas, l’albuminorachie varie entre 0,24 et 3,9 g/l et la glucorachie de 0,14 à 0,5 
g/l. La cytologie du LCR révèle une prédominance lymphocytaire. L’examen direct et la culture sont négatifs 
dans tous les cas. L’IDR à la tuberculine est positive dans 3 cas. La radiographie du thorax est normale 
dans 9 cas et met en évidence une pleurésie dans deux cas et une opacité parenchymateuse dans 1 cas. 
La tomodensitométrie ou l’IRM cérébrale objective par ordre de fréquence un rehaussement méningé 
(8 cas), une hydrocéphalie (8 cas), un tuberculome (5 cas) et une ischémie cérébrale (5 cas). L’évolution 
est favorable chez huit patients. Le décès est survenu dans deux cas. Les séquelles neurologiques ou 
sensorielles ont été constatées dans trois cas.
Commentaires : Sur le plan clinique, les données classiquement rapportées dans la littérature sont 
retrouvées chez nos patients avec au premier plan un syndrome méningé, des troubles de la conscience et 
une paralysie des paires crâniennes. Un cas de cérébellite associée à une radiculomyélite a été retrouvé. 
L’étude du liquide céphalo-rachidien objective quasi-constamment une méningite lymphocytaire 
hypoglycorachique ce qui concorde avec notre étude. Les critères recommandés du diagnostic radiologiques 
sont l’hydrocéphalie, l’ischémie, le rehaussement méningé basal et l’hyperdensité au niveau des citernes 
de la base avant l’injection de produit de contraste, retrouvés dans notre série avec une prédominance de 
l’hydrocéphalie et de l’ischémie. Le diagnostic reste toujours présomptif  basé sur un faisceau d’arguments. 
Nos patients sont traités selon le programme national de lutte contre la tuberculose. Il y a peu d’études sur 
les facteurs pronostiques de séquelles à long terme. Le déficit moteur central à l’admission était le facteur 
prédictif le plus important des déficits neurologiques à 1 an. 

P82 : Méningites à Streptocococcus pneumoniae à l’hôpital d’enfants de 
Casablanca: épidémiologie et évolution de la résistance à la pénicilline G entre 
2002 et 2012
A. Zeggwagh, J.L. Khallouk, K. Zerouali, H. Belabbes, N. El Mdaghri
Laboratoire de Bactériologie, Virologie, Hygiène Hospitalière, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Streptococcus pneumoniae est un commensal du nasopharynx qui peut envahir le liquide céphalo-
rachidien (LCR) et être responsable de méningites. Elles atteignent les nourrissons, les personnes âgées 
et certains groupes à risque élevé. Les méningites à pneumocoque sont associées à une mortalité et une 
morbidité élevée liées aux complications.
Objectif : Etudier l’épidémiologie et l’évolution de la résistance à la Pénicilline G du S. pneumoniae 
responsable de méningites à l’Hôpital d’Enfant de Casablanca entre 2002 et 2012.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur l’exploitation de la base de données 
informatisée du laboratoire de microbiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca. L’étude a concerné tous 
les isolats de S pneumoniae à partir du LCR des patients hospitalisés à l’Hôpital d’Enfants Harouchi entre 
2002 et 2012, doublons exclus. 
Résultats : Cent quinze souches de S. pneumoniae ont été isolées sur la période de l’étude. La moyenne 
des cas diagnostiqués était de 10,5 cas/an. Concernant les tranches d’âge 52,2% des enfants avaient moins 
d’un an, 17,4% avaient entre 1 et 5 ans et 30,4% avaient entre 5 et 14 ans. Sur les 102 souches testées 
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à la pénicilline G, 29,4% étaient résistantes (CMI ≥ 0,125 mg/l). Parmi les souches isolées, 58 ont été 
sérotypées. Le sérotype le plus fréquemment retrouvé était 6B (15,5%) suivi des sérotypes 14 (12,1%), 
23F et 19F avec (10,3%) chacun.
Discussion : La gravité et la fréquence des  infections à S. pneumoniae ainsi que la présence de souches 
résistantes à la Pénicilline G soulignent la nécessité d’une surveillance épidémiologique régulière de ces 
infections, particulièrement depuis l’introduction du vaccin anti-pneumococcique dans le programme 
national d’immunisation au Maroc depuis 2010.

P83 : L’apport des quinolones en néonatologie : à propos de 96 cas
A. Oulmaati, F. Hmami, A. Bouharrou
Service de Néonatologie et Réanimation Néonatale CHU Hassan II, Fès

Les quinolones sont indiquées pour un grand nombre d’infections mais reste contre-indiquées chez 
l’enfant à cause des effets secondaires articulaires appréhendés. Patients et méthodes: Nous rapportons 
une étude rétrospective réalisée au service de néonatalogie et de réanimation néonatale du CHU Hassan II 
Fès (Maroc), durant la période entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, à propos de 96 nouveau-
nés présentant des infections néonatales et traités par la cirofloxacine. 
Notre objectif était de mettre l’accent sur intérêt des fluoroquinolones dans le choix thérapeutique chez 
le nouveau-né en cas d’infections nosocomiales à germes multirésistants. 
Résultats : Notre série comportait 56 garçons et 40 filles avec un Sexe Ratio de 1,4. La moyenne d’âge 
gestationnel était de 36 semaines d’aménorrhées (SA). 37% des nouveau-nés étaient des prématurés. La 
moyenne d’âge au début du traitement était de 25 jours. Les germes en cause de l’infection néonatale 
étaient mis en évidence dans 53% des cas, s’agissant de Klebsiella pnomoniae chez 30 nouveau-nés et 
d’Enterobacter cloacae chez 19 nouveau-né. L’origine nosocomiale de l’infection était reconnue dans 
93% des cas. La Ciprofloxacine était utilisée en deuxième intention après l’échec d’une antibiothérapie 
conventionnelle dans 100% des cas. La durée moyenne de traitement en intra hospitalier était de 13 jours. 
Tous les nouveau-nés ont reçu l’Amikacine à la dose de 15 mg/kg/jour en association avec la Ciprofloxacine. 
Pendant la durée de traitement par Ciprofloxacine, on a noté 24 cas de thrombopénie se manifestant 
cliniquement par des syndromes hémorragiques différents, 1 cas d’ictère avec choléstase biologique à 
bilirubine conjuguée. Tous les événements indésirables décrits ont été modérés et rapidement résolutifs, 
et aucun nouveau-né n’a motivé l’arrêt du traitement. A la fin du traitement en intra hospitalier, 83% des 
nouveau-nés ont été déclarés guéris et 16 nouveau-nés sont décédés malgré les mesures de réanimation. 
Conclusion: la Ciprofloxacine peut constituer une alternative sûre et efficace pour les infections néonatales 
résistantes aux traitements usuels, et ce malgré le taux d’effets secondaires élevés.

P84 : Infection urinaire chez l’enfant à l’Hôpital Mère-Enfant de Marrakech : 
profil  bactériologique et sensibilité aux antibiotiques des germes incriminés
M.R. Anouar, A. Addebous, A. Idmoussa, H. Khattab, H. Amghar, L. Chabaa, M Bouskraoui*, N. Soraa
Unité de Bactériologie, Hôpital Mère-Enfant, CHU Mohammed VI, Marrakech
* Service de Pédiatrie A, Hôpital Mère-Enfant, CHU Mohammed VI, Marrakech

L’infection urinaire est  une pathologie fréquente en milieu pédiatrique. L’antibiothérapie probabiliste est 
instaurée avant les résultats de l’antibiogramme, ce qui impose une connaissance actualisée des données 
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bactériologiques locales.
Objectif : Déterminer le profil bactériologique et le niveau de résistance aux antibiotiques de souches 
bactériennes isolées d’infections urinaires chez les enfants hospitalisés à l’Hôpital Mère-Enfant de   Marrakech. 
Matériel et méthodes : Il s’ agit d’une étude descriptive réalisée une période de 3 ans (2010-2012) à 
l’unité  de microbiologie de l’Hôpital Mère-enfant de Marrakech, incluant tous les prélèvements urinaires 
adressés pour examen cytobactériologique.  
Résultats : Sur 2500 échantillons urinaires reçus au laboratoire, 392 répondaient aux critères d’infection 
urinaire (16%). L’âge moyen des enfants était de 14 mois avec un sex-ratio F/H de 1,3. Les entérobactéries ont 
occupé la première place (75%), représentées principalement par Escherichia Coli (43%), suivie de Klebsiella 
pneumoniae (26%). L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré que plus de 60% des  germes 
isolés résistaient à l’amoxicilline. La résistance aux céphalosporines de 3éme génération en rapport avec la 
production d’une Bêtalactamase à spectre étendu était de 20 %. La résistance aux aminosides, triméthoprine-
sulfaméthoxazole  et fluoroquinolones était respectivement de 12%,44%et 10%.
Discussion /conclusion : L’épidémiologie bactérienne des infections urinaires chez l’enfant reste dominée 
par les entérobactéries avec une évolution importante de leur résistance aux antibiotiques. Ces données 
locales orientent le praticien dans le choix d’une antibiothérapie de première intention, mais un 
antibiogramme reste toujours nécessaire afin de réserver certaines molécules aux souches multirésistantes.

P85 : Staphylococcie pleuro pulmonaire : à propos de  10 cas
I.Nejjari, N. Elhafidi, A. Asermouh, F. Benbrahim, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de Pneumo-allergologie et d’infectiologie pédiatrique. Hôpital d’enfants de Rabat

Contexte et objectifs : La localisation pulmonaire du staphylococcus aureus est l’éventualité la plus 
redoutée de la pathologie respiratoire de l’enfant à cause de son évolution quasi inévitable vers la 
suppuration pleurale et du haut risque de complications et de séquelles qu’elle comporte. On a réalisé 
cette étude rétrospective pour relever les difficultés diagnostiques de la staphylococcie pleuro-pulmonaire 
(SPP) de l’enfant, et pour tenter d’établir un profil descriptif  des différentes présentations cliniques  et 
radiologiques ainsi que les profils évolutifs chez la population étudiée.
Matériel et méthodes : Etude rétrospective incluant 10 patients hospitalisés dans notre service durant 
une période de 6 ans de 2006 à 2012. On a retenu les cas de SPP suspectés cliniquement et prouvés 
bactériologiquement. La méthode analytique reposait sur l’étude du dossier médical de chaque patient et 
de faire ressortir les principales caractéristiques cliniques, radiologiques, biologiques et thérapeutiques. 
Résultats : Nous rapportons 10 observations d’enfants dont l’âge moyen était de 11,2 mois. Sur le plan 
clinique les maîtres symptômes étaient dominés par la dyspnée (100%), la fièvre (90%), et l’altération 
de l’état général (90%). Une symptomatologie digestive a été retrouvée dans 70% et un syndrome 
d’épanchement liquidien dans 60% des cas. Sur  le plan radiologique l’image d’épanchement liquidien 
a été retrouvée dans 80% des cas, l’association avec une image bulleuse a été retrouvée dans 20% des 
cas. La preuve bactériologique a été apportée par l’examen du liquide pleural dans 70% des cas, et par 
l’hémoculture dans 30% des cas. La guérison a été obtenue dans 9 cas sur 10 (choc septique sur prise en 
charge tardive). L’antibiothérapie de 1ère intention était une triple association C3G, Péni M et aminoside 
dans 90%, celle-ci a été rectifiée dans un cas après antibiogramme (souche SARM). Le drainage pleural a 
été effectué dans 60% des cas. La complication qui a été notée à moyen terme est la pachypleurite dans 
30% des cas.
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Conclusion : Cette étude a voulu objectiver l’importance du diagnostic précoce sur l’évolution de la 
staphylococcie pulmonaire de l’enfant. Une anamnèse bien conduite et l’image radiologique particulière 
le rendent possible. Les souches SARM reste heureusement rares dans notre étude. La qualité de la prise 
en charge initiale raccourcit la durée de la maladie et contribue à la diminution du taux de séquelles.

P86 : Suivi de l’enfant exposé à l’infection VIH dans le cadre de la Prévention 
de la Transmission du VIH de la mère à l’enfant : Expérience du  Service des 
Maladies Infectieuses de l’Hôpital d’Enfant, CHU Ibn Sina- Rabat
S. Benchekroun1, H. Khabba1,  F. Midaoui 1, F. Benbrahim1, N. El Hafidi1, A. Asermouh1, M. Mammar2, M. 
Adnaoui2,  A. Kharbach3, E. EL Harti4, H. Oumzil4, C. Mahraoui1

1 Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital d’Enfant , CHU Ibn Sina Rabat , Maroc. 
2 Service de Médecine Interne ,  CHU Ibn Sina Rabat , Maroc.
3 Maternité Centrale , CHU Ibn Sina Rabat , Maroc. i
4 Institut National d’Hygiène , Maroc 

La prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant a prouvé son efficacité puisqu’elle a permis 
de réduire le risque de contamination de l’enfant exposé de 40% à moins de 1%. Au Maroc, la prévalence 
chez la femme enceinte est de 0,06%. Le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant reste  élevé  en 
rapport essentiellement au retard du diagnostic de l’infection chez la mère vu le faible accès  au dépistage.  

Le but de ce travail est de rapporter l’expérience de l’hôpital d’enfant de Rabat en matière de pTME afin de 
dégager les aspects, cliniques et évolutifs de la femme enceinte séropositive et de son nouveau-né ayant 
bénéficié de la pTME et d’identifier les facteurs la conditionnant dans le contexte marocain . 
Matériel et méthode : C’est une étude retro prospective s’étalant sur une période de 10 ans (2002 à 2012). 
Les critères d’inclusion sont les femmes enceintes séropositives et leurs nouveaux nés ayant bénéficié 
d’une pTME en pre, per ou postpartum. Les nouveaux nés sont suivis de la naissance à 24 mois. En vue 
d’établir le statut VIH de l’enfant , une PCR ARN VIH est réalisée à la première semaine, entre 4-6 semaines, 
à M6.  Une sérologie VIH est effectuée à M9, si elle  est positive, elle est complétée par un PCR VIH, si elle 
est négative, une dernière sérologie est réalisée à M18. Si une PCR VIH est positive, elle est contrôlée sur 
un deuxième prélèvement. 
Résultats : Pendant la période considérée, 76 nouveaux nés sont inclus dans l’étude. 4 sont de grossesse 
gémellaire. Le sexe ratio G/F est de 0,8. 53 sont de nationalité marocaine et 23 de l’Afrique subsaharienne. 
Les mères en nombre de 66 ont bénéficié de la pTME deux fois pour 6 d’entre elles. Le statut VIH est 
connu avant la grossesse dans 30 cas pour lesquels en aucun cas la grossesse n’a été planifiée. Le statut 
VIH  fut  découvert en cours de la grossesse actuelle  (36 cas) dont un cas au moment de l’accouchement.  
Il a été établi devant des manifestations cliniques (5cas), lors du bilan de grossesse (21 cas) et suite à la 
découverte de la séropositivité du mari (8 cas). Le traitement ARV était instauré avant la grossesse pour de 
femmes éligibles aux ARV (18 cas), dés le 1er trimestre (12 cas), 2ème trimestre  (20 cas), au 3ème troisième 
(12 cas), quelques jours avant accouchement (2 cas) et non administré dans un cas. L’accouchement s’est 
déroulé par voie basse (42 cas) et par voie haute (27 cas) pour cause obstétricale (3 cas) et pour pTME 
(24 cas). Une prophylaxie ARV pour le nouveau né, a été instaurée dans 72 cas. Tous les nouveau nés ont 
reçu un allaitement artificiel. Le statut VIH a été établi pour 45 cas : 41 ne sont pas contaminés, 4 sont 
séropositifs dont 2 sont sous ARV avec un charge virale indétectable, un autre sous ARV et perdu de vue 
et un décédé à M6 de vie par sepsis sévère. Le statut ne fut pas établi dans 19 cas dont 13 sont perdus de 
vue et 6 décédés (probablement en rapport avec le VIH dans un cas). 12 nourrissons sont en cours de suivi. 
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Discussion-conclusion : cette série met en exergue la nécessité d’une contraception efficace chez les 
femmes séropositives afin d’éviter les grossesse non désirées, en effet toutes les grossesses survenues 
dans cette population n’étaient pas planifiées. La découverte du statut VIH  en cours de grossesse  soulève 
la question du faible accès au dépistage au Maroc en général et chez les couples en âge de procréer. La 
grossesse doit être une opportunité pour proposer systématiquement le test. Le retard de la pTME explique 
l’échec de la prévention pour les cas contaminés. Le nombre important des perdus de vue pourrait être 
réduit par un accompagnement psychosocial que peut offrir le tissu associatif.   

P87 : Test rapide Determine HIV1/2 : son intérêt dans un service de pédiatrie : 
Expérience du Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital d’Enfant Rabat, CHU 
Ibn Sina
G. Zouiri1, S. Benchekroun1. S. Azzaoui1, F. Benbrahim1, N. El Hafidi1, A. Asermouh1, El. Harti2, D. Oumzil2, 
R. El Ouad2,  C. Mahraoui1

1 Service des Maladies  Infectieuses de l’Hôpital d’Enfant Rabat, Maroc
2 Institut National  d’Hygiène, Rabat 
dr.zouiri@gmail.com

Le Maroc  est un pays de faible prévalence de l’infection VIH estimée à 0,15 %. Toutefois,  le diagnostic 
reste tardif, ce qui compromet le pronostic de  cette infection surtout chez l’enfant , à l’ère de la trithérapie 
et de l’efficacité de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant . Le test de dépistage 
rapide du VIH représente une opportunité très intéressante pour améliorer l’accès au dépistage. L’objectif 
de ce travail est de rapporter l’expérience du service des maladies infectieuses pédiatriques du CHU Ibn 
Sina de  Rabat  sur l’utilisation du ce test rapide.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective qui rapporte les données relatives à l’utilisation du test 
rapide Determine HIV1/2, Abbott Diagnostics depuis son introduction dans le service des maladies infectieuses 
en septembre 2009 jusqu’en novembre 2012. Le test a été réalisé chez les consultants du service des maladies 
infectieuses et chez les patients adressés par différents services du CHU Ibn Sina, après un consentement 
éclairé. Le médecin proposait le test devant toute suspicion d’une immunodépression liée au VIH. Ce test était 
aussi proposé pour les parents d’enfants séropositifs en les orientant à une consultation spécialisée et pour 
les accidents d’exposition au sang ou sexuelle. Tout résultat positif a été confirmé au Laboratoire national de 
référence pour le VIH, à l’Institut national d’hygiène de Rabat, par le test du Western Blot pour l’adulte et 
l’enfant de plus de 18 mois et par une PCR à ARN VIH pour le nourrisson de moins de 18 mois. 
Résultats : Entre 2009 et 2012, 396 tests rapides ont été réalisés, 34 étaient positifs, 26 furent  confirmés 
dont 19 enfants. Les résultats ont tous été remis aux patients ou aux parents sans qu’il n’y ait de perdus de 
vue. Les principaux motifs de demande d’un test étaient  chez l’enfant, une suspicion de déficit immunitaire 
(268 cas), une  tuberculose (9 cas), un suivi de nourrisson ayant bénéficié de la prévention transmission du 
VIH de la mère à l’enfant (35 cas), un dépistage familial (parents séropositifs :14 cas, fratrie séropositive: 34 
cas), un accident d’exposition sexuelle (1 cas), un syndrome interstitiel (10 cas ), enfant de mère célibataire 
(9 cas), enfant adopté (1 cas), un enfant né d’une agression sexuelle (1 cas). Pour les adules,  ce test a 
été réalisé chez les parents d’enfants ayant un test positif (mère : 9 cas, père : 6 cas), devant un accident 
d’exposition au sang (7cas)
Conclusion : L’introduction du test rapide du VIH au niveau des structures hospitalières pédiatriques 
améliore considérablement l’accès au diagnostic, et par conséquent la prise en charge de l’infection à 
VIH chez l’enfant. Il facilite le suivi des nourrissons soumis à la PTME. De plus, il constitue un élément 
important dans la prise en charge en charge des accidents d’exposition au sang ou sexuelle.
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P88 : Atteinte cérébrale dans la varicelle grave 
N. Elhattab, K. Driouch ,N. Amnezoui, F. Adnane, F. Ailal,Z.Johadi, A. Bousfiha, J. Najib
Service de Pédiatrie Infectieuse ,Hôpital A. Harrouchi, Casablanca

Objectif : Décrire les caractéristiques cliniques et évolutives des  complications cérébrales dans la varicelle 
grave. 
Matériel et méthodes: Notre étude est rétrospective étalée sur 6 ans, étude de dossiers des enfants 
ayant une varicelle compliquée hospitalisé au service des maladies infectieuses pédiatriques a Hôpital A. 
Harrouchi Casablanca.
Résultats : Nous avons colliges 42 cas de varicelle grave dont 12 cas ayant une complication cérébrale soit  
28% la moyenne d âge est de 32mois, avec prédominance féminine, les complications cérébrales étaient  
représentées par les crises fébriles (7 cas sur 12), 2 cas de cérébellites et 3 cas d’encéphalite nécessitant 
une prise ne charge en réanimation, le premier était un nourrisson de 3 mois, le 2eme  un enfant de 7ans 
suivie pour une infection rétrovirale, le dernier un nourrisson de 14 mois ayant  une encéphalomyélite 
aigue disséminé.   
Conclusion : L’atteinte cérébrales dans la varicelle grave reste fréquente est peu engager le pronostic 
vitale et fonctionnel. D’autres études sont nécessaires pour mieux apprécier la place de la prévention 
notamment la vaccination.

P89 : Atteinte respiratoire chez l’enfant au cours de l’infection rétrovirale : à propos 
de 47 cas
A. El Alami, N. Amenzoui, S. Tizki, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, J. Najib
Service de maladies infectieuses, Hopital d’Enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca

L’atteinte respiratoire au cours de l’infection à VIH chez l’enfant est  très fréquente. Elle représente la 
première cause de morbidité et de mortalité.
Objectif du travail : Décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, radiologiques et thérapeutiques 
des enfants infectés par le VIH et hospitalisés au service de maladies infectieuses, de l’Hôpital d’Enfants de 
Casablanca pour une atteinte respiratoire.
Méthodes et matériels : Etude rétrospective descriptive, étalée sur trois ans, de janvier 2009 à décembre 
2011 à l’aide d’une fiche d’exploitation préétablie..
Résultats : 47 cas colligés, l’âge médian était de 4,5 ans, (22 mois et 12 ans). L’atteinte respiratoire a révélé 
l’infection rétrovirale dans 67% des cas. La fièvre a été noté dans 80% des cas, la toux (25%), la polypnée 
(27%), et la détresse respiratoire (20%). La radiographie du thorax a montré un syndrome interstitiel dans 
40% des cas, un foyer pulmonaire (50 %), un aspect de dilatation des bronches (10%). La pneumonie 
bactérienne était la principale étiologie 60%, suivie de la tuberculeuse pulmonaire (26,5%), la pneumonie 
à pneumocystis jiroveci (6,75%) et la pneumopathie interstitielle lymphoïde (6,75%). L’évolution était 
favorable dans 85% avec survenue d’insuffisance respiratoire chronique (3%), d’hypertension artérielle 
pulmonaire dans (3), de dilatation des bronches  (6) et de décès (3%).
Conclusion : La connaissance des différentes pathologies pulmonaires associées à l’infection à VIH chez 
l’enfant conditionne non seulement la stratégie des investigations à envisager mais oriente aussi l’attitude 
thérapeutique empirique initiale à adopter.
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P90 : La leishmaniose viscérale chez l’enfant : à propos de 44 cas
I. EL-Hassani, A. kharmach, I. Bergui, M. Amrani Hassani 
Service d’Hématologie, CHU Hassan II, Fès

La leishmaniose viscérale infantile est un problème de santé publique au Maroc. Cette parasitose sévit à 
l’état endémique et touche les enfants en bas âge. Elle est due à un protozoaire flagellé du genre Leishmania 
et elle est transmise par un petit moucheron hématophage du genre Phlebotomus.
Le but de la présente étude est de dresser le profil épidémiologique, clinique et biologique de la 
leishmaniose viscérale de l’enfant.
Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective concernant tous les cas de  leishmaniose viscérale 
infantile enregistrés au service d’hématologie du CHU Hassan de Fès sur une période de 33 mois (de juin 
2010 à mars 2013). 
Résultats : 44 cas de leishmaniose viscérale chez l’enfant étaient colligés. L’âge moyen de nos patients 
était de 3.8 ans avec des extrêmes de un mois à 15 ans. Le sexe ratio était de 1.09 avec une prédominance 
masculine. La splénomégalie était présente chez 40 patients soit 91% des cas, le syndrome anémique 
et la  fièvre caractérisaient le tableau clinique de tous les patients. L’hépatomégalie était associée à la 
splénomégalie dans 18 cas tandis que les adénopathies étaient palpées chez 7 patients. 3 patients avaient 
un ictère,  3 d’autres étaient admis pour des complications hémorragiques et un patient avait un retard 
psychomoteur.
La numération formule sanguine a objectivé une anémie dans tous les cas, la bicytopénie dans 10 cas et 
la pancytopénie dans 27 cas. Le médullogramme réalisés chez tous les patients recherchait le parasite sur 
le frottis médullaire coloré au MGG. Le parasite était observé en intra ou extra cellulaire sous la forme 
amastigote ou promastigote. La sérologie de la leishmaniose ainsi que l’amplification génomique s’avèrent 
utile en cas de doute diagnostic sur l’examen direct.
Conclusion : a leishmaniose viscérale est  une pathologie toujours d’actualité. La triade diagnostic peut 
être accompagnée par des complications graves et redoutables pouvant menacer le pronostic vital de 
l’enfant. 

P91 : Copro-antigènes parasitaires: intérêts épidémiologiques et diagnostiques
I. EL-Hassani, M. Errami
Service de Parasitologie Mycologie. Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès

La recherche de copro-antigènes parasitaires est un examen de laboratoire qui permet la détection de 
molécules antigéniques de parasites dans les selles. Elle aurait un apport supplémentaire à l’examen 
parasitologique des selles. Notre but à traves ce travail était d’évaluer cet apport par une revue 
bibliographique.
Les tests disponibles recherchent surtout les antigènes d’Entamoeba histolytica, de Giardia intestinalis 
et de Cryptococcus sp. Les techniques utilisées sont surtout l’ELISA, l’immunofluorescence et 
l’immunochromatographie. Cette dernière aurait l’avantage d’être simple, rapide et disponible en tests 
unitaires. L’introduction de ces tests dans nos laboratoires et par la suite l’évaluation de leurs performances 
diagnostiques serait intéressante dans notre contexte vue l’endémicité de notre pays pour ces parasites.


