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Mot du Président du Congrès

Mes remerciements tout d’abord à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem pour son 
engagement en faveur de la santé des enfants et l’octroi de sa présidence d’honneur au 2ème Congrès 
de la Société Marocaine d’Infectiologie Pédiatrique et de Vaccinologie « SOMIPEV ».

Mes félicitations à cette jeune Société savante qui au terme de sa 2ème année a su établir une base 
de travail solide et soutenue, en sachant jouer un rôle fédérateur de la population pédiatrique, 
favoriser la communication et l’échange entre les différents partenaires, organiser des réunions 
périodiques régulières des experts en vaccinologie-infectiologie pédiatrique et en diffuser les 
conclusions, toujours dans une ambiance confraternelle et amicale, le tout pour la promotion de la 
santé des Enfants et la prévention, dans le respect des droits et de l’équité.

La conférence inaugurale traitera de l’impact de l’usage des antibiotiques chez l’enfant au Maroc et 
permettra de tirer le signal d’alarme sur un problème préoccupant de Santé Publique. L’augmentation 
sans cesse croissante de la résistance des bactéries aux antibiotiques, qui résulte de leur utilisation 
inappropriée, abusive et exagérée, ce qui implique une stratégie nationale bien conduite et des actions 
concrètes pour la maitrise de l’antibiothérapie chez l’enfant et la sensibilisation non seulement des 
personnels de santé mais aussi des autorités sanitaires du pays, des politiques et de toute la société.

En choisissant comme thème principal cette année l’infection urinaire chez l’enfant (I.U.E) SOMIPEV 
lance un défi, celui de savoir poser le diagnostic d’I.U.E sachant qu’il n’y a pas de méthode de 
prélèvement idéale, que plusieurs facteurs interviennent dans l’interprétation des résultats, qu’une 
seule dose orale d’ATB peut négativer la culture…

L’objectif de cette table ronde est, qu’à la lumière de l’étude multicentrique menée dans cinq grandes 
villes du Maroc, une conduite à tenir uniformisée soit instaurée et réponde aux objectifs : savoir 
diagnostiquer une I.U.E ; connaitre le traitement pharmacologique ; savoir mener les investigations 
pertinentes et la prévention des I.U.E et déterminer quand référer le malade au spécialiste.

Le but est de préserver les reins de l’enfant, grâce d’une part à un diagnostic et un traitement 
antibiotique précoces, évitant ainsi tout dommage rénal et grâce aussi à une prévention des 
récidives d’I.U. pour réduire le risque de cicatrices rénales.

L’objet de la seconde table ronde concerne le calendrier vaccinal et les modifications de programme 
à envisager, compte tenu des données épidémiologiques nationales, régionales et mondiales, 
compte tenu également des recommandations internationales pour la décennie des vaccins et des 
vaccinations 2011 – 2020.

Un encouragement particulier de SOMIPEV en faveur des jeunes, pour les motiver et initier des 
vocations dans le domaine de l’infectiologie, est illustré par la centaine de communications affichées 
retenues.

Les fièvres inexpliquées chez l’enfant sont fréquentes et nécessitent une prise en charge bien 
conduite. Elles feront l’objet d’un séminaire-atelier pratique, illustré par des observations médicales 
riches en enseignement.

Je souhaite plein succès au 2ème Congrès, d’infectiologie pédiatrique et de vaccinologie et longue vie 
à SOMIPEV.

Pr. EL MALKI Amina
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Mot du Président de la SOMIPEV

Chères et chers collègues, Chères et chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à notre 
2ème Congrès de la Société Marocaine d’Infectiologie Pédiatrique Marocaine et de Vaccinologie 
(SOMIPEV) organisé sous la présidence d’honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem. 
Nous espérons que ce congrès aura le même succès, sinon plus que le précédent.

La SOMIPEV n’a cessé d’œuvrer pour fédérer tous les spécialistes des maladies infectieuses 
pédiatriques et de la vaccinologie, dont témoigne le choix varié des thèmes, des conférenciers et 
des modérateurs de ce congrès. Ainsi cette année, la richesse du programme scientifique répond 
aux multiples facettes de notre orientation. 
- Une conférence inaugurale sur la résistance bactérienne aux antibiotiques au Maroc avec une 
actualisation des données épidémiologiques marocaines et projet d’élaboration d’une stratégie de 
lutte contre l’utilisation abusive des antibiotiques dans notre pays. 
- une 1ère  table ronde sur l’infection urinaire chez l’enfant allant du diagnostic au traitement, 
où seront présentées les données de la première enquête multicentrique prospective réalisée à 
l’échelle nationale. Un projet d’élaboration des recommandations marocaines sur la prise en charge 
de l’infection urinaire sera établi et rédigé.
- L’harmonisation du calendrier vaccinal  marocain entre le secteur public du PNI et le secteur libéral 
reste toujours un sujet d’actualité. A partir de cette 2ème table ronde, notre société essayera de 
donner ses propositions basées sur la réalité des données épidémiologiques de notre pays. 
- Un séminaire-atelier sur les fièvres aigues isolées de l’enfant à partir de cas cliniques réels avec 
élaboration d’un arbre décisionnel adapté au contexte marocain. 
- L’affichage de 100 posters de travaux scientifiques pour encourager les plus jeunes à travailler dans 
ce domaine.

Par ailleurs, parmi les orientations prises par notre société dans le domaine de la prévention des 
maladies infectieuses pédiatriques, la SOMIPEV s’est engagée avec notre Ministère de la Santé de 
contribuer à l’expertise des stratégies nationales de vaccination et l’évaluation de leurs impacts 
épidémiologiques dans notre pays. Dans ce sens, une convention a été signée cette année entre la 
SOMIPEV et le Ministère de la Santé. 

En plus de l’organisation de son congrès annuel, notre société savante travaille en permanence sur les 
consensus et les recommandations de bonnes pratiques concernant les maladies infectieuses posant un 
problème de santé publique. La mission capitale de la formation médicale continue et des séminaires de 
perfectionnement comporte plusieurs volets : une formation poussée qui est destinée aux infectiologues 
experts ; une formation de base adaptée aux futurs médecins infectiologues ; une formation du 
personnel infirmier et des cadres formateurs des centres formateurs de ce personnel. Ainsi, plusieurs  de 
ces  séminaires de formation ont été organisés par la SOMIPEV durant l’année 2013-2014:

- Séminaire de formation des formateurs en vaccinologie avec NESI (Réseau d’Education et d’Appui 
à l’Immunisation en Belgique) en Septembre 2013.
- Séminaire de formation en vaccinologie des enseignants des facultés de médecine et des écoles 
des infirmières avec NESI en Novembre 2013.
- Séminaire de réflexion sur l’usage de l’antibiothérapie et l’antibiorésistance avec réflexion sur un 
plan d’action, animé par Pr Courvalain en Janvier 2014.
- Séminaire sur les vaccinations en terrains particuliers en Mars 2014.
- Séminaire sur la vaccination de la poliomyélite en Avril 2014.
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Nous espérons que ce 2ème congrès répondra aux attentes de l’ensemble des participants qui vont 
échanger connaissances, expériences et aussi nouer des liens d’amitié. La collaboration fructueuse 
de cette année avec les pédiatres néphrologues reste fidèle au grand esprit d’amitié et de coopération 
de la SOMIPEV. Au nom du notre bureau, nous tenons à les remercier vivement pour leur soutien, 
et nous souhaitons la bienvenue à tous les congressistes, conférenciers, animateurs d’ateliers, aux 
modérateurs des plénières et à nos invités de France. 

Nos remerciements vont aussi aux firmes pharmaceutiques fidèles à notre société.

Bon congrès à tous.

Pr M Bouskraoui
Président de la SOMIPEV
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Conférence
Vendredi 11 Avril 2014 / 19h00-20h00

Impact de l’usage des antibiotiques 
chez l’enfant au Maroc

M. Benbachir
Professeur de Microbiologie

(Casablanca)
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Samedi matin - 12 Avril 2014 :
Coordination : M. Hida et FZ. Souilmi 
Présidente : N. Elmdaghri

1ère partie - Modérateurs : M. Sbihi, J. Najib, J. Gaudelus, A. Bensman, M. Ouladsayad
9h00-9h15 : Quelles sont les circonstances cliniques du diagnostic ?
H. Ait Oumaar (Rabat)
9h15-9h30 : Quelles sont les modalités de prélèvements des urines ?
M. Oumlil, A. Zineddine et A. Abid (Casablanca)
9h30-9h45 : Quel est l’arbre décisionnel de l’imagerie à prescrire devant une infection
urinaire chez l’enfant ? M. Ksiyer (Casablanca)
9h45-10h30 : Discussion
Pause café 30 minutes

2ème partie - Modérateurs : A. Bensman, J. Gaudelus, M. Oumlil, M. Benbachir, N. El Hafidi
11h00-11h15 : Quel est le profil épidémiologique des bactéries responsables de l’infection
urinaire chez l’enfant au Maroc et leur sensibilité aux antibiotiques ?
K. Zerouali, M. Mahmoudi, N. Elmdaghri (Casablanca), N. Soraa (Marrakech)
11h15-11h30 : Quelle est l’antibiothérapie de première intention de l’infection urinaire
chez l’enfant au Maroc ?
M. Bouskraoui et I. Ait Saab (Marrakech), F. Lasry (Casablanca)
11h30-11h45 : Quelles sont les indications et les modalités de l’antibioprophylaxie ?
J. Gaudelus (Paris)
11h45-12h00 : Quelle est la place de la chirurgie des uropathies malformatives en cause
de l’infection urinaire ? H. Sbai (Casablanca)
12h00-12h30 : Discussion

Table ronde 

L’infection urinaire chez l’enfant au Maroc
Du diagnostic au traitement 

Résultats d’une étude multicentrique pour un 
consensus national de prise en charge
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L’infection urinaire chez l’enfant
Résultats d’une étude multicentrique marocaine
Texte rédigé par Pr F.Z. Souilmi et Pr M. Hida - Service de pédiatrie, CHU Fès
avec la participation des services suivants :
- Service de pédiatrie et Laboratoire de Microbiologie, CHU de Fès 
- Service de pédiatrie et Laboratoire de Microbiologie, CHU de Oujda
- Service de pédiatrie, Hôpital d’enfants et Laboratoire de Microbiologie, CHU Avicenne de Rabat
- Services des urgences pédiatriques et Service de pédiatrie 1 (Hôpital d’enfants) et Laboratoire de 
Microbiologie, CHU Ibn Rochd de Casablanca
- Service de pédiatrie A et Service de pédiatrie B (Hôpital d’enfants), et Laboratoire de Microbiologie, 
CHU de Marrakech

L’infection urinaire (IU) représente un problème fréquent en pédiatrie. Au Maroc on ne dispose 
pas de protocoles ou de recommandations pour la prise en charge de cette pathologie. Pour  
pallier à ce problème, la société marocaine d’infectiologie et de vaccinologie (SOMIPEV) 
a réalisé la présente étude multicentrique. Les objectifs de cette étude étaient, dans un 
premier temps, d’avoir un aperçu sur l’épidémiologie et sur les modalités de prise en charge 
de l’infection urinaire chez l’enfant au Maroc puis, dans un deuxième temps, d’élaborer des 
recommandations nationales adaptées à notre épidémiologie.   

Materiel et méthodes : C’est une étude multicentrique réalisée sur une période de 6 mois, 
entre Septembre 2013 et Février 2014, avec la participation des 5 centres hospitaliers 
universitaires marocains au niveau des villes suivantes : Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech 
et Oujda. Ont été inclus tous les enfants traités pour une infection urinaire ; nouveau-nés 
exclus.

Le groupe de travail a élaboré une fiche de recueil des données contenant les renseignements 
cliniques, biologiques, bactériologiques et radiologiques de chaque patient. Un référent a 
été désigné pour le suivi de l’étude dans chaque établissement. La collecte et le traitement 
des données ont lieu au niveau du CHU Hassan II de Fès. Nous avons traité les données par 
le logiciel de statistiques (SPSS statistics version 17.0) sous licence de la faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Fès.

Résultats : Le nombre total des patients était de 576. L’âge moyen était de 31,8 ± 36 mois 
avec des extrêmes allant de 1 mois à 184 mois. Les patients de sexe masculin représentaient: 
48,95% (282 Filles/295 Garçons) avec un sex-ratio à 0,96. Les garçons représentent 57,65% 
des enfants de moins de un an et 42,3% au-delà de cet âge. Ils étaient circoncis dans 47,11% 
des cas. La répartition des différentes tranches d’âge en fonction du sexe des patients est 
représentée dans la figure suivante (Figure 1). 

Les antécédents de ces enfants étaient les suivants: ictère à la période néonatale dans 15 cas, 
émission de calculs dans 8 cas, énurésie primaire dans 60 cas, hospitalisation pour infection 
urinaire (IU) dans 115 cas, sondage urinaire dans 29 cas et antécédent d’IU dans 147 cas. 

La majorité des cas rapportés concernaient le premier épisode ou la première récidive d’IU 



4

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

Figure 1 : La répartition des différentes tranches d’âge en fonction du sexe des patients

Figure 2 : Nombre de patients en fonction du nombre d’épisodes d’IU

Figure 3 : Profil de résistance d’E. Coli aux différents antibiotiques



5

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

Nourrisson
%

Enfant
%

Fièvre isolée 16,46% 9,45%
Diarrhée 29% 10,9
Vomissements 27% 19,45
Déshydratation 12,57% 2,69
Anorexie 7,47% 8,1%
Irritabilité 16% 4,93
Refus de téter 17,82%
Hypotonie 12,64% 1,87
Somnolence 6,1% 0,92
Convulsion 14,68% 6,6
Dysurie 7,94% 32,13%
Pollakiurie 2,98% 13,1%
Brulures 
mictionnelles 10,21% 56,8

Phimosis 7,64% 3,93%

Nourrisson
%

Enfant
%

Rétention aigue 
d’urines 1,73 4,98

Hématurie 1,73 8,97
Pyurie 5,75 5,83
Enurésie 1,08 13,57
Emission de calculs 0,29 3,14
Ictère 1,15 0,45%
Jet anormal 53,68 54,32
Balanite 1,04 0
Vulvovaginite 1,41 5,67
Globe vésical 3,5 6,79
Ectopie testiculaire 2 0
Dermite de siège 8,21 0
Douleur lombaire/
abdominale 5,22 35,3

Contact lombaire 0,87 0,46
Constipation 8,76 20,9%
Oxyurose 3,43% 13,25%

Tableau II : Profil de résistance des germes aux différents antibiotiques.
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E.Coli 6,17 15,11 8 43, 1 32,69 3,77 1,53 9,7 32 4,47 4,9 4,5

Proteus mirabilis 0 0 0 64,2 50 0 0 7,1 28,5 0 50 0

Klebsiella 20 29,6 40,7 87 54,8 12,9 0 57,8 18,6 20,6 21,7 9,5

Enterobacter Cloacae 16,6 16,6 16,6 100 100 16,6 28,5 50 42,8 14,2 16,6 33,3

Pseudomonas aeruginosa 85,7 75 57,1 85,7 85,7 0 0 80 87,5 0 0 0

BGN 14,2 0 0 44,4 31,5 19 5,26 0 50 10,5 0 0

Tableau I : Fréquence des signes cliniques en fonction de l’âge
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(Figure 2). Dans 18,69% des cas les patients avaient une uropathie malformative.  Les enfants 
avaient acquis leur propreté dans 30,1% des cas alors qu’ils portaient des couches dans 61,1% 
des cas.

La fièvre était le signe clinique le plus fréquemment retrouvé (96,1% des cas) soit de façon 
isolée (81 cas) soit associé à d’autres signes cliniques (439 cas) avec une fréquence variable 
en fonction de l’âge (Tableau I).   

La bandelette urinaire a été réalisée dans 41,1% des cas. Le prélèvement d’urines pour ECBU 
a été réalisé par dans la majorité des cas sur poche à urines (62%), au milieu du jet urinaire 
dans 21,3% des cas.  La CRP était positive dans 84,5% des cas.  

Les germes retrouvés après culture de l’ECBU étaient surtout l’Escherichia coli dans 62% des 
cas, suivi du Klebsiella avec 7,88% des cas puis du  Proteus mirabilis (3,2%), du  Pseudomonas 
aeruginosa (2%) et de l’Enterobacter cloacae (1,6%). 

Les E. Coli étaient résistants à la ceftriaxone dans 6,17% des cas (Figure 3). Le profil de 
sensibilité des germes isolés vis-à-vis des différents antibiotiques testés est représenté dans 
le tableau II.  

L’ECBU de contrôle a été réalisé 37,29% dans cas et a été positif dans 11,34% des cas. 

L’antibiothérapie a été probabiliste dans 72,1% des cas. Les antibiotiques utilisés étaient : 
la ceftriaxone seule dans 148 cas, une céphalosporine de 3ème génération associée à la 
gentamicine dans 146 cas, la ceftriaxone  avec relai oral par céfixime dans 9 cas, la céfixime 
seule dans 2 cas, ceftazidime (8 dont 4 avec amikacine),  l’imipénème (7 cas dont 4 avec 
amikacine), ciprofloxacine (2 cas en IV dont 1 avec amikacine) , amoxiciline-acide clavulanique 
(3 cas dont 2 en IV).  

L’échographie rénale a été réalisée dans 82,92% des cas, elle a objectivé une 
urétérohydronéphrose dans 23,2% des cas et a été normale dans 64,78% des cas. La 
cystographie rétrograde a été réalisée dans 23,24% des cas. La scintigraphie rénale faite 
chez 26 patients a été anormale dans 18 cas. L’urographie intraveineuse a été réalisée dans 
8 cas dont 2 étaient normales.   

En conclusion, l’IU a été confirmée dans  93,1% des cas renseignés et en rapport avec une 
contamination dans 7 cas.  La prise en charge s’est faite en hospitalier dans 89% des cas,  en 
hospitalier puis en ambulatoire dans 9,27% des cas et entièrement en  ambulatoire dans 
1,66% des cas. 
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Quelles sont les circonstances cliniques du diagnostic ?
H. Ait Oumaar
Professeur de pédiatrie
Service de pediatre, Hôpital d’Enfants, CHU Ibn Sina, Rabat
Texte non parvenu
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Quelles sont les modalités de prélèvements des urines 
et du ECBU dans le diagnostic de l’infection urinaire de 
l’enfant ?
Amina Oumlil(1), Abderrahmane Abid(2) et Faycal Lazrak(3), Abdelhadi Zineddine(4)

(1) Professeur de pédiatrie, 250 Bd Abdelmoumen, Casablanca
(2) Professeur de pédiatrie, 55 Bd Zerktouni, Casablanca
(3) Professeur de chirurgie infantile, clinique Atfal, 50 Bd Abderrahim Bouabid, Casablanca
(4) Professeur de pédiatrie - Urgences pédiatriques, Hôpital d’Enfants, CHU Ibn Rochd Casablanca

L’infection urinaire (IU) est l’une des infections bactériennes les plus fréquentes en pédiatrie. 
Elle constitue l’un des modes de révélation classique d’une uropathie malformative qu’il y 
est ou non un reflux vésico-urétral. Son pronostic risque d’être réservé avec la survenue de 
cicatrices rénales, surtout s’il s’agit de pyélonéphrite aigue où le diagnostic et le traitement 
n’ont pas été faits précocement. Pour ne rater ce diagnostic, les pédiatres sont amenés en 
pratique quotidienne à prescrire très largement l’examen cyto-bactériologique des urines 
(ECBU). 

Or, dans l’exécution de l’ECBU, le pédiatre reste toujours confronté à de grandes difficultés 
pour obtenir des urines non contaminées chez les nourrissons et les jeunes enfants qui 
n’ont pas encore une miction volontaire. Le risque élevé de ces contaminations conduit 
souvent à un nombre important de faux diagnostics d’IU, à la prescription inutile et coûteuse 
d’antibiotiques et à la prescription excessive de bilans para-cliniques à la recherche d’une 
uropathie malformative (échographies et cystographies en particulier). Par ailleurs, le biais 
de ces données bactériologiques va fausser notre épidémiologie marocaine en terme de 
prévalence des IU, de la répartition des bactéries et de leurs résistances aux antibiotiques.

En effet, la presque totalité de nos données bactériologiques marocaines actuelles ne 
concernent que des études rétrospectives et n’ayant utilisé que les pochettes adhésives 
comme moyen de prélèvement des urines. Dans ce cadre, de nombreux travaux ont montré 
que ce sont surtout les pochettes qui comportent le plus grand nombre de contaminations, 
avoisinant les 50%. Ainsi, pour améliorer la qualité et la fiabilité de nos ECBU, il faut palier à 
tous ces problèmes et choisir la meilleure technique possible de prélèvement. Il faut inviter 
tous les professionnels de santé de l’enfant et les laboratoires de bactériologie à adhérer 
au même protocole standard de prélèvement, adapté à notre contexte et validé par nos 
experts nationaux et nos sociétés savantes. C’est pour cela, que nous avons établi et rédigé 
ce protocole avec toutes les procédures nécessaires pour mieux pratiquer et interpréter les 
BU et l’ECBU en pédiatrie.  

I- Principes des bases scientifiques d’un ECBU de qualité

L’IU est définie par l’association d’une bactériurie significative et d’une leucocyturie élevée, 
à condition que l’ECBU obéisse à des conditions techniques strictes et rigoureuses de 
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prélèvement des urines (asepsie), puis de leur acheminement rapide (sans délai) et de leur 
analyse immédiate au laboratoire. 

En cas d’un prélèvement effectué par pochette adhésive : 
- L’augmentation de la leucocyturie est significative si le nombre de leucocytes est supérieur 
à 5 000 par minute, ou à 10 par millimètre3, ou encore à 10 000 par millilitre ; 
- La bactériurie est significative si elle dépasse 100 bactéries par millimètre3 ou 10 000 
bactéries par millilitre. Cependant, cette bactériurie est significative à partir de 1000 par 
millilitre si le prélèvement est fait par ponction sus-pubienne (PSP) ; et à partir de 10 000 par 
millilitre s’il est fait par cathétérisme vésical (Kt vésical).

Le déroulement d’un bon ECBU doit obéir à de nombreuses étapes :

1- Chez l‘enfant, la justification de la demande de l’ECBU est faite devant de nombreuses 
situations cliniques, très différentes les unes par rapport aux autres. Ces situations se résument 
en deux groupes de symptômes : (1) Symptômes rattachés directement à l’appareil urinaire 
(signes de pyélonéphrite aigue, signes de cystite, brulures mictionnelles isolées, dysurie). Ils 
sont retrouvés surtout chez les grands enfants en âge de s’exprimer. (2) Symptômes infectieux 
inexpliqués pouvant être en rapport avec une infection urinaire (fièvre isolée inexpliquée, 
syndrome septicémique). Ils sont l’apanage surtout des nourrissons et des jeunes enfants. Par 
conséquent, pour une bonne exploitation des résultats bactériologiques, chaque demande 
de ECBU doit être justifié et formulée avec clarté et précision par le médecin prescripteur.

2- La sélection des enfants qui doivent avoir un ECBU se fait sur les données cliniques et sur 
un test d’analyse rapide des urines aux bandelettes urinaires réactives (BU) recherchant 
les leucocytes et/ou les nitrites. Si à ces BU, il y a des leucocytes et/ou des nitrites, il y a de 
fortes chances qu’il s’agisse d’une IU, il faut alors immédiatement pratiquer un ECBU. S’il n’y 
a ni leucocytes, ni nitrites aux BU, il n’y a pas d’IU avec une valeur prédictive négative autour 
de 98%. Cette stratégie simple permet une économie de temps et d’argent à la fois pour le 
patient, le médecin et le laboratoire. 

Toutefois, ce test aux BU exige une bonne interprétation avec connaissance des faux positifs 
et des faux négatifs, en sachant qu’il s’agit d’un test colorimétrique avec une lecture visuelle ; 
et qu’il reste uniquement un test de dépistage de sélection des enfants à pratiquer l’ECBU, 
surtout en milieu ambulatoire. Il ne doit en aucun cas à lui seul, faire porter le diagnostic 
d’IU et de conduire à une antibiothérapie. Par ailleurs, chez les nourrissons âgés de moins de 
3 mois, il faut pratiquer d’emblée un ECBU (sans BU) en cas de suspicion d’IU. Enfin, même 
devant des BU négatives, si le médecin traitant juge que la situation clinique que présente 
son malade nécessite obligatoirement un ECBU, cet examen doit être pratiqué. 

3- La toilette de la région urogénitale et périnéale est obligatoire avant tout prélèvement 
d’urine. En fonction de la méthode choisie, cette toilette se fait de deux manières : simple 
toilette faite uniquement à l’eau et au savon ;  désinfection par un antiseptique ou les deux 
à la fois. La propreté obtenue doit se concentrer sur le prépuce (non circoncis) et le gland 
chez le garçon et la région vulvaire chez la fille.
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4- Le prélèvement des urines en pédiatrie se fait selon cinq méthodes différentes : au milieu 
du jet, à la volée, par kt vésical, par PSP ou à la pochette adhésive. Chacune de ces méthodes 
possède ses propres difficultés techniques de réalisation, ses performances de réussite et 
son risque éventuel de contamination. 

Le choix de chaque méthode sera fait selon l’âge et le sexe de l’enfant, la nature et la sévérité 
de la pathologie urinaire et/ou infectieuse qu’il présente, le lieu d’exercice et la disponibilité 
des compétences techniques où se va se pratiquer ce prélèvement : soit en ambulatoire 
dans un laboratoire d’analyses biologiques par un technicien ou un médecin biologiste ; soit 
dans un milieu hospitalier dan un service de pédiatrie générale ou une unité de soins, par 
une infirmière ou un médecin spécialiste. Quoiqu’il en soit, il faut toujours privilégier les 
prélèvements per-mictionnels des urines qui ne sont pas invasifs et qui posent le minimum 
de risques de contaminations. Ce type de prélèvements se fait au milieu du jet chez les 
grands enfants ayant une miction volontaire et à la volée chez le nourrisson, en particulier 
le garçon. Cependant, chez les petites filles, la volée est difficile à obtenir et le Kt vésical a 
résolu la problématique du prélèvement. Enfin, dans les deux sexes, la pochette adhésive, 
qui constitue la source la plus élevée de contaminations, est à éviter au maximum.     

5- L’acheminement des urines prélevées doit se faire le plus rapidement possible au 
laboratoire de bactériologie pour éviter la multiplication des bactéries et fausser les 
résultats. L’analyse des urines par le technicien doit être aussi effectuée immédiatement 
au laboratoire. Sinon, il ne faut les conserver au réfrigérateur à +4 +8 pendant 6 heures au 
maximum, sinon refaire un nouveau prélèvement.

6- La lecture et l’interprétation des résultats bactériologiques obtenus doivent se faire par 
le médecin traitant avec un esprit critique, en confrontant celles-ci aux données cliniques 
et épidémiologiques, ainsi qu’aux conditions de prélèvement, de transport et d’analyse des 
urines.

II - Modalités pratiques du protocole

1- L’analyse des urines aux BU doit être effectué avant chaque ECBU. Ce test permet de 
faire dans un premier temps une sélection de débrouillage des enfants qui seront candidats 
à pratiquer un ECBU. Celui-ci doit être pratiqué si la plage des leucocytes et/ou des nitrites 
est positive. Par contre, si cette plage reste négative, la demande d’un ECBU deviendrait à la 
limite inutile. Le recueil des urines pour les BU n’exige pas comme pour l’ECBU les mêmes 
mesures draconiennes d’asepsie. La désinfection de la région génito-urinaire et périnéale 
peut se faire uniquement à l’eau et au savon. Le prélèvement se fait par la pochette adhésive 
chez les très jeunes enfants n’ayant pas une miction volontaire et au milieu du jet chez les 
enfants plus grands. 

2- L’ECBU est le seul examen qui confirme le diagnostic de l’IU, en précisant le type de la 
bactérie en cause et en étudiant sa sensibilité aux antibiotiques. 

2-1- Tous les enfants, quel que soit leur sexe et le lieu d’exercice où se pratique le 
prélèvement, ayant une miction volontaire, généralement âgés de 3ans et plus, doivent 
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avoir un ECBU par prélèvement per-mictionnel au milieu du jet, après une très bonne 
désinfection urogénitale et périnéale. 

2-2- Les petites filles incontinentes, âgées de moins de 3 ans, n’ayant pas encore de 
miction volontaire, doivent avoir un ECBU par Kt vésical après une très bonne désinfection 
de la région vulvaire et une asepsie chirurgicale. La mise en place d’un Kt vésical est un geste 
d’exécution facile qui, quel que soit le lieu d’exercice, peut être pratiqué par un médecin, 
une infirmière ou même un technicien laboratoire formé à cet acte. Toutefois, il faut insister 
que c’est qu’un geste d’exécution rapide d’aller retour de 10 à 20 secondes qui consiste à 
uniquement recueillir les urines et qu’il faut tout faire éviter le moindre risque d’IU iatrogène 
secondaire. 

2-3- Les petits garçons incontinents, âgées de moins de 3ans, n’ayant pas encore de 
miction volontaire, doivent avoir un ECBU : d’abord une tentative à la volée, sinon et si 
possible par ponction sus pubienne, ou à défaut en dernier recours à la pochette adhésive. 

- Le recueil des urines à la volée exige une mère vigilante, très coopérante et ayant 
beaucoup de patience. 

- La PSP constitue la technique de prélèvement des urines la plus stérile. Mais, elle 
est considérée comme un geste agressif par l’ensemble des pédiatres. Il ne doit 
être pratiqué qu’en milieu hospitalier après un très bon repérage et une bonne 
désinfection cutanée. 

- L’utilisation de la pochette adhésive ne doit être choisie qu’en dernier recours. En 
l’absence d’obtention d’urine, il faut obligatoirement changer la pochette toutes les 
20 à 30 minutes (au maximum) et refaire à chaque fois la même désinfection génito-
urinaire.  

- Le cathétérisme n’est pas toujours un geste facile à exécuter chez le garçon,  même 
par un médecin entrainé. Il faut s’en abstenir au maximum pour ne pas traumatiser 
l’urètre.

3- Avant l’âge de 3mois, il faut pratiquer d’emblée un ECBU, sans faire au préalable des BU, 
de préférence en milieu hospitalier par un Kt vésical chez la fille ou par PSP chez le garçon. 

III- Place des hémocultures, NFS et CRP

1- Les hémocultures ont un taux de positivité autour de 10 à 20 %. Il faut les pratiquer chez 
les très jeunes nourrissons âgés de moins de 3 mois, en cas de syndrome septicémique, de 
pyélonéphrite aigue sévère et/ou d’immunodépression associée. 

2- Les marqueurs de l’inflammation, NFS et CRP, sont très utiles, non pour poser le diagnostic 
de l’IU, mais pour différencier, avec les signes cliniques, la pyélonéphrite aigue de la cystite, 
surtout chez les grands enfants. Avant l’âge de 18 mois, toutes les IU sont considérées 
comme hautes et sont traitées comme telles. 

NB : Ce protocole a obtenu l’approbation des sociétés savantes suivantes : Société Marocaine de Chirurgie 
Pédiatrique , Société Marocaine de Pédiatrie, Société Marocaine de Néphrologie Pédiatrique  et Société 
Marocaine d’Infectiologie Pédiatrique et de Vaccinologie.
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Quelle imagerie face à l’infection urinaire de l’enfant ?
Mohamed Ksiyer
Professeur de radiologie pédiatrique
Rue Mohamed Fidouzi, Quartier des Hôpitaux, Casablanca
e-mail : radiologieksiyer@yahoo.fr

Le diagnostic de l’infection urinaire (IU) est clinique, biologique et bactériologique. Le rôle de 
l’imagerie médicale est la détection d’une uropathie obstructive ou non obstructive pouvant  
favoriser sa récidive, en particulier le reflux vésico-urétéral ; et la détection de complications 
(cicatrices rénales).

L’échographie de l’appareil urinaire est utilisée dans tous les cas dés la première IU 
aussi bien chez le garçon que chez la fille et quel que soit l’âge (du nouveau-né au grand 
enfant), rarement en urgence, mais au décours du traitement. L’IU étant plutôt une urgence 
thérapeutique.

- L’échographie doit étudier la taille des reins, leurs contours qui doivent être réguliers, 
leur différenciation cortico-sinusale et l’absence ou la présence de dilatation pyelique, pyelo-
calicielle ou urétéropyelocalicielle. En cas de dilatation elle doit évaluer l’index cortical ou 
épaisseur du cortex, indispensable aux contrôles ultérieurs. Une échographie normale 
n’exclue pas une uropathie non obstructive qui est le reflux, en général de bas grade (I à III)

- Elle recherche également un épaississement de la paroi vésicale orientant vers un 
trouble fonctionnel de la vessie ou  un éventuel résidu post-mictionnel qui en présence 
d’urétérohydronephrose bilatérale et mégavessie doivent faire rechercher les valves de 
l’urètre postérieur chez le  garçon ou la vessie neurologique rétentioniste dans les 2 sexes.

- L’échographie  détecte facilement la lithiase urinaire et un éventuel abcès rénal ; par contre 
la recherche de foyer de pyélonéphrite aigue hypovascularisé au Doppler est « artéfactée » 
par l’agitation et n’est vraiment concluante que chez le grand enfant coopérant.

La scintigraphie à l’acide dimercaptosuccinique marqué au technétium 99 (99mTC-DMSA) 
permet le diagnostic de la pyélonéphrite aigue dans les cas douteux, mais son rôle essentiel 
est la détection de cicatrices rénales irréversibles , à condition qu’elle soit réalisée au moins 
6 mois après l’épisode aigu.

La cystographie isotopique est l’examen le plus fiable dans la recherche du RVU, mais 
rarement utilisée. Ce qui rend la cystographie radiologique  le  moyen le plus utilisé dans 
ce domaine. Elle permet également grâce aux clichés per-mictionnels  d’étudier l’urètre et 
de rechercher un obstacle sous vésical. Malheureusement elle est irradiante, et peut être 
source d’infection, ce qui conduit à une asepsie rigoureuse et surtout à limiter sa pratique 
par des indications précises pouvant influencer la prise en charge thérapeutique médicale 
ou chirurgicale. Une cystographie normale n’exclue pas la présence d’un RVU car celui-ci est 
un phénomène intermittent. La cystographie n’a un rendement diagnostic que de 40 à 50%.
Le RVU est classé en 5 grades : I (reflux vésico-urétéral sans dilatation) ; II (reflux vésico-
urétéro-pyelique sans dilatation) ; III (grade II avec légère dilatation) ; IV (grade III avec 
dilatation franche) ; V (dilatation plus importante et méga-dolicho-uretère) ; RIR (reflux 
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intra-rénal visible sous forme de striations opaques traversant le fond des petits calices et 
opacifiant les papilles) C’est le plus dangereux, il témoigne de l’hyperpression du reflux et 
c’est le plus grand pourvoyeur de néphrite interstitielle et de cicatrices corticales. De I à III 
on parle de bas grade, les autres sont de haut grade.

Le dosage de la procalcitonine permet d’éviter les cystographies inutiles. Un taux inférieur 
à 0,5ng/ml permet de prédire l’absence de RVU radiologiquement visible dans plus de 75% 
des cas.

L’uroscanner avec contraste est performant dans le diagnostic de foyers de PNA mais il est 
trop irradiant et d’indication démesurée pour une pathologie qui doit rester de diagnostic 
clinico-biologique, donc il ne doit pas être indiqué. Le rôle de l’uroIRM  et de l’IRM 
fonctionnelle sera précisé dans le futur proche. Cependant, L’UIV n’a plus aucun intérêt.

En ce qui concerne les INDICATIONS :
- L’échographie est toujours indiquée au décours du traitement de la première IU fébrile 
quelque soit l’âge et le sexe de l’enfant ; rarement en urgence.
- La cystographie est indiquée à distance :

• en cas d’IU du nouveau-né et du petit nourrisson (indication discutable) ;
• en cas d’IU récidivantes (indication formelle) ;
• en cas d’échographie anormale (indication nuancée) : si diamètre antéro-postérieur 

du bassinet supérieur à 15 mm ou autre dilatation plus importante ou  suspicion 
d’obstacle sous vésical fonctionnel ou morphologique (valves de l’urètre ou vessie 
neurologique ;

• en cas de procalcitonine augmentée. 
- L’indication de la scintigraphie nécessite un avis de néphro-urologie pédiatrique.
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Quel est le profil épidémiologique des bactéries 
responsables de l’infection urinaire chez l’enfant au 
Maroc et leur sensibilité aux  antibiotiques ?
K. Zerouali(1), M. Mahmoudi(2), N. Elmdaghri(1), N. Soraa(3)

(1) Professeur de microbiologie, service de microbiologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca
(2) Professeur de microbiologie, service de microbiologie, CHU Fès
(3) Professeur de microbiologie, service de microbiologie, CHU Marrakech

L’infection urinaire (IU) est une des infections bactériennes les plus fréquentes en pédiatrie. 
Sa prévalence dépend de multiples facteurs, notamment de l’âge et du sexe, mais c’est dans 
la première année de vie que l’incidence du premier épisode est la plus élevée. Le diagnostic 
repose sur l’examen cytobactériologique des urines qui impose des conditions rigoureuses 
de prélèvement, de conservation et de réalisation.

Le but de cette étude est d’analyser les caractéristiques épidémiologiques et microbiologiques 
de l’infection urinaire chez l’enfant au Maroc.

Matériel et méthodes : C’est une étude prospective multicentrique au cours de l’année 
2013, avec la participation de 5 CHU Marocains : Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès et 
Oujda. Une fiche de renseignements démographiques et cliniques a été remplie devant 
chaque suspicion d’IU selon des critères prédéfinis, l’exploitation des données a été réalisée 
par Excel et Epi-info 6. Les résultats de l’Examen cytobactériologique des urines ont été 
notés en ce qui concerne l’identification du germe isolé ainsi que son état de sensibilité aux 
antibiotiques.

Résultats : L’étude a concerné  576 enfants âgés de 1 mois à  15 ans  avec une moyenne de 
31,8 mois, le sexe ratio a été de 0,96. Sur les 576 enfants, 431 ont bénéficié d’un ECBU, dont 
55 (12,7%) se sont révélés inferieurs au seuil de positivité. L’aspect des urines a été trouble : 
75%. Le prélèvement urinaire a été réalisé de différentes façons, le mode de recueil des 
urines par poche urinaire était prédominant avec 62%. 

Sur les 376 ECBU positifs, Escherichia coli vient en tête avec 267 isolements soit 71% suivi 
de Klebsiella pneumoniae avec 6,1% puis Pseudomonas aeruginosa  avec 2,4%. L’état 
de résistance d’E coli est comme suit : 43% pour l’amoxicilline, 32% pour l’association 
Amoxicilline/ Ac clavulanique,  de 5 à 8% pour les C3G, de 1,5 à 3,7% pour les aminosides, 
32% pour Triméthoprime/sulfaméthoxazole, 2,2% pour l’Imipénème et 4% pour les 
fluoroquinolones, 2,5% des souches était productrices de Bétlactamase à spectre élargi.

Conclusion : L’IU chez l’enfant au Maroc touche essentiellement l’enfant de moins de 2 
ans, elle est dominée par l’E coli uropathogène, la résistance aux antibiotiques de ce germe 
touche en particulier l’amoxicilline, l’amoxicilline/Ac clavulanique et le triméthoprime/
sulfaméthoxazole. L’antibiorésistance croissante des bactéries impliquées dans les IU limite 
le choix de l’antibiothérapie..
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Antibiothérapie de l’infection urinaire de l’enfant
M Bouskraoui(1), I Ait Sab(1) et F Laasry(2)

(1) Professeur de pédiatrie, Département de pédiatrie, Hôpital d’Enfants, CHU Marrakech 
(2) Professeur de pédiatrie, Pédiatrie 3, Hôpital d’Enfants, CHU Casablanca

Les objectifs du traitement antibiotique sont différents dans les pyélonéphrites aigues (PNA) 
et les cystites. Pour les cystites, la stérilisation des urines et l’amélioration des symptômes 
sont les objectifs essentiels. Pour les PNA, s’y ajoutent d’une part la guérison d’un processus 
infectieux potentiellement sévère et d’autre part la prévention de cicatrices rénales.

I. Pyélonéphrites aigues 

Quel antibiotique ?  L’évolution des profils de résistance des bactéries impliquées dans les 
PNA de l’enfant au Maroc doit être prise en compte. Ainsi, les E Coli sont responsables de  
70% des infections urinaires de l’enfant. Ces E Coli résistent à l’amoxicilline dans  70% des cas 
et à l’amoxicilline-acide-clavulanique dans  50% des cas. Moins de 1% des E Coli résistent aux 
C3G. Par conséquence, le traitement de choix est une C3G type Ceftriaxone ou Céfotaxime.  

L’hospitalisation initiale est recommandée chez le nouveau-né et le nourrisson de moins 
de trois mois, les enfants suspects d’infection systémique sévère ou d’uropathie grave. Les 
autres enfants peuvent être traités en ambulatoire.

Quelle voie d’administration ?  Le traitement doit associer deux phases : une phase d’attaque 
parentérale et une phase d’entretien orale. La première phase, d’une durée de deux à 
quatre jours, en fonction de l’évolution clinique de l’enfant, se compose le plus souvent 
d’une monothérapie par céphalosporine de troisième génération (Ceftriaxone 50 mg/kg par 
jour en une seule injection intraveineuse ou intramusculaire).  La voie IV sera prescrite au 
minimum de 3 jours et passage au traitement oral au plus tôt au quatrième jour, lorsque les 
résultats de la culture urinaire et l’antibiogramme sont disponibles.

Bi ou monothérapie ?  Une bi antibiothérapie associant Ceftriaxone et aminosides 
(gentamicine 3 mg/kg par jour en une seule injection IM ou IV) doit être mise en œuvre 
chez les enfants de moins de trois mois, en cas d’uropathie malformative connue, de 
syndrome septicémique sévère ou chez l’enfant immunodéprimé. Exceptionnellement, une 
monothérapie par aminoside pourra se discuter chez le patient à fonction rénale normale 
présentant une allergie aux ß-lactamines. Une bi-antibiothérapie aminoside–amoxicilline 
sera instaurée en cas d’infection à entérocoque. La molécule utilisée lors de la deuxième 
phase du traitement est adaptée à l’antibiogramme ; dans la mesure du possible, pour 
préserver l’écologie microbiologique, les deux molécules à utiliser en première intention 
sont le cotrimoxazole (chez l’enfant de plus d’un mois) et le céfixime (chez l’enfant de plus 
de six mois).
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Quelle durée au traitement ? La durée totale de traitement d’une PNA est de 10 à 14 jours, 
en fonction de l’évolution clinique. 

ECBU de contrôle ?  L’ECBU de contrôle est inutile 48 heures après le début du traitement 
comme à l’arrêt de celui-ci. Il reste indiqué en cas d’évolution clinique non satisfaisante 
(persistance de la fièvre ou de signes fonctionnels urinaires) ou si la bactérie isolée est 
résistante au traitement initial. Dans tous les cas, une surveillance étroite s’impose pour 
vérifier la bonne évolution clinique (notamment la disparition de la fièvre dans les 48 heures) 
et pour adapter s’il y a lieu le traitement antibiotique selon les données de l’antibiogramme.

II. Cystites 

L’E. coli est l’agent pathogène le plus fréquent. L’objectif de l’antibiothérapie est de permettre 
une stérilisation rapide des urines. Celle-ci doit avoir une bonne élimination urinaire et être 
adaptée à la sensibilité du germe en cause. Il est recommandé d’utiliser le cotrimoxazole (30 
mg/kg par jour de sulfaméthoxazole et 6 mg/kg par jour de triméthoprime) en deux prises 
quotidiennes (contre-indiqué avant l’âge d’un mois) ou le céfixime 8 mg/kg par jour en deux 
prises quotidiennes (indication AMM à partir de trois ans), notamment en cas de résistance, 
d’intolérance ou de contre-indication au cotrimoxazole.

III. Faut-il modifier les protocoles thérapeutiques pour les infections dans lesquelles E. coli 
est un pathogène majeur ?

Pour l’instant, la réponse est clairement non pour 2 raisons : 
- Le pourcentage de E. coli BLSE reste encore inférieur à 10 % 
- Il n’est pas souhaitable d’augmenter surtout les prescriptions des pénèmes. Une 

augmentation de l’utilisation des pénèmes favoriserait inéluctablement le passage 
à un niveau de résistance encore plus inquiétant : l’émergence et la diffusion des 
souches sécrétrices de carbapénèmase pour lesquelles il n’existe aucune solution 
satisfaisante. 

En revanche, il est indispensable, dès qu’une souche d’entérobactéries est isolée d’un produit 
pathologique, de vérifier et de bien lire l’antibiogramme afin d’adapter le plus rapidement 
possible le traitement. Tout retard à la mise en route d’un traitement adapté peut avoir des 
conséquences fâcheuses. Si la proportion des E. coli BLSE augmente, il faudra également 
envisager de substituer l’amikacine à la gentamycine dans les protocoles où un aminoside 
est indiqué, car le pourcentage de résistance à l’amikacine des E. coli BLSE est sensiblement 
plus faible que celui de la gentamycine.
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Antibioprophylaxie des infections urinaires
J. Gaudelus
Professeur de Pédiatrie à l’université Paris XIII
Service de Pédiatrie au CHU Jean Verdier de Bondy

Chez un enfant ayant eu un premier épisode de pyélonéphrite aiguë, la prévention des 
récidives d’infection urinaire a pour objectif de réduire le risque d’apparition de cicatrices 
rénales susceptibles de se compliquer à long terme d’hypertension artérielle et/ou 
d’insuffisance rénale.

Dans l’état actuel des connaissances, il est difficile de prévoir quels enfants, en fonction de 
leur âge et de l’uropathie sous-jacente, sont à risque.

La méta-analyse de l’American Academy of Pediatrics ne demontre pas d’efficacité d’une 
antibioprophylaxie chez les nourrissons, sauf peut-être dans certains reflux vésico-urétéraux 
de haut grade. L’émergence de bactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu 
(BLSE) est par contre rapportée, notamment avec les prophylaxies par cephalosporines orales, 
mais aussi avec le cotrimoxazole. En conséquence, dans l’état actuel des connaissances, 
l’antibioprophylaxie ne doit pas être systématique. Elle doit être discutée au cas par cas avec 
les équipes urologiques. 

Les deux seules molécules disponibles en France qui ont réellement été étudiées en 
prophylaxie des infections urinaires (cotrimoxazole et nitrofuradoïne) posent des problèmes 
de tolérance qui ont conduit à un retrait d’AMM en prophylaxie pour la nitrofuradoïne 
et invitent à la plus grande prudence d’utilisation pour le cotrimoxazole vus les faibles 
bénéfices attendus. La prise en charge d’un trouble de l’élimination urinaire, qui doit être 
systématiquement recherchée, est essentielle. Les autres méthodes (canneberges, pré ou 
probiotiques) méritent de plus amples évaluations. Une chirurgie dont la circoncision, peut 
être envisagée en fonction de l’uropathie associée.
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L’infection urinaire chez l’enfant : 
rôle du chirurgien
Hassan Sibai
Professeur de chirurgie pédiatrique
Service de chirurgie pédiatrique, Hôpital d’Enfants, CHU Ibn Rochd, Casablanca

L’infection urinaire (IU) chez l’enfant est une cause fréquente d’hospitalisation. La prise en 
charge de cette infection urinaire est d’abord l’affaire du pédiatre. Le chirurgien-urologue 
pédiatre est alors souvent interpellé dans cette prise en charge puisque bon nombre de ces 
infections sont en rapport avec des étiologies chirurgicales. 

Le chirurgien sera donc amené à intervenir à deux niveaux :

- Le 1er  niveau dans le traitement de l’épisode d’IU : certaines formes évolutives de l’infection 
urinaire nécessitent un geste chirurgical tel qu’un abcès rénal ou une pyo-néphrose. En plus, 
l’IU survenant sur une uropathie obstructive nécessitera pour le contrôle de l’infection de 
lever l’obstacle d’une manière transitoire (cystostomie, néphrostomie).

- Le 2ème niveau se situe après le traitement de l’IU et concerne le traitement étiologique. 
Le chirurgien va donc en concertation avec le pédiatre indiquer les explorations appropriées 
afin d’arriver au diagnostic étiologique. Ces explorations seront orientées par l’échographie 
rénale et vésicale et dépendent aussi de l’âge de l’enfant et des signes cliniques associés. 
La cystographie n’est plus d’indication systématique, elle sera réalisée en cas de suspicion 
de valves de l’urètre postérieur ou en cas de suspicion d’un RVU de haut grade qui pourrait 
faire discuter une antibio-prophylaxie ou  un traitement chirurgical. La scintigraphie au 
MAG3 sera indiquée en cas de suspicion d’une uropathie obstructive du haut appareil. La 
scintigraphie rénale au DMSA sera demandée pour évaluer la fonction rénale différentielle 
et aussi pour chercher des cicatrices rénales ce qui constitue le principal argument pour 
l’indication chirurgicale d’un RVU. L’UIV a de moins en moins d’indications. Son avantage 
constitué par une meilleure évaluation anatomique par rapport à la scintigraphie n’est plus 
d’actualité depuis l’avènement de l’URO-IRM qui permet une étude anatomique de très 
haute résolution mais aussi une étude fonctionnelle et même une étude du drainage du 
haut appareil. 

Les étiologies de l’IU dépendent de l’âge de l’enfant. 

- Chez le nourrisson de moins d’un an, 60% des IU sont en rapport avec des uropathies 
malformatives qui sont dominées par le reflux vésico-rénal, les valves de l’urètre postérieur, 
le syndrome de jonction pyélo-urétèral , le mégauretère obstructif et les duplicités rénales. 
Le chirurgien traitera donc chirurgicalement l’uropathie malformative une fois le diagnostic 
confirmé. Seules 10% de ces infections sont en rapport avec une origine fonctionnelle. Par 
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contre, 30% des infections restent sans étiologie apparente essentiellement chez le garçon 
non circoncis de moins d’un an. 

- Chez le grand enfant, le profil étiologique des IU change complètement à partir de l’âge de 
trois ans avec une très grande fréquence des dysfonctionnements vésico-sphinctériens qui 
seront responsables d’infections à répétition difficiles à traiter.

En conclusion, dans notre contexte, l’IU constitue clairement un motif fréquent qui révèle les 
uropathies malformatives ou fonctionnelles. Le chirurgien pédiatre doit être partie prenante 
de cette prise en charge parfois à la phase aigue et souvent pour traiter l’étiologie et éviter 
les récidives. Le développement du diagnostic anténatal des uropathies malformatives doit 
permettre de réduire l’incidence des IU grâce à une prise en charge étiologique plus précoce.
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Samedi après-midi - 12 Avril 2014 :
Coordination : A. Abid et A. Zineddine, 
Présidente : A. El Malki Tazi

1ère partie - Modérateurs : M. Denial, H. Afilal, H. Fellah, Mr le Directeur de la population
14h00-14h25 : Quel est le calendrier vaccinal actuel au Maroc ?
M. Bouskraoui (Marrakech), M. Braikat et N. Hafidi (Rabat)
14h25-14h55 : Quel est le calendrier vaccinal actuel en France ? J. Gaudelus (Paris)
14h55-15h25: Comment introduire un nouveau programme vaccinal ? C. Olivier (Paris)
15h25-15h45 : Discussion
Pause Café : 30 minutes

2ème partie - Modérateurs : J. Gaudelus, A. Bouharou, C. Olivier, A. El Hassani ,
Mr le Directeur de l’épidémiologie
16h15-16h35: Aspects pratiques et techniques des prestations vaccinales
A. Abid et A. Zineddine (Casablanca), M. Bouskraoui (Marrakech).
16h35-16h55 : Modalités et efficacité du système de surveillance des événements
indésirables post-vaccinaux au Maroc
S. Benchekoun, N. Dini et A. Tebaa (Rabat)
16h55-17h15 : Analyse critique de la surveillance épidémiologique actuelle des maladies
évitables par la vaccination au Maroc
A. Maaroufi (Rabat)
17h15-17h45 : Discussion

Table ronde 
Le calendrier vaccinal au Maroc

Son contenu, sa surveillance et ses modalités pratiques
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Harmonisation  du calendrier marocain de vaccination
Propositions de la Société  Marocaine d’Infectiologie et 
de Vaccinologie
Mohamed Bouskraoui(1), Mohamed Braikat(2) et Naima El Hafidi (3)

(1) Professeur de pédiatrie, Département de pédiatrie, Hôpital d’Enfants, CHU Marrakech
(2) MD-MPH, Ex responsable du Programme National d’Immunisation, Ministère de la Santé, Rabat
(3) Professeur de pédiatrie, Hôpital d’Enfants, CHU Ibn Sina, Rabat

Quels sont nos commentaires à propos de ce calendrier ? 

1. Le BCG : une seule injection sans rappel dès la naissance et jusqu’à l’âge d’un mois. Il faut 
se rappeler que l’IDR de contrôle n’est pas nécessaire et que le poids < 3Kg n’est pas une 
contre-indication. 

2. Le vaccin DTC contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos : la primo-vaccination, qui 
comprend 3 injections espacées d’un mois à 2, 3 et 4 mois suivies d’un rappel à l’âge de 16 et 
18 mois, est obligatoire. Les rappels contenant les composantes tétanique et diphtérique à 
concentration normale sont recommandés à 5 ans (DTPolio). Les besoins de doses de rappel 
supplémentaires devront être évalués par le PNI. Le vaccin entier de la coqueluche n’est 
pas recommandé pour la vaccination de l’adulte et de l’adolescent. Le dT est administré aux 
adultes qui n’ont pas été vaccinés durant leur enfance comme deuxième et troisième doses 
de leur série primaire et pour les doses de rappel subséquentes. Les doses de rappel du 
tétanos peuvent utiliser le vaccin DTC ou le Td en fonction de l’âge de l’enfant. Le vaccin Td 
devra être utilisé pour les doses de rappel du tétanos et la diphtérie au-delà de 7 ans. Pour 
réduire les effets secondaires, il est préférable d’utiliser le vaccin acellulaire.

3. La vaccin contre la poliomyélite : Le VPO seul, y compris une dose à la naissance, 
est recommandé dans tous les pays d’endémie ainsi que dans les pays à risque élevé 
d’importation et de propagation ultérieure. Cette dose à la naissance doit être administrée 
comme son nom l’indique à la naissance, ou dès que possible après celle-ci, afin d’accroître 
les taux de séroconversion des doses ultérieures et d’induire une protection muqueuse 
avant que des germes entéro-pathogènes puissent interférer avec la réponse immunitaire. 
De plus, le fait d’administrer la première dose de VPO à un moment où les nourrissons sont 
encore protégés par les anticorps maternels peut, du moins théoriquement, prévenir une 
polio post-vaccinale. Le VPO seul, de préférence avec une dose administrée à la naissance, 
est également recommandé dans tous les pays où il y a un potentiel modéré ou élevé de 
transmission du poliovirus sauvage, que traduit l’importance de l’infection. Une dose de 
VPO à la naissance n’est pas considérée comme nécessaire dans les pays où le risque de 
transmission du poliovirus est faible, même si le potentiel d’importation est élevé ou très 
élevé. Dans la  phase de transition vers l’éradication de la poliomyélite, l’excellente efficacité 
des vaccins polio inactivés et leur facilité d’administration sous forme de vaccins combinés 
permettent de maintenir la protection vaccinale à son plus haut niveau tout en annulant le 
risque d’une poliomyélite vaccinale. Le nombre des doses nécessaires à la vaccination des 
nourrissons contre la poliomyélite est de 5 doses de vaccin inactivé. 



22

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

4. Le vaccin conjugué contre l’Haemophilus influenza de type b n’est plus nécessaire après 
l’âge de 3 ans. Afin de garantir une protection optimale,  le rappel Hib est recommandé 
entre 12 et 18 mois bien qu’aucune recommandation de l’OMS ne soit faite à ce sujet ! Il est 
temps d’institutionnaliser le rappel entre 15 et 18 mois au Maroc. La vaccination n’est plus 
recommandée après la troisième anniversaire (immunité naturelle acquise). 

5. Le vaccin contre l’hépatite B doit être pratiquée impérativement à la naissance , au 
maximum dans les 24H qui suivent selon un schéma en trois injections (immunoglobulines 
non disponibles au Maroc). Un schéma à 4 doses est recommandé pour les prématurés 
de moins de 32 semaines ou de poids inférieur à 2 kg. Si le statut sérologique de la mère 
est inconnu et que le résultat du test n’est pas obtenu dans les 12 heures post-partum, la 
vaccination active devrait être initiée sans tarder. Au-delà des trois injections de ce schéma 
initial, les rappels systématiques de vaccin contre l’hépatite B ne restent recommandés que 
dans des situations particulières. 

6. Le vaccin de la rougeole, rubéole et oreillons (RRO) est recommandé en 2 doses avec 
une 2ème dose au moins un mois après la 1ère dose afin d’avoir une meilleure protection 
contre la rougeole. Pour des raisons de commodité, on peut administrer cette 2ème dose avec 
le prochain vaccin prévu au calendrier à l’âge de 18 mois ou à l’entrée à l’école (6 ans) ou à 
tout âge qui convient entre les deux.  L’administration de la seconde dose à un âge compris 
entre 15 et 18 mois confère une protection précoce au sujet vacciné, ralentit l’accumulation 
d’enfants sensibles en bas âge. La vaccination contre la rougeole est très efficace et, en 
théorie, une seule injection devrait suffire pour éliminer cette maladie dont le réservoir 
est purement humain. Mais la rougeole possède une contagiosité supérieure à celle de la 
varicelle et des oreillons, ce qui nécessite une couverture vaccinale proche de 100%. Cette 
exigence tient compte du fait que 3 à 5% des nourrissons correctement vaccinés à 9 mois 
n’ont pas de réponse sérologique, et que l’efficacité vaccinale est de 90 à 95%. En laissant 
stagner une couverture vaccinale insuffisante, on risque de voir survenir de plus en plus de 
rougeoles chez les adolescents et les adultes. Pour les nourrissons entrant en collectivité 
avant 12 mois, administrer dès l’âge de 9 mois le vaccin RRO. Dans ce cas, la dose 2 est 
recommandée entre 12 et 15 mois. Tous les enfants devraient avoir reçu deux doses avant 
l’entrée à l’école. L’objectif d’élimination de la rougeole ne pourra être atteint que si les 
couvertures pour les 2 doses soient >95%.  

7. Le vaccin conjugué contre le pneumocoque se fera en 3 doses suivant le schéma 2+1. La 
3ème dose s’administrera le plutôt possible au cours de la 2ème année de vie, de préférence à 
l’âge de 12 mois, pour assurer une protection efficace à long terme. Une dose complémentaire 
de vaccin anti-pneumococcique est recommandée à 3 mois (avec un rappel entre 12 et 15 
mois) pour les prématurés et les nourrissons à haut risque de faire une infection invasive 
à pneumocoque. Si nécessaire, une vaccination de rattrapage ne sera effectuée que chez 
un enfant de moins de 24 mois. Le rattrapage de la vaccination contre le pneumocoque est 
recommandé jusqu’au 2ème anniversaire. Le nombre de doses dépend de l’âge au moment 
de la première injection de vaccin.

8. La vaccination  anti-rotavirus doit être terminée avant 6 mois,  pour éviter les coïncidences 
avec l’âge de survenue habituel des invaginations intestinales aiguës. Aucune vaccination de 
rattrapage contre le rotavirus n’est recommandée au-delà de l’âge de 6 mois. L’OMS a levé 
les limites d’âge pour le vaccin anti rotavirus !
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9. La vaccination contre la varicelle : La protection individuelle des enfants contre la varicelle 
peut s’opposer à l’intérêt collectif si les taux de couverture vaccinale sont insuffisants  pour 
diminuer notablement la circulation du virus sauvage, mais suffisants pour décaler l’âge 
de survenue de la varicelle vers l’adolescence ou l’âge adulte, avec un risque supérieur  
de complication pour la collectivité. De ce fait, de nombreux experts sont opposés à une 
vaccination «de convenance» contre la varicelle. A partir d’1 an, 2 doses à au moins 1 mois 
d’écart sont nécessaires pour obtenir une protection optimale.  

10. La vaccination contre l’Hépatite A se fait à partir de l’âge de 1 an : 1 ou 2 doses avec 
au moins 6 mois d’écart. La 2ème dose peut être administrée jusqu’à 36 mois ou 5 ans après 
la 1ère injection. Les pays dont la situation socio-économique s’améliore peuvent passer 
rapidement d’une endémicité forte à une endémicité moyenne pour l’hépatite A. Dans ces 
pays, un pourcentage relativement important de la population adulte est sensible au VHA 
et une vaccination à grande échelle contre l’hépatite A offrira probablement un bon rapport 
cout/efficacité et devra donc être encouragée. Le PNI peut envisager d’inclure une dose 
unique de vaccin anti-hépatite A dans le calendrier vaccinal. Cette option semble offrir une 
efficacité comparable tout en étant moins couteuse et plus facile. Néanmoins, tant que l’on 
n’aura pas réuni davantage d’expérience avec le schéma monodose chez les individus exposés 
à un risque substantiel de contracter l’hépatite A et chez les sujets immunodéprimés, un 
schéma à 2 doses sera à privilégier ! 

11. La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année à partir de l’âge de 6 
mois pour les personnes à risque et pour toutes personnes âgées de plus de 65 ans. Cette 
vaccination est recommandée annuellement en premier lieu pour les personnes présentant 
un risque augmenté de complications de cette maladie et pour les personnes qui pourraient 
contaminer ces personnes (personnel médical, parenté, etc.).

12. La vaccination contre l’HPV est recommandée aux adolescentes de 11 à 14 ans (avant le 
15ème  anniversaire). Elle est également recommandée chez les jeunes femmes n’ayant pas 
eu de rapports sexuels ou au plus tard dans l’année suivant le début de leur vie sexuelle. Pour 
être pleinement efficace, la vaccination nécessite 3 doses en 6 mois et devrait idéalement 
être terminée avant le début de l’activité sexuelle. La vaccination doit en outre s’insérer 
dans des initiatives de promotion de la santé concernant la vie sexuelle et affective et les 
rapports protégés. Enfin, la vaccination des garçons n’est actuellement pas recommandée.  
Le vaccin contre l’HPV peut être administré en même temps que celui contre la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche et la poliomyélite. Un rattrapage de est recommandé pendant une 
période de 5 ans aux adolescentes de 15 à 19 ans (jusqu’au 20ème  anniversaire).

13. La vaccination contre les infections invasives à méningocoque : Les vaccins 
polyosidiques, sont moins, ou pas immunogènes chez l’enfant de moins de 2 ans. Au Maroc, 
c’est le méningocoque B qui reste prédominant : un vaccin conjugué sera prochainement 
commercialisé au Maroc. En tenant compte de notre épidémiologie, ce vaccin semble être 
plus réservé essentiellement à la vaccination autour d’un cas. 
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Le nouveau calendrier vaccinal en France
J. Gaudelus
Professeur de Pédiatrie à l’université Paris XIII
Service de Pédiatrie au CHU Jean Verdier de Bondy

Le calendrier vaccinal français 2013 (1) comporte d’importantes modifications élaborées 
dans un souci de simplification par rapport au calendrier antérieur tout en maintenant 
une protection aussi efficace. Chez l’enfant, les injections effectuées à 3 mois et 16 ans 
disparaissent, l’âge du rappel est avancé à 11 mois. La première injection de vaccin triple 
(Rougeole Rubéole Oreillons) est recommandée à 12 mois pour tous les nourrissons et la 
deuxième dose à 16 – 18 mois. A 5 – 6 ans, le rappel comporte désormais la coqueluche. 
Chez l’adolescent le rappel d’un vaccin tétravalent est maintenu à 11 – 13 ans qui est aussi 
l’âge de la vaccination contre le papillomavirus pour les filles. Chez l’adulte, les injections se 
feront à âge fixe, séparées de 20 ans jusqu’à 65 ans (25, 45 et 65 ans) puis de 10 ans ensuite 
(75, 85, 95 ans…). Le nouveau calendrier vaccinal est synthétisé au tableau 1.

I - Les principales modifications chez le nourrisson

1- Vaccins Hexavalent (diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, Haemophilus b, hépatite B) 
ou Pentavalent (sans l’hépatite B) à 2, 4 et 11 mois.

1-1-  Suppression de la dose de vaccin pentavalent antérieurement effectuée à 3 mois et 
passage d’un schéma « 3+1 » à un schéma « 2+1 ». Ce type de schéma « 2+1 » est utilisé 
depuis plusieurs années dans certains pays d’Europe (Finlande, Danemark, Suède, Italie) 
avec une efficacité comparable à ce qui est observé en France mais l’âge des vaccinations 
est de 3, 5 et 12 mois. Ce schéma ne peut être accepté en France en ce qui concerne l’âge 
d’administration du premier vaccin (3 mois au lieu de 2 mois) du fait du risque d’augmentation 
des coqueluches précoces qui sont aussi les plus graves.

1-2- Nécessité de débuter la vaccination à l’âge de 2 mois : L’épidémiologie suédoise évaluée 
entre 1997 et 2010 par une surveillance rigoureuse montre que 68 % des cas de coqueluche 
surviennent avant l’âge de 3 mois, 23 % d’entre eux étant observés entre 61 et 90 jours de 
vie. Ces cas concernent quasi exclusivement des enfants n’ayant reçu aucune dose de vaccin 
coquelucheux. En France, le réseau de surveillance des coqueluches hospitalisées, montre 
qu’en 2011 les deux tiers des 74 nourrissons de moins de 6 mois ont moins de 3 mois. Un sur 
cinq a fait un séjour en réanimation. Les données de ce même réseau ont permis de montrer 
que le risque de coqueluche grave chez les enfants ayant reçu une dose à 2 mois est divisé 
par deux par rapport aux enfants n’ayant reçu aucune dose : OR = 0,45 (IC95%=0,23-0,85) et 
que la grande majorité des coqueluches graves sont observées avant 3 mois chez les enfants 
n’ayant reçu aucune dose de vaccin (2). Chaque année entre zéro et dix décès sont attribués 
à la coqueluche dont la quasi-totalité survient avant l’âge de 3 mois.

1-3- Nécessité d’un intervalle de deux mois entre la première et la deuxième dose : Si les 
schémas 2, 3, 4, 16-18 et 3, 5, 12 mois sont validés, il n’existe pas d’études comparatives 
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de ces schémas avec le schéma 2, 4, 11 proposé. Le schéma de deux doses à 2 et 4 mois 
a été validé pour les vaccins pneumococciques conjugués 7 valents (VPC7) et 13 valents 
(VPC13). Un essai clinique anglais de VPC (VPC9 similaire au VPC7 mais incluant en plus les 
sérotypes 1 et 5) comparant trois injections à 2, 3 et 4 mois à deux injections à 2 et 4 mois 
suivies d’un rappel à 12 mois a démontré que les taux d’anticorps spécifiques de sérotypes 
et leur valeur fonctionnelle étaient comparables et que ces deux schémas avaient la même 
capacité d’induction de cellules mémoires avec des réponses post-rappel similaires (3). Une 
primovaccination en deux doses semble pouvoir être extrapolée aux vaccins protéiques 
chez le nourrisson. Un intervalle de deux mois entre les doses 1 et 2 est nécessaire. Un essai 
clinique anglais comparent les schémas de VPC à 2 et 3 mois versus 2 et 4 mois suivis d’un 
rappel montre qu’il existe une diminution significative du taux d’anticorps pour plusieurs 
sérotypes (6B, 14, 23F) dans le schéma 2 – 3 mois (4). Ces différences disparaissent après le 
rappel. Les données épidémiologiques cliniques ont validé un intervalle de deux mois pour 
la primovaccination par le VPC7 en deux doses à 2 et 4 mois avec rappel précoce à 12 mois 
dans trois pays : Québec, Royaume-Uni, France. Depuis février 2014, le vaccin Rotavirus est 
recommandé pour tous les nourrissons : administration per os à 2 et 3 mois du Rotarix ou 
à 2, 3 et 4 mois du Rotateq.

1-4- Avancement de l’âge du rappel : La nécessité de l’avancement de l’âge du rappel aux 
alentours de l’âge de 1 an est due au déclin attendu du taux des anticorps sériques après 
primovaccination. Ce rappel réactive les cellules mémoires et entraine une production 
forte, rapide et durable d’anticorps susceptibles d’assurer une protection contre la maladie. 
L’éventualité d’un déclin du taux des anticorps plus prononcé avec un schéma à 2, 4 mois 
qu’avec un schéma à 2, 3, 4 mois a rendu souhaitable d’effectuer ce rappel à l’âge de 11 
mois.

2- A 12 mois, première injection de vaccin triple RRO (Rougeole, Rubéole, Oreillons) et 
vaccin méningocoque C conjugué.

Des données récentes ont montré une moins bonne immunogénicité vis-à-vis de la rougeole 
lorsque la première dose de ce vaccin est administrée à 9 mois que lorsqu’elle est donnée 
à 12 mois. Le taux de séroconversion vis-à-vis de la rougeole est de 94,6 % (IC95%=92,3-
96,4) chez les enfants ayant reçu leur première dose à 9 mois contre 98,9 % (IC95%=97,5-
99,6) chez les enfants vaccinés à l’âge de 12 mois. La moyenne géométrique des titres 
d’anticorps spécifiques est significativement plus basse chez les enfants vaccinés à 9 mois, 
y compris après la deuxième dose (5). Une étude canadienne récente, réalisée au cours 
d’une épidémie de rougeole en milieu scolaire montre que le risque d’échec vaccinal chez 
des sujets vaccinés à deux doses est trois à quatre fois plus élevé chez les sujets ayant reçu 
leur première dose à l’âge de 12 mois que chez ceux l’ayant reçu après l’âge de 15 mois (6). 
L’avancement de l’âge d’administration de la première dose de vaccin rougeole expose donc à 
une moindre protection et n’a pas d’intérêt en dehors d’une période épidémique. Il n’y a pas 
de justification à maintenir à 9 mois la première dose de vaccin RRO chez les enfants admis 
en collectivité en dehors d’éventuelles périodes épidémiques. La protection des enfants de 
moins d’un an, indispensable, est liée à celle des adultes et donc à leur couverture vaccinale. 
Rappelons que l’administration de deux doses de vaccin RRO est recommandée pour toute 
personne née à partir de 1980. L’option proposée est donc de maintenir à 12 mois l’âge 
d’administration de la première dose de RRO et d’inclure les enfants vivant en collectivité. 
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Ce vaccin sera coadministré avec le vaccin méningocoque C conjugué. La seconde dose de 
vaccin RRO est recommandée pour tous à l’âge de 16 – 18 mois. 

II- Les principales modifications chez l’enfant et l’adolescent

1- Le rappel de 6 ans comporte un vaccin coquelucheux. L’absence de rappel coquelucheux à  
5 - 6 ans dans le calendrier vaccinal précédant était justifiée par les données épidémiologiques 
suggérant une incidence faible des cas de coqueluche chez les enfants de moins de 10 ans 
vaccinés avec un vaccin coquelucheux à germe entier. Ces enfants avaient cependant reçu 
en primovaccination une dose de plus que ne recevront les enfants avec le nouveau schéma. 
Par ailleurs, des publications récentes en provenance des Etats-Unis et d’Australie, pays où 
la coqueluche est en recrudescence, suggèrent que la durée de protection conférée par les 
rappels de vaccin coquelucheux serait notablement réduite chez les enfants âgés de 6 à 15 
ans primovaccinés par des vaccins coquelucheux acellulaires comparativement aux enfants 
vaccinés avec des vaccins coquelucheux à germe entier (7).

2- Entre 11 et 13 ans rappel comportant la coqueluche et vaccin papillomavirus (HPV) 
pour les filles. Les données concernant la durée de protection chez les enfants vaccinés 
par des vaccins acellulaires plaident pour le maintien de ce rappel qui peut être fait avec 
un vaccin contenant une quantité d’antigène plus faible pour la diphtérie et les antigènes 
coquelucheux : dTPca. Chez les jeunes filles, ce vaccin peut être coadministré avec une dose 
de vaccin HPV. 

3- La dose administrée à 16 - 18 ans est supprimée. Le problème est celui de la coqueluche. 
L’intervalle de plus de dix ans entre le rappel de l’adolescence et le premier rappel chez 
l’adulte expose à un risque de perte de protection vis-à-vis de la coqueluche. Ce problème 
devrait pouvoir être contrôlé par le renforcement de la stratégie dite du « cocooning » : les 
recommandations sont de proposer un rappel de vaccin coquelucheux à tous les sujets quel 
que soit leur âge (particulièrement parents et fratrie) qui sont en contact étroit avec des 
nourrissons âgés de moins de 6 mois et qui n’ont pas reçu de vaccin coquelucheux depuis 
cinq ans ou plus. Des rappels de vaccin coquelucheux pourraient s’avérer nécessaires mais 
cette stratégie parait difficile à appliquer en l’absence de vaccin coquelucheux monovalent 
car il n’y a pas de justification immunologique ni épidémiologique vis-à-vis des valences 
dipthérie, tétanos et poliomyélite à effectuer un rappel à 16 -18 ans.

III- Les principales modifications chez l’adulte

Le but de la révision de l’âge des rappels de l’adulte est d’une part de limiter le nombre 
d’injections au strict nécessaire et d’autre part de favoriser ces rappels par un calendrier 
plus facile à mémoriser : 
- Rappel tous les vingt ans (à 25, 45, 65 ans) pour diphtérie, tétanos, polio jusqu’à 65 ans. 
- Rappel tous les dix ans après 65 ans Après 65 ans, en raison de l’immunosenescence, 
l’intervalle entre deux vaccins dTP est ramené à dix ans.

1- Protection contre le tétanos : Pour obtenir une immunité humorale suffisante pour 
neutraliser une éventuelle infection, il est nécessaire de pratiquer une primovaccination 
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comportant deux injections d’anatoxine tétanique séparées d’au moins un mois suivies 
d’un rappel pratiqué de préférence  six mois (ou plus) après. La protection conférée par 
ce schéma est de longue durée. Des études réalisées au Danemark ont montré que chez 
des sujets qui n’avaient reçu qu’une primovaccination par trois doses, un titre d’anticorps 
protecteurs (> 0,01 UI/ml) est maintenu au-delà de dix ans chez plus de 95 % des 
adultes  de moins de 60 ans et au-delà de 25 ans chez 72 % d’entre eux. L’effet rappel est 
particulièrement remarquable et un titre d’anticorps élevé est maintenu de manière durable 
(5). La décroissance en fonction du temps des anticorps  vaccinaux contre le tétanos chez 
trente-cinq sujets dont la concentration sérique des anticorps était initialement élevée (> 1 
UI/ml) a montré que la demi-vie des anticorps antitétaniques était de onze ans et que leur 
taux restait au delà du seuil de protection plus de quarante ans après la vaccination (8). 
Après une exposition caractérisée (plaie souillée à haut risque tétanigène), il reste légitime 
de pratiquer une injection de rappel d’anatoxine, éventuellement après contrôle du titre des 
anticorps sériques chez toute personne dont la dernière injection du vaccin date de plus de 
dix ans. 

2- Protection contre la diphtérie : En l’absence d’entretien de l’immunité par des rappels 
chez l’adulte, les études pratiquées avant 2004 ont montré que la majorité des adultes âgés 
de plus de 50 ans n’étaient plus immunisés contre cette infection. L’épidémie survenue 
dans les pays de l’est européens dans les années 90 a touché de nombreux sujets non ou 
mal vaccinés, notamment des adultes et a incité à une revaccination des adultes par un 
vaccin comportant une valence diphtérique (dTPolio). L’étude d’Amanna (8) portant sur 45 
américains bien immunisés montre que la diminution de la concentration des anticorps 
antidiphtériques est très lente : leur demi-vie est estimée à 19 ans. Ces données permettent 
de postuler que si la vaccination est complète dans l’enfance, l’intervalle entre les rappels 
contre la diphtérie précédemment de dix ans, peut être allongé à vingt ans.

3- Protection contre la poliomyélite : Le vaccin procure une immunité de longue durée vis-
à-vis des trois sérotypes à l’origine de poliomyélites : vingt ans après le dernier rappel, plus 
de 90 % des sujets ont une immunité protectrice. Toutes les études effectuées sur les vaccins 
combinés comportant les trois sérotypes polio ont montré qu’un effet de rappel et un taux 
d’anticorps considéré comme protecteur étaient obtenus chez 95 à 100 % des personnes 
vaccinées. Compte tenu d’un risque d’exposition pratiquement nul en France, on peut 
autoriser un espacement des rappels de 20 ans pour les adultes résidant en France. Pour 
les personnes susceptibles de séjourner dans un pays ou le virus polio peut circuler (Afrique 
intertropicale, Afghanistan, Pakistan mais aussi plus récemment Israël, Syrie), l’intérêt d’un 
rappel après un délai plus court peut être discuté.

4- Protection contre la coqueluche : La stratégie française actuelle est d’immuniser les adultes 
en contact avec les enfants âgés de moins de 6 mois. La stratégie du cocooning est complétée 
par l’administration d’une dose de vaccin comportant la valence coquelucheuse lors du rappel 
à 25 ans. Dans le cadre du cocooning, compte tenu d’une durée de protection moindre vis-
à-vis de la coqueluche avec les vaccins actuels, le délai au-delà duquel on recommande une 
nouvelle dose de vaccin coquelucheux est ramené à cinq ans. La substitution d’une logique 
d’âge fixe plutôt que d’intervalle conduit à recommander un vaccin dTPca à 25 ans puis un 
vaccin dTP à 45 et à 65 ans.



29

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

Tableau 1: Calendrier vaccinal en France en 2013
Naissance ou dans les deux premiers mois : BCG chez les enfants à risque
2 mois, 4 mois, 11 mois : Hexavalent ou Pentavalent (DTPCa Hib ± Hep B ) + VPC13
12 mois :                  RRO n°1 + Méningo C conjugué
16-18 mois :  RRO n°2
6 ans :    Tétravalent DTPCa
11-13 ans :      Tétravalent dTPca  + HPV chez les filles
25 ans :    Tétravalent dTPca
45 ans :    dTP
65 ans :    dTP
75 ans :    dTP
85 ans :    dTP

D = diphtérie ; d = dose d’antigène diphtérique réduite ; T = tétanos ; P = Poliomyélite
Ca = coquelucheux acellulaire ; ca = dose d’antigènes coquelucheux réduite
Hib = Haemophilus Influenzae b ; Hep B = Hépatite B

Conclusion : Les progrès effectués ces dernières années en vaccinologie et les données 
épidémiologiques autorisent une diminution des injections vaccinales tout en anticipant une 
efficacité comparable. Le garant de cette efficacité est l’application des recommandations 
et de toutes les recommandations. La simplification de ce calendrier devrait aboutir à une 
meilleure couverture vaccinale, laquelle doit être régulièrement évaluée. 
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Comment introduire un nouveau vaccin dans un 
calendrier vaccinal national?
C. Weil Olivier
Professeur de pédiatrie à l’université Paris VII
Membre du Comité de lutte contre la grippe

Le calendrier vaccinal national est le cadre pivotal de santé publique auquel se réfèrent les 
autorités de santé publique, les politiques, les professionnels de santé, le public, les média 
dans le cadre de la vaccination. Il inclut les vaccins recommandés, remboursés ou non.

L’enregistrement d’un nouveau vaccin, dans la majorité des cas européens, est le point de 
départ nécessaire et fondamental de la mise au calendrier vaccinal, sous quelque forme 
que cela soit. Cette étape est un garant de la qualité des données acquises de tolérance 
et d’efficacité du vaccin et de ce qui en découle : le rapport risque / bénéfice du vaccin. 
L’enregistrement répond à la question : « le vaccin marche-t-il ? » même s’il existe des 
limites et des incertitudes au terme de celui-ci. 

Les limites reposent sur la taille des cohortes incluses dans les essais thérapeutiques destinés 
à l’enregistrement : études d’efficacité immunologique  (quelques centaines) ; évaluation de 
la tolérance immédiate et retardée (rarement au delà de six mois post vaccination : quelques 
milliers) ; essais d’efficacité protectrice clinique s’ils ont été jugés indispensables (plusieurs 
dizaines de milliers). Les incertitudes qui en découlent sont obligatoirement inscrites dans le 
plan de gestion de risque européen et national, mis en place et rigoureusement suivi par les 
industriels et les autorités de santé. Un vaccin enregistré sur des données d’immunogénicité 
devra confirmer son efficacité sur le terrain (« l’effectiveness » anglo-saxonne). Un suivi de 
pharmacovigilance national et international permettra de repérer des signaux éventuels 
d’événements rares et/ou tardifs… Les domaines de suivi sont variés : épidémiologie clinique 
et/ou microbiologique, recueil de données cliniques multiples en réseaux prospectifs que le 
temps permet d’accumuler.

Quand le travail de préparation de recommandation débute au sein d’un groupe issu d’un 
comité technique de vaccination (CTV) national, il est tenu compte d’une part du vaccin 
(données de l’enregistrement, limites et incertitudes), d’autre part des réalités scientifiques 
qui sous tendent le « besoin de santé publique » (sévérité, fréquence de la maladie dont on 
peut se protéger par vaccination ; catégories de population les plus vulnérables ; potentiel 
d’immunité de population : la « herd immunité » anglo-saxonne). Cette étape est complétée 
d’études économiques (cout / bénéfice, cout / efficacité) et dans certains pays d’une 
estimation de la faisabilité du programme, d’une analyse de l’équité d’accès à la vaccination. 
La recommandation d’un vaccin (ou non) est le cadre médical (« aide mémoire ») et juridique 
(opposable) mis à disposition des médecins, du public. 

Aucun CTV national - seulement consultatif et rapportant au ministère de la santé - n’a 
de missions concernant la réalisation pratique d’un programme de vaccination (application 
d’une stratégie décidée, logistique afférente), ou la communication autour de ce programme. 
Ces deux points, fondamentaux pour le succès d’une politique de santé, relèvent d’une 
volonté des autorités de santé, bien souvent sous couvert de la volonté politique. Hormis au 
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Royaume Uni et dans quelques pays nordiques où les aspects concrets de la logistique de la 
stratégie vaccinale est réfléchie et appliquée lors de la recommandation, et où des objectifs 
précis de couverture vaccinale élevée rapide sont fixés d’emblée (et tenus…), en Europe, ces 
deux étapes essentielles sont le plus souvent défaillantes.
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Quelques aspects techniques et pratiques des prestations 
vaccinales chez l’enfant au Maroc
Abid A.(1), Bouskraoui M.(2), Zineddine A.(3)

(1) Professeur de pédiatrie - 55, Boulevard Zerktouni, Casablanca
(2) Professeur de pédiatrie - Service de pédiatrie, CHU Mohammed V Marrakech
(3) Professeur de pédiatrie - Service des urgences pédiatriques, Hôpital d’Enfants, CHU Ibn Rochd Casablanca

Plus de 600 000 enfants sont nés chaque année et sont nouvellement vaccinés au Maroc. 
La presque quasi-totalité (95%) de ces enfants sont vaccinés par le Programme National 
d’Immunisation (PNI). Seule une proportion de 2,5 à 5% de ces vaccinations est prise en 
charge directement par les pédiatres du secteur libéral. Entre les deux secteurs, la nature 
et les dates des vaccinations de base sont approximativement les mêmes (c’est le calendrier 
harmonisé). Cependant, quelques facteurs mettent en équation les différences des activités 
vaccinales pratiques entre les deux secteurs.

- Dans le PNI, les vaccins et les actes vaccinaux sont totalement gratuits. Ils sont effectués au 
niveau des centres de santé et des dispensaires par un personnel infirmier théoriquement 
qualifié pour cette compétence. Le PNI dispose d’un calendrier officiel avec des directives 
d’application strictes pour les infirmiers vaccinateurs. Cependant, ce programme garde 
une politique de soins verticale puisque l’infirmier vaccinateur ne fait que notifier le nom 
et la date de la vaccination sur le registre de la santé, sur le carnet de santé de l’enfant, 
avec uniquement la mesure du poids et la date du prochain rendez-vous. Il y a très peu 
d’informations ou de communication entre l’infirmier et les parents quant à la nature du 
vaccin reçu et de sa protection. Il n’y a ni interrogatoire et ni examen clinique complets 
tel que les prévoit le Programme National de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de 
l’Enfant (PCIME). Toutefois, la couverture vaccinale des primo-vaccinations de ce programme 
dépasse les 90 % et les résultats de l’impact épidémiologique sont extraordinaires. 

- Les vaccins et les vaccinations du pédiatre du secteur libéral sont payants. La prestation 
vaccinale est une prestation globale, où le médecin doit s’entretenir avec les parents sur 
la santé de l’enfant, son état nutritionnel, son développement psychomoteur et staturo-
pondéral, tout en examinant totalement l’enfant avec notification sur le carnet de santé des 
données de l’examen et les mesures du poids, de la taille et du périmètre crânien. Il doit 
notifier aussi l’âge et la date de la vaccination, le nom du vaccin, son numéro de lot et son 
site d’injection. Le médecin doit auparavant évaluer les indications et les contre-indications 
de la vaccination en question ; Il doit expliquer aux parents le rôle de la vaccination ; la 
nature des effets secondaires post-vaccinaux éventuels, la nécessité de les surveiller, de les 
traiter et aussi l’obligation de les déclarer s’ils s’avèrent sérieux. 

Par ailleurs, ce qui différencie encore les deux secteurs, c’est la composition de certains 
vaccins du secteur libéral : le vaccin coquelucheux acellulaire contre le coquelucheux à 
germes entier du PNI ; le vaccin poliomyélite injectable par rapport au polio oral du PNI ; le 
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vaccin triple rougeole, rubéole et oreillons vis à vis du vaccin rougeoleux seul ou rougeole 
et rubéole du PNI. La couverture vaccinale des rappels DTCP de 5-6 ans et de 10-12 ans est 
de loin meilleure que celle du PNI. En plus, le secteur libéral effectue certaines vaccinations 
considérées comme complémentaires, comme les vaccins de l’hépatite A, de la varicelle et 
du papillomavirus. 

Quoiqu’il en soit, l’administration d’un vaccin chez l’enfant doit obéir à des règles strictes de 
prescription et des conditions techniques de vaccination que tout vaccinateur, médecin ou 
infirmier, doit connaître et faire appliquer pour avoir la meilleure efficacité possible et de 
minimiser tous les risques des effets indésirables. 

La première règle de tout vaccinateur, qu’il soit du PNI ou du secteur libéral, est celle de 
respecter scrupuleusement toutes les dates des vaccinations du calendrier officiel, en 
particulier celles des primo-vaccinations des premiers mois de vie, où aucune vaccination 
ne doit être retardée sans une cause valable. 

Le vaccinateur doit vérifier la validité et la date de péremption du vaccin, puis de s’enquérir 
de sa qualité (sa conservation avec respect de la chaine du froid;  son transport dans un 
sac ou une boite isotherme; son intégrité après sa reconstitution). Rappelons toujours que 
la conservation d’un vaccin doit se faire dans un bon réfrigérateur entre +2 et +8 degrés 
avec une surveillance permanente de la température (traçabilité de surveillance de la T° à 
l’intérieur du réfrigérateur). Un vaccin ne doit jamais être mis au congélateur !

Les vraies et les fausses contre-indications aux différentes vaccinations doivent être bien 
précisées et respectées :
- La contre-indication absolue est de proscrire tout vaccin vivant devant tout état 
d’immunodépression, selon le type et le degré de cette immunodépression. Dans notre 
contexte, seule la pratique systématique du vaccin BCG au premier mois de la vie risque 
d’échapper à cette restriction, surtout en cas d’un déficit immunitaire primitif sévère. 
- La présence d’une infection aigue sévère doit faire différer de façon temporaire la 
vaccination. Cependant, une infection mineure ou modérée, la prise d‘antibiotiques, ou la 
prise d’une corticothérapie générale de courte durée, de moins de 14 jours, ne doivent en 
aucun cas faire contrindiquer les vaccination.
- Après toute transfusion sanguine, il faut attendre un délai de 6 semaines avant de vacciner. 
En cas d’administration de gammaglobulines, il faut éviter de vacciner 8 à 12 semaines 
auparavant et garder par la suite un délai de 6 à 12 semaines avant de vacciner.
- L’allergie confirmée à l’œuf doit faire discuter le vaccin de la grippe et le vaccin triple 
rougeole rubéole oreillons.  S’il y a le moindre risque, à référer.    
- Les enfants atteints de maladies chroniques cardiaques, pulmonaires, rénales,  hépatiques 
ou neurologiques doivent avoir les mêmes vaccinations qu’un enfant normal, sinon plus 
renforcées avec des vaccinations complémentaires. 

L’administration d’un vaccin se fait par voie orale (poliomyélitique oral et rotavirus), par voie 
intradermique (BCG), par voie sous cutanée (SC) ou intramusculaire (IM)  (vaccins vivants 
atténués : rougeole, rubéole, oreillons et varicelle) et strictement par voie IM profonde 
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(vaccins inactivés, comme anatoxines diphtériques et tétaniques, coquelucheux entier et 
acellulaire, poliomyélitique injectable, hemophilus b, pneumocoque conjugué, hépatites B 
et A, papillomavirus, grippe)
- L’administration de tout vaccin oral doit être effectuée par le professionnel de soins, sinon 
obligatoirement sous son contrôle.
- Un bon BCG doit être fait en injection intradermique au niveau du bras gauche. Même 
pour les plus doués et les plus expérimentés, ce geste très délicat chez le nouveau-né, 
reste difficile à pratiquer avec du succès. Toutefois, il faut s’efforcer en permanence à le 
réussir pour avoir le maximum d’efficacité. On recommande un seul BCG à la naissance, sans 
contrôle tuberculinique, ni revaccination. 
- L’injection IM d’un vaccin est supérieure à l’injection SC car elle permet une meilleure 
immunogénicité et une meilleure tolérance. Cependant, il faut proscrire l’IM dans les 
fesses, à cause du risque d’atteinte du nerf sciatique et du risque d’inefficacité du fait de 
l’importance de l’épaisseur du tissu graisseux. 
- Les sites d’injections se situent au niveau de la face antéro-externe de la cuisse (muscle 
vaste externe) avant l’âge de la marche (avant 12-18 mois) et la face antérieure du bras dans 
le V du muscle deltoide après l’âge de la marche (à partir de 12-18 mois).

Au cours de la même séance vaccinale, il faut toujours essayer de vacciner en une seule fois 
contre le maximum de maladies. Cette attitude permettra à l’enfant de mieux gérer son 
anxiété et sa douleur avec un minimum de visites. Elle réduira pour les parents le temps 
des déplacements et le coût des prestations avec plus d’acceptabilité et une meilleure 
compliance au calendrier vaccinal. Pour cela, il faut :
- utiliser des vaccins combinés, c’est à dire, qu’en une seule injection, la présentation 
vaccinale contient plusieurs vaccins combinés.
- pratiquer des vaccinations simultanées en effectuant plusieurs injections vaccinales 
différentes dans la cuisse ou le deltoide. Celles-ci sont pratiquées en injections séparées 
entre elles d’un écart de 2,5 cm. 

Il n’y a pas d’interchangeabilité entre les vaccins : le vaccin du même laboratoire doit être 
utilisé du début jusqu’à la fin de la vaccination, surtout au cours de la primo-vaccination.

Le temps d’intervalle requis entre l’administration de deux vaccins dans le temps est 
variable. Il n’y a aucun problème de compatibilité dans la réponse immunitaire entre 
l’administration d’un vaccin vivant et d’un vaccin inactivé ou encore entre des vaccins 
inactivés. Par contre, entre des vaccins vivants, il faut soit les administrer le même jour, soit 
laisser au moins 4 semaines d’intervalle entre le 1er et le 2ème vaccin. 

Les parents doivent être Informés et éduqués à la prise en charge des réactions générales 
(fièvre, céphalées, troubles digestifs dans les premières 48 heures et vers le 5-12ème jour 
pour le vaccin rougeoleux) et des réactions locales (rougeur, douleurs et/ou nodule avec les 
vaccins adsorbés : 10%). L’utilisation systématique du paracétamol est devenue actuellement 
très discutée car elle risque d’entrainer une inhibition de la réponse immunitaire.
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La gestion au cours de la vaccination de la douleur, la peur et l’angoisse de l’enfant ainsi 
que l’anxiété des parents exige un savoir faire et un savoir être du vaccinateur. Chez le 
nourrisson, on peut proposer au moment de l’acte de mettre le bébé sous allaitement ou 
une solution sucrée. Chez l’enfant plus âgé, il faut informer et préparer l’enfant à l’acte ; il 
faut utiliser les techniques de distraction et d’encouragements (diplôme du courage). Les 
vaccins combinés sont à privilégier pour réduire le nombre d’injections. Une pression sur 
le site d’injection contribue réduire la douleur. Cependant, l’utilisation de la crème EMLA 
possède des effets et des indications limitées avec de très grandes difficultés d’application 
dans notre contexte.

Tous les vaccinateurs doivent être sensibilisés et formés à la sécurité vaccinale, à la traçabilité 
des vaccins et à la surveillance et déclaration des effets indésirables post-vaccinaux graves 
et/ou inhabituels (suivi et circuits des enfants, analyse de la relation de la cause à effet et 
établir le lien d’imputabilité entre l’évènement et la vaccination, prise en charge médicale 
du patient, report dans les fiches de déclaration au service de vaccino-vigilance du centre 
de pharmacovigilance).
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I. Introduction 

La fièvre est un symptôme fréquent chez les nourrissons et petits enfants, elle représente 
près d’un tiers des visites ambulatoires [1,2], et la deuxième cause d’hospitalisation en 
pédiatrie [3]. Par ailleurs, les infections sont la principale cause de décès chez les enfants de 
moins de 5 ans dans notre pays. La fièvre reste donc un sujet d’inquiétude pour les parents 
et les professionnels de santé  qui prennent en charge l’enfant. En effet, sa cause est parfois 
difficile à identifier, malgré un examen clinique minutieux. D’autre part, le tableau clinique 
chez le nourrisson et le petit enfant change souvent et de façon rapide, et si l’enfant est 
atteint d’une infection bactérienne sévère (IBS), son état  peut se détériorer rapidement.
Dans la plupart des cas, la fièvre est due à une infection virale [3,4], mais elle peut aussi 
être la première manifestation d’IBS. La distinction entre ces deux groupes de maladies est 
difficile [1]. Ainsi, le défi pour le médecin traitant est de pouvoir évaluer le risque d’une IBS 
chez un enfant fébrile et de décider de la prise en charge. Par ailleurs l’introduction dans 
le programme vaccinal du Maroc de vaccins contre l’Haemophilus influenzae (2007)  et  le 
pneumocoque (2010) devrait réduire l’incidence des IBS  liées à  ces germes et influencer 
donc la décision de prise en charge [3-5-6-7]. 
 Cet article propose un premier protocole national de la prise en charge de la fièvre aigue 
sans orientation clinique FASOC chez le nourrisson et l’enfant de 3 à 36 mois,  élaborée par 
des experts nationaux, destiné aux Pédiatres, et qui est basée sur des preuves scientifiques.
Toutefois, il est important de savoir  qu’à tous les niveaux de la prise en charge (hospitalisations, 
investigations, traitements), la décision, concernant les différentes options doit  prendre en 
considération les conditions et préférences des parents ainsi que l’expérience du médecin. 
Cette décision sera orientée dans le meilleur intérêt de l’enfant en termes de résultats de 
santé.

II. Nosologies et Abréviations 
1. Fièvre Aigue : une fièvre est définie comme une température rectale de plus.de 38 ° C, 

auparavant en bonne santé, bien-apparaissant [4]. Elle est dite aigue, quand elle  évolue 
depuis  moins de cinq  jours chez le nourrisson (≤ 24 mois) et moins de 7 jours chez 
l’enfant (≥ 24 mois) [5].

2. Fièvre aigue sans orientation clinique (FASOC) : C’est une fièvre sans orientation 
clinique, quand aucune étiologie n’est retenue après une anamnèse détaillée et un 
examen physique complet, chez un enfant fébrile et qui était auparavant en bonne santé  
[4]. D’autres termes sont utilisés pour définir la fièvre sans orientation clinique, comme  
fièvre sans source ou  fièvre sans origine. Le qualificatif sans orientation clinique, insiste 
sur deux notions : le fait qu’aucun bilan paraclinique n’a été entrepris et que même s’il 
y a un signe clinique (douleur, vomissement...), celui-ci ne permet pas une orientation 
clinique.

3. Bactériémie occulte : Elle est définie comme la présence de bactéries dans le sang 
circulant (hémoculture), chez un enfant fébrile, qui ne présente aucun autre foyer 
infectieux apparent et qui semble en bon état clinique suffisamment pour être traité en 
ambulatoire. La prévalence de bactériémie occulte chez le nourrisson ou enfant fébrile 
âgé de 3 à 36 mois est de 1.5% à 2% [4].

4. Pneumonie occulte : c’est une  pneumonie  de diagnostic radiologique (radio de thorax), 
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chez un nourrisson ou enfant  dont l’anamnèse ne rapporte aucun signe respiratoire et 
dont  l’examen clinique ne relève aucun  symptôme orientant vers l’appareil respiratoire  
[8]. Certaines études ont rapporté que la pneumonie occulte, a été diagnostiquée 
chez 26% des enfants ayant une FSOC avec une température > à 39°et une numération 
leucocytaire supérieure à 20 000/mm3. [9,10]. Par conséquent, un enfant ou nourrisson 
dont l’âge est de 3 à 36 mois, qui ne présente pas de signes respiratoires et dont les 
leucocytes sont supérieure à 20 000/mm3et la température >39°, doit réaliser une 
radiographie du thorax à la recherche d’une pneumonie occulte.

5. Apparence toxique : c’est un aspect qui est retenu devant la présence d’un ou plusieurs 
des signes suivants : cyanose, signes de mauvaise perfusion, tachycardie, hyper-ou 
hypoventilation,  diminution de l’activité, incapacité à interagir avec les parents ou avec 
l’environnement, irritabilité, léthargie, ou faible contact visuel [4, 11,5]. L’aspect toxique 
représente un signe de gravité  et de risque élevé d’IBS.

6. Infections bactériennes sévères (IBS) : Les infections bactériennes sévères incluent: 
la pneumonie, la méningite, la cellulite, l’infection ostéo-articulaire, la bactériémie-
septicémie, la gastro-entérite bactérienne, la pyélonéphrite aigue,  l’infection des tissus 
mous et l’entérite bactérienne [11]. 

7. Terrain à risque : enfant ou nourrisson avec  pathologies  chroniques (cardiopathies, 
pneumopathies, uropathie malformatives), déficit immunitaire, drépanocytose et  
autres.

III.  Mesure et  interprétation de la valeur de la température 

La meilleure méthode pour mesurer la température corporelle est celle qui reflète fidèlement 
la température centrale. Elle doit être économique, simple, rapide, et sans incidents pour  
l’enfant. On préconise ainsi la mesure de la température au niveau de sites facilement 
accessibles (rectal, axillaire, ou tympanique) [3].

La température rectale (TR) est généralement considérée comme la plus proche de la 
température centrale et donc la méthode de référence [11,5,12]. Toutefois, la mesure 
rectale n’est pas recommandée chez les patients d’oncologie, les nouveau-nés, ou en cas de 
diarrhées, de neutropénie, ou de déficits immunitaires [13]. La méthode rectale présente 
également un risque de perforation et de lésions rectales, et un risque de contamination 
croisée bactérienne en l’absence de procédures de nettoyage appropriées [5].

La température tympanique (TT) et axillaire (TA) sont  sujet à controverse. La  mesure 
axillaire est facile à réaliser et généralement bien tolérée mais sa sensibilité est variable 
selon le type de thermomètre et la durée de mesure. La température axillaire et tympanique 
sont en général de 0,5°C  inférieure à la voie rectale [11]. .  

Une étude prospective comparant TA, TR, et TT a montré que La température tympanique 
reflète fidèlement la température centrale  en cas de fièvre et d’apyrexie chez les enfants. 
[14]. Alors que certaines études ont rapporté que les températures axillaire et tympanique 
ne sont pas fiables chez les jeunes enfants et ont une sensibilité d’environ 50% à 65% 
[15,16]. D’autres ont montré qu’il y a une grande corrélation entre les différentes méthodes 
de mesure (rectale-axillaire- tympanique) [17]. Donc on peut retenir comme moyens de 
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prise de température : la mesure rectale par thermomètre électronique en dehors de contre 
indications, la mesure axillaire par thermomètre électronique ou chimique, la mesure 
tympanique par thermomètre tympanique infrarouge [2].

En cas de fièvre signalée par les parents, le médecin soignant doit toujours réévaluer la 
température de l’enfant. Mais, même si l’enfant est apyrétique au moment de l’examen, la 
notion de fièvre rapportée par les parents ou tuteur, doit être considérée comme valide et 
prise au sérieux par les professionnels de santé. [2,1,11]

IV. Prise en charge de la température 

La fièvre est une défense physiologique naturelle, contre les agents infectieux. En présence de 
la fièvre,  les mécanismes immunologiques sont améliorés, et la capacité des virus et bactéries 
à répliquer diminuée. Pour cela, les antipyrétiques ne doivent pas être systématiquement 
utilisés dans le seul but de réduire la température chez les enfants ayant de la fièvre et qui 
sont par ailleurs bien, mais doivent être envisagés chez ceux qui semblent en détresse ou en 
malaise [3]. Toutefois, les opinions et les souhaits des parents et des soignants doivent  être 
pris en considération.

Pour  le choix des antipyrétiques, le paracétamol ou l’ibuprofène sont les seuls recommandés 
pour une utilisation chez les enfants fébriles, mais ils ne doivent pas être administrés en 
même temps. Le produit alternatif ne peut être envisagé que si l’enfant ne répond pas au 
premier produit [1,3]. L’utilisation de l’acide acétylsalicylique chez les enfants n’est pas 
recommandée en raison du risque du syndrome de Reye [1].  

- Pour  le paracétamol : la posologie standard est de 10 à 15 mg / kg par dose (maximum 1 g 
par dose) donnée 4 à 6 fois par jour (c’est-à- dire toute les 4 à 6h). Les doses thérapeutiques 
maximales sont de 60 mg/kg par jour chez les enfants de  moins de 3 mois et 80 mg/kg par 
jour chez les enfants plus agés (maximum, 3 g/j), et la dose toxique est de 150 mg/kg  en 
une seule prise [1,3].

- Pour l’ibuprofène : la posologie est de 10 mg/kg par dose (maximum 800 mg par dose) 
donné trois ou quatre fois par jour (c’est-à- dire toutes les 6 à 8h). La dose thérapeutique 
maximale est de 30 mg/kg par jour (maximum, 1,2 g/d), et la dose toxique est > 100 mg/kg 
par jour [1,3].
NB : Une réponse aux antipyrétiques ne modifie pas la probabilité d’IBS et ne doit  pas être 
prise en considération dans  la prise de décision clinique [8].  

V.  Evaluation clinique et prédiction du risque d’IBS, chez un nourrisson ou un enfant fébrile 

1. Evaluation clinique 

Dans un premier temps, le médecin examinant le nourrisson ou l’enfant ayant de la 
fièvre  doit évaluer les fonctions vitales: voies aériennes, respiration et circulation. Il doit 
également  chercher de toute urgence des éléments en faveur d’un aspect toxique (Toxic-
apparence). Cet aspect prédit un risque élevé d’IBS. En effet, la fréquence respiratoire, la 
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fréquence cardiaque, et le temps de recoloration font partie de l’examen systématique de 
l’enfant fébrile [4,5]. Ainsi, si l’enfant examiné présente des signes cliniques en faveur d’une  
détresse vitale, d’un état toxique ou des signes d’infection à méningocoque (purpura..), il 
faut l’admettre à l’hôpital, réaliser un bilan et le traiter immédiatement par des protocoles 
locaux (chapitre VII. C), ou le transférer dans des structures plus adaptées après mise en 
condition. Les nourrissons ou enfants fébriles ayant ces signes de gravité doivent  être 
examinés par un pédiatre ou par un médecin expérimenté.

En l’absence de détresses vitales, ou de signes toxiques, il est recommandé de commencer 
avec une anamnèse et un examen physique complet  pour identifier une source possible de 
la fièvre [11]. L’anamnèse doit informer sur  les symptômes récents, la notion de contage, 
et les antécédents de l’enfant ; notamment les pathologies chroniques sous-jacentes, qui 
peuvent augmenter le risque d’IBS pour l’enfant, comme (la drépanocytose ou le reflux des 
voies urinaires). De même l’état vaccinal doit être pris en considération dans la prise en 
charge. Ainsi, quand la vaccination de l’enfant contre l’Haemophilus influenzae de type b et 
Streptococcus pneumoniae est complète, le risque d’IBS est alors plus faible [6-7]. L’examen 
physique doit chercher des symptômes et des signes d’infections spécifiques et évaluer le 
degré de malaise général. Par ailleurs, l’aspect  général, l’apparence, et le comportement de 
l’enfant constituent une  meilleure orientation vers une infection susceptible d’être  grave.  
En soi, le degré de la fièvre n’est pas un indicateur du risque d’IBS. Mais, dans certaines 
circonstances particulières, telles que l’âge < 3 mois, une hyperleucocytose concomitante, 
ou une augmentation de la CRP, une forte fièvre (> 39°) peut être un facteur prédictif de 
l’infection bactérienne. La durée de la température par contre n’est pas un moyen pour 
prédire une IBS, sauf quand elle dépasse 5jours, il faut  alors penser aussi au Kawasaki [18,3]. 
Par ailleurs, si une source d’infection est identifiée à l’examen physique, et qu’elle est jugée 
insuffisante par le médecin pour expliquer le degré de la fièvre et la maladie de l’enfant, il 
est recommandé qu’une évaluation plus poussée soit envisagée [6].

Enfin, l’examen clinique doit permettre d’identifier parmi les enfants fébriles ceux qui 
présentent un risque faible d’IBS et qui n’ont besoin que de la BU +/- ECBU. Ceux qui ont 
un risque modéré d’IBS et qui nécessitent une mise en observation et quelques examens 
complémentaires. Enfin ceux, plus rares mais plus graves, qui ont un risque élevé d’IBS 
nécessitent une hospitalisation, des investigations et un traitement immédiat.  

Pour les nourrissons ou enfants fébriles qui présentent un terrain de pathologie chronique, 
il est préférable de discuter avec leurs médecins traitants ou un pédiatre ou un spécialiste de 
la pathologie sous jacente. Quand celui-ci n’est pas disponible sur place, il faut le contacter  
par téléphone dans la structure hospitalière la plus proche qui en dispose [11].

2. Classification  clinique  du risque d’une IBS 

Les enfants présentant une fièvre, doivent être classés en trois groupes selon leurs degrés de 
risque d’avoir une IBS [3,11], cette classification va orienter la prise en charge, et sera basée 
sur la présence ou l’absence de symptômes et de signes cliniques orientant vers une IBS, 
mais  aussi sur l’existence de terrains à risque, l’âge, le degrés de température et l’apparence 
générale [19]:

- Groupe à risque élevé d’IBS : l’enfant fébrile présente au moins un des signes suivants :  
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•	 Absence de réactivité à l’entourage, incapacité  de se réveiller ou incapacité de rester 
éveillé s’il se réveille. cri faible, aigu ou continu, ou l’enfant semble malade à un 
professionnel de santé .

•	 Polypnée (FR> 60 resp/min), tirage sous-costal modéré ou sévère, gémissements,
•	 Pâleur, marbrure, cyanose, teint grisâtre. 
•	 Pli cutané.
•	 Bombement de la fontanelle antérieure, Purpura, état de mal épileptique, signes 

neurologiques focaux, crise convulsive focale.

- Groupe à risque modéré d’IBS : l’enfant fébrile  présente au moins un des signes suivants :  
• Somnolence, activité diminuée.
• Sourire faible, irritabilité, faible réactivité à l’entourage,  réveille après une stimulation 

prolongée.
• Tachypnée, Sao2  ≤ 95% et /ou crépitant. 
• Pâleur rapportée par le parent ou le soignant.
• Tachycardie, TRC allongé, sécheresse des muqueuses, alimentation faible  ou oligurie
• Frissons. 
• Autres : Age 3 à 6 mois et température ≥39°C ; Age > 6 mois incomplètement vacciné 

et température ≥39°C. 

-Groupe avec un risque minime d’IBS : l’enfant fébrile  présente les signes suivants :  
• Cri vigoureux, ne pleure pas, joyeux, souriant, éveillé,  réactif à l’entourage. 
• Respiration normale. 
• Couleur de la peau, et ou  des muqueuses  normale.
• Peau normale. 
• Muqueuses et yeux humides. 
• Reste éveillé ou se réveille rapidement. 
• Aucun signe de risque élevé ou intermédiaire.

VI. Investigations radio-biologiques dans le diagnosticd’une IBS en cas de FASOC

Devant une FASOC avec risque grave ou modéré d’IBS, certaines investigations sont 
nécessaires pour orienter la prise en charge.

1.  Numération leucocytaire : La numération des globules blancs (GB) et des  polynucléaires 
neutrophiles (PNN)  est considérée  comme un facteur prédictif d’IBS, dans la plupart des 
études de la fièvre chez les jeunes enfants [20-21]. Un taux de globules blancs inférieur à 
15.000 cellules /mm3 et un taux de PNN inférieur à 10000 cellules/mm3, sont associés à un 
risque faible d’IBS, avec une sensibilité de 69% et une spécificité de 79%. Mais, l’utilisation 
de ce test comme seul facteur déterminant d’IBS est inapproprié car il manquera plus de 30 
pour cent des patients atteints d’IBS [22].

2. Médiateurs de l’inflammation : les données préliminaires des études  suggèrent que les 
élévations des niveaux de médiateurs inflammatoires, (Protéine C réactive et Procalcitonine) 
peuvent être de meilleurs marqueurs d’IBS  que les GB et les PNN chez les enfants à risque 
élevé d’infection bactérienne  [23]. 
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- La protéine C-réactive (CRP): Les études observationnelles évaluant  la CRP comme  outil de 
dépistage des infections bactériennes occultes ont  montré une large gamme de sensibilité 
et de spécificité qui varient en fonction des critères d’inclusion permettant d’identifier les 
nourrissons et les enfants avec  IBS [24]. Par ailleurs, les concentrations de CRP ne s’élèvent 
qu’à partir de 12 heures après l’apparition de la fièvre et peuvent augmenter dans les deux 
infections virales et bactériennes [25]. 

- La procalcitonine (PCT) : Les valeurs de PCT augmentent en réponse à des infections 
bactériennes plus rapidement que celles de la CRP. Quelques données préliminaires suggèrent 
que la PCT peut être un marqueur plus sensible et plus spécifique de l’infection bactérienne 
sévère chez les nourrissons et les enfants que les GB, PNN et  CRP [23].  Cependant, dans la 
plupart des études cliniques, la PCT a une disponibilité limitée.. 

Les valeurs optimales pour l’identification d’un risque élevé d’infection grave sont une CRP 
≥ 80 mg / l et une procalcitonine ≥ 2 ng/mL (sensibilité de 40 à 50 %, la spécificité de 90 % 
pour chacune). Alternativement, les meilleures valeurs suggérant un faible risque d’infection 
grave étaient <20 mg / L pour la CRP ; et < 0,5 ng / ml pour la procalcitonine (sensibilité 
>80%, spécificité 70% pour les deux). La CRP étant plus largement disponible que  la PCT, elle 
est plus utile dans la pratique clinique. Cependant, si la CRP est entre 20et 80 et/ou si la PCT 
est entre 0,5 et 2 : que faire ?

3. Examen cytobactériologique des urines (ECBU): L’analyse d’urine est généralement 
indiquée, ceci est du à l’incidence relativement élevée de l’infection des voies urinaires chez 
les enfants fébriles, en particulier les filles et les garçons non circoncis [26,27], et quand  
l’âge est inférieur à 2 ans [4]. Par ailleurs, des études ont démontré que l’aspect et l’examen 
direct des urines ne sont pas suffisamment sensibles, une culture doit toujours être obtenue 
en raison des  séquelles significatives liées à la pyélonéphrite non traitée [4,28,22]. Toutefois 
quand l’aspect et l’examen direct des urines sont positifs, ils peuvent être utilisés pour 
diagnostiquer une infection urinaire et commencer une antibiothérapie, en attendant les 
résultats de la culture [5].  

4. Ponction Lombaire (PL) : Le risque de méningite bactérienne est très faible (0,03 à 0,10 
pour cent) chez les enfants âgés de plus de 28 jours avec une numération leucocytaire moins 
de 15 000 c/ mm3 et  qui semblent bien. Mais, si une antibiothérapie empirique doit être 
administrée, une ponction lombaire doit être effectuée afin d’éviter les faux négatifs au 
niveau des cultures du liquide céphalo-rachidien (LCR). La PL est également indiquée  si le 
diagnostic de méningite ou sepsis est suspecté, et  si l’enfant convulse à l’admission (voir 
protocole méningite et protocole convulsion fébrile) [8,29,30].

5.  La radiographie du thorax : La radiographie thoracique est indiquée uniquement chez 
les enfants fébriles qui présentent des signes respiratoires (toux, dyspnée, signes de lutte) 
ou symptômes notés à l’examen pulmonaire (Tachypnée, hypoxie, geignements, signes 
de lutte, stridor, râles, sibilants). Mais pour diagnostiquer une pneumonie occulte (3%), la 
radiographie pulmonaire est également  envisagée chez  les enfants fébriles qui ont une 
température rectale supérieure ou égale à (39°) et un taux de globules blancs de plus de 
20.000 cellules /mm3 [5].



45

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

VII. Prise en charge de  l’enfant ou du nourrisson fébrile âgé de 3 à 36 mois (voir protocole 
de l’arbre décisionnel)

1. Enfant ou nourrisson fébrile âgé de plus de 6 mois, complètement vacciné, avec un 
risque faible d’IBS

Examiner les urines  (pour le mode de prélèvement  et l’interprétation, se référer au guidelines 
d’infection urinaire). Si les bandelettes urinaires (BU) sont positives, traiter l’infection urinaire 
(voir protocole de l’infection urinaire) en attendant la culture. Si les BU sont négatives, référer 
pour un examen de contrôle après 24 heures par un médecin généraliste. S’il ya crainte 
que l’examen se soit pas possible à cause de facteurs psychosociaux défavorables,(exemple 
vivre à longue distance des soins médicaux), dans ce cas admettre l’enfant pour observation. 
Les  antipyrétiques ne doivent pas être utilisés de façon systématique chez tous les enfants 
fébriles, mais ils peuvent être utilisés chez ceux qui semblent en détresse ou en malaise 
[11,5]. S’il est décidé que l’enfant n’a pas besoin d’être admis à l’hôpital, mais qu’aucun 
diagnostic n’a été retenu, expliquer au parent/tuteur l’information verbale et/ou écrite sur 
les symptômes à surveiller et l’endroit ou consulter [2]

2. Enfant  ou nourrisson fébrile, avec un risque intermédiaire d’IBS ; nourrisson fébrile  
avec  un âge de 3–6 mois et température ≥39°C ; Enfant  ou nourrisson fébrile  dont l’âge 
est  > 6 mois, incomplètement vacciné et température ≥39°C.

Les enfants et les nourrissons appartenant à cette catégorie, doivent être mis en observation. 
Un bilan infectieux doit être réalisé: (ECBU, NFS, CRP et hémoculture). Si les bandelettes 
urinaires ou examen direct positifs, traiter l’infection urinaire en ambulatoire avec une 
céphalosporine 3ème génération (céftriaxone 50mg/kg/J) en attendant la culture des urines. Si 
bandelette urinaire négative et PNN et CRP (et/ou PCT) positives. Traiter comme bactériémie 
occulte, avec une céphalosporine 3ème génération (Céftriaxone 50mg/kg/J), en attendant 
les résultats de l’hémoculture. La radio de thorax n’est indiquée que l’enfant présente une 
symptomatologie respiratoire, ou si les PNN sont supérieures à 20 000, et  la température 
corporelle supérieure à 39°, et ceci pour diagnostiquer une pneumonie occulte [9,10]. Une PL 
doit être envisagée, chez les nourrissons dont l’âge est inférieur à un an (syndrome méningé 
peut ne pas être fiable dans ce groupe d’âge). Pour les enfants plus grands, l’indication de 
la PL dépendra de la clinique et de l’expérience du médecin .Les enfants et les nourrissons 
qui semblent stables après la période d’observation peuvent être évacués à domicile, avec 
réévaluation dans les 24 dans une structure de soins primaires [18]. Par contre, si leurs états 
cliniques semblent préoccupants, indiquer une hospitalisation pour 24 heures dans une 
structure appropriée [11]. Les  antipyrétiques ne sont pas systématiques chez tous les enfants 
fébriles, mais ils peuvent être utilisés chez ceux qui semblent en détresse ou en malaise.

3. Enfant  ou nourrisson fébrile, avec un risque élevé d’IBS   

L’enfant ou le nourrisson avec risque élevé d’IBS, doit être hospitalisé dans une structure 
adapté un bilan doit être Réalisé: (formule blanche, CRP, électrolytes, ECBU, hémoculture, 
et gaz du sang veineux). La radiographie de thorax est indiquée indépendamment du degré 
de la température et du taux des PNN. La ponction lombaire est systématique en dehors des 
contre indications de celle-ci (état de conscience altérée ou présence de signes neurologiques 
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Evaluation et Prise en charge des FASOC de l’enfant ou du nourrisson fébrile 
âgé de 3 à 36 mois, Sans détresse vitale immédiate et Sans aspect toxique 

- Si PNN > ۲۰٫۰۰۰ c/mm۳ 
et température > °۳۹ : 
demander   Radio thorax 
(Pneumonie occulte ?) 
 
- Si PNN > ۱٥۰۰۰ c/mm۳ et 
(CRP ≥۸۰mg/l ou PCT> 
۲ng/ml (Bactériemie 
occulte) :                         
ATB IV en ambulatoire 
(ceftriaxone ٥۰ mg /kg/J  
 

Risque modéré d’IBS  

Ou 

• Age (۳-٦ mois) et T°> °۳۹ ou 

• Age > ٦ mois et Incomplètement vacciné et T°> °۳۹ 

• ou signes DHA, Tachycardie ou TRC > ۳ sec 

2. BU négative  

• Risque minime d’IBS  
+ 

• Age > ٦mois  
                     + 

• Complètement vacciné  
 
 

Les patients présentant une détresse vitale, un aspect toxique ou des signes d'infection à méningocoque doivent être 
hospitalisés, examinés de toute urgence par un pédiatre expérimenté et traiter selon les protocoles respectifs. 
 
Les enfants qui présentent des maladies chroniques : il est conseillé de contacter le pédiatre ou le spécialiste qui suit 
l'enfant. Si pas de médecin traitant, contacter le spécialiste de la pathologie sous-jacente (Neuropédiatre, Hémato-
oncologue, pédiatre, Cardiopédiatre,…) 

Non Oui 

- Mise en observation  à l’hôpital 
Réaliser BU, ECBU, NFS, CRP                   
et hémoculture   
- PL: si âge < ۱ an ou selon expérience 
médecin 
 

۲. BU positive : 
• ECBU et  
• C۳G en IM (٥۰ mg/kg/J) 

jusqu'à obtention de la 
culture. Protocole IU 
SOMIPEV 

Examiner les urines ۱. BU négative 

• Si PNN <۱٥۰۰۰ c/mm۳ et 
• CRP < ۲۰ mg Et/ou   
• PCT < ۰,٥ ng /ml        

• Surveillance à domicile 
 
• Contrôle dans ۲٤h par un 

médecin généraliste  
 
• Antipyrétiques : non 

Systématique 
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focaux). L’enfant  commencera une antibiothérapie dans l’immédiat: 
−	 Si LCR négative ou inconnue: donner céftriaxone 50 mg / kg/J en IV 
−	 Si LCR positive (voir protocole méningite)   
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A. Chlilek

46 Profil épidémiologique et bactériologique de l’infection urinaire au service de pédiatrie du 
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A. Es-Seddiki, S. Messaoudi, A. Ayyad, M. Rkain, N. Benajiba, R. Amrani

47 Infections extrapulmonaires à Mycoplasma pneumoniae : atteintes neurologique et pancréatique
F. Ouabdelmoumene, N. Elhafidi, A. Asermouh, F. Benbrahim, S. Benchekroun, C. Mahraoui

48 L’infection urinaire du nouveau-né
I. Faiz, K. Elmesnaoui, M. Lehlimi, M. Chemsi, A. Habzi, S. Benomar

49 Epidémiologie de l’infection urinaire chez le nourrisson et  l’enfant  porteurs d’uropathies 
au CHU de Casablanca durant l’année 2013
S. Bassit, B. Elam, F. Masebahi, Z. Jouhadi, F. Ailal, F. Adnane, N. Amenzoui, J. Najib, AA. 
Boussfiha, N. Mikou
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50 La résistance du cytomégalovirus au ganciclovir au cours du déficit immunitaire primitif : à 
propos de deux cas
B. Elam, F. Ailal, J. Najib, AA. Bousfiha

51 Les facteurs prédictifs de l’infection urinaire chez le nourrisson : à propos de 174 cas
G. Benbrahim Ansari, K. Ait idir, N. Amenzoui, F. Adnane, Z. Jouhadi, A.A. Bousfiha, F. Ailal, J. 
Najib

52 Les méningites bactériennes chez l’enfant : à propos de 43 cas
S. Elatiqi, H. Toumi, Z. Jouhadi, F. Ailal, F. Adnane, J. Najib, L. Bahri, R. Foristi, H. Belabbes, KH. 
Zerouali

53 Localisations inhabituelles de la tuberculose ostéo-articulaire chez l’enfant : à propos de 
deux cas
G. Benbrahim, Z. Jouhadi, K. Ait idir, N. Douail, J. Najib, K, Chbani, K. Redouane, S. Salam, L. 
Ouzidane

54 Les gastrites à Helicobacter Pylori chez l’enfant : profil épidémiologique, clinique, 
endoscopique et évolutif
L. Erguig, A. Bourrahouat, I .Ait Sab, M .Sbihi

55 Méningite à salmonella non typhoïdique : à propos de deux cas
A. Salim, M. Elhachimi, N. Douail, I. Reguhoui, F. Ailal, N. Amenzoui, AA. Bousfiha, J. Najib

56 Méningites bactériennes à germes identifiés à l’hôpital d’enfants de Rabat au cours des 
années 2012-2013
S. Boujrad

57 Péricardite purulente et infiltration colique à Salmonella Enteritidis compliquée 
d’invagination intestinale aigüe dans un cas de déficit en récepteur β1de l’IL12
B. Abakka, H. Toumi, F. Ailal, Aa. Bousfiha, J. Najib

58 Profil bactériologique de l’infection urinaire chez l’enfant à l’hôpital Abderrahim HAROUCHI 
à Casablanca (service de réanimation vs services non réanimation)
Z.K. Bourhil, K. Zerouali, H .Belabbes, N. El Mdaghri, H. Taibi, M. Lazrak, K. Yakini, B. Hmamouchi, 
A. Chlilek

59 Infections à entérobactéries-BLSE au service des maladies infectieuses de l’Hôpital 
Abderrahim HAROUCHI de Casablanca
K. Aitidir, A. Salim, F. Ailal, N. Amenzoui, F. Adnane, Z. Jouhadi, Aa. Bousfiha, J. Najib, L. Bahri, 
K. Zerouali, H. Belabbes, N. Mdaghri

60 Fièvre inexpliquée du nourrisson de plus de 3 mois et infection urinaire
S. Boudana,S. Tantani, BS. Benjalloun Dakhama

61 Les méningites pédiatriques confirmées au CHU Hassan II de Fès : à propos de 54 cas
I. Bendriss, T. Rhandour, A. Oulmaati, F. Hmami, S. Chaouki, S. Benmiloud, FZ. Souilmi, S. 
Abourazzak, M. Idrissi, S. Atmani, M. Mahmoud, A. Bouharrou, M. Hida

62 Tétanos chez l’enfant : à propos d’un cas
L. Lekhyar, L. Soufi, B. Hmamouchi, A. Chlilek

63 Méningoencéphalite herpétique chez le nourrisson : à propos de 10 cas
G. Zouiri, M. Kmari, M. Malih, R. Abilkassim, N. Dini, A. Hassani, A. Agadr

64 Apport des marqueurs génotypiques dans le suivi d’une bactérie responsable des  infections 
nosocomiales dans un service pédiatrique du CHU Ibn Rochd de Casablanca
K. Katfy, B. Bouchrif, K. Fdani, B. Karraouan, R. Abdelqaoui, K. Zerouali,  N. Elmdaghri    
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65 Complications neurologiques dans la varicelle  grave : à propos de 14 cas
K. Aitidir, G. Ansari, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, AA. Bousfiha, J. Najib

66 VIH et vaccination
A. Ghazza, N. Rada, G. Draiss, A. Bouskraoui

67 La leishmaniose viscérale infantile grave
W. Rahmi, S. Abourazzak, M. Lakhdar Idrissi, S. Chaouki, F. Souilmi, S. Benmiloud, S. Atmani, 
A. Bouharrou, M. Hida

68 Infections urinaires récidivantes chez l’enfant
C. Dhaibi, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, AA. Boussfiha, J. Najib

69 Sensibilité aux antibiotiques des germes responsables de l’infection urinaire de l’enfant
C. Dhaibi, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, AA. Boussfiha, J. Najib

70 Profil épidémiologique, clinique et évolutif des hépatites A : expérience du service de 
pédiatrie A CHU Mohammed VI Marrakech
R. Arrab, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui

71 Profil épidémiologique et clinique des infections urinaires en pédiatrie : étude rétrospective
H. Dahiba, N. Dini, R. Abilkassem, A. Agadr

72 Uvéite compliquant une méningite à méningocoque
A. Kendousse, A. Babakhouya, FZ. Souilmi, M. Drissi, S. Atmani, M. Hida

73 Toxoplasmose congénitale et agénésie du corps calleux : à propos d’une observation
N. Laaribi, N. Erreimi, S. Ettair, T. Meskini, N. Mouane

74 Fièvre aigue isolée des nourrissons de 3 à 36 mois : à propos de 204 cas
K. Aitidir, N. Ech-Charii, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, AA. Bousfiha, J. Najib

75 La vaccination contre l’hépatite virale B dans la salle d’accouchement : état de connaissance 
et degré d’acceptation par les sages-femmes
S. Ben moussa, K. Razzouki, G. Draiss, N. Rada, M. Bouskraoui

76 Le vaccin antirotavirus et Invagination intestinale aiguë
S. Elmzah, M. Elbaz, M. Bouskraoui

77 Perception de la vaccination par les parents
N. Gassim, W. Lahmini, M. Bouskraoui

78 Les erreurs liées à la vaccination: Etude Rétrospective
A.Tebaa, S. Belamalem, L. Alj, R. Benkirane², A. Soulaymani, R. Soulaymani Bencheik

79 Déficit immunitaire  à type de prédisposition aux infections herpétiques et candidosiques : 
à propos d’un cas
G. Benbrahim Ansari, B. Abakka, AA. Bousfiha, F. Ailal, J. Najib

80 Le Déficit en Complément
M. EL Alaoui, K. Messnaoui, F. Ailal, J. Najib, A. Bousfiha

81 Le déficit immunitaire commun variable chez l’adulte et l’enfant : 21 observations
F. Saadi, A. Allaoui, F. Ailal, F. Adnane, Z. Jouhadi, N. Amenzoui, J. Najib, AA. Boussfiha

82 Les complications infectieuses des déficits immunitaires primitifs
L. Lekhyar, S. Elhani, F. Ailal, AA. Bousfiha, Z. Jouhadi, F. Adnane, N. Amenzoui, J. Najib

83 Asthme difficile chez l’enfant : penser au syndrome d’hyperventilation
J. Semlani, F. Benbrahim, A. Asermouh, S. Benchekroun, N.Hafidi, C. Mehraoui
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84 Syndrome de Klinefelter : à propos d’un cas
M. Safi, S. Ettair, T. Meskini, N. Erreimi, N. Mouane

85 Intérêt de la ponction lombaire lors des convulsions fébriles chez le nourrisson et l’enfant 
moins de 5 ans : à propos de 167 cas
S. Tantani, B.S. Benjloun Dakhama

86 Toxidermies chez les enfants moins de 15 ans : étude Prospective à l’hôpital ELIDRISSI à 
Kenitra
H. Elkhabbazi, R. Benkirane, A. Quyou, A. Khadmaoui, S. Elmrabeh, A. Soulaymani, 
R. Soulaymani Bencheikh

87 Le syndrome d’activation macrophagique à propos d’une observation
I. El- Hassani,  A. Touaoussa, H. Deham, H. Elyoussi, M. Khalloufi. A. Zinbi, M.K. lmoudden, O. 
Abdellaoui, M. Beaaj

88 L’encéphalomyélite aigue disséminée: à propos d’un cas
M. Mekkaoui Alaoui, R. Arrab, G. Draiss, N. Rada, M. Bouskraoui

89 Association d’une encéphalomyélite aigue disséminé et le syndrome de Guillain Barré chez 
l’enfant : à propos  d’une observation
M. Elbouderkaoui, S. Ajdakar, N. Rada, R. Drais, M. Bouskraoui

90 Adénopathies cervicales de l’enfant
J. Ben dahhane, N. Rada, G. Draiss, M. Bousrkraoui

91 Caractéristiques des nourrissons hospitalisés en réanimation pour bronchiolite sévère
L. Soufi, L. Lekhyar, B. Hmammouchi, A. Chlilek

92 Corrélation entre l’aéro-contamination fongique du domicile et l’asthme chez l’enfant: 
étude prospective à propos de 49 cas
G. Zouiri, N. Dini, R. Abilkassem, A. Agadr

93 La cinétique des fractions sériques C3-C4 du complément au cours de l’intoxication à la 
ParaPhenylène-Diamine (PPD)
M. Tayeb, M. Riyad, O. Maataoui, B. Takourt, B. Farouqi, H. Fellah

94 Fièvre de l’enfant : évaluation de la prise en charge initiale des parents marocains
F. Elmoukhlis, M. Elhachimi, W. Gueddari, A. Chemaou, A. Zineddine

95 Profil des auto-anticorps chez les patients atteints de Lupus Erythémateux Systémique
K. Fahim, K. Zaher, K. Akarid, H. Benchikhi, H. Fellah

96 Méningites récidivantes : penser à une brèche ostéoméningée malformative ou post 
traumatique
S. Boujrad, N. Elhafidi, F. Benbrahim, A. Asermouh, S. Benchekroun, C. Mahraoui

97 Fièvre et cardiopathie congénitale
B. Abakka, G. Benbrahim, S. Salimi, B. Slaoui, F. Jennane, F. Dehbi

98 Les pneumopathies néonatales
I. Bendriss, F. Hmami, A. Oulmaati, A. Bouharrou

99 Syndrome de Kawasaki post varicelle: à propos d’un cas
M. Soussou, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui

100 Angines de l’enfant : corrélation entre critères du PCIE et le Test de diagnostic rapide
L. Essabar, I.S. Darar, B.S. Benjelloun
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P1 : Association leishmaniose cutanéomuqueuse et viscérale au Maroc : 
à propos d’une observation 
H. Rahal, N. Erreimi, T. Meskini, S. Ettair, N. Mouane
Service de Gastroentérologie-Hépatologie et Nutrition Pédiatrique P3,Hôpital  d’enfants, CHU Rabat
Hanane_rahal@yahoo.com

La leishmaniose constitue un problème de santé publique au Maroc ;depuis 1995 ; classé parmi les 
maladies à déclaration obligatoire. La forme cutanéomuqueuse ainsi que l’association leishmaniose 
cutanéomuqueuse et viscérale constituent une nouvelle entité au Maroc.
Observation: Mohammed, 5ans, adressé de la zone rurale de Ksar El kebir pour fièvre au long court, 
lésion ulcérée de la face et distension abdominale. L’examen physique trouve une fièvre élevée, 
une pâleur cutanéomuqueuse et une lésion ulcéro-nécrosante profonde et surinfectée au niveau 
de la joue droite dévêtant l’os maxillaire droit. Associées à une hépatomégalie et une énorme 
splénomégalie. Le bilan biologique révèle une anémie à 4g/dl, des globules blancs à 4900/mm3 
et des plaquettes à 100 mille/mm3, ainsi qu’un syndrome inflammatoire biologique marqué. Le 
scanner de l’étage cervico-faciale montre une ostéolyse maxillaire droit en regard du processus 
jugal droit. Le médullogramme a alors posé le diagnostic de leishmaniose ainsi que la sérologie 
leishmanie positive. La culture  et le bilan immunitaire sont en cours. Le traitement par la glucantime 
est démarré.  
Discussion : Les formes cliniques de leishmaniose existantes sont la forme cutanée localisée et la 
forme viscérale qui touche l’enfant en bas âge par excellence. La forme cutanéomuqueuse ainsi que 
l’association des deux formes sont très rarement décrites au Maroc pouvant évoquer un changement 
dans l’écologie du parasite.
Conclusion : L’association des deux formes cutanéomuqueuse et viscérale constituent une nouvelle 
entité au Maroc. Ceci impose une grande vigilance auprès des structures de surveillance sentinelle 
afin d’éviter de graves retentissement sur la virulence du parasite et donc sur le pronostic de cette 
affection.

P2 : Abcès hépatique chez l’enfant : à propos d’une observation
L. Kartout, Y. Asmama, S. Amhager, Z. Imane, Y. Kriouile
Service de PII, hôpital d’enfants rabat
Kartout.leila@gmail.com

L’abcès hépatique est une affection rare chez l’enfant, en dehors d’une dissémination hématogène 
dans un contexte de septicémie ou de déficit immunitaire.
Méthode et matériel : Nous rapportons l’observation d’un enfant hospitalisé pour abcès hépatique 
à l’hôpital d’enfants rabat.
Observation médicale : Il s’agit d’un enfant de 3 ans et demi, sans antécédents pathologiques 
particuliers, habitant en milieu rural avec notion de consommation d’eau de puits, hospitalisé 
pour hépatomégalie, altération de l’état général et fièvre avec notion de 2 épisodes de méléna. 
L’examen clinique note la présence d’une hépatomégalie à 5 TDD, une splénomégalie à 1 TDD sans 
adénopathies palpables et un retard staturo-pondéral. L’hémogramme a objectivé une anémie 
hypochrome microcytaire et hyperleucocytose. La CRP et VS étaient élevées. L’imagerie avait montré 
des formations échogènes hétérogènes renferment des zones de nécrose au niveau du segment I, 
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IV, et VIII du foie et une coulée d’adénopathies coeliomésentériques.  αFP est normal, la sérologie 
amibienne était douteuse. Un bilan de déficit immunitaire a été fait : Le dosage pondéral des IG 
était normal, le test d’exposition macrophagique et le dosage de la sous population lymphocytaire 
sont en cours, ainsi que les AC antitransglutaminases.  Le diagnostic d’abcès amibien a été posé 
et le patient a été mis sous métronidazol associée au ceftriaxone au début puis à l’ampicilline. 
L’évolution est bonne sur le plan clinique et biologique avec un état stationnaire des lésions sur le 
plan radiologique. 
Conclusion : L’abcès hépatique est rare chez l’enfant, c’est pour cette raison que l’étude du terrain 
immunitaire est obligatoire.

P3 : Le profil épidémiologique et thérapeutique de l’endocardite infectieuse 
chez l’enfant : à propos de 24 cas
I. Tadmori, N. Babioui Alaoui, S. Abourazak , FZ. Souilmi, S. Benmiloud, M. Idrissi, S. Chaouki, 
S.Atmani, M. Hida
Service de pédiatrie, CHU Hassan II, Fès

L’endocardite infectieuse se définit comme la greffe d’un micro-organisme sur une lésion cardiaque 
préexistante ou parfois sur cœur sain. Chez l’enfant, elle reste une pathologie rare mais non 
exceptionnelle et qui complique une cardiopathie congénitale opérée ou non.  
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude  rétrospective des cas  d’endocardite infectieuse  
hospitalisés sur une période de 10ans  au service de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès. Son but est 
d’analyser le profil épidémiologique et d’évaluer la fréquence et le profil thérapeutique.
Résultats : L’âge moyen de nos malades est de 9ans et 6 mois, et le sexe ratio G/F est de 1,4. 46% 
des cas avaient une cardiopathie rhumatismale, 46% avaient une cardiopathie congénitale, plus 
particulièrement la CIV et le cœur était apparemment sain dans 8%. La fièvre et le souffle cardiaque 
sont les signes les plus communs chez nos malades. La végétation a été détectée à l’échographie chez 
95,8% des cas. Un syndrome inflammatoire a été observé chez tous les patients. Les hémocultures 
étaient positives dans six cas (37% des hémocultures réalisées) et le staphylocoque aureus était 
le germe le plus fréquent (60% des cas). Les complications les plus fréquentes sont les emboles 
septiques (41,6%) et les troubles hémodynamiques (33%). La durée moyenne du traitement 
antibiotique parentéral était de 31 jours. La mortalité était de 8%. Selon les critères de DUKE 
modifiés, sept EI étaient certaines, et 17 EI étaient possibles.
Conclusion : Malgré les progrès importants en termes de diagnostic et de prise en charge, 
l’endocardite  infectieuse  reste  une complication grave et lourde  dans l’évolution des pathologies 
cardiaques de l’enfant.    

P4 : Syndrome d’activation macrophagique secondaire à la leishmaniose 
viscérale chez l’enfant : à propos de 10 cas
I. Tadmori, S. Benmiloud, F. Souilmi, S. Abourrazak, M. Idrissi, S. Chaouki, S. Atmani, M. Hida
Service de pédiatrie, CHU Hassan II, Fès

Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est pathologie rare, caractérisée par des signes 
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cliniques peu spécifiques et des éléments biologiques dont l’association doit faire évoquer le 
diagnostic. Il peut être primaire ou secondaire, son pronostic reste encore sombre.
Notre étude porte sur 10 cas de SAM secondaire à la leishmaniose viscérale hospitalisés et traités 
au sein du service, sur une période allant d’Octobre 2005 jusqu’au Septembre 2013. L’objectif de 
notre travail est d’analyser les résultats cliniques ; biologiques ; thérapeutique et évolutifs de SAM 
secondaire à la leishmaniose viscérale. L’âge des patients varie entre 7mois et 7ans avec une sex-
ratio de 2,3 (7G/3F).
Cliniquement, la fièvre ; l’altération de l’état général et la splénomégalie sont notés dans 100% des 
cas, une hépatomégalie chez 80% des cas, des signes cutanés chez 50% des patients, un syndrome 
œdèmato -ascitique chez 40% des cas, des ADP chez 30% et des signes respratoire dans un cas.
Sur le plan para-clinique : une pancytopénie chez 90% des cas, une VS accélérée et une hyper-
triglycéridémie chez tous les patients, 70% des patients ont une hyperferritinémie une 
hypofibrinoginémie et une élévation de LDH. La cytolyse chez 60% des cas. Le myélogramme a 
objectivé la présence de corps de leishmanies associé à une hémophagocytose dans 2cas. 
Sur le plan thérapeutique tous les patients ont bénéficié d’un traitement symptomatique, d’un 
traitement par le Glucantime chez  90% et d’une corticothérapie chez  80% des patients. L’évolution 
était bonne dans 80% des cas.
Le SAM est une affection médicale sévère dont le pronostic reste sombre, d’où la nécessité d’un 
diagnostic et un traitement précoce avec une prise en charge de la pathologie causale quand elle 
est identifiable.

P5 : Résistance des bacilles gram négatifs aux céphalosporines 3èmes 

génération au cours des pyélonéphrites aigues de l’enfant
C. Mammad, N. Oulahiane, H. Aitouamar, A. Bentahila
Service Pédiatrie IV, Hôpital d’Enfants, CHU Ibn Sina, Rabat
chaimaamd2@gmail.com

Le traitement de la pyélonéphrite aigue (PNA) dont les bacilles gram négatifs (BGN) constituent les 
germes les plus fréquents repose sur l’administration des céphalosporines de troisième génération 
(C3G). Cependant, il y a une recrudescence des résistances des BGN aux C3G par différents 
mécanismes. L’objectif de l’étude était de déterminer le taux de ces résistances et ses facteurs de 
risque. 
Matériel et méthodes : L’étude est rétrospective incluant tous les enfants âgés de plus de 1 mois 
qui ont été hospitalisés entre 2007 et 2009 au service de pédiatrie IV pour pyélonéphrite aigue 
confirmée par un examen cytobactériologique des urines comportant une leucocyturie supérieure 
à 10 ⁴/ml et une bactériurie supérieure à 10⁵/ml avec isolement de BGN à l’examen direct. 
Résultats : Notre série a comporté 168 filles et 119 garçons (sexe ratio = 1,5). Les enfants âgés entre 
1 et 18 mois ont représenté 70 %. Il s’agissait d’un premier épisode de PNA dans 80 % cas. Une 
uropathie malformative était constatée dans 14 % cas. L’Escherichia coli était en cause dans 70 % 
cas. L’antibioprophylaxie était utilisée dans 78 % cas. Le taux de résistance des BGN aux CS 3ème 
génération était de 10 %. 
Les facteurs de risque de résistance qui ont été relevés : sexe masculin, âge inférieur à 18mois, la PNA 
à répétition (20,6 % contre 7 % en cas de premier épisode), l’existence d’une uropathie malformative 
(27 % contre 7,3 % en son absence), de même que l’administration d’une antibioprophylaxie. 
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Conclusion : Des études prospectives randomisées multicentriques sont nécessaires pour explorer 
les facteurs associés à ces résistances. Sans oublier de mettre l’accent sur l’utilisation plus rationnelle 
des antibiotiques par les professionnels de la santé.

P6 : Scrofuloderme inguinale révélant une tuberculose ganglionnaire
M. Berkane, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech
majdaberkane@hotmail.com

L’atteinte cutanée est une forme rare de tuberculose chez l’enfant, elle ne représente que 1 à 2 % 
des formes extra-pulmonaires. Les scrofulodermes correspondent à l’extension à la peau d’un foyer 
tuberculeux sous-jacent (ganglionnaire le plus souvent) et laissant place à une cicatrice rétractile ou 
une chéloïde. 
Nous rapportons un cas d’un enfant de 7 ans présentant une adénopathie inguinale isolée fistulisée 
révélant une tuberculose ganglionnaire. C’est un garçon vacciné selon le programme national 
d’immunisation (BCG pris à la naissance), sans notion de contage tuberculeux connu, qui présente 
depuis 3 mois une tuméfaction inguinale droite. L’évolution était marquée par le ramollissement 
de la tuméfaction devenant inflammatoire, avec fièvre , fistulisation. L’examen clinique a montré 
une adénopathie inguinale droite fixe par rapport aux deux plans cutanés, dure, mesurant 2/1cm, 
fistulisée avec lésion de scrofuloderme cutanée. Les autres aires ganglionnaires étaient libres. Il n’y 
avait pas d’autres atteintes associées. Le bilan biologique comprenant une vitesse de sédimentation 
et une NFS; la radiographie thoracique; ainsi que l’échographie abdominale étaient normaux. L’IDR 
à la tuberculine était positive à 16 mm. La biopsie ganglionnaire réalisée a confirmé le diagnostic 
d’adénite tuberculeuse (type caséo-folliculaire). L’enfant a été mis sous traitement antibacillaire 
associant rifampicine, isoniazide et pyrazinamide pendant 2 mois, puis isoniazide et rifampicine 
pendant 4 mois. L’enquête familiale n’a pas révélé de cas index. L’évolution clinique était très bonne 
avec une bonne cicatrisation locale. 
La manifestation cutanée de la tuberculose est une forme rare mais non exceptionnelle dans les 
pays endémiques. Notre observation se distingue par la localisation inguinale du scrofuloderme.

P7 : Les infections ostéo-articulaires néonatales : à propos de 11 cas
I. Tadmori, I. Choukri, F. Hmami, A. Oulmaati, A. Bouharrou
Service de Néonatologie, CHU Hassan II, Fès 

L’infection ostéo-articulaire est une affection toujours grave qui peut toucher toutes les tranches 
d’âge avec une extrême gravité dans les premiers mois de la vie. C’est une infection le plus souvent 
nosocomiale à germes ; elle s’inscrit le plus souvent dans le cadre d’une septicémie néonatale. 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.
- Etudier les facteurs de risques de cette infection.
- Rappeler les éléments du diagnostic précoce et les moyens de prévention.
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- Rappeler les principes de base de la thérapeutique.
- Evaluer les séquelles et leurs impacts fonctionnels.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée sur une période de 2 ans (2012 et 2013), 
au sein du service de Réanimation néonatale du CHU Hassan II de Fès, incluant des nouveau-nés 
atteints d’ostéo-arthrite. Ont été inclus 11 cas on se basant sur une fiche standardisée et établie 
pour chaque nouveau-né. 
Résultats : L’âge moyen de nos patients est de 31 jours avec des extrêmes de 8 et 47 jours, Le sexe 
ratio H/F est de 1,25. Chez 4 cas l’infection ostéo-articulaire était le motif d’hospitalisation, et elle a 
été découverte au cours de l’hospitalisation pour d’autres motifs pour les 7 autres cas. Le syndrome 
infectieux clinique et biologique était présent chez tous nos cas ; avec une fièvre entre 38C° et 
39,5C°, et une CRP variant entre 23 mg/l et 336 mg/l. On a noté une atteinte localisée dans 7cas, 
et une polyarthrite dans 4 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 était favorable et sans impact 
sur les acquisitions motrices sauf chez un seul patient.
Conclusions : L’ostéo-arthrite néonatale est une redoutable affection qui touche une matrice 
ostéocartilagineuse à vascularisation fragile ; elle est souvent iatrogène (surtout en milieu 
hospitalier) due aux germes hospitaliers (multirésistants). Sans un diagnostic précoce, le traitement 
ne peut être que palliatif, d’où l’intérêt de la prévention.

P8 : Profil de résistance aux antibiotiques d’Escherichia coli dans l’infection 
urinaire de l’enfant au CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2010 et 2013
W. Choukai, K. Zerouali, H. Belabbass, N. El Mdaghri
wassima.choukai@gmail.com

Escherichia coli est une bactérie responsable d’une grande part d’infections urinaires aussi bien chez 
l’enfant que chez l’adulte. Cette bactérie est naturellement sensible aux antibiotiques, mais a acquis, 
au cours de ces dernières décennies, de nombreuses résistances aux antibiotiques, notamment aux 
Bétalactamines.
Objectif : C’est d’étudier la prévalence et le profil de résistance aux antibiotiques d’E.coli urinaire 
chez les enfants hospitalisés à l’hôpital Abderrahim Harouchi à Casablanca entre 2010 et 2013, ainsi 
que l’évolution de ces résistances au cours de cette période.
Matériel et méthode : 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. Nous avons étudié tous 
les ECBU réalisés chez les enfants hospitalisés entre 2010 et 2013 aux services pédiatriques de 
l’hôpital A. Harouchi à Casablanca. Les doublons ont été exclus. La réalisation et l’interprétation de 
l’ECBU ont été faites selon les recommandations du REMIC. L’identification et l’antibiogramme ont 
été réalisés selon les techniques standards de bactériologie et selon CLSI.
Résultats : Sur 8539 échantillons urinaires testés, 1742 ECBU ont été positifs, soit 20,4%. Parmi 
les souches isolées, E.coli était la plus fréquente avec 40,3%. Son profil de résistance dans cette 
série est marqué par la présence d’un taux élevé de souches productrices de Bétalactamases 
à spectre étendu (BLSE). Ce taux est passé de 12,7% en 2010 à 24,5% en 2013. La résistance à 
l’ampicilline était très élevée : 82,6%, alors que celle à l’amoxicilline-acide clavulanique était de  
46,1%. Le pourcentage de résistance à la céfotaxime a augmenté de 13,6% en 2010 à 26,1% en 
2013. Durant cette période, la résistance au Trimethoprime / Sulfaméthoxazole variait de 50.8% 
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à 57,8%. La résistance aux fluoroquinolones était de 13.9%, et celle aux aminosides allait de 2.8% 
pour l’Amikacine à 15.4% pour la Gentamicine. Les Carbapénèmes ont conservé leur activité sur l’E.
coli, leur résistance a avoisiné 0%.
Conclusion : Ces résultats confirment la place importante qu’occupe E.coli dans l’infection urinaire, 
et montre que cette bactérie a développé des résistances importantes à de nombreux antibiotiques, 
notamment les Bétalactamines. Afin de remédier à cela, il est recommandé de respecter de façon 
stricte les mesures d’hygiène, ainsi que d’optimiser l’utilisation des antibiotiques.

P9 : La cholécystite aiguë alithiasique, complication rare de l’hépatite virale 
A chez l’enfant : à propos de deux observations
A. Es-Seddiki, A. Ayyad, S. Messouadi, M.Rkain, N. Benajiba, R. Amrani
Service de Pédiatrie, hôpital al Farabi, CHU Mohammed VI  OUJDA.
anass4444@gmail.com

Les hépatites virales aiguës s’accompagnent de multiples manifestations extra-hépatiques et 
de rares cas de cholécystites alithiasiques ont été rapportés. Ces cholécystites ont un mode de 
présentation typiquement chirurgical et peuvent conduire à tort à une cholécystectomie en urgence. 
Nous rapportons deux cas de cholécystites alithiasiques liée à une infection par le virus de l’hépatite 
A chez deux enfants.
Observation 1 : Il s’agit d’un enfant âgée de 03 ans sans antécédent particulier et sans notion de 
prise de médicaments ou de toxiques hospitalisé pour des douleurs épigastriques et de l’hypocondre 
droit avec un ictère cutanéo-muqueux associé à un prurit, urines foncées et selles décolorées 
depuis 7 jours le tout évolue dans un contexte de fièvre à 38.5ºC et d’asthénie. La palpation 
abdominale retrouve une défense péri-ombilicale. Les examens biologiques mettaient en évidence 
une leucopénie à 5200/mm3 et un taux de plaquettes à 180 000/mm3. L’activité sérique de l’ALAT 
était à 1400 UI/L (28 fois la normale), celle de l’ASAT à 952 UI/L (24 fois la normale), celle de la GGT 
à 165 UI/L (N < 23) ; le taux de prothrombine était à 39 %.  L’échographie abdominale montrait une 
vésicule alithiasique à paroi épaissie (12 mm) et une hépatomégalie modérée et homogène avec 
des voies biliaires intra et extra-hépatiques non dilatées. 
Observation 2 : Il s’agit d’un enfant  âgée de 08 ans sans antécédent particulier hospitalisé pour des 
douleurs de l’hypocondre droit, associées à des vomissements évoluant depuis 2 jours et notion de 
fièvre à 38.7ºC et asthénie. La palpation abdominale montrait une défense de l’hypocondre droit. 
Les examens biologiques mettaient en évidence des globules blancs à 5500/mm3 et un taux de 
plaquettes à 250 000/mm3. L’activité sérique de l’ALAT était à 911 UI/L (18 fois la normale), celle de 
l’ASAT à 752 UI/L (18 fois la normale), celle de la GGT à 42 UI/L (N < 23) ; le taux de prothrombine 
était à 85 %. L’échographie abdominale montrait une vésicule alithiasique à paroi épaissie (10 mm). 
Les voies biliaires intra et extra-hépatiques étaient fines. Le parenchyme hépatique était homogène.
Discussion : Les complications les plus fréquentes de l’hépatite virale A sont l’hépatite cholestatique 
et l’hépatite à rechute. L’insuffisance hépatique fulminante ou subfulminante est rare chez 
l’enfant. Les complications extra-hépatiques de l’hépatite A sont le plus souvent hématologiques 
(aplasie médullaire, thrombopénie périphérique) et néphrologiques (insuffisance rénale aiguë, 
glomérulonéphrite), alors que les complications vésiculaires sont rares.
Nos deux présentations cliniques étaient similaire à celle d’une authentique cholécystite lithiasique 
associant une fièvre, des douleurs de l’hypochondre droit, avec parfois une défense, et un aspect 
échographique de cholécystite.  Les cholécystites aiguës alithiasiques peuvent aussi être des 
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complications d’infections systémiques (salmonellose et SIDA), de parasitoses digestives, de maladies 
générales (mucoviscidose, maladie de Kawasaki, périartérite noueuse, syndrome hémolytique et 
urémique, leucémie) et de la réanimation médicale et chirurgicale.
La pathogénie de la pseudo-cholécystite aiguë au cours des hépatites virales est encore controversée 
mais plusieurs mécanismes sont évoqués. L’épaississement autour de la paroi vésiculaire pourrait 
être lié à un effet cytotoxique direct du virus par envahissement des cellules biliaires.
Conclusion : Les hépatites virales A, lorsqu’elles sont symptomatiques sont susceptibles de simuler 
un tableau de cholécystite aiguë. Il est toutefois important de rechercher une hépatite virale A chez 
tout malade ayant une cholécystite aiguë alithiasique pour éviter une cholécystectomie inutile en 
l’absence d’hyperleucocytose.

P10 : Epidémie à Serratia Marcescens en unité de néonatologie: description 
et investigations
S. Houari¹, M.Chemsi¹, M.Ouhadous², M Lehlimi¹, K.Zerouali³, A. Habzi¹, S. Benomar¹
¹ Service de soins intensifs et de néonatologie, Hôpital d’Enfants A. Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
² Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)
³ Laboratoire de bactériologie CHU IBN ROCHD Casablanca
sofiahouari@gmail.com

Objectifs : Identifier les caractéristiques épidémiologiques cliniques et évolutives des infections à 
serratia marcescens. Proposer une stratégie de gestion urgente de l’épidémie. 
Méthodes : Etude rétrospective d’infections nosocomiales à serratia marcescens durant une 
période d’un mois allant de septembre à Octobre 2013 chez des nouveaux nés âgés de 0 à 28 jours 
au service de néonatologie de l’hôpital d’enfant Abderahim ElHarouchi de Casablanca.
Résultats : 9 cas d’infection nosocomiale à serratia marcescens ont été enregistrés, 7 inborn et 2 
outborn ; Six nouveau-nés de sexe féminin et 3 de sexe masculin. Le motif d’hospitalisation était 
une détresse respiratoire dans 8 cas et une encéphalopathie anoxo ischémique dans un cas, 4 
d’entre eux étaient des prématurés. Trois nouveau-nés avaient un poids inférieur à 2000g. 7 ont 
été sous antibiothérapie de première intention : céphalosporines 3ème génération. Le délai moyen 
d’apparition de l’infection nosocomiale a été de 5 jours + /- 2,16. Le mode de révélation était un 
choc septique dans 5 cas, des signes neurologiques chez 2 nouveau-né, et un échec de déventilation 
dans 2 cas et biologiquement une ascension significative de la CRP dans tous les cas. La bacteriemie 
est retrouvée chez tous les malades associée à deux localisations méningées. Toutes les souches 
ont présenté le même antibiotype Nos patients ont été traités par l’Imipenème et l’Amikacine dans 
tous les cas et la Ciproxine dans deux cas de localisation méningée. La durée d’hospitalisation est de 
20 jours en moyenne (+ /- 14,3). L’évolution est marquée par la survenue de cinq décès 54% dans 
un tableau de choc septique 54%. Des prélèvements dans l’environnement hospitalier et chez le 
personnel ont été réalisés à la recherche d’une source de contamination.
Discussion : Serratia marcescens est une entérobactérie opportuniste responsable d’infections et 
d’épidémies nosocomiales. Le taux de mortalité est de 44 %.
L’isolement technique et géographique des nouveaux nés infectés, ainsi que la limitation du nombre 
d’hospitalisation, la sensibilisation du personnel soignant ont permis la maitrise de la diffusion 
du germe. Les investigations microbiologiques et épidémiologiques menées n’ont pas réussi à 
déterminer la source de contamination.
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P11 : La GNA post infectieuse : devient-elle plus redoutable ?
K. Razzouki, A. Bourrahouate, I. Ait Sab, M. Sbihi
Service de pédiatrie B, CHU Mohammed VI, Marrakech
kaouthar.razzouki@hotmail.com

La GNA, qui survient habituellement chez l’enfant d’âge scolaire, et qui est supposée étre une 
maladie transitoire, et généralement benigne avec un taux de mortalité inférieur à 1 %, est entrain 
de vivre une métamorphose qui rends son pronostic plus sombre. 
Objectif: révéler un nouveau visage de la GNA observé dans notre service en 2013, tant sur le plan 
épidémiologique et évolutif.  
Matériel et méthodes: C’est une étude rétrospective menée  entre janvier et décembre 2013 au 
service de pédiatrie B du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Résultats: Nous avons colligé 36 cas durant cette année, dont 11 filles et 25 garçons avec un sexe 
ratio de 2,27. L’âge moyen était de 10 ans. Le délai de consultation variait entre 1 et 21 jours avec 
une moyenne de 7 jours. Les signes fonctionnels étaient le syndrome œdémateux, seul signe 
constant, des urines « bouillon sale » dans 80% des cas, des céphalées dans 25% des cas, douleurs 
abdominales dans 22% des cas, des douleurs thoraciques avec détresse respiratoire dans 6 cas 
et convulsions dans 6 cas. 30 patients soit 83% étaient hypertendus à l’admission, 50 % étaient 
oliguriques, 91 % avaient une protéinurie, et 26 patients avaient une insuffisance rénale soit 72%. 
Le traitement était basé sur le repos, avec le régime sans sel chez tous les patients et les diurétiques 
dans 72%. Le recours aux antihypertenseurs et la corticothérapie était nécessaire dans 27% de 
cas respectivement. L’évolution a été marquée par la survenue de trois décès dans notre série, 7 
patients ont bénéficie d’une PBR dont 5 ayant développé un syndrome néphrotique secondaire et 
deux cas d’insuffisance rénale chronique. 
Conclusion: La GNA survient de plus en plus chez les adolescents, l’évolution favorable n’est 
plus une règle absolue même avec un état initial rassurant. D’où la nécessité de l’hospitalisation 
systématique, un traitement urgent et un suivi ultérieur régulier.

P12 : Profil épidémiologique, clinique et évolutif des hépatites A : Expérience 
du service de pédiatrie A, CHU Mohammed VI, Marrakech
R. Arrab, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A. Hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI Marrakech
arrab_raja@yahoo.fr

Les hépatites virales A constituent un véritable problème de santé au Maroc. Nous nous proposons 
à travers ce travail, d’étudier le profil épidémiologique, clinique et évolutif des cas d’hépatite A du 
CHU Mohammed VI de Marrakech.
Patients et méthodes : C’est une étude rétrospective, incluant 63 patients atteint d’hépatite A,  
colligés au service de pédiatrie A entre février 2009 et novembre 2013. L’âge moyen est de 6,7ans. 
65% des patients résidaient en zone urbaine. Un ictère était présent dans 96,8% des cas et une 
cholestase était notée dans 90,4% des cas. Des signes hémorragiques  étaient mis en évidence chez 
23,8% des malades. Le taux de prothrombine était inférieur à 70% dans 42,85% des cas. L’évolution 
était favorable dans 82,53% des cas, cependant trois décès étaient notés (4,76%) et quatre enfants 
ont présenté une forme prolongée (6,34%). 
Conclusion : La survenue de formes compliquées incite à entreprendre des mesures de prévention. 
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L’introduction de la vaccination contre l’hépatite virale A dans le programme national d’immunisation 
permet de réduire l’incidence de cette maladie.

P13 : Infection VIH découverte par une hypertrophie cardiaque : à propos 
d’un cas
M. Abid , G. Hokoumi, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech
a.meriem16@gmail.com

Les atteintes cardiaques sont fréquentes chez l’enfant atteint de VIH. Mais elles sont souvent 
latentes, de découverte tardive et rarement la circonstance de découverte de l’infection virale. 
Nous rapportons le cas d’un enfant atteint de VIH découverte suite a une atteinte cardiaque.
Nous rapportons un cas d’un enfant de 2 ans présentant une dyspnée aigue fébrile. Ce nourrisson 
présente depuis la naissance une fatigabilité lors des tétées, une asthénie persistante et un 
amaigrissement, associés à des infections respiratoires à répétition nécessitant plusieurs 
hospitalisations. A l’examen on retrouve un retard psychomoteur et staturo-pondéral important. 
Il est hospitalisé pour pneumonie associée à une anémie ferriprive. Devant une cardiomégalie à la 
radio thorax à 0,64, une échographie cardiaque a été demandée objectivant une hypertrophie du 
septum inter ventriculaire localisée au 1/3 supérieur. L’ensemble de ces atteintes associées nous 
ont orientées vers un déficit immunitaire. Un test rapide a été fait revenu positif, l’infection virale 
a été confirmée par sérologie. L’enfant a été mis sous trithérapie, avec amélioration de son état 
général de façon progressive. 
La fréquence des atteintes cardiaques chez les enfants atteints de VIH même chez les enfants 
asymptomatiques conduit à demander une consultation cardiologique spécialisée. Par ailleurs, une 
cardiopathie associée à un tableau d’infections à répétition et d’altération de l’état général devrait 
inciter le clinicien à penser à l’infection VIH comme diagnostic probable.  

P14 : Zona du nourrisson: à propos d’un  cas
H. Sahraoui, M. Elboudarkaoui, G. Draiss, N. Rada, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech
fmpm_2006@live.fr

Le Zona est la traduction clinique de la réactivation du virus varicelle Zona, c’est une affection rare 
chez le nourrisson, en l’absence d’exposition pré ou postnatale à une varicelle maternelle.
Nous rapportons le cas d’un nourrisson de 6 mois, admis pour une éruption vésiculeuse du 
dermatome du V1, à l’interrogatoire aucune éruption cutanée n’a été retrouvée chez la maman 
ni dans l’entourage. A son admission l’enfant était en bon état général, le reste du corps était 
indemne, on ne retrouvait pas d’autres anomalies notamment de l’oculomotricité ou neurologique. 
Le diagnostic du Zona ophtalmique a été retenu devant la nature des lésions et le territoire atteint, 
Le nourrisson a reçu un traitement antiviral par voie intraveineuse pendant 7 jours, avec une bonne 
évolution clinique.
Une vingtaine de cas de zona du nourrisson sont décrites dans la littérature, la majorité de ces cas 
sont issus d’une exposition intra-utérine au virus. L’absence d’exposition antérieur au virus ne doit 
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pas faire éliminer le diagnostic de zona, qui pourrait être expliqué par une infection asymptomatique 
pendant la grossesse .Un tel mécanisme est possible dans notre cas.

P15 : Les méningites bactériennes de l’enfant entre 2009 et 2012
M. Ghamraoui, N. Douail, Z. Jouhadi, K. Zerouali, J.H. Belabbes, J. Najib
Service de maladies infectieuses, hôpital d’enfants A. Harrouchi, CHU Ibn Rochd. Casablanca Service de 
microbiologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca 

Les méningites purulentes de l’enfant représentent un grand problème de santé publique au Maroc 
où elles sont responsables de séquelles majeures et d’une mortalité importante. 
L’objectif du travail est de décrire le profil épidémiologique, clinico-bactériologique et évolutif des 
méningites bactériennes notamment après introduction du vaccin anti Haemophilus influenza b et 
anti-pneumococcique respectivement en 2007 et 20010. 
Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective de 245 cas colligés à l’hôpital d’enfant de 
Casablanca entre janvier 2009 et décembre 2012.
Résultats : Nos patients étaient âgés entre 1mois et 14ans. 73% d’entre eux étaient âgés de moins de 
5 ans. L’agent causal a été identifié dans 49,8% des cas ; Neisseria meningitidis (NM) en a représenté 
63,9% des cas suivi du Streptococcus pneumonia avec 19.6% des cas. Les bacilles Gram négatif 
ont représenté 7,3% des cas et Haemophilus influenza 4,9%. La sensibilité a été testée chez 17 cas 
de Streptococcus pneumoniae dont 47% était résistants. Avant 2012, les sérogroupes 19, 23, 14 
et 6 ont représenté 60% des pneumocoques. En 2013 ; les sérotypes 14, 6B et 3 étaient les plus 
fréquents (plus de 26%). 18,36% des méningites se sont compliquées. Le pneumocoque était le plus 
pourvoyeur de complications avec une nette prédominance des complications suppuratives (14,6% 
des complications). Le taux de mortalité a atteint seulement 2% des cas. 
Conclusion : Cette étude permet de discuter l’impact de la vaccination sur le profil bactériologique 
des méningites purulente et souligne l’urgence de l’introduction du vaccin anti NM au Maroc.

P16 : Varicelle grave chez les adultes immunocompétents
L. Badaoui, G. Dabo, M. Haboub, M. Sodqi, L. Marih, A. Oulad Lahsen, A. Chakib, K. Marhoum El Filali
medecinbadaoui@gmail.com

La varicelle est une infection virale généralement bénigne mais qui peut donner des complications 
potentiellement graves.
Objectif : Décrire notre expérience dans la prise en charge de la varicelle grave chez l’adulte 
immunocompétent.
Méthodologie : Etude rétrospective sur 3ans ayant colligé des patients immunocompétents et 
hospitalisés pour varicelle grave dans le service des maladies infectieuses. Les données ont été 
recueillies sur les dossiers papiers. 
Résultats : Nous avons inclus 8 patients, tous du sexe masculin. La moyenne d’âge était de 37,5ans. 
Les motifs d’hospitalisation étaient la dyspnée dans 6 cas, les troubles de conscience et le syndrome 
hémorragique dans 1 cas chacun. Tous les patients présentaient à l’admission une dermatose 
vésiculeuse diffuse avec fièvre. La Radiographie thoracique réalisée chez les patients présentant une 
dyspnée montrait un syndrome alvéolaire diffus dans 5 cas et un poumon blanc dans 1 cas. Le cas de 
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troubles de conscience avait bénéficié d’une TDM cérébrale qui s’est révélée normale et la ponction 
lombaire montrait une méningite à liquide claire. Une thrombopénie profonde a été retrouvée chez 
un patient. Les complications étaient principalement la pneumonie varicelleuse dans 6 cas dont 2 
cas associés à une hépatite, la méningo-encéphalite dans 1 cas et la thrombopénie immunologique 
dans 1 cas. Tous les patients ont été traités par Acyclovir injectable. Le cas de thrombopénie a 
bénéficié en plus de l’Acyclovir des Immunoglobulines et le Mabthera. L’évolution était favorable 
dans 6 cas. Deux patients présentant une pneumonie sont décédés.
Conclusion : Les complications de la varicelle restent potentiellement graves et mortelle.

P17 : infection matérno-fœtale a pneumocoque : à propos de 6 observations
M. Essafi, M. Chemsi, M. Lehlimi, A. Habzi, S. Benomar
Service de néonatalogie et de réanimation néonatale, Hôpital A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Le streptococcus pneumoniae constitue un agent rare d’infection materno-fœtale, étant donné 
que c’est un germe inhabituel de la flore vaginale, responsable cependant d’une mortalité élevée. 
L’incidence est estimée entre 1 et 5,5% en Europe et aux Etats unis, étant plus répandue dans les 
pays développés.  
Objectifs : Décrire le profil anamnestique, clinique, biologique et évolutif de l’infection materno-
fœtale à pneumocoque 
Patients et méthodes : Etude rétrospective concernant 6 observations d’infection materno-fœtale 
certaine à pneumocoque colligées au service de néonatalogie et de réanimation néonatale de 
l’Hôpital  Abderrahim Harouchi d’enfants durant  une période de 13 ans allant du  janvier 2000 et 
jusqu’au décembre 2013.
Résultats : L’âge moyen à l’admission de nos malades a été de H50 de vie.  Tous les nouveau-
nés étaient issus d’une grossesse mal suivie, dont 2 prématurés (AG < 36) et 4 nouveau-nés à 
terme. L’anamnèse infectieuse a été positive chez 3 nouveau-nés faite de rupture prématurée des 
membranes. La symptomatologie à l’admission a été dominée par les troubles neurologiques et 
l’ictère chez 3 nouveau-nés et la fièvre chez 2 bébés. Tous nos malades avaient un poids supérieur 
à 1900 g. Sur le plan biologique, la CRP était positive chez 5 bébés (entre 50 et 173 mg). On avait 3 
cas de bactériémie et 4 cas de méningite (dont un seul cas de méningite identifié par les antigènes 
solubles et un cas d’isolement du germe au niveau du LCR et de l’hémoculture). La radiographie 
thoracique était normale. L’antibiothérapie de première intention a été basée essentiellement sur les 
céphalosporines de troisième génération associée à un aminoside. La Vancomycine A est instaurée 
secondairement chez 2 nouveau-nés. L’évolution a été marquée par le décès chez 4 malades et les 
séquelles neurologiques post hydrocéphaliques chez un malade. 
Discussion : Le pneumocoque est une cause très rare de l’infection matérno-fœtale. Le tableau 
clinique est semblable à celui des autres infections néonatales mais avec un pronostic sévère lié 
surtout aux séquelles neurologiques. Le problème qui se pose est la prévalence croissante de 
souches de pneumocoques résistantes aux bêtalactamines.
Conclusion : Tout isolement possible du pneumocoque chez une femme enceinte doit être transmis 
au clinicien afin d’assurer une prise en charge adéquate du nouveau-né et de la mère basée sur une 
antibiothérapie probabiliste vu la sévérité du pronostic. 
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P18 : L’infection urinaire chez le nouveau-né : à propos de 91 cas
F. Charji1, M. Asri1, R. Arrab1, N. El Idrissi Slitine1, F.M.R. Maoulainine1, N. Soraa2, A. Aboussaad1

1 Service de réanimation néonatale, pôle Mère- Enfant, CHU Mohamed VI, Marrakech
Equipe de recherche : l’Enfance, la santé et le développement, FMPM, Université Cadi Ayyad.
2 Laboratoire de biologie, pôle mère- enfant, CHU Mohamed VI, Marrakech
nadiaslitine1@yahoo.fr

L’infection des voies urinaires est un motif fréquent d’hospitalisation en néonatologie. Elle constitue 
par son polymorphisme clinique, sa gravité et par la fréquence des uropathies sous jacentes, un 
véritable problème en période néonatale.
Patients et méthodes : Tous les nouveau-nés hospitalisés pour infection urinaire au service de 
réanimation néonatale du CHU Mohammed VI de Marrakech du 15/01/2010 au 28/02/2014 sont 
inclus dans ce travail. Les critères d’inclusions ont été : Une bactériurie ≥ 10 5 germes/ml et/ou Une 
leucocyturie ≥ 104 éléments/ml.
Résultats : 91 nouveau-nés ont été colligés. Leur âge moyen était de 11 jours +/- 8  avec une nette 
prédominance masculine (78,02%). Dans 53,8% des cas, l’anamnèse infectieuse était positive. 
L’ictère constituait la moitié des motifs d’hospitalisation. Une bactériurie a été mise en évidence dans 
69,2% des prélèvements. Les germes isolés sont dominés  par l’E.Coli (46%), suivi de l’enterobacter 
Cloacae et par le K. Pneumoniae à égale répartition 16% des cas. Une leucocyturie sans germes était 
présente dans 30,7% des cas. Un traitement à base de C3G + aminosides a été instauré dans 84 ,6% 
des cas. Une uropathie malformative a été mise en évidence dans 20% des cas. L’évolution sous 
traitement a été favorable pour 95,6% des cas. Aucun dépistage anténatal n’a été réalisé.
Conclusion : Une prise en charge précoce de l’infection urinaire évitera des complications redoutables. 
La recherche d’uropathie malformative sous jacente doit être systématique.

P19 : Profil épidémiologique actuel des souches de Klebsiella pneumoniae 
uropathogènes à Marrakech
M.C. El bouamria,b,*, L. Arsalanea,c, Y. Kamounia, H. Yahyaouia,c, N. Bennouara, M. Berrahaa,b, S. Zouhaira,b

a Laboratoire de bactériologie et virologie, Hôpital Militaire et Universitaire Avicenne, Marrakech
b Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V Souissi-Rabat
c Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Cadi Ayyad-Marrakech
*medbouamri1@gmail.com

Objectif: L’objectif de ce travail est d’évaluer la fréquence d’isolement et la sensibilité aux 
antibiotiques des souches de Klebsiella pneumoniae uropathogènes isolées au laboratoire de 
microbiologie de l’Hôpital militaire et universitaire Avicenne de Marrakech. 
Matériel et Méthodes: Nous avons mené une étude rétrospective sur une durée de trois années (du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2012). Elle a concerné l’ensemble des souches non redondantes 
de Klebsiella pneumoniae uropathogènes isolées au laboratoire de microbiologie de l’hôpital 
Avicenne de Marrakech. L’identification des bactéries et leurs antibiogrammes ont été réalisés par 
méthode automatisée sur Microscan Walkaway (Dade Behring®, Sacramento, Etats-Unis) selon les 
recommandations du comité de l’antibiogramme de la société française de microbiologie (CA-SFM).
Résultats : Au cours de cette étude, 1472 entérobactéries uropathogènes ont été isolées dont  
321 souches non répétitives de Klebsiella pneumoniae, soit une fréquence d’isolement globale de 
22%. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques des souches de Klebsiella pneumoniae  isolées a 
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mis en évidence des taux de résistance au sulfaméthoxazole-triméthropime (61%), à l’association 
amoxicilline-acide clavulanique (51%), à la Ciprofloxacine (32%), à la Gentamicine (21%), aux 
nitrofuranes (13 %), à l’Amikacine (11 %) et à la fosfomycine (8 %). Le nombre de souches de souches 
de Klebsiella pneumoniae productrices de β-lactamases à spectre élargi « BLSE » a été de 82, soit 
une fréquence moyenne de 6% de l’ensemble des entérobactéries uropathogènes isolées. Ces 
souches productrices de BLSE ont montré des taux de co-résistances pour la ciprofloxacine (84%), 
le sulfaméthozole-triméthoprime (89%), la gentamycine (89%),  l’Amikacine (50%) et l’imipénème 
(7%). 
Conclusion: La résistance aux antibiotiques des entérobactéries, notamment Klebsiella pneumoniae, 
est un problème majeur de santé publique tant en milieu hospitalier qu’en médecine communautaire. 
L’actualisation régulière des statistiques de sensibilité aux antibiotiques des souches de Klebsiella 
pneumoniae permet une bonne gestion de notre arsenal thérapeutique par l’utilisation rationnelle 
des antibiotiques.

P20 : Antibiothérapie probabiliste en milieu de réanimation pédiatrique
H. Adouan, H. Toumi, O. El Allam, B. Hmamouchi, K. Yakini, A. Chlilek
Service de Réanimation Pédiatrique Polyvalente, CHU Ibn Rochd, Casablanca

L’antibiothérapie probabiliste correspond à une prescription d’antibiotiques réalisée avant de 
connaitre la nature et la sensibilité des germes responsable de l’infection. En pédiatrie l’évolution 
d’un processus infectieux sévère est souvent plus rapide que chez l’adulte, avec le risque d’apparition 
souvent précoce d’une insuffisance circulatoire. 
Le but de notre travail est la description et l’évaluation de l’antibiothérapie probabiliste en milieu 
de réanimation pédiatrique polyvalente CHU Ibn Rochd de Casablanca.
Patients et méthodes : Etude rétrospective étalée sur 11 mois de janvier 2012 à novembre 2012 qui 
a permis le recrutement de 142 patients. Les données recueillies sont les critères épidémiologiques 
des patients, les antécédents médicaux, la notion de colonisation bactérienne, le type d’infection 
motivant l’introduction de l’antibiothérapie probabiliste, les circonstances du choix de l’antibiotique, 
le caractère précoce ou tardif et la durée de l’antibiothérapie probabiliste, le retentissement du 
changement de l’antibiothérapie sur le pronostic, l’évolution et la durée de séjour.
Résultats : l’âge moyen était de 37,44 mois, le poids moyen était de 13,28 kg, 7,7%des patients 
avaient des antécédents cardiaques, 4,2% avaient des antécédents respiratoires, 1,4% avaient 
un déficit immunitaire, 1,4% étaient anciens prématurés, 83,1% des patients étaient hospitalisés 
antérieurement avec notion de prise d’antibiotiques dans 11,3% des cas. 64,8% de nos patients 
avaient une infection pulmonaire, 9,2% avaient une infection urinaire, 13,4% avaient une infection 
neuromeningée, 15,5% une septicémie. L’antibiothérapie probabiliste prescrite était à base d’une 
monothérapie dans 11,5% des cas, une bithérapie dans 59,8% des cas et une trithérapie dans 28,7% 
des cas avec le choix du ceftriaxone dans 60,5% des cas. L’heure de début de l’antibiothérapie était 
le jour dans 52,8% des cas, la nuit dans 44,4% et le weekend dans 2,8% des cas. La décision était 
prise par un médecin junior dans 54,2% des cas et un médecin seigneur dans 45,8% des cas avec un 
changement de cette antibiothérapie selon la gravité dans 38% des cas et selon la bactériologie dans 
21,8% des cas. La durée moyenne de l’antibiothérapie probabiliste était de 10,79 jours. L’évolution 
était favorable dans 66,2% des cas avec un taux de mortalité de 33,8%.
Conclusion : la prescription raisonnée de l’antibiothérapie probabiliste initiale a démontré son 
impact sur l’amélioration du pronostic vital des patients.  Le caractère nosocomial ou communautaire 
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de l’infection, la connaissance de l’écologie bactérienne du service où l’on travaille, de la flore 
colonisante du patient et des données de l’examen direct des prélèvements bactériologiques jouent 
un rôle majeur dans cette décision.

P21 : Epidémiologie des souches d’entérobactéries productrices de BLSE à 
l’hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi de Casablanca entre 2010-2013
R. Foristi, K. Zerouali, H. Belabbass, N. El Mdaghri
foristi.reda@gmail.com

Les bactéries multirésistantes (BMR) représentent un problème de santé publique mondial, 
majoré par la pression de sélection bactérienne imposée par la prescription toujours croissante 
d’antibiotiques. Au Maroc, comme dans d’autres pays, les bactéries productrices de bêta-lactamases 
à spectre élargi sont aujourd’hui les BMR majoritaires surtout eu milieu hospitalier. En effet, ces 
dernières sont à l’origine d’infections potentiellement sévères notamment chez l’enfant. 
Objectif : Est de déterminer le taux et la répartition des souches productrices de BLSE à partir des 
différents prélèvements à visée diagnostique adressés au laboratoire de microbiologie du CHU Ibn 
Rochd.
Matériel & Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de quatre années (2010 – 
2013).Pour cela, nous avons exploité la base de données informatisée du laboratoire de microbiologie 
pour tout ce qui concerne les souches BLSE+ isolées à partir des prélèvements de l’hôpital Harouchi 
reçus pour analyse microbiologique. Les recommandations du CLSI ont été suivies pour une mise en 
évidence phénotypique de la BLSE. Tous les doublons ont été exclus.
Résultats : Parmi les 731 prélèvements renfermant une entérobactérie BLSE+, Klebsiella pneumoniae 
représente 46% des bactéries BLSE+, suivie d’Escherichia.Coli (27%) puis de l’Enterobacter cloacae 
(15%). En ce qui concerne la répartition de ces souches BLSE+ à l’hôpital Harouchi, 44.7 % ont 
été isolées au niveau des urines, 28% au niveau des hémocultures et enfin, 12.3% au niveau des 
prélèvements de pus. Ces souches provenaient essentiellement du service de néonatologie (39%) 
suivi des services de médecine (35%), des services de chirurgie (14%) et de réanimation (12%). 
Selon les données de l’antibiogramme, les souches isolées productrices de BLSE s’avèrent être 
multirésistantes aux différents antibiotiques. L’association amoxicilline/acide clavulanique, et les 
céphalosporines de 3ème génération sont les plus touchés avec un taux de résistance atteignant 90%. 
Par contre, le taux de résistance à l’amikacine est de seulement 10.6%, celui des fluoroquinolones 
est de 50%.  
Conclusion : L’infection infantile nosocomiale aux bactéries productrices de BLSE est en nette 
progression. Leur sensibilité réduite aux antibiotiques nous invite à doubler d’effort afin de limiter 
leur diffusion et ceci, en renforçant les mesures d’hygiène et par une prescription rationalisée des 
antibiotiques.

P22 : Epidémiologie des infections nosocomiales néonatales en 2013 au 
service de réanimation néonatale CHU Mohammed VI de Marrakech.
M. Mouamin1,2, M. Laasry1,2, F.M.R Maoulainine1,2, N.S. Elidrissi1,2, F.N. Soraa3, L. Chabaa3, M. Amine4, 
A. Aboussad1,2
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1 Unité de recherche sur l’enfance, la santé  et le développement, Faculté de Médecine, Université Cadi 
Ayyad  Marrakech
2 Service de Réanimation néonatale, Hôpital Mère -Enfant, CHU Mohammed VI Marrakech
3 Laboratoire d’analyses médicales, Hôpital Mère -Enfant, CHU Mohammed VI Marrakech
4 Laboratoire de statistique Faculté de Médecine Université Cadi Ayyad, Marrakech
m.maryam2790@gmail.com

L’objectif de notre étude était de déterminer l’incidence des infections nosocomiales (IN) d’origine 
bactérienne dans notre unité de soins intensifs et néonatalogie, les décrire et étudier les facteurs 
associés à leur survenue. Nous avons mené une étude prospective portant sur la cohorte des nouveau-
nés âgés de 0 à 28jours hospitalisés et séjournant plus de 48 heures au service de néonatologie et 
de réanimation néonatale, du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech, sur une 
période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre  2013. Les nouveau-nés ont été classés en 
deux groupes : groupe 1 (nouveau-nés infectés) et groupe 2 (nouveau-nés non infectés).Pendant 
cette période d’étude, le service avait enregistré 94 épisodes d’IN. Le taux d’incidence a été de19.1 
% et la densité d’incidence était de 23.4%pour 1000jours d’hospitalisation. Deux sites infectieux 
ont été prépondérants : les bactériémies (confirmée et sepsis clinique) représentaient 76% % des 
infections les pneumopathies (18 %). Les bacilles à Gram négatif (BGN) étaient isolées chez 41 
nouveau-nés, soit 43.6 %, dominées par Klebsiella pneumoniae (KP) sécrétrice de bêtalactamases 
à spectre élargi (63.4 %). Ces bactéries étaient isolées tout au long de l’année d’étude. L’analyse 
univariée des facteurs de risque avait objectivé que la présence d’un cathéter veineux ombilical 
majorait L’utilisation d’un  KTVO et la ventilation mécanique  étaient des facteurs de risque d’infection 
nosocomiale avec (p  <  0,001). L’antibiothérapie  préalable  surtout l’utilisation des céphalosporines 
de troisième génération avaient  constitué  un  facteur favorisant  l’infection  (OR  à  10.78.p < 
0,001). La comparaison entre le groupe des enfants infectés et les non-infectés avait objectivé que 
l’âge gestationnel inférieur à 33SA et le poids de naissance inférieur à 1500g étaient un facteur de 
risque important d’IN (p<0.001). Le taux de la mortalité était beaucoup plus élevé chez les patients 
infectés (56.4 % versus 20 % ; p≤0,001).Les résultats de ce travail soulignent le taux élevé de la 
mortalité néonatale en rapport avec l’infection nosocomiale bactérienne. Des mesures d’hygiène 
et d’asepsie rigoureuse ainsi qu’une prescription rationnelle d’antibiothérapie restent les meilleurs 
moyens de lutte contre ces infections. 

P23: Hépatite virale de l’enfant : experience de l’hopital Al Farabi d’Oujda
A. Ayyad, A. Es-Seddiki, R. Amrani, N. Benajiba, M. Rkain
Service de pédiatrie, hôpital Al Farabi, CHU Mohamed VI, Oujda
anassanass0404@gmail.com

Le virus de l’hépatite A (HAV) est à transmission oro-fécale, ce qui explique sa forte prévalence dans 
les pays en voie de développement. Au Maroc, le HAV  constitue un problème de santé publique, et 
l’introduction du vaccin anti-HVA dans le calendrier national de vaccination est un sujet d’actualité. 
L’objectif de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des hépatites virale  A de l’enfant 
en milieu hospitalier à Oujda.
Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective, allant de 01 janvier 2013 au 31 décembre 
2013, incluant tous les enfants âgés de moins de 15ans, hospitalisés pour hépatite virale A au service 
de pédiatrie à l’hôpital Al Farabi, les données ont été recueillis et analysé par le logiciel Excel. 
Résultats : Vingt dossiers d’hépatite virale A ont été colligés, le motif d’hospitalisation de nos malades 
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était : l’insuffisance hépatocellulaire, la présence d’une complication et/ou une altération de l’état 
général.  Les IgM anti-VHA étaient positives chez  tous nos malades. Le sexe ratio était de 1,22 et la 
moyenne d’âge était de 8ans avec des extrémités de 3 et 14ans. La majorité de nos patient (75%) 
avait un bas niveau socio-économique, et le niveau d’hygiène était moyen chez la moitié des cas. 
Des cas similaires ont été retrouvés dans l’entourage de 2patients (10%). Le  motif de consultation 
était l’ictère, accompagné de fièvre dans 50% des cas,  anorexie (50%), syndrome grippal (50%), 
douleurs abdominales(83%), vomissements (80%), selles décolorées (100%), urticaire (10 %), prurit 
chez 3 malades, et épistaxis chez un malade. L’examen clinique avait objectivé une hépatomégalie 
chez 25% des malades,  et chez une malade on avait noté des angiomes stellaires et un trouble 
de conscience, cette dernière est décédée 5 jours après son hospitalisation en réanimation pour 
hépatite fulminante. Le bilan biologique avait montré un taux de prothrombine  inférieur à 50% 
chez 4 patients (20%) et  compris entre 50% et 75% chez 4 malades(20%). Les transaminases étaient 
supérieures à dix fois la normale dans 90 % des cas. La NFS avait objectivé une anémie hypochrome 
microcytaire chez  20% des cas. L’échographie abdominale était normale chez 14 malades, et 
elle a objectivé 5 cas d’hépatomégalie et un cas d’hypotrophie hépatique. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 4,4 jours aves des extrêmes de un à 25 jours. 75% de nos malades n’ont eu 
aucune prescription médicale, et deux malades avaient bénéficié de transfusion de PFC.  L’évolution 
était bonne chez 19 patients, et un seul cas de décès par défaillance multiviscérale au service de 
réanimation a été noté.
Conclusion : Notre étude confirme que l’hépatite virale A n’est pas une pathologie bénigne, et 
peu avoir des complications mortelles. L’introduction du vaccin anti-hépatite A dans le calendrier 
vaccinale reste souhaitable et peu sauver des vies.

P24 : L’infection urinaire chez l’enfant au service de pédiatrie B du CHU de 
Marrakech : à propos de 200 cas
M. Elbaz, S. Elmzah, A. Bourrahouat, I. Aitsab, M. Sbihi
dr.meriemelbaz @gmail.com

L’infection urinaire  est une des infections bactériennes les plus fréquentes en pédiatrie ; ces signes 
et  symptômes  sont souvent non spécifiques, en particulier chez le nouveau-né et le nourrisson. 
Les infections urinaires revêtent une importance particulière pendant l’enfance parce qu’elles sont 
responsables d’une morbidité considérable pendant la phase aiguë de la maladie. De plus, à long 
terme, elles peuvent être responsables d’insuffisance rénale. Le traitement de l’infection urinaire 
chez l’enfant  est  soumis au  problème de l’antibiorésistance croissante des bactéries impliquées dans 
ces infections ce qui  limite le choix des antibiotiques. L’objectif de notre étude est de tracer le profil 
épidémiologique ; clinique ; bactériologique et thérapeutique des enfants hospitalisés au service de 
pédiatrie B du CHU Mohamed VI de Marrakech. 200 cas ont été étudiés rétrospectivement depuis 
octobre 2008 jusqu’ au janvier 2014.  55% de nos enfants ont été de sexe féminin ; la moyenne d’âge 
était de 2,17 ans. Les troubles mictionnelles ont constitués le principal motif de consultation dans 
29 % des cas, suivi par la fièvre aigue isolée dans 23 % ; le sepsis était un tableau révélateur dans 03 
cas survenant  chez des  nourrissons de moins de 03 mois. la durée moyenne d’hospitalisation de 
nos malades était de 04 jours. Les bandelettes urinaires réalisées dans 86 % des cas étaient positives 
pour les leucocytes et les  nitrites dans 30 % des cas et la CRP était positive dans 46 % des cas. 38 
% de nos malades avaient une uropathie malformative associée et 15 ,5 % avaient  une insuffisance 
rénale. l’Escherichia coli était le principal germe retrouvé dans 53  % des cas suivi par le klebsiella 
pneumoniae dans 13 % des cas  et une leucocyturie sans germe a été noté dans 17 % des cas. Les 
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germes étaient sensibles au C3G dans  77% des cas   tandis que les bactéries    Bêtalactamases 
à large spectre ( BLSE) ont été enregistrés dans  5% des cas  ; ce qui a nécessité l’utilisation des 
Carbapénèmes  chez 7 % de nos malades.

P25 : Profil bactériologique des hémocultures à l’hôpital d’enfants 
Abderrahim El Harouchi de Casablanca entre 2010 et 2013
Z. Jaouhari, H.m. Tazi, W. Choukai, K. Zerouali, H. Belabbes, N. El Mdaghri
Laboratoire de bactériologie et virologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca
jaouhari-zakaria@hotmail.com

L’hémoculture est un examen basé sur la culture du sang qui est normalement stérile. Il permet de 
mettre en évidence des germes dans le sang entrainant une bactériémie qui est responsable d’une 
morbidité et d’une mortalité significative, elle constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. 
Objectif : C’est d’identifier les germes en cause isolés des hémocultures aux différents services 
pédiatriques de l’hôpital d’enfants Abderrahim  El Harouchi à Casablanca entre 2010 et 2013, afin 
de garantir aux services cliniques la prise thérapeutique la plus appropriée vis-à-vis de ces germes.   
Matériel et méthode : C’est une étude rétrospective, sur une période de 3 ans, basée sur 
l’exploitation de la base de données informatisée du laboratoire de microbiologie du CHU Ibn Rochd 
de Casablanca, incluant toutes les hémocultures qui ont été réalisées entre 2010 et 2013 dans tous 
les services pédiatriques de l’hopital  d’enfants Abderahim El Harouchi à Casablanca en étudiant le 
profil bactériologique des hémocultures ainsi que la résistance aux antibiotiques des germes isolés. 
Les doublons ont été exclus. 
Résultats : Durant la période d’étude, 8222 prélèvements sanguins ont été réalisés dont 2950 étaient 
positifs, soit 36% .le Staphylocoque coagulase négatif occupait la première place des germes isolés 
avec 55,3%, suivi de Klebsiella pneumoniae avec 5,6% , Bacillus  sp avec 3,7% puis  Staphylocoque 
aureus avec 3 % , Esherichia coli  avec 2,3%. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré pour 
les entérobactéries la présence d’un taux élevé de souches productrices de bétalactamases à spectre 
élargie (BLSE)  avec 58%, pour  staphylocoque aureus 16,7% étaient résistantes à la méthicilline, 
acinetobacter baumanni présentait un taux de 32% à l’imipenem et 26,1% à l’ampicilline-sulbactam, 
alors que le pyocyanique avait une résistance de 8,8% à l’imipinem.
Conclusion : Notre étude a montré la particularité du profil bactériologique des bactériémies qui 
est différent de celui décrit dans les pays industrialisés. Il se caractérise par une dominance des 
staphylocoques coagulase négatif (SC) et des taux de résistance aux antibiotiques élevés, notamment 
chez les entérobactéries. Ce qui souligne la nécessité d’une vigilance avec une application rigoureuse 
des mesures d’asepsie et d’hygiène et la création d’un programme de lutte contre les infections 
nosocomiales et les bactéries multirésistantes.

P26 : Méningite à formule mixte: Listeria monocytogenes, une étiologie 
rare mais grave chez l’enfant immunocompétent
F. Chafi, F. Ouabdelmoumen, N. El Hafidi, F. Benbrahim, A. Asermouh, Benchekroun, C. Mahraoui
Service de pneumoallergologie et d’infectiologie – hopital d’enfant CHU- RABAT
cfatimaelzahra@gmail.com
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La listériose, une pathologie invasive rare et grave, est caractérisée par les bactériémies et les 
infections du système nerveux central (méningites, encéphalite), exceptionnelle chez l’enfant 
immunocompétent.
Observation : on rapporte le cas d’une meningoencéphalite chez une fille de 11 ans, sans antécédents 
notables évoluant depuis 5 jours. Le diagnostic de listériose cérébroméningée a été porté sur : un 
syndrome méningé fébrile, des troubles de conscience d’installation brutale suivis par l’apparition 
de mouvements aléatoires du membre supérieur gauche, le liquide céphalorachidien était louche 
avec une hyperproteinorrachie à 3,44 g/l, une hypoglycorrachie à 0,03 g/l pour une glycémie de 
0.77g/l, avec 45 leucocytes/mm3 (50% polynucléaires et 50% lymphocytes), bacille gram positif à 
l’examen direct, recherche d’antigènes solubles négative, et deux hémocultures et la culture du LCR 
revenues positives : listéria monocytogènes Lm. 
Mise sous ceftriaxone 100mg/kg/j, vancomycine 40mg/kg/j, et gentamycine 5mg/kg/j. l’évolution 
était marquée par la persistance de la fièvre, et l’aggravation de son état neurologique et respiratoire. 
Décédée à H31 de son admission. Le bilan de déficit immunitaire est en cours.
Commentaires : les méningites à Lm, extrêmement rares (moins de 2% du total), se présentent 
sous la forme d’une méningite à formule mixte associée à une hyperproteinurie significative et 
une hypoglycorachie. Par contre, l’examen direct du LCR ne retrouve que rarement des bacilles à 
Gram positif, soulignant la difficulté du diagnostic précoce. Ceci impose en cas de doute d’ajouter 
aux céphalosporines de 3ème génération (antibiothérapie habituelle de méningite bactérienne de 
l’enfant) une molécule active sur Lm (aminopénicilline 200mg/kg/j). La vancomycine ne diffuse pas 
bien dans le LCR et son emploi doit rester réservé aux pneumocoques résistants. Ces méningites 
surviennent plutôt sur un terrain immunodéprimé.
Conclusion : l’intérêt d’association d’une ampicilline, étant le traitement de référence, avec une 
céphalosporine de troisième génération et un aminoside dans le traitement des méningites 
bactériennes pour élargir le spectre d’action initial et accélérer la bactéricide, chez l’enfant 
immunocompétent compris.

P27 : Infection urinaire chez l’enfant au CHU de Marrakech. Surveillance à 
partir du Laboratoire sur deux ans
Moutachakkir M, Chinbo M, Khattab H, Amghar H, Soraa N
Unité de Microbiologie- Hôpital Mère enfant. CHU Mohammed VI - FMPM - Université Cadi AYYAD. Marrakech
mariame.s@hotmail.com

L’infection urinaire (IU) est  une pathologie fréquente en milieu pédiatrique aussi bien en milieu 
communautaire qu’hospitalier. Elle peut être à l’origine de graves complications en l’absence d’une 
antibiothérapie précoce et efficace. L’antibiothérapie initiale est empirique jusqu’à ce que les 
résultats de la culture et de la sensibilité aux antibiotiques soient disponibles. 
Objectif : Déterminer le profil bactériologique et le niveau de résistance aux antibiotiques des 
germes responsables de l’infection urinaire en  milieu pédiatrique au CHU de Marrakech. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive réalisée sur une période de deux ans 
(Janvier 2012 -Décembre 2013) incluant l’ensemble des souches isolées à partir des examens 
cytobactériologiques des urines des enfants hospitalisés aux différents services pédiatriques de 
l’hôpital mère-enfant au CHU Mohamed VI de Marrakech. 
L’interprétation des résultats a reposé sur la leucocyturie, la bactériurie, la nature du germe isolé 
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et le contexte clinique. L’identification des isolats a été faite selon les techniques conventionnelles. 
L’étude de la sensibilité aux antibiotiques des germes a été effectuée selon les recommandations 
du CA-SFM.
Résultats : Sur 2258 échantillons urinaires analysés, 542 répondaient aux critères d’IU soit (24%). L’âge 
moyen était de 32 mois, avec une prédominance chez le nourrisson. Le sex-ratio fille/garçon était de 
1,06. Les entérobactéries ont représenté 74% des isolats, avec une  prédominance de l’Esherichia 
coli (53%) suivi de Klebsiella pneumoniae (29%). L’Entérococcus spp a été retrouvé dans 10 % des 
cas suivi par les bacilles à gram négatif non fermentant (7%). Les souches d’Esherichia coli isolées 
étaient résistantes à l’amoxicilline dans 81 % des cas, à l’association amoxicilline-acide clavulanique 
dans 66% des cas, l’association sulfaméthoxazole-triméthoprime  dans 47%, la gentamicine (15%), 
ciprofloxacine (11 %). La résistance aux C3G a été enregistrée chez 135 souches d’entérobactéries. 
Conclusion : Le profil bactériologique de l’infection urinaire en pédiatrie demeure dominé par 
Esherichia coli. Le maintien d’une surveillance accrue de l’évolution des résistances bactériennes 
est obligatoire au sein de notre formation afin de définir des traitements probabilistes adaptés à 
l’épidémiologie locale.

P28 : La résistance aux antibiotiques chez les  entérobactéries uropathogènes  
en milieu pédiatrique au CHU de Marrakech
Moutachakkir M, Chinbo M, Khattab H, Amghar H, Soraa N
Unité de Microbiologie- Hôpital Mère enfant. CHU Mohammed VI - FMPM - Université Cadi AYYAD. Marrakech
mariame.s@hotmail.com

L’infection urinaire chez l’enfant est une pathologie fréquente essentiellement au cours de la 
première année de vie. Elle révèle le plus souvent une uropathie malformative. Le profil étiologique 
est dominé par les entérobactéries. La fréquence de la résistance aux antibiotiques ne cesse de 
croitre conduisant parfois à des impasses thérapeutiques. 
Objectif : Suivre le niveau de résistance aux antibiotiques des entérobactéries uropathogènes 
isolées chez l’enfant.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive, réalisée sur une période de deux ans 
(Janvier 2012-Décembre 2013) incluant l’ensemble des souches d’entérobactéries isolées à partir 
des examens cytobactériologiques des urines chez les enfants âgés de un jour à 15 ans hospitalisés 
aux différents services pédiatriques de l’hôpital mère-enfant au CHU Mohamed VI de Marrakech. 
L’identification des isolats a été faite par les galeries API 20 E. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques 
des germes incriminés a été effectuée selon les recommandations du CA-SFM.
Résultats : Durant cette période, les entérobactéries ont représenté  74% (n= 406) de l’ensemble 
des germes uropathogènes isolés. L’âge moyen était de 29 mois. Une prédominance féminine a été 
notée avec un sex-ratio fille/garçon de 1,04. Escherichia coli était le germe le plus fréquemment 
isolé (53%) suivi de Klebsiella  pneumoniae (29%), Enterobacter cloacae (9%), Proteus mirabilis 
(4%). La prévalence des entérobactéries résistantes aux C3G par production d’une bêtalactamase 
à spectre élargi (E-BLSE)  était de 30%.  Klebsiella pneumoniae a été l’espèce la plus touchée par 
cette résistance (48%) suivie par Escherichia coli (36%) et Enterobacter cloacae (12%). Les taux 
de co-résistance des E-BLSE pour la gentamicine, l’association sulfaméthoxazole-triméthoprime 
ciprofloxacine étaient respectivement de 75%, 71% et 41%. Quatre souches étaient résistantes à 
l’imipenème. 



75

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

Conclusion : Les résultats de cette étude témoignent de l’augmentation inquiétante de la fréquence 
de la résistance aux antibiotiques chez les entérobactéries uropathogènes. Une prescription 
rationnelle des antibiotiques, une amélioration de l’hygiène hospitalière ainsi qu’une surveillance  
continue de l’évolution de la résistance bactérienne s’imposent. 

P29 : La séroprévalence de l’infection à Mycoplasme pneumoniae dans les 
crises d’asthme : à propos de 55 cas
R. Atlas1 H. Fettah1, I. Halim2, B. Slaoui1, H. Fellah2, F. Dehbi1

1 Service de pédiatrie 2, Hôpital d’enfant  Abderrahim Harouchi, CHU IBN ROCHD, Casablanca
2 Service d’immunologie, Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca

Les exacerbations d’asthme ont un retentissement considérable sur la qualité de vie de l’enfant 
asthmatique par le recours fréquent aux urgences, le nombre d’hospitalisation, et le coût élevé 
pour la communauté.  Le Mycoplasme pneumoniae  (MP) a été incriminé dans le déclenchement 
de ces exacerbations chez l’enfant, il entretient et aggrave l’inflammation bronchique mais l’exacte 
contribution de cet agent infectieux reste encore débattue. 
Objectif : Déterminer la séroprévalence de l’infection à MP chez les enfants asthmatiques en 
exacerbation.
Patients et méthodes : Etude  prospective menée au service de pédiatrie 2 du premier Octobre 
2010 au 30 Avril 2011. Elle a porté sur 55 enfants âgés de 2 à 15 ans admis pour exacerbation  
d’asthme connu (groupe 1) ou pour exacerbation inaugurale (groupe 2). Le bilan suivant a été fait 
Chez tous les enfants : Radiographie du thorax, NFS, CRP, et sérologie ELISA (IgG, IgM) réalisée au 
laboratoire d’immunologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. 
Résultat : La Séroprévalence du MP chez le groupe 1 : 4 patients (7,3 %), aucune infection à MP n’a 
été retrouvée chez le groupe 2. L’âge moyen de nos patients était de 7,2 ans. La crise était sévère 
chez tous les patients infectés par le MP (4 cas). La fièvre était présente chez 2 enfants infectés.  Un 
foyer pulmonaire a été retrouvé chez un seul enfant infecté par le MP. La CRP  et les polynucléaires 
neutrophiles  étaient élevés chez 3 patients présentant une infection à MP. 
Discussion : Dans notre série la séroprévalence du MP  dans les exacerbations d’asthme reste 
inférieure à celle dans la littérature (20%). Ces résultats sont biaisés par la taille réduite de notre 
échantillon et par la faible fiabilité de la méthode diagnostique utilisée comparée à la PCR.
Conclusion : Notre étude n’a pas pu déterminer la vraie prévalence de l’infection à MP chez nos  
enfants asthmatiques en exacerbation d’ou l’intérêt de réaliser une étude cas-témoins avec un 
échantillon plus grand  et si possible utiliser une méthode plus performante (PCR).

P30 : La pneumonie necrosante de l’enfant : à propos de quatre cas
F. Z Chafi, S. Boujrad, N. El Hafidi, F. Benbrahim, A. Assermouh, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service d’infectiologie et pneumo-allergologie pédiatrique, Hôpital  d’enfant de Rabat
cfatimaelzahra@gmail.com

La pneumonie nécrosante est une complication rare des pneumonies invasives ; elle se caractérise par 
des zones de nécrose dans des territoires pulmonaires consolidés. Selon la sévérité et la distribution 
des foyers nécrotiques, des fistules bronchopleurales ou des abcès peuvent se développer.
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Objectif : Ressortir les aspects clinique, paraclinique,thérapeutique et évolutif
Matériel et méthodes : Nous décrivons 4 cas de pneumonie nécrosante : symptomatologie, étiologie, 
mise au point radiologique, prise en charge et évolution.
Résultats : trois garçons et une fille, agés entre 11 mois et 39 mois, il s’agit de 2 cas de 
pleuropneumopathie et 2 cas de pneumopathies,  mises initialement sous antibiothérapie par voie 
injectable pour une durée variable de 5 à 18 jours, l’évolution initiale était marquée par la persistance 
de la fièvre de 39°C. Le bilan phtysio était négatif, un bilan inflammatoire trés marqué.  Le Moraxella 
catarrhalis était incriminé dans un cas. Le traitement était basé sur l’antibithérapie intraveineuse 
pendant 6 semaines puis relais par voie orale pendant 2à 3semaines. Le drainage pleural était 
réalisé dans 2 cas, la thoracoscopie dans un cas. L’évolution finale au long terme marquée par une 
récupération compléte.
Commentaires : Les caractéristiques générales de la pneumonie nécrosante sont similaires à 
ceux d’une pneumonie simple, la persistance de la fièvre ,la tachycardie ,l’hypoxie, la tachypnée, 
une forte fièvre (> 39 ° C) , un risque accru d’hémoptysie et expectoration purulente (pneumonie 
staphylococcique), épanchement pleural. La principale distinction est l’importance de durée 
d’hospitalisation,le nombre de jours fébriles et la durée totale du traitement.
Le diagnostic doit être confirmé par un scanner thoracique sur les critères suivants :   perte de la 
structure pulmonaire normale ; la diminution du rehaussement du parenchyme ; le développement 
de cavités à parois fines remplies d’air ou de liquide sans rehaussement des bords après injection 
du produit de contraste (alors que l’abcès est une cavité unique à bord épais qui capte le produit de 
contraste).
Ce qui concorde avec les images  scannagraphiques thoraciques retrouvées : un foyer de condensation 
parenchymateux du segment apico ventral du lobe superieur droit avec bronchogramme    aérien 
et zones de nécroses dans un cas, la présence de 2 cavités aériques sous pleurales basales droite 
résiduelles chez un autre garçon, une fine lame d’épanchement pleural gauche cloisonné avec des 
lésions cicatricielles basales gauche chez le 3ème enfant, et de multiple foyers de condensation des 
deux hémichamps pulmonaires à prédominance basale chez la fille.
Conclusion : En cas d’ évoluton clinique anormale, de fièvre persistante, de CRP anormalement 
élevée  et apparition d’un épanchement pleural surtout secondaire, un scanner thoracique devrait 
être programmé précocement à la recherche des signes évocateurs d’évolution vers une pneumonie 
nécrosante.

P31: Pneumonie de l’enfant : à propos de 443 cas
G. Hokoumi, G. Draiss, N. Rada, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech. Faculté de médecine et de pharmacie, Université CADI 
AYYAD, Marrakech
ritachebbo@gmail.com

Les pneumonies aigues communautaires représentent la première cause de mortalité et de 
morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. Les représentations cliniques sont variées et non 
spécifiques. Le pneumocoque est l’agent le plus fréquemment responsable surtout des formes les 
plus graves. 
Notre travail est une étude rétrospective descriptive qui a pour but de définir le profil épidémiologique, 
clinique, thérapeutique et évolutif des pneumonies dans notre service. Notre étude se base sur 
les dossiers des patients hospitalisés pour pneumonies, dans le service de pédiatrie A de CHU 
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Mohammed VI de Marrakech entre 2009 et 2013. 
L’analyse des résultats a objectivé que sur 443 enfants colligés, l’âge moyen était de 30,6 mois, 
avec une prédominance masculine (61,8%). Chez 423 patients dont le profil vaccinal était connu, 
(80%) étaient vaccinés contre le pneumocoque et l’hémophilus. Le germe a été identifié dans (6,5%) 
des cas par hémoculture, et le germe était un pneumocoque dans 6 cas.  L’hyperleucocytose était 
supérieure à 10000/mm3dans (62%), et la CRP était comprise entre 20 et 100mg/l dans (32%) des 
cas et supérieure à 100mg/l dans (24%).
Les motifs de consultations étaient la fièvre chez (93.4%) de nos patients, la toux dans (72%)  et la 
gêne respiratoire dans (69%) des cas.
La majorité des patients ont été traités par une antibiothérapie empirique initiale à base d’Amoxicilline 
(36%) et d’Amoxicilline–acide clavulanique (44,2%).Le traitement antibiotique était administré par 
voie intraveineuse sur une durée inférieure à 3 jours chez (69,7%) des patients, avec un relais oral 
après une durée moyenne de 5.5 jours. L’évolution a été favorable chez 405 patients (91,4%).Des 
complications à type de pleurésie ou d’aggravation clinique ont été notées chez 28 patients (6,3%) 
avec 1,35% (6 patients) de décès. L’apyrexie au 3éme jour a été notée chez (88,9%) des patients, et 
la durée moyenne d’hospitalisation était de 5,7 jours.
Les résultats de notre travail confirment la fréquence et l’importance des pneumonies dans notre 
contexte. Une connaissance plus approfondie de son profil épidémiologique et sa réponse aux 
différents traitements est nécessaire pour faciliter sa prise en charge. Un recul plus important 
permettrait de mieux évaluer l’apport des nouveaux vaccins anti-pneumocoque et anti-hémophilus 
instaurés.

P32 : Bécégite révélatrice d’une infection rétrovirale. à propos d’un cas 
W. Zirari, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech. Faculté de médecine et de pharmacie, Université CADI 
AYYAD, Marrakech
z-wafaa@hotmail.com

Les bécégites généralisées sont rares, elles représentent 6 /1000 des complications secondaires à la 
vaccination par le BCG, nous rapportons un  cas de bécégite révélant une infection rétrovirale
Il s’agit d’un nourrisson de 2 mois ,unique de ses parents sans antécédent pathologique particulier, 
vacciné par le BCG, hospitalisé pour fièvre éruptive évoluant depuis 4 jours, l’examen clinique  trouve 
un nourrisson hypotone , avec des lésions cutanées inguinales pustuleuses associées à des zones 
ulcérées et nécrosées, le patient a été mis initialement sous biantibiothérapie à base de céftriaxone 
et gentamycine ,le prélèvement bactériologique avait isolé un pseudomonas et l’antibiothérapie a 
été adaptée. L’absence  d’amélioration  sous antibiothérapie et l’aspect des lésions ont fait évoquer 
une bécégite et la recherche d’un déficit immunitaire a révélé une sérologie HIV positive avec charge 
virale très élevée . Le patient a été mis sous traitement antibacillaire avec une bonne évolution 
clinique.
Le BCG peut être responsable d’infection grave. Les adénites suppurées viennent en  première 
position dans les formes cliniques des bécégites suivies de l’atteinte osseuse, l’atteinte cutanée 
est rare. Ces  bécégites doivent faire rechercher systématiquement un déficit immunitaire et 
notamment une infection rétrovirale.



78

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

P33: Evolution des bétalactamases à spectre élargi dans les hémocultures 
d’un service pédiatrique à l’hôpital A. El Harrouchi de Casablanca entre 
2010 et 2013
H. M. Tazi, Z. Jaouhari, W. Choukai, K. Zerouali, H. Belabess, N. El Mdaghri
mtazi.hicham@gmail.com

Une hémoculture est un examen sanguin essentiel en infectiologie. Il consiste en un prélèvement 
de sang veineux, qui est ensuite mis en culture afin d’y rechercher des microorganismes. Il est 
effectué si possible avant la mise en route d’une antibiothérapie. L’hémoculture consiste donc à 
mettre en culture un échantillon de sang, afin d’identifier un ou plusieurs germes pour instaurer 
une antibiothérapie rapide et efficace probabiliste.
Matériel 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 ; les 
doublons ont été exclus. Nous avons pris en considération toutes les hémocultures positives sur 
la période 2010 – 2013 réalisées au service de néonatologie de l’Hôpital d’enfants A.Harouchi à 
Casablanca.
Résultats : Sur 2312 hémocultures  réalisées, 761 ont été positifs, soit un seuil de positivité de 33%
Vient en tête le staphylocoque coagulase négatif avec 45,6% suivi des entérobactéries qui 
représentent 29 % de tous les germes isolés ; les BGN non fermentant n’ont représenté que 4% 
et les levures 1%. Concernant les entérobactéries le taux de résistance aux ATB est comme suit : 
93% des souches sont résistantes à l’ampicilline, 78% à l’association amoxicilline/acide clavulanique; 
74%  ont acquis une résistance au céfotaxime, 65% à la ceftazidime, 65% à la gentamicine, 40 % à 
la ciprofloxacine et 9% à l’imipenem. Parmi ces entérobactéries isolées 72% étaient productrices 
de BLSE (bétalactamases à spectre élargi). L’évolution des souches BLSE entre 2010 et 2013 était 
marquée par une augmentation importante passant de  9 souches isolées en 2010  à 110 souches 
en 2013 avec la présence d’une épidémie à Klebsiella Pneumoniae BLSE au cours de cette année.
Conclusion : Les bactériémies au sein du service de néonatologie de l’hôpital A.Harrouchi demeurent 
dominées par les staphylocoques coagulase négative, mais aussi par une augmentation importante 
des souches BLSE ceci doit inciter au renforcement des mesures d’hygiène ainsi qu’une réalisation 
d’une hémoculture de qualité.

P34 : Tuberculose ganglionnaire de l’enfant
J. Ben dahhane, N. Rada, G. Draiss, M. Bourrous, M. Bousrkraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech. Faculté de médecine et de pharmacie, Université CADI 
AYYAD, Marrakech
bendahhanejamila@live.fr

La tuberculose ganglionnaire de l’enfant représente la localisation extrapulmonaire la plus fréquente. 
Objectif : analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de la 
tuberculose ganglionnaire de l’enfant au CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Patients et méthodes : étude rétrospective au niveau du service de pédiatrie A de  2011 au 2013.
Résultats : Nous avons colligé, sur une période de 3 ans, 27 cas de tuberculose  ganglionnaire de 
l’enfant. Il s’agit de 14 garçons et 13 filles avec une moyenne d’âge de 10 ,3 ans (extrêmes 3 à 15 ans). 
1 cas d’antécédent personnel de tuberculose ganglionnaire a été noté, le contage tuberculeux a été 
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retrouvé  dans  4 cas. Tous les patients ont été vaccinés par le BCG. Les adénopathies périphériques 
sont de siège cervical dans 23 cas, inguinal dans 6 cas, et axillaire dans 4 cas. Le siège sus claviculaire 
a été retrouvé dans 1 cas. L’intradermoréaction à la tuberculine, réalisée dans 17 cas, est positive 
dans  17 cas. La confirmation diagnostique a été obtenue par la biopsie ganglionnaire dans 23 cas. La 
radiographie thoracique ; réalisée chez 17 patients ; était normale  dans 14 cas, et il a objectivé des  
adénopathies médiastinales dans 3 cas. Tous les patients ont été traités par un régime 2RHZ/4RH. 
L’évolution  était favorable dans 16 cas, 8 cas sont perdus de vue, un échec thérapeutique a été noté 
dans 2 cas, et  une rechute dans 1 cas.
Conclusion : Nous insistons à travers cette étude sur la fréquence de la tuberculose ganglionnaire 
chez l’enfant et sur la nécessité de sa prise en charge correcte et précoce.

P35 : Uropathie et infection urinaire chez l’enfant
Z. Lahlou, I. Lafhel, N. Amenzoui, J. Najib
Service de Pédiatrie 1 Hôpital Abderrahim Harouchi, Casablanca

Les infections urinaires représentent l’une des infections les plus fréquentes chez l’enfant de 
diagnostic facile et de prise en charge qui dépend de la présence ou non d’une malformation sous-
jacente.
Objectif : Déterminer les caractéristiques épidémiologiques cliniques, et paracliniques des infections 
urinaires sur uropathie.
Matériels et Méthodes : Étude rétrospective des dossiers de malades hospitalisés au service de 
pédiatrie 1 durant la période 01/01/2011 au 31/12/2013.
Résultats : On a recensé  65 épisodes d’infection urinaire chez 50 patients portant une uropathie. 
Le sexe ratio était de 1,22 en faveur du sexe masculin. L’âge moyen était de de 2 ans. Une 
hyperleucocyturie a été retrouvé chez tous les patients  la culture était positive dans 64% des cas le 
germe le plus retrouvé est l’E coli suivi du Klebsiella pneumonia. Les uropathies les plus fréquentes 
étaient le reflux vésico-urétéral (RVU) (25%), les valves de l’urètre postérieur (12%), lithiase rénale 
et syndrome de jonction pyélo-urétérale (SJPU) (10%). L’échographie rénale a été réalisée chez tous 
nos patients et elle s’est révélée anormale dans 100% des cas.
Conclusion : L’infection urinaire est courante chez l’enfant, indication fréquente d’imagerie à cet 
âge, tableau clinique souvent atypique, le RVU représente la cause la plus classique et doit être 
recherché de principe vu le risque évolutif de néphropathie.

P36: Profil bactériologique de l’infection urinaire sur uropathie malformative 
au service de chirurgie infantile
L. Soufi, L. Lekhyar, Z. Hammoumi, A. Ferram, M. Zemmouri, H. Sibai
Service de chirurgie viscérale pédiatrique-Hôpital Abderrahim Elharouchi-CHU Ibn Rochd-Casablanca
loubna.soufi@gmail.com

L’infection urinaire (IU) est fréquente chez l’enfant, elle révèle le plus souvent une uropathie 
malformative et expose l’enfant à des complications graves si une antibiothérapie efficace n’est pas 
rapidement instaurée. 
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Objectif : Le but de notre étude est de préciser la fréquence des germes de l’IU sur uropathie 
malformative et leur sensibilité aux antibiotiques. 
Matériels et méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective qui s’étale de juin 2012 à mars 
2014, ayant concernée 32 enfants hospitalisés pour IU sur uropathie malformative. 
Résultats : Notre série a comporté 67 cas d’infections urinaires avec un sex ratio de 0,9 et un âge 
moyen de 3 ans (3j-15ans). Le tableau clinique était dominé par la fièvre (36%), les signes digestifs 
(20%) et les signes urinaires (10,5%). Les uropathies malformatives étaient : 17 cas de reflux 
vésico-urétéral, 12 cas de duplication urétérale avec urétérocèle, 11 cas de megauretère, 4 cas de 
megauretère avec urétérocèle  (les autres malformations : valve de l’urèthre postérieur, syndrome 
de jonction pyélo-urétéral,  exstrophie vésicale, vessie neurologique). La prise d’antibiotique 
précédant l’IU était chez 73% des cas. Le nombre moyen d’antécédents d’IU était de 5 (2-11). L’étude 
de la répartition des germes a montré une prédominance des entérobactéries (55,4%), suivies 
du pseudomonas aeuroginosa (21,4%). L’étude de la sensibilité de ces germes aux antibiotiques 
a montré une résistance très élevée de l’ensemble des germes pour l’ampicilline, l’association 
amoxicilline-Ac.clavulanique, la ceftriaxone et le cotrimoxazole (respectivement 91, 76, 56 et 63%). 
Conclusion : La répétition des IU chez les enfants porteurs d’uropathie malformative, malgré 
une antibioprophylaxie bien conduite, expose à une large utilisation des antibiotiques et donc à 
l’augmentation des résistances des bactéries, d’où l’intérêt de connaître le profil bactériologique et 
compléter obligatoirement par un antibiogramme.

P37 : Profil clinique et bactériologique des infections urinaires chez le 
nouveau-né : à propos de 92 cas
F. Hmami, A. Oulmaati, A. Bouharrou
Service de Néonatologie et Réanimation Néonatale, CHU Hassan II, Fès
fhmami@hotmail.com

Par son incidence, son polymorphisme clinique, sa gravité potentielle, la fréquence des anomalies 
sous jacentes, l’infection urinaire est un problème important en néonatologie. Elle est définie par 
une bactériurie supérieure à 105 bactéries /mm3 associée à une leucocyturie supérieure à 104 
éléments/mm3 dans un prélèvement réalisé de façon aseptique. 
Objectif de l’étude: Etudier les caractéristiques cliniques, bactériologiques et étiologiques des 
infections urinaires chez le nouveau-né.
Patients et méthodes: Ce travail concerne  une étude rétrospective portant sur 92 nouveau-nés, 
atteints d’infection urinaire, colligés dans le service de Néonatologie et Réanimation néonatale du 
CHU Hassan II de Fès durant la période allant du 1er  Janvier 2012 au 31 Décembre 2013.
Résultats : L’incidence hospitalière de l’infection urinaire était de 4 %. L’âge de nos patients variait 
entre un et 54 jours avec une moyenne de 13,5 jours. Les garçons étaient plus touchés que les filles 
avec un sex ratio de 1,9. Les signes cliniques étaient dominés par la fièvre (45% des cas), suivie par 
l’ictère (30% des cas), puis les cris incessants (15% des cas), les signes digestifs (15% des cas) et les 
signes urinaires (5% des cas). L’E.coli était le germe isolé dans 50% des prélèvements et la Klebsiella 
Pneumonae représentait 21 % de ces germes. Les E.coli isolées étaient résistantes à l’ampicilline 
dans 78% des cas, à l’amoxicilline dans 73% des cas, à l’amoxicilline/acide clavulanique dans 66% et 
à la ceftriaxone dans 25 % des cas. 4 de nos patients avaient une intoxication à la vit D (soit  4.3%) 
et une uropathie sous jacente a été retrouvée chez 13 patients  soit 14% des cas.
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Conclusion : L’infection urinaire chez le nouveau-né est une pathologie fréquente pouvant mettre 
en jeu le pronostic vital immédiat et le pronostic fonctionnel rénal ultérieurement, d’où la nécessité 
d’un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate. L’E.coli reste le germe le plus souvent isolé 
mais avec une augmentation croissante des résistances, ce qui demande une  certaine réflexion sur 
notre utilisation d’antibiotiques.

P38 : Prévalence de l’hépatite virale C chez les malades polytransfusés en 
unité d’hémato-oncologie pédiatrique au CHU de Casablanca
B. Elam1, S. Bassit1, J. Hachim1, A. Maani1, M .Itri1, A. Benani2, W. Baha2

1 Pédiatrie 3 Hôpital A. Harouchi, CHU Ibn Rochd De Casablanca
2 Service de Biologie Moléculaire de L’institut Pasteur du Maroc

L’hépatite virale C  pose un réel problème de santé publique par sa prévalence mondiale élevée 
et son grand risque d’évolution d’une manière insidieuse, vers la chronicité, la cirrhose, et 
l’hépatocarcinome.
Le dépistage du VHC en routine transfusionnelle, repose sur des tests indirects (Anticorps anti-VHC), 
ce qui se traduit par un risque transfusionnel majeur pendant la fenêtre sérologique. Le but de cette 
étude est d’évaluer la prévalence du VHC chez les malades polytransfusés.
Patients et méthodes : une enquête prospective réalisée chez les malades polytransfusés à haut 
risque de contamination entre  janvier et   mai 2013 dans le service de la pédiatrie 3 à l’unité 
d’hémato-oncologie pédiatrique hôpital d’enfant CHU de Casablanca en collaboration avec le 
service de biologie moléculaire de l’institut pasteur du Maroc. Cette enquête  porte sur 161  malades 
polytransfusés. Le dépistage a été réalisé par la mesure de la charge virale par RT-PCR en temps réel, 
complété par un génotypage du VHC par RT-PCR et hybridation moléculaire.
Résultats : Les résultats de la PCR ont montré que VHC  a été trouvé chez 16 malades sur 161 ce 
qui présente  une prévalence globale de 9,9 % des patients polytransfusés. L’âge de nos malades 
est compris entre 3 ans et 19 ans avec un âge moyen de 8ans et demi.  Les patients atteints 
d’hémoglobinopathies (drépanocytose, thalassémie), d’hémophile et d’hémopathies malignes 
payent un lourd tribut du au virus, avec respectivement 5,7 %, 4,2%  et 8,9 % de prévalence même 
si l’échantillonnage est restreint. Les génotypes des VHC isolés sont 1b :62,5% ,1a :18,75% et 1 non 
classé:18,75%.  
Conclusion : La prévalence du VHC chez les polytransfusés est plus élevée (9 ,9%) que chez la 
population générale (1,58%), avec une prédominance du génotype 1 (100%) dont sous-type 1b 
est majoritaire (62 ,5%), contrairement aux porteurs chroniques marocains ou les sous –types 1b 
et 2a/2c sont co-dominants. Nos  résultats sont comparables aux études publiées  en France ou 
VHC constitue le principal risque viral post transfusionnel. La voie transfusionnelle représente le 
mode de transmission par excellence de l’hépatite C  selon les résultats d’une étude réalisée chez 
les donneurs de sang au centre de transfusion des forces armées royales à Rabat. Ceci met  en 
question le dépistage du VHC par des tests indirects, et conforte la nécessité d’assurer un dépistage 
systématique du VHC par des techniques moléculaires directes qui sont plus fiables avant la 
transfusion sanguine, ceci afin de permettre ‘une amélioration de l’espérance de vie des malades 
polytransfusés
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P39 : Infection VHB occulte chez une cohorte de patients avec anticorps 
anti-HBc isolés
M. Mokafih1,2, M. Riyad3, K. Akarid4, B. Farouqi2, H. Fellah1
1 Laboratoire d’Immunologie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
2 Laboratoire d’Immuno-sérologie CHU Ibn Rochd de Casablanca
3 CEDoc des sciences de la santé : Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca
4 laboratoire de physiologie et génétique moléculaire : faculté des sciences Ain chock

L’hépatite virale B occulte est définie par la présence d’ADN viral de l’hépatite B chez des patients 
dont l’Ag HBs n’est pas détectable par les techniques usuelles, la recherche d’Ac anti HBc étant 
positive. La gravité réelle de cette entité réside dans le risque de transmission du virus de l’hépatite 
B lors de dons de sang ou d’organe mais également le risque de réactivation virale à l’occasion d’une 
immunosuppression, l’aggravation potentielle des lésions de fibrose en cas de coïnfection à VHC et 
son rôle éventuel dans le développement  de carcinome hépatocellulaire. La prévalence précise de 
cette entité clinique demeure très variable et difficile à établir (5 à 31% des hépatites virales B). Ce 
travail a pour objectif d’estimer la prévalence des hépatites B occultes dans notre contexte.
Les patients ont été recrutés sur une période d’un an dans différentes centres hospitaliers du pays. 
Pour chaque patient, une sérologie VHB de dépistage a été initialement effectuée. Les sérums 
réactifs à l’Ac anti-Hbc seul ont été re-testé puis adressés pour recherche d’ADN viral. 
Sur les 5680 personnes dépistées, 3,3% étaient porteurs d’Ag Hbs et 23,5% étaient réactifs pour la 
recherche d’Ac anti-Hbc situant ainsi le Maroc dans une zone de prévalence intermédiaire élevée 
pour l’hépatite virale B.
La recherche d’ADN du VHB est revenue positive dans 4 cas parmi les 50 ayant un Ac anti-Hbc isolé. 
Ainsi, la prévalence de l’hépatite B occulte dans notre série est de l’ordre de 8%.
Nos résultats rejoignent les données rapportées par différentes études qui parlent d’une prévalence 
d’hépatite B occulte variant de 5 à 31%. La physiopathologie de cette entité clinique reste discutée, 
on peut cependant individualiser plusieurs déterminants: la réponse immune, les coïnfections avec 
d’autres agents infectieux et les facteurs épigénétiques. 

P40 : Toxoplasmose congénitale : à propos d’une observation
M.A. Radouani, M. Kmari, R. Abilkassem, A. Agader
Service de pédiatrie, Hôpital militaire d’instruction, Rabat
dr.med.radouani@gmail.com

La toxoplasmose congénitale est une fœtopathie potentiellement sévère qui résulte d’une infection 
maternelle à Toxoplasma gondii pendant la grossesse. La transmission materno-fœtale se fait par voie 
hématogène transplacentaire. Nous rapportons  le cas d’un nourrisson atteint d’une toxoplasmose 
congénitale n’ayant malheureusement pas bénéficié d’une prise en charge thérapeutique.
Observation : A. Aymane âgé de 13 mois, né d’une mère de 22 ans, primigeste primipare, chez 
qui le dosage sérique des Ac maternels antitoxoplasme lors du premier mois de grossesse était 
négatif, attestant d’une absence d’immunisation, contrôlé deux mois après à 65 UI/ml déterminant 
une séroconversion certaine. La mère n’avait reçu aucun traitement préventif malgré la découverte 
échographique, au terme de 33 SA, d’un oligoamnios et d’une dilatation des ventricules latéraux  chez 
le fœtus. L’examen clinique de l’enfant retrouvait une microphtalmie gauche et une macrocranie. 
L’examen sérologique de la toxoplasmose était positif en IgM et IgG, l’étude chimique du LCR a 
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montré une hyperproteinorachie et une radiographie du crâne complétée d’une tomodensitométrie 
cérébrale ont permis d’objectiver des calcifications intracrâniennes. 
Discussion : La toxoplasmose congénitale est due à la contamination transplacentaire du fœtus 
par Toxoplasma gondii à la suite d’une primo-infection maternelle. La femme enceinte non 
immunisée se contamine par consommation de légumes ou fruits crus mal lavés souillés, par une 
hygiène incorrecte des mains ou par consommation de viande insuffisamment cuite contenant des 
kystes. Le risque de transmission materno-foetale dépend de l’âge de la grossesse au moment de 
l’infection maternelle. La prévention primaire a pour objectif de dépister les femmes séronégatives. 
La prévention secondaire a pour but de dépister les femmes enceintes ayant une séroconversion.

P41 : Profil épidémiologique de la bronchiolite virale surinfectée : à propos 
de 252 cas
Dr Elmasbahi, Dr Bakhtaoui, Pr Salimi, Pr Slaoui, Pr Jennane, Pr Dehbi
Service de Pédiatrie 2 Hopital D’Enfants Abderrahime Elharouchi CHU, Casablanca
Fayssalmas@gmail.com  

La bronchiolite virale est une virose respiratoire saisonnière de fréquence croissante survenant 
chez le petit nourrisson avant 2 ans ;elle est considérée comme premier motif de consultation et 
d’hospitalisation des nourrissons en période hivernale. Dans 40 à 50 % des cas dans les études 
récentes, une colonisation bactérienne est associée à l’infection à VRS, mais ça ne signifie pas une 
surinfection.
Le but du travail : Décrire le profil épidémiologique et estimer la prévalence de la bronchiolite aiguë 
virale et surinfectée durant la période d’étude au service 
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de 5 mois  du 01 
octobre 2013 au 28 février 2014 et portant sur 252 malades hospitalisés au service de pédiatrie 2 à 
l’hôpital d’enfant EL HAROUCHI.
Résultats : La bronchiolite virale(BV) présentait  32% des hospitalisations, l’âge moyen était  de 7.3 
mois (1mois-24mois) avec un sexe ratio H/F de 2,01.  La gravité de la Bronchiolite était  jugée sévère 
chez 33% des malades. Une  surinfection bronchique a été retrouvée dans  8.5 %, une  cardiopathie 
dans 7 %, une laryngite dans 1.75 %, la coqueluche dans 1.75 %, associée a une méningite dans 
0.2 %, et 0.25% survenant sur un terrain d’infirmité motrice cérébrale. La durée d’hospitalisation 
moyenne était  de 3.6j (1 à 7 jours) .L’évolution a été favorable chez la plupart des patients sous 
antibiothérapie à base d’amoxiciline. Nous déplorons  un décès et un transfert en réanimation chez  
23 patients.  
Conclusion : L’épidémiologie de la bronchiolite virale surinfectée reste difficile en absence de 
consensus  claire.La surinfection constitue l’une des principales complications de la bronchiolite 
virale dont le pronostic dépendra du terrain du patient et de la précocité d’une prise en charge 
adaptée.
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P42 : Profil bactériologique des arthrites septiques de l’enfant au CHU 
HASSAN II de FES
Khalki H, Taghouti A, Figuigui S, Yahyaoui G, Mahmoud M
Laboratoire de Microbiologie CHU HASSAN II Fès.
h_khalki@yahoo.fr

Les arthrites septiques chez le nourrisson et l’enfant, non ou mal traitées, peuvent aboutir à de 
graves séquelles orthopédiques. Le clinicien est amené donc à rationaliser le choix probabiliste de 
l’antibiothérapie initiale, tout en  s’appuyant sur les connaissances actualisées de l’épidémiologie 
bactérienne des principaux germes responsables, ainsi que  l’évolution des profils de sensibilité aux 
antibiotiques. L’objectif de notre étude est de déterminer le profil épidémiologique et la sensibilité 
aux antibiotiques des bactéries isolées dans les ponctions articulaires chez l’enfant. 
Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une enquête  rétrospective sur une période de  cinq ans 
de janvier 2009 au décembre 2013. Nos patients étaient  âgés entre un mois et 15 ans. Nous avons 
réalisé une analyse cytobactériologique comprenant examen direct et culture 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 
effectuée par la méthode de diffusion en milieu gélosé selon les normes du CA-SFM.   
Résultats : Nous avons observé une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,4. A l’examen 
direct, l’aspect du liquide était trouble dans 72% des cas avec présence de plus de 50000 leucocytes/
mm³  dans 60% des cas et une prédominance des polynucléaires neutrophiles dans tous les cas.  Sur 
les 104 études cytobactériologiques des liquides articulaires réalisées durant la période suscitée, 31 
cultures étaient positives soit 32% des cas.  Les trente et une souches bactériennes isolées étaient 
réparties comme suit: 19 Staphylococcus aureus (61,5%), sept Streptococcus dont un Streptococcus 
pneumoniae (22,6%), trois Escherichia coli (9,5%), une Klebsiella oxytoca (3,2%) et un Enterobacter 
cloacae (3,2%).  Toutes les souches de staphylococcus aureus isolées étaient méthicillino-sensibles, 
mais 12 entre elles étaient résistantes aux aminopénicillines. Parmi les sept souches de streptococcus 
isolées deux étaient résistantes aux macrolides et une résistante à la gentamycine 500. Parmi les 
cinq souches d’enterobactéries isolées, seule la Klebsiella oxytoca n’était pas sauvage et présentait 
une résistance à l’amoxicilline - acide clavulanique et aux C1G. 
Conclusion : Le Staphylococcus aureus reste le micro organisme le plus fréquemment isolé. 
La collaboration clinicien-biologiste est capitale pour une prise en charge codifiée des arthrites 
septiques de l’enfant. 

P43 : Etude épidémiologique de la pneumonie chez l’enfant : à propos de 
86 cas
K. Bbakhtaoui, F. Mesbahi, Salimi, Dehbi
Service de Pediaterie 2, CHU Ibn Rohd, Casablanca

la pneumonie est une infection pulmonaire qui peut être d’origine bactérienne (a pneumocoque),virale 
ou parasitaire. Elle reste malgré l’introduction de vaccin anti pneumococcique un motif de 
consultation  et d’hospitalisation assez fréquent.
Le but du travail : Étude de la prévalence des pneumonies et de leur évolution durant l’année 2013 
au service  de pédiatrie.
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Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur 1 année et portant sur 86 cas 
hospitalisé au service de P2 du chu ibn rochd de Casablanca.
Résultats : La pneumonie ou la détresse respiratoire fébrile constituait 0.5% des hospitalisations.  
L’âge moyen était  de 11MOIS (40J-9ans) avec un sexe ratio H/F de 1.2. la durée  moyenne 
d’hospitalisation était de 5jours (1J-14J). La pneumonie bactérienne était retenu chez 86%des 
cas.14% était diagnostique comme bronchiolite virale surinfecte .la pneumonie était associe  a des 
cardiopathies congénitales dans 3% des cas. L’évolution  était favorable chez la plupart des patients 
sous traitement bien conduits .on note 2 transfert en réanimation
Conclusion : La pneumonie reste une pathologie assez fréquente en pédiatrie malgré l’introduction 
de  vaccination antipneumococcique  son évolution reste favorable sous traitement bien conduit.

P44 : Epidemiologie de l’infection urinaire à Escherichia Coli chez l’enfant
Taghouti A, Khalki H, Figuigui S, Bergui I, Yahyaoui G, Mahmoud M
Laboratoire de microbiologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc
taghoutiamal@gmail.com

L’infection urinaire de l’enfant est une pathologie grave qui nécessite une prise en charge rapide 
et efficace. Les données bactériologiques et épidémiologiques jouent un rôle déterminant dans la 
prise en charge du patient. L’Escherichia coli constitue le germe le plus impliqué dans les infections 
urinaires.
L’objectif de ce travail est d’étudier la prévalence, le profil épidémiologique et la résistance aux 
antibiotiques des souches d’Escherichia coli uropathogènes.
Matériel et méthodes : Nous rapportons une étude rétrospective qui s’étale du 01 septembre 2012 
au 01 mars 2014 ayant concerné les enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie du CHU 
Hassan II de Fès. Les cultures ont été effectuées sur gélose CLED. L’identification a été faite à l’aide 
du Phoenix 100 (Becton Dickinson). L’antibiogramme a été réalisé sur gélose de Muller Hinton selon 
les recommandations du CA-SFM.
Résultats : 85 souches d’Escherichia coli ont été isolées à partir des urines. La fréquence d’isolement 
est de 83% par rapport à l’ensemble des Entérobactéries. L’E.coli était résistante à l’amoxicilline 
dans 55%, à l’association amoxicilline- acide clavulanique dans 43%  des cas, aux céphalosporines 
de 3ème génération dans 7,84% et au Triméthoprime-Sulfaméthoxazole dans 29,41% des cas avec 
15,68 de souches BLSE.
Conclusion : L’Escherichia coli est la bactérie responsable d’infection urinaire en pédiatrie par 
excellence, sa résistance aux antibiotiques de première intention devient de plus en plus alarmante 
avec émergence de souches BLSE ; d’où la nécessité d’une prise en charge adéquate et d’une 
antibiothérapie adaptée et précoce guidée par un bon examen cytobactériologique des urines.

P45 : Epidémiologie des infections respiratoires en réanimation pédiatrique 
de l’hôpital Abderrahim HAROUCHI de Casablanca entre 2010 et 2013
L. Bahri1, K. Zerouali1, H. Belabbes1, N. El Mdaghri1, H. Taibi2, M. Lazrak2, K. Yakini2, B. Hmamouchi2, 
A. Chlilek2

1 Laboratoire de Microbiologie et d’Hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca
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2 Service de Réanimation Pédiatrique, Hôpital d’enfants Abderrahim HAROUCHI, Casablanca
bahrileyla@gmail.com

Les infections respiratoires sont fréquentes en milieu de réanimation pédiatrique en raison du 
recours habituel à la ventilation mécanique. Les bacilles gram négatif (BGN) sont les agents les plus 
fréquemment isolés. Les résistances aux antibiotiques deviennent de plus en plus fréquentes dans 
ces unités de soin.
Objectifs : Estimer la prévalence des germes responsables des infections respiratoires en milieu 
de réanimation pédiatrique de l’hôpital Abderrahim HAROUCHI de Casablanca et déterminer leur 
profil de résistance aux antibiotiques.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective à partir de l’exploitation de la 
base de données informatisée du laboratoire de Microbiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nous avons exploré tous les prélèvements bronchiques réalisés chez les patients hospitalisés en 
réanimation pédiatrique à l’hôpital Abderrahim HAROUCHI entre 2010 et 2013. Les doublons ont été 
exclus. Les prélèvements sont analysés et interprétés sur la base des recommandations du REMIC. 
L’antibiogramme est fait par la technique de diffusion en milieu gélosé selon les recommandations 
du CLSI.
Résultats : Sur 577 prélèvements réalisés au cours de cette période, 46% étaient inférieurs au seuil 
d’interprétation (<103CFU/ml). Parmi les cultures positives, Acinetobacter baumannii était retrouvé 
dans 20% des cas, Pseudomonas aeruginosa dans 13% des cas, Staphylococcus aureus dans 10% 
des cas, Haemophilus influenzae et parainfluenzae dans 9% des cas. Concernant la résistance aux 
antibiotiques, Acinetobacter baumannii était résistant à l’Ampicilline Sulbactam dans 54,8% des cas 
et à la Ceftazidime dans 88,1% des cas, alors qu’aucune souche n’était sensible à la Cefotaxime et 
79,3% des souches étaient résistantes à l’Imipenem. Pseudomonas aeruginosa étaient résistant à 
la Ceftazidime dans 17,9% des cas et à l’Imipenem dans 20,5% des cas. Staphylococcus aureus était 
résistant à la Méticilline dans 11,1% des cas. Plus de la moitié (56,50%) des souches d’entérobactéries 
étaient sécrétrices de bétalactamases à spectre étendu, avec 14,8% des souches résistantes à 
l’ertapenem, dont une grande partie était productrice de carbapénamase.
Conclusion : Nos résultats rejoignent ceux de la littérature en ce qui concerne la fréquence 
d’isolement des BGN dans les prélèvements bronchiques en milieu de réanimation pédiatrique. La 
fréquence alarmante des bactéries multirésistantes exige le respect strict des mesures d’hygiène et 
la rationalisation de l’emploi des antibiotiques.

P46 : Profil épidémiologique et bactériologiquede l’infection urinaire au 
service de pédiatrie du CHR Alfarabi d’OUJDA
A. Es-Seddiki, S. Messaoudi, A. Ayyad, M. Rkain, N. Benajiba, R. Amrani
Service de pédiatrie, hôpital Al Farabi, CHU Mohamed VI. Oujda
anass4444@gmail.com

L’infection urinaire est une  situation courante en pratique pédiatrique qui représente une des 
indications les plus fréquentes de bilan biologique et radiologique. 
bjectif : Le but de notre travail est de déterminer le profil épidémiologique et bactériologique  de 
l’infection urinaire aiguë chez la population pédiatrique de la ville d’OUJDA.
Matériel et méthodes :  Il s’agit  d’une  étude  prospective portant sur les patients âgés d’un mois 
à 15 ans pris en charge pour une infection urinaire au service de pédiatrie de l’ hôpital Al Farabi 
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d’OUJDA durant une période  de 6 mois allant du mois de septembre  2013  au mois de février 2014.
Résultats: A travers notre étude, le diagnostic de pyélonéphrite aiguë a été suspecté devant le tableau 
clinique dominé par la fièvre, les douleurs abdominales, les vomissements, les signes urinaire et 
confirmé par l’examen cytobactériologique des urines (ECBU). L’incidence hospitalière est de 4,8%. 
L’âge moyen dans notre série est de 34,5 mois avec des extrêmes d’âge allant de 30 jours à 108 mois. 
22,5% de nos patients sont âgés de moins d’un an. Les garçons (dont les 2/3 sont circoncis) sont plus 
touchés que les filles avec un sexe ratio de 1,28 ; cette prédominance masculine est très nette avant 
l’âge de 12 mois avec un taux arrivant a 61%.7,5% des patients ont des antécédents d’infections 
urinaires Le principal motif d’hospitalisation est la fièvre. La symptomatologie clinique est dominée 
outre la fièvre (100%) associée à des signes urinaires (57,5%), des signes digestifs (20%), avec plus 
rarement, des signes neurologiques (5%) ou des signes respiratoires (1,2%). 15 % d’entre eux ont 
présenté une oxyurose. La CRP a été élevée dans la majorité des cas avec une moyenne de 49,6 
mg/l, L’Escherichia Coli est le germe prédominant (91,2%) puis le Klebsiellapneumoniae (3,7 %) et 
le Proteus mirabilis  (3,7%). 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 5% des malades (dont 2 ont bénéficié d’une 
UCG et d’une Scintigraphie rénale). Une bi antibiothérapie associant une C3G et un aminoside a été 
maintenue chez la majorité des nourrissons après les résultats de l’antibiogramme. L’évolution de 
l’épisode infectieux a été favorable chez la majorité de nos patients.
Conclusion : Nos résultats se rapprochent des autres travaux marocains. L’infection urinaire reste 
une pathologie courante nécessitant une bonne prise en charge thérapeutique et un bon suivi pour 
éviter toutes les complications.

P47 : Infections extrapulmonaires à Mycoplasma pneumoniae : atteintes 
neurologique et pancréatique
F. Ouabdelmoumene, N. Elhafidi, A. Asermouh, F. Benbrahim, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de pédiatrie 1, hôpital d’enfants, CHU Ibn Sina, rabat

Mycoplasma pneumoniae (MP) est le 2eme germe le plus fréquent dansles infections pulmonaires 
et le premier germe intracellulaire des pneumopathies atypiques. M. pneumoniae peut également 
causer des atteintes extrapulmonaires, associées ou non à la pneumopathie.
Observations : Nous rapportons 2 cas, correspondant à une atteinte pancréatique et à une 
atteinte neurologique, rarement observées. L’atteinte pancréatique correspondait à un tableau de 
pancréatite aigu avec douleurs épigastriques, vomissement, lipasémie supérieure à 3 fois la normale 
et un pancréas tuméfié homogène à l’échographie abdominale chez un enfant de  12 ans qui a déjà 
été mis sous traitement antibacillaire depuis un mois devant une toux chronique avec altération de 
l’état général et un syndrome alvéolo-interstitiel à la radiographie du thorax. Le diagnostic d’infection 
par M. pneumoniae avait été retenu devant la sérologie très positive, ce qui a motivé un arrêt du 
traitement antibacillaire et l’évolution fut nettement favorable sous macrolide. L’autre enfant est un 
garçon âgé de cinq ans, qui a présenté au décours d’une infection respiratoire aigue basse un trouble 
du comportement, une agitation, une léthargie avec des convulsions tonicocloniques généralisées. 
La ponction lombaire montra une méningite lymphocytaire et l’IRM une atteinte des noyaux gris 
centraux et de la substance blanche. La sérologie à M. pneumoniae était en faveur d’une infection 
récente. L’évolution clinique et radiologique fut favorable avec un recul de 6ans.
Discussion : La pneumopathie atypique aigue représente la manifestation clinique la plus connue de 
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l’infection respiratoire Mycoplasma pneumoniae, Leur évolution spontanée, lentement favorable, 
peut être écourtée par un traitement par macrolides. Ce caractère classique de bénignité doit 
être tempéré par la survenue possible de localisations extrapulmonaires telles que des atteintes 
neuroméningées, périmyocardiques ou hématologique qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. 
Ces manifestations viscérales, dont l’incidence est rare comparée à la fréquence des localisations 
respiratoires, surviennent de façon isolée ou peuvent être observées avant, pendant ou après 
les manifestations respiratoires. Des inconnues persistent quant à la pathogénie de ces atteintes 
extrarespiratoires: invasion directe du germe, processus immunitaire à médiation cellulaire ou 
intrication des deux mécanismes ?
Conclusion : Compte tenu de l’augmentation de la fréquence de cette infection, elle doit être 
évoquée rapidement. Le pronostic des atteintes extrapulmonaires est mal connu et justifie un suivi 
au long cours.

P48 : L’infection urinaire du nouveau-né
I. Faiz, K. Elmesnaoui, M. Lehlimi, M. Chemsi, A. Habzi, S. Benomar
Ilham_faiz@hotmail.com

L’infection des voies urinaires est un motif fréquent d’hospitalisation dans le premier mois de vie. 
Elle est révélée par un ictère, une fièvre isolée, une mauvaise prise pondérale ou par un état septique 
sévère. Elle survient de façon prédominante chez le nouveau-né de sexe masculin. 
Matériels et méthodes : étude rétrospective durant une période de 24 mois (du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2013) dans le service de néonatologie à l’hôpital d’enfant Abderahim El Harrouchi 
Casablanca, nous avons collecté 49 observations d’infections des voies urinaires.
Résultats : l’âge médian était de 11 jours. 68,2% était de sexe masculin, l’ictère était le signe clinique 
le plus observé avec 67,3% des cas. L’examen cytobactériologique réalisé sur les urines a permis 
l’isolement de l’Escherichia coli dans 63,2 % des cas et le Klebsiella pneumoniae dans 22,4 % des 
cas. Le traitement a consisté en une bi-antibiothérapie à base de C3G et gentamycine  reconduite 
selon les données de l’antibiogramme. L’évolution était  marquée par une amélioration clinique 
notée chez tous les malades. 4% compliquait  d’insuffisance rénale, et 12,2% avait une uropathie 
malformative associé. 
Conclusion : Par son incidence, son polymorphisme clinique, sa gravité potentielle, la fréquence 
des anomalies urologiques sous jacentes. L’infection urinaire du nouveau né reste un problème 
important en néonatologie. 

P49 : Epidémiologie de l’infection urinaire chez le nourrisson et  l’enfant  
porteurs d’uropathies au CHU de Casablanca durant l’année 2013 
S. Bassit, B. Elam, F. Masebahi, Z. Jouhadi, F. Ailal, F. Adnane, N. Amenzoui, J. Najib, A.a. Boussfiha, 
N. Mikou
Service des Maladies Infectieuses (Pédiatrie 1), Hôpital d’enfants A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Service de Pédiatrie 5, Hôpital d’enfants A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca

L’infection urinaire (IU) sur terrain d’uropathie  revêt un aspect particulier. A la différence des IU  
« premier épisode » communautaires, notamment de point de vue agents pathogènes et prise 
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en charge thérapeutique. Nous avons procédé à une étude rétrospective des infections urinaires 
survenues sur terrain d’uropathie malformative  connue afin de déterminer le profil épidémio-
clinique et bactériologique.
Patients et méthodes : C’est une étude rétrospective de  38 enfants âgés de moins de 14 ans, 
hospitalisés à l’hôpital d’enfants de Casablanca durant l’année 2013 pour IU sur terrain d’uropathie 
connue.
Résultats : Treize pour cent des patients sont âgés de moins de 3 mois, 63,2%  sont âgés entre 4 
et 36 mois et 23,7% ont plus de 36 mois.  Les uropathie diagnostiquées chez nos malades sont : le 
RVU de haut grade 26,3%, la  vessie neurologique 18,4%, les anomalies de la JPU 13,2% et autres. 
L’IU est révélée par : FASOC, troubles digestifs, FC, DHA , sepsis et troubles mictionnels au-delà de 
l’âge de 3 ans. Elle est de découverte fortuite dans 21,9% de nos malades. Tous ces malades sont 
antibioprophylaxie. La BU est positive chez seulement 78,6% des malades. Une leucocyturie est 
retrouvée chez 97,3%, avec une culture positive chez 86,8%. Les germes en cause sont E. coli dans 
42,1 %, Klebsiella pneumoniae 26,3%, Pseudomonas aeruginosa15,8%, un Enterobacter   cloacae est 
isolé chez un seul malade. L’étude de la sensibilité des germes isolés aux ATB montre que la majorité  
sont résistants à l’amoxicilline, amoxicilline protègée au CTX, et C3G parentérales dans 55,3% .Ils 
restent sensibles aux aminosides, Une hyperleucocytose et une CRP positive sont retrouvées chez 
55,3% et 63,2% des malades.. L’échographie a montré un retentissement sur le parenchyme rénal 
chez 47,4%. Tout les malades ont bien évolué sous ceftriaxone dans 28,9%, sous imipenème dans 
34,2%, et sous ceftazidime chez 5,3%, un aminoside est associé chez 36,8%. Tous les malades sont 
sous antibio-prophylaxie
Conclusion : Le profil bactériologique des IU sur un terrain d’uropathie diffère du profil classique les 
germes sont plus résistants et leur éradication pose des problèmes de point de vue thérapeutique 
et cout de la prise en charge, les auteurs discutent le rôle éventuel de l’antibioprophylaxie dans ce 
problème de résistance ascendante aux antibiotiques et insistent sur  la nécessité des corrections 
chirurgicales à un  âge  plus précoce. 

P50 : La  résistance du cytomégalovirus au ganciclovir au cours du déficit 
immunitaire primitif : à propos de deux cas 
B. Elam, F. Ailal, J. Najib, A. Bousfiha
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique (Pédiatrie1), Hôpital Abderrahim Harouchi, CHU 
Ibn Rochd, Casablanca 

L’émergence de souches de cytomégalovirus (CMV) résistantes aux antiviraux conduisant à l’échec 
thérapeutique, constitue un problème majeur survenant au cours de traitements prolongés chez 
les patients immunodéprimés .Trois inhibiteurs de l’ADN polymérase virale sont actuellement 
utilisés pour traiter les infections à CMV le ganciclovir(cymeven),le cidofovir, et le foscarnet.
Le ganciclovir(GCV) est la molécule la plus utilisée. La résistance au ganciclovir est donc la plus 
fréquente et la mieux étudiée. Nous rapporterons deux enfants présentant une infection a CMV 
résistant au GCV .
Le premier cas concerne un nourrisson  âgé de 5mois et demi,  suivi en pédiatrie 1 pour déficit 
immunitaire primitif type SCID, qui a présente une pneumopathie à CMV mise sous cymeven ,la 
charge virale CMV est restée élevée même après 10 semaine de traitement, décidé après 12 semaine 
de traitement par cymevan devant la non disponibilité de foscarnet.  
Le deuxième cas concerne une fille âgée actuellement de 4 ans, suivie en pédiatrie 1 pour un déficit 
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immunitaire primitif type défaut d’expression de l’Ag HLA II depuis 2011 découvert à l’occasion 
d’une infection a CMV sévère et qui garde toujours une charge viral très élevée même après une 
longue période de traitement par cymeven.  
La gravité de l’infection à CMV chez les patients immunodéprimés conduit à envisager des 
traitements prolongés. Se pose alors la question du risque d’émergence de la résistance, justifiant 
une surveillance clinique et virologie sous traitement. L’analyse des facteurs de risque de résistance 
au traitement, associée à une surveillance des marqueurs de réplication virale, et à une détection 
précoce des souches résistantes au GCV devrait permettre une meilleure utilisation des choix 
thérapeutiques mais se pose le problème de non disponibilité de ces traitements au Maroc.    

P51 : Les facteurs prédictifs de l’infection urinaire chez le nourrisson : à 
propos de 174 cas
G. Benbrahim Ansari, K.Ait idir, N.Amenzoui, F.Adnane, Z .Jouhadi, A.A.Bousfiha, F.Ailal, J.Najib
Service de Pédiatrie 1, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca 
ansarighita@hotmail.fr

L’infection urinaire est une pyélonéphrite aigue dans plus de 75% des cas chez le jeune enfant. Elle 
peut être à l’origine de lésions du parenchyme rénal avec ses conséquences à long terme sur la 
fonction rénale si le diagnostic est négligé.
L’objectif de ce travail est d’identifier les facteurs prédictifs de l’infection urinaire chez le nourrisson 
âgé de moins de 24 mois afin de dépister tôt cette infection et prévenir ses conséquences tardives 
graves.
Dans une étude rétrospective menée sur une période de 2 ans (janvier 2012-janvier 2014), au 
service des maladies infectieuses, de l’hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi de Casablanca, 174 
cas d’infection urinaire ont été colligés chez des nourrissons âgés de moins de 24mois (nouveau-nés 
exclus), avec une prédominance féminine (53.4%) et un sexe ratio F/M de 1.14. L’âge moyen chez 
les filles est de 10.5mois et de 9.6mois chez les garçons. La circoncision est notée chez 35% des 
garçons seulement et un phimosis est retrouvé chez 30.9% des garçons non circoncis. Les uropathies 
malformatives rapportées chez 30% des cas sont dominées par le reflux vésico-urétéral (43.2%) 
suivi du syndrome de jonction pyélo-urétéral retrouvé chez 15% des cas. L’antécédent d’infection 
urinaire est présent chez 33.5% des cas. La température varie entre 38 et 40.2c°avec une moyenne 
de 39.1c° et une durée moyenne d’évolution de 3.6 jours. Dans 95.2 % des cas, il n’y avait pas 
d’autres foyers infectieux.
Plusieurs auteurs privilégient un dépistage sélectif auprès d’un groupe à risque, ce qui permettrait 
de découvrir plus de 95% des infections urinaires et de diminuer le nombre de cathétérisme en 
estimant la probabilité de l’infection urinaire. Les données anamnestiques (en dehors du sexe et 
de la circoncision chez un garçon) n’influencent que peu la probabilité de présenter une PNA chez 
l’enfant de moins de 2 ans. La présence d’antécédents de PNA double la probabilité de présenter 
une PNA  lorsqu’il présente une fièvre sans point d’appel. Une fièvre supérieure à 39°C, sans point 
d’appel, depuis au moins 48  h chez un enfant de moins de 2  ans et en l’absence de signes de sepsis 
ou d’aspect toxique de l’enfant, doit inciter à proposer la réalisation d’un prélèvement urinaire à la 
recherche d’une d’infection.
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P52 : Les méningites bactériennes chez l’enfant : à propos de 43 cas
S. Elatiqi1, H. Toumi1, Z. Jouhadi1, F. Ailal1, F. Adnane1, J. Najib1, L. Bahri2, R. Foristi2, H. Belabbes2, KH. 
Zerouali2

1 Médecine et maladies infectieuses, Hôpital Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca 
2 Service de microbiologie, Hôpital Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
saraelatiqi@hotmail.fr

La méningite bactérienne est une affection grave constituant une cause de mortalité et de morbidité 
importante. Le taux d’incidence est élevé, représentant un vrai problème de santé public au Maroc. 
L’objectif de notre étude est de déterminer les aspects épidémio-cliniques,  thérapeutiques et 
évolutifs des méningites bactériennes hospitalisées au CHU de Casablanca au cours de l’année 2013 
et d’évaluer l’impact de la vaccination contre la méningite bactérienne intégrée au PNI.
Nous rapportons une étude rétrospective portant sur 43 cas de méningites purulentes chez l’enfant 
menée à l’Hôpital d’enfants de Casablanca sur une période de 1 an (Janvier 2013–Décembre 2013). 
L’âge moyen était de 4,4 ans avec un sexe ratio de 0,67. Le délai de consultation était de 3,5 jours. Le 
tableau clinique était dominé par la fièvre et les signes neurologiques. La raideur de la nuque a été 
retrouvée dans 48 % des cas le purpura dans 20,9 % des cas. La ponction lombaire a été réalisée chez 
tous les patients. Le germe responsable a été identifié dans 60 % des cas (26 cas). Le Méningocoque 
B a été isolé dans 76,9 % des cas, et le Pneumocoque dans 15,3 % des cas, Haemophilus influenzae et 
Enterococcus Faecium 1 patient chacun. L’antibiotique de première intention était essentiellement 
à base Ceftriaxone (86% des cas) (37 cas), Ceftriaxone + Vancomycine dans 2 cas, Ceftriaxone + 
Gentamycine dans 2 cas, L’évolution initiale était favorable dans 79 % des cas. Les complications ont 
été notées dans 21 % des cas avec un taux de décès de 6,9 % (3 cas).
Ces résultats montrent le déclin de la méningite à HIb, et la prépondérance du Méningocoque 
B comme agent causal de MB, le pneumocoque a gardé son rang et sa proportion par rapports 
aux dernières années avec une variation dans les sérotypes. Ces résultats reflètent l’impact de 
l’intégration, au PNI  du vaccin anti HIb en janvier 2007 et anti- Pneumococcique en Janvier 2010.

P53 : Localisations inhabituelles de la tuberculose ostéo-articulaire chez 
l’enfant : à propos de deux cas
G. Benbrahim1, Z .Jouhadi1, K. Ait idir1, N. Douail1, J. Najib1, K. Chbani2, K. Redouane2, S. Salam2  L. 
Ouzidane2

1 Service des maladies infectieuses, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
2 Service de la radiologie infantile, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
ansarighita@hotmail.fr

La tuberculose ostéo-articulaire représente l’ensemble des manifestations pathologiques 
secondaires à l’atteinte de l’appareil locomoteur par le bacille de Koch. Elles représentent 3 à 5% 
des tuberculoses et environ 15% des tuberculoses extra-pulmonaires. Les localisations les plus 
fréquentes sont le rachis, la hanche et le genou.
L’objectif de ce travail est de décrire les aspects cliniques et radiologiques des localisations 
osseuses inhabituelles extra-vertébrales de la tuberculose, qui soulèvent de nombreux problèmes 
diagnostiques.
Nous avons rapporté deux cas de tuberculose vertébrale diffuse avec atteintes ostéo-articulaires 
périphériques inhabituelles, telles que l’atteinte de l’os iliaque, la symphyse pubienne, le crane, et 
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l’atteinte sterno-claviculaire.
Il s’agit de deux filles immunocompétentes, âgée respectivement de 13 et 14 ans. Le délai moyen 
du diagnostic était de 4mois. La symptomatologie était dominée par les rachialgies, la raideur 
rachidienne et les douleurs osseuses diffuses, sans deficit neurologique. Les signes d’imprégnation 
tuberculeuse étaient présents (amaigrissement, anorexie, sueurs nocturnes et asthénie). L’IDR à la 
tuberculine était positive et la biologie avait montré un syndrome inflammatoire. L’imagerie  par 
résonance magnétique et le scanner avaient montré une atteinte diffuse du rachis dans un cas et 
une atteinte du rachis lombo-sacré dans l’autre cas. Les géodes ont été retrouvées au niveau de 
la symphyse pubienne, l’os iliaque, le crane, la clavicule et le sternum. L’atteinte pulmonaire était 
présente chez les deux patients. Un tuberculome cérébrale a été découvert chez un cas.
Chez l’enfant, la principale localisation de la tuberculose ostéo-articulaire est la tuberculose 
vertébrale qui représente environ 50% des cas, suivie des ostéo-arthrites périphériques. L’ostéite 
tuberculeuse est une atteinte osseuse isolée par le bacille de Koch qui respecte les articulations 
et représente 0.27% de l’ensemble des tuberculoses, et entre 3 et 10% de toutes les atteintes 
squelettiques .Le recours à l’imagerie et à la biopsie osseuse s’impose surtout en absence d’autres 
lésions évocatrice de la tuberculose.

P54 : Les gastrites à Helicobacter Pylori chez l’enfant : Profil épidémiologique, 
clinique, endoscopique et évolutif
L. Erguig, A. Bourrahouat, I .Ait Sab, M .Sbihi
loubna.erguig@yahoo.fr

L’infection gastrique à Helicobacter Pylori (HP)est très fréquente dans la population pédiatrique ,sa 
prévalence est de 80% dans les pays en développement. L’HP s’acquiert dans l’enfance, d’autant 
plus précocement que le niveau socio-économique est bas.
Patients et méthodes: Le but de notre travail est de rapporter l’expérience de service Pédiatrie B 
dans l’évaluation du profil épidemiologique,clinique ,endoscopique et évolutif à travers une  étude 
rétrospective étalée sur une période de 3 ans et 2 mois, entre janvier 2010 et février 2013, à propos 
de 165 cas de gastrite à HP chez l’enfant. 
Résultats : La moyenne d’âges des patients infectés par l’HP étaient de 10 ans), avec une nette 
prédominance  masculine. Les vomissements et les douleurs abdominales récurrentes (DAR) étaient 
les motifs de consultation les plus prédominants (respectivement 57% et 70%). L’aspect endoscopique 
le plus observé était l’aspect nodulaire (75% des endoscopies), La biopsie gastrique avec examen 
anatomopathologique est l’examen qui permet d’étiqueter le diagnostic, et de classer la gastrite, et 
parfois d’en préciser d’autre étiologie associée. Le traitement a consisté en l’administration d’une 
double antibiothérapie plus un IPP : l’Oméprazole. L’évolution a été marquée par l’amélioration des 
symptômes de 83% des patients infectés par l’Helicobacter Pylori..Le contrôle endoscopique n’était 
pas systématique sauf pour les enfants gardant la même symptomatologie ou en cas de récidive. Un 
traitement séquentiel a été entrepris pour les enfants non améliorés. La résistance de l’Helicobacter 
Pylori aux antibiotiques n’a pas pu être évaluée dans cette étude.
Conclusion : Les gastrites à HP  sont des affections fréquentes en milieu pédiatrique mais souvent 
négligées d’où la nécessité  d’établir pour l’enfant des recommandations officielles de prise en 
charge thérapeutique. 
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P55 : Meningite à salmonella non typhoïdique : à propos de deux cas
A. Salim, M. Elhachimi, N. Douail, I. Reguhoui, F. Ailal, N. Amenzoui, A. Bousfiha, J. Najib
Unité de maladies infectieuses et d’immunlogie clinique, service de pédiatrie I, hôpital d’enfant Abderrahim 
Harouchi, CHU Casablanca

Les salmonelloses non typhoïdiques (SNT) sont une étiologie fréquente des toxi-infections 
alimentaires. Les infections sévères à ces germes surviennent essentiellement chez le petit 
nourrisson et les immunodéprimés et peuvent se compliquer de méningites purulentes avec le plus 
souvent des suppurations intracrâniennes. 
Nous rapportons deux observations de méningite à SNT. Le premier cas concerne  un nourrisson  
de 10 mois admis pour hypotonie avec fièvre  évoluant depuis 48H . L’examen clinique a noté 
une somnolence, fièvre à 39°, fontanelle antérieure tendue. La ponction lombaire a confirmé 
le diagnostic de méningite purulente à salmonella enteritidis multisensible. La TDM cérébral a 
objectivé des micros abcès pariéto-frontaux bilatéraux avec début de ventriculite. Le deuxième 
nourrisson est âgé de 9mois, admis pour un état de mal convulsif fébrile. L’étude de LCR a permis 
d’isoler un Salmonella typhimurium sensible et la TDM cérébrale a objectivé un empyème. Les deux 
nourrissons ont été mis céphalosporines 3eme générations et   quinolones. L’évolution était bonne 
chez le deuxième alors que  le premier malade, a gardé des séquelles neurologiques. Le bilan de 
déficit  immunitaire classique chez les deux malades était normal. L’exploration de l’axe Interleukine 
12, interféron gamma est en cours.
Les SNT peuvent engendrer des infections du système nerveux centrale avec parfois des séquelles 
neurologiques graves. La recherche d’un déficit immunitaire sous jacent doit être systématique.

P56 : Méningites bactériennes à germes identifiés à l’hôpital d’enfants de 
RABAT au cours des années 2012-2013
S. Boujrad

Les méningites purulentes restent toujours un problème préoccupant de la santé au Maroc, malgré 
les progrès de l’antibiothérapie en raison notamment de la persistance des cas et de la mortalité 
enregistrée, plus de 1 000 cas ont été diagnostiqués en 2012 engendrant 111 décès.
Objectifs de notre étude : Général : Décrire le  profil microbiologique des méningites à germes 
identifiés au sein de l’hôpital d’enfants de Rabat (2012-2013). Spécifique : Calculer l’incidence de la 
méningite purulente confirmées au niveau de l’hôpital  d’enfants de Rabat. 
Etude des aspects : microbiologiques ; épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs de 
la méningite purulente au niveau de l’hôpital d’enfants de Rabat.
Méthode et matériel : Nous avons colligé 33 cas de méningites à germes identifiés sur une période 
de deux ans (janvier 2012 à décembre 2013) hospitalisés au niveau des différents services de 
pédiatrie de l’hôpital d’enfants de RABAT. Ces cas ont été collectés depuis les registres du laboratoire 
de bactériologie de l’hôpital AVICENNE.
Résultats : les méningites purulentes représentent 0.14% (en 2012 et en 2013) de l’ensemble des 
pathologies admises à l’hôpital d’enfants de RABAT, les méningites confirmées à l’hôpital d’enfants 
constituent 84% de l’ensemble des méningites bactériennes admises en 2012 contre 52,3% en 2013.
Dans notre étude 21 cas étaient  hospitalisés en 2012 (soit 64%), plus de la moitié des patients sont 
des garçons (52%), les nourrissons étaient les plus retrouvés dans notre série à une proportion de  
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67% (dont 43% ont un âge < à 3 mois), une porte d’entrée était retrouvée chez 27% des patients,  
une notion de traumatisme crânien a été notée à 3%. 
Presque la totalité (84.8%) des enfants consultent pour une fièvre élevée, 33 ,3% consultent pour des 
convulsions dans un contexte de fièvre, le syndrome d’hypertension intracrânienne était retrouvé 
chez 66,6% des cas. Il y’avait, à l’examen clinique, une raideur méningée chez 33.3% des cas, des 
taches purpuriques chez 12.7% et un déficit neurologique à 12%. Les méningites ont été confirmées 
purulentes devant des ponctions lombaires positives avec un aspect macroscopique trouble 
concernant plus de la moitié de LCR ponctionnés (55%), une cellularité moyenne d’environ 1953 
GB à prédominance polynucléaire chez 24 enfants, une hyperproteinorrachie avec une moyenne 
de 2,20 et une glucorrachie à une moyenne de 0.27. L’examen direct était négatif chez 57.2%, le 
méningocoque était retrouvé chez 33.3% de cas, vient le pneumocoque en 2éme position avec un 
pourcentage de 18.2%, la recherche d’Ag solubles n’était positive que chez 9 patients. L’hémoculture 
n’était positive que chez 3 cas. 
La ceftriaxone à une dose journalière de 100mg/kg a été administrée chez 90% des enfants alors 
que la pénicilline A n’était efficace que sur 10% des cas, pendant une durée totale de 10 jours. 
L’association de corticothérapie chez 15 patients, et d’anticonvulsivants chez 9 enfants. 
L’évolution était favorable chez 26 (78.78%) enfants, émaillée de complications chez neuf cas (27%): 
hydrocéphalie (4 cas), empyème (3) et ventriculite (2), et elle était fatale chez 3 malades.
Conclusion : Pour réduir le taux de mortalité des méningites bactériennes au Maroc, le ministère 
vise ainsi à mieux adapter les traitements et coordonner avec les hôpitaux publics et le secteur privé 
afin que la déclaration de la maladie soit faite dans les temps requis et qu’une riposte rapide soit 
faite concernant chaque cas, ce qui permettra de garantir un contrôle du risque épidémiologique. 

P57 : Péricardite purulente et infiltration colique à Salmonella Enteritidis  
compliquée d’invagination intestinale aigüe dans un cas de déficit en 
récepteur β1de l’IL12
B. Abakka, H. Toumi, F. Ailal, AA. Bousfiha, J. Najib
Pédiatrie1, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibnou Rochd, Casablanca
bouchraabakka@gmail.com 

La susceptibilité mendélienne aux infections  mycobactérienne (MSMD) est une immunodéficience 
primaire rare ; qui est généralement attribuée à des défauts de la voie de l’interleukine 12-interféron 
gamma (IL-12/IFN-γ). Le déficit autosomique récessif du récepteur de IL-12β1 (IL-12Rβ1)  est 
l’étiologie génétique la plus fréquente des MSMD. Ce déficit   prédispose les malades aux infections 
à mycobactéries et aux salmonelloses.  Nous rapportons le cas d’un déficit en IL-12Rβ1 présentant 
une infection fatale à salmonella enteritidis multi résistante. Il s’agit d’un garçon, issu d’un mariage 
consanguin, étiqueté comme déficit IL-12Rβ1 depuis l’âge de 3mois,  suite à une BCGite. Il a 
présenté des infections récurrentes salmonella entéritidis, essentiellement à localisation digestive, 
compliquées par une péricardite purulente au même germe à l’âge de deux ans et demi. A l’âge 
de 3 ans, il a présenté une infiltration intestinale diffuse à  Salmonella entéritidis résistante aux 
antibiotiques, qui s’est compliquée d’une invagination intestinale aiguë, suite à laquelle il est décédé 
malgré le traitement par l’IFNγ. Même si les défauts d’IL-12Rβ1 sont jugés être de bon pronostic, 
il existerait des phénotypes plus sévères avec risque d’émergence de souche très résistante des 
salmonelloses non typhoïdiques. Ceci nécessite de mettre en place des protocoles de prise en charge 
de ces malades incluant surtout L’IFNγ à forte dose et la greffe de moelle osseuse ; pour éviter des 
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formes fatales de ce déficit dont le pronostic est bon lorsque l’âge pédiatrique est dépassé.  

P58 : Profil bactériologique de l’infection urinaire chez l’enfant à l’hôpital 
Abderrahim HAROUCHI à Casablanca (service de réanimation vs services 
non réanimation)
Z.K. Bourhil1, K. Zerouali1, H. Belabbes1, N. El Mdaghri1, H. Taibi2, M. Lazrak2, K. Yakini2, B. Hmamouchi2, 
A. Chlilek2

1 Laboratoire de Microbiologie et d’Hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca
2 Service de réanimation pédiatrique, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca
dr_khouloud@hotmail.com

L’infection urinaire complique souvent un séjour en réanimation tant pour l’adulte que pour l’enfant. 
Elle représente 13% des infections nosocomiales en milieu de réanimation pédiatrique. Au Maroc, 
peu d’études existent concernant l’épidémiologie et l’antibiorésistance de ces infections.
Objectif : Décrire le profil bactériologique et l’état de résistance aux antibiotiques de l’infection 
urinaire au service de réanimation pédiatrique comparé aux services de pédiatrie autres que la 
réanimation.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur l’exploitation de la base des 
données informatisée du laboratoire de microbiologie du CHU Ibn Rochd. Nous avons comparé le 
profil épidémiologique des examens cyto-bactériologiques des urines (ECBU) positifs provenant du 
service de réanimation pédiatrique de l’hôpital d’enfants A. Harouchi avec ceux des autres services 
pédiatriques du même hôpital durant la période entre 2009 et 2013. L’isolement et l’identification 
ont été réalisés selon les techniques de base de bactériologie et l’antibiogramme a été basé sur les 
critères du CLSI.
Résultats : A partir de l’hôpital A. Harouchi, 9657 ECBU ont été reçus. Le taux de positivité au 
service de réanimation et les autres services pédiatriques est respectivement de 16,6% et 19,8%. 
Au niveau des services pédiatriques autres que la réanimation, c’est Escherichia coli qui occupe le 
premier rang avec un pourcentage de 44%, suivie de Klebsiella pneumoniae (13,5%) et des levures 
(6,9%), alors qu’au service de réanimation pédiatrique, les levures viennent en première position, 
avec un pourcentage de 43%, suivies d’Escherichia coli (18%) et de Klebsiella pneumoniae (13%). 
Concernant la résistance aux antibiotiques, les entérobactéries retrouvées au service de réanimation 
pédiatrique présentent un pourcentage de résistance plus élevé que celles retrouvées aux autres 
services concernant les céphalosporines de 3e génération et les fluoroquinolones ainsi que le taux 
des BLSE (44,4% vs 28,2%) (p<0,05).
Conclusion : La fréquence des agents responsables de l’infection urinaire chez l’enfant est différente 
au service de réanimation pédiatrique par rapport aux autres services. Escherichia coli reste 
l’agent le plus fréquemment isolé globalement. Au service de réanimation, il y’a prédominance de 
l’isolement des levures. Le taux de résistance des entérobactéries est plus important en réanimation, 
ce qui impose une prescription rationnalisée des antibiotiques ainsi que l’application des mesures 
d’hygiène hospitalière.
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P59 : Infections à entérobactéries-BLSE au service des maladies infectieuses 
de l’Hôpital Abderrahim HAROUCHI de Casablanca
K. Aitidir1, A. Salim1, F. Ailal1, N. Amenzoui1, F. Adnane1, Z. Jouhadi1, AA. Bousfiha1, J. Najib1, L. Bahri2, 
K. Zerouali2, H. Belabbes2, N. Mdaghri2

1 Service des maladies infectieuses, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfant A.HARROUCHI, CHU Ibn Rochd, Casablanca
2 Laboratoire de Microbiologie et d’Hygiène, CHU Ibn Rochd, Casablanca
aitidirkhadija24@gmail.com 

L’émergence des bactéries multi-résistantes (BMR) est un enjeu majeur de santé publique au 
MAROC et dans le monde. L’épidémiologie changée de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE), 
la propagation vers la communauté et la nécessité d’une utilisation prudente des carbapénèmes 
exigent des connaissances à jour. L’objectif du travail est de déterminer les facteurs de risque de 
colonisation par des entérobactéries productrices de BLSE.
C’est une étude rétrospective, menée au sein de l’hôpital d’Enfant Abderrahim Harrouchi, à 
Casablanca. La population de l’étude correspond à l’ensemble des patients hospitalisés au service 
des maladies infectieuses (p1), porteurs de BMR de type BLSE, sur une période d’un an du 1er 
Janvier au 31 décembre 2013.
Les données permettant d’inclure les patients dans l’étude ont été fournies par le laboratoire de 
microbiologie de l’hôpital sur tous les prélèvements microbiologiques réalisés durant toute l’année 
2013. Les données concernant les patients ont été analysées de manière rétrospective, selon les 
dossiers médicaux.
Cinquante et un patients ont été inclus dans l’étude. Trente et un garçons et vingt filles. L’âge médian 
est de 2 ans et 4 mois [5mois – 10ans]. 
Pour 45% des patients, aucun facteur de risque classique n’a été relevé. On note que 30% des 
patients provenant de la communauté et pour lesquels le portage de BLSE est diagnostiqué dans 
un délai de moins de 48 heures, n’ont aucun facteur de risque identifié parmi les facteurs de risque 
connus de portage de BLSE.
Les types de prélèvement ayant mis en évidence la présence de BLSE comportent, 70% des ECBU,  
6 (11.7%) prélèvements de pus superficiel, 6 coprocultures, 4 (8%) hémocultures, 1 prélèvements 
d’origine respiratoire, et un autre d’origine LCR. Les germes isolés, sont echerichia coli 45%, klebsiella 
pneumoniae 41%, salmonella typhimurium 13% et autres.
Les réadmissions de patients porteurs de BMR, leurs transferts entre hôpitaux et leur circulation 
entre les services sont une cause importante de diffusion épidémique des BMR. 

P60 : Fièvre inexpliquée du nourrisson de plus de 3 mois et infection urinaire
S. Boudana, S. Tantani, BS. Benjalloun dakhama
Service des urgences médicales pédiatriques, HER-Rabat

Les signes et les symptômes des infections urinaires (IU) sont souvent non spécifiques chez le 
nourrisson. L’académie américaine de pédiatrie recommande de dépister l’infection urinaire chez 
tous les enfants de moins de deux ans ayant une fièvre inexpliquée. Un diagnostic tardif ou absent 
expose à des graves complications.
Objectif de l’étude : Etudier  les critères épidémiologiques de probabilité d’une infection urinaire au 
cours d’une fièvre isolée chez le nourrisson de plus de 3 mois. 



97

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

Matériels et méthodes : Etude prospective menée aux urgences médicales de l’hôpital d’enfant 
de Rabat, sur un échantillon de 134 nourrissons âgés de 3 mois à 2 ans accusant  une fièvre « 
isolée »pendant une période de 3 mois. Les paramètres épidémiologiques et biologiques de cette 
affection ont été étudiés. 
Résultats : Sur 134 nourrissons consultant aux urgences pour une fièvre inexpliquée, la prévalence 
de l’infection urinaire est de 13,4%. Avec une incidence maximale de 75 % si la fièvre est supérieure 
à de 39 °C. Dans cette étude l’âge moyen des nourrissons ayant une IU est de 13 mois, avec un sexe 
ratio de 2. Chez les patients ayant une infection urinaire 3 sur 4 avaient un antécédent d’IU et/ou 
une malformation connue de l’arbre urinaire. La culture des urines a isolée un bacille à Gram négatif 
dans 82% des cas. 
Discussion/Conclusion : Les fièvres isolées du nourrisson sont majoritairement virales, l’infection 
urinaire est un diagnostic systématiquement évoqué devant une fièvre isolée chez le nourrisson les 
facteurs prédictifs sont relatifs à l’âge,  au sex-ratio, mais aussi aux caractères de la fièvre importante, 
rebelle au traitement antipyrétique fidèlement administré depuis plus de 48 heures.

P61 : Les méningites pédiatriques confirmées au CHU HASSAN II de Fés : à 
propos de 54 cas
I. Bendriss, T. Rhandour*, A. Oulmaati**, F. Hmami**, S. Chaouki, S. Benmiloud, FZ. Souilmi, S. 
Abourazzak, M. Idrissi, S. Atmani, M. Mahmoud***, A. Bouharrou**,  M. Hida.
Service de pédiatrie, CHU HASSANII, Fés
* Ecole Nationale de Santé Publique, filière épidémiologie
** Service de réanimation néonatale, CHU HASSAN II, Fés
*** Laboratoire de bactériologie, CHU HASSAN II, Fés
imanemed2000@yahoo.fr

La méningite reste toujours un problème préoccupant de la santé au Maroc ; c’est une infection  
fréquente et grave par leurs complications et séquelles si le diagnostic et/ou le traitement sont 
tardifs. 
Le but de notre travail est faire une étude descriptive avec analyse des paramètres épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs de la méningite.
Une étude rétrospective, réalisée aux services de pédiatrie et de réanimation néonatale du CHU 
HASSAN II de Fés, a permis de recenser 108 cas de méningite, dont 54 sont confirmées durant une 
période de 4 ans (2010-2013).
L’âge moyen des enfants est de 6,5 ans avec un sexe ratio à 1,2.  Les motifs de consultation sont 
prédominés par la fièvre (90%), le syndrome méningé (48%), les convulsions (31%) et les troubles de 
conscience (22%). L’examen clinique trouve une hypotonie, une raideur de la nuque ou une fontanelle 
antérieure bombante dans 90 % des cas. Sur la ponction lombaire, l’aspect est purulent dans 80% 
des cas, une hypercytose à polynucléaires est présente dans 77% et une hypoglucorachie dans 72%. 
Le germe le plus fréquent : Nisseria meningitidis (58%), puis streptococcus pneumonia (31%), puis 
Haemophilus influenzae (8%) et en dernier  Haemophilus parainfluenzae (3%). La ceftriaxone, à la 
dose de 100 mg/kg/j pendant 7 à 10 jours, reste le traitement prescrit en première intention dans 
86% des cas. L’évolution est favorable dans 72%  des cas, 3 cas de thrombose veineuse cérébrale, 2 
cas d’hydrocéphalie et 2 cas de surdité ont été notés. Le décès est survenu chez 6 patients.
A travers ce travail, nous insistons sur la nécessité de la prise en charge rapide et adaptée des 
méningites de l’enfant, par une antibiothérapie adaptée, sans oublier l’importance du suivi, de la 
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déclaration et de la prophylaxie basée principalement sur la chimioprophylaxie et la vaccination 
adaptée aux données épidémiologiques. 

P62 : Tétanos chez l’enfant : à propos d’un cas
L. Lekhyar, L. Soufi, B. Hmamouchi, A. Chlilek
Service de Réanimation Pédiatrique, Hopital A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
leila_lek@hotmail.fr

Le tétanos est une toxi-infection à tropisme neurologique, il entraîne une morbidité et une mortalité 
importantes chez les enfants dans les  pays en développement. Au Maroc, le taux d’incidence du 
tétanos a accusé une régression importante du fait de l’amélioration de la couverture vaccinale.  A 
partir d’une observation clinique et d’une revue de la littérature, nous allons illustrer les aspects 
cliniques, thérapeutiques, pronostiques et préventifs du tétanos chez I ‘enfant.
Observation : A. une fillette de 6 ans, jamais vaccinée et blessée 5 jours avant son admission au niveau 
de la plante du pied gauche par un clou souillé, admise pour un syndrome tétanique ayant débuté 2 
jours avant son admission par un trismus, une contracture généralisée avec opistotonos. L’examen 
clinique trouvait un enfant conscient, apyrétique, stable sur le plan hémodynamique avec des 
spasmes très fréquents et une contracture des membres et du tronc. Sa prise en charge comportait 
une intubation ventilation assisté et une sédation à base de thiopental et de Diazepam, l’isolement 
du bruit et de la lumière, le sérum antitétanique, une antibiothérapie à base de metronidazole, des 
pansements alcoolisés du pied. L’évolution était défavorable marquée par la survenue  des signes 
de dysautonomie  puis le décès.
Conclusion : Le tétanos est une affection  évitable par une vaccination bien conduite et qui reste le 
seul moyen efficace de prévention. Cependant, tout enfant non vacciné correctement et ayant une 
plaie susceptible d’être tétanigène doit faire l’objet des soins préventifs contre le tétanos. La plaie 
doit être nettoyée soigneusement associé à une administration prophylactique du sérum ainsi que 
du vaccin antitétanique. 

P63 : Méningoencéphalite herpétique chez le nourrisson : à propos de 10 cas
G. Zouiri, M. Kmari, M. Malih, R. Abilkassim, N. Dini, A. Hassani, A. Agadr 
Service de pédiatrie hôpital Militaire d’instruction Mohammed V- RABAT

La méningo-encéphalite herpétique du nourrisson est une affection grave, secondaire à une infection 
du système nerveux central et de ses enveloppes par les virus de l’Herpès simplex. Le diagnostic 
précoce est difficile chez le nourrisson.
L’objectif de ce travail est d’évaluer les aspects cliniques, paracliniques, thérapeutiques et   évolutifs 
de cette maladie chez le nourrisson.
Matériel et méthodes : Une analyse  rétrospective intéressant dix  cas de méningo-encéphalite 
herpétique du nourrisson, colligés au service de pédiatrie de l’HMIMV de Rabat en 6 ans (2003-
2008). 
Le diagnostic a été retenu devant : Des troubles de la conscience ou des convulsions fébriles 
associées à la réversibilité rapide sous traitement par l’Aciclovir sans autre étiologie identifiée. Une 
sérologie herpétique positive. Un électroencéphalogramme inscrivant  une activité périodique. 
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Une tomodensitométrie visualisant des 1ésions de la substance grise surtout au niveau de lobes 
temporaux.
Résultats : Le sexe ratio est de 1. L’âge moyen est de 11  mois avec des extrêmes allant de 3 mois à 20 
mois. La présentation clinique associe une fièvre élevée à 39.5 +/-0,5°C constante avec hypotonie, 
des convulsions brachio-faciales chez 5 malades avec trouble de conscience, une paralysie dans 3 
cas, des signes extrapyramidaux pour 2 malades et on a noté la présence d’herpes labial dans un 
seul cas. La ponction lombaire a ramené un liquide clair ou opalescent, constamment hypercellulaire 
à forte majorité lymphocytaire. Une hyperprotéinorachie a été présente dans 8 observations. La 
glycorachie a été normale dans tous les cas. Le dosage par méthode Elisa semi-quantitative des 
anticorps anti-HSV1 a été positif à des taux é1evés et de type IgG, sans présence d’IgM dans 4 
cas. L’électroencéphalogramme a inscrit constamment une focalisation temporale ; une activité 
périodique courte de même localisation a été notée dans 4 cas sur 6. Le scanner cérébral réalisé dans 
les 10observations visualisait une hypodensité unilatérale. Le traitement antiviral a été entrepris 
dans les 10 observations. Le pronostic reste redoutable avec séquelles fréquentes.
Conclusion : La méningo-encéphalite herpétique est une affection de pronostic redoutable, 
nécessitant un diagnostic précoce 

P64 : Apport des marqueurs génotypiques dans le suivi d’une bactérie 
responsable des  infections nosocomiales dans un service pédiatrique du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca
K. Katfy1, B. Bouchrif2, K. Fdani1, B. Karraouan2, R. Abdelqaoui1, K. Zerouali1, N. Elmdaghri1,2 
1 Laboratoire de Bactériologie-Virologie&Hygiène hospitalière CHU Ibn Rochd de Casablanca
2  Institut Pasteur de Casablanca
khalidkatfy@hotmail.com

Le rôle du laboratoire de microbiologie ne se limite pas seulement à l’identification des germes 
responsables d’infections et à l’étude de leur sensibilité aux antibiotiques, mais également à la 
surveillance des infections nosocomiales. En effet, ces infections  représentent une cause importante 
de morbidité et de mortalité en milieu hospitalier.
Objectifs : Le but de ce travail est de :1. Démontrer ou infirmer l’existence d’une épidémie liée à la 
diffusion d’une même souche dans un service clinique. 2. Déterminer la voie de contamination afin 
de prendre les mesures préventives adaptées.
Méthodes : En Février 2014, nous avons mené une enquête dans un service clinique à l’hôpital 
d’enfants AL Harouchi à Casablanca, suite à plusieurs  infections à Klebsiella pneumoniae touchant  
des patients  du même service. Des prélèvements ont été réalisés dans un but de diagnostic 
(Hémocultures) n=2, ou dans un but de détection des bactéries  multirésistantes  (Portage rectale) 
n=2, ou dans un but de contrôle de l’environnement (n=4). Le typage phénotypique était basé sur 
les caractères biochimiques (Galerie API20E) et la sensibilité aux antibiotiques (Antibiogramme sur 
milieu gélosé).  Le typage génotypique était basé sur la Technique d’électrophorèse en champ pulsé 
PFGE (pulsed field gel electrophoresis), utilisant comme une enzyme de restriction XbaI.
Résultats : Huit souches de Klebsiella pneumoniae  isolées dans les différentes types de prélèvements 
sont productrices de β-lactamase à spectre étendu (βLSE) et présentent une sensibilité vis-à-vis les 
carbapénémes. L’analyse du contenu  plasmidique a révélé que toutes ces souches hébergent des 
plasmides de grande taille (> 128 kb). L’électrophorèse en champ pulsé en utilisant XbaI, a révélé 
trois pulsotypes différents de deux à trois bandes. Deux pulsotypes présentent un profil identique 
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dérivant d’un ancêtre commun par une même chaîne de transmission. L’interprétation des profils 
selon F. Tennover el al, montre qu’ils sont épidémiologiquement apparentés.
Conclusion : L’utilisation des marqueurs phénotypiques notamment les critères du biotype et de 
l’antibiotype reste insuffisants pour montrer le lien entre les souches bactériennes. L’utilisation des 
marqueurs moléculaires pour comparer les souches permettra de trancher.

P65 : Complications neurologiques dans la varicelle  grave : à propos de 
14 cas
K. Aitidir, G. Ansari, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, A. Bousfiha, J. Najib 
Service des maladies infectieuses, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfant A. Harrouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
aitidirkhadija24@gmail.com

La varicelle est une maladie virale très contagieuse, due au virus varicelle zona. Elle est souvent 
considérée comme bénigne chez l’enfant sain. Les complications cérébrales viennent au second 
rang après l’atteinte cutanée.
Le but de notre étude est de décrire les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des enfants 
hospitalisés pour varicelle et d’identifier les complications neurologiques et les facteurs de risque.
C’est une étude rétrospective étalée sur 6 ans, à propos de 14 enfants ayant une varicelle compliquée 
d’une atteinte neurologique, hospitalisés au service des maladies infectieuses pédiatriques de 
l’Hôpital d’Enfants de Casablanca.
La médiane d’âge est de 28 mois avec un sexe ratio de 1,4. Les signes cliques étaient dominés par 
les vomissements dans 9 cas, les convulsions fébriles 7 cas et ataxie 4 cas. La prise d’AINS a été 
retrouvée chez 14 cas, 5 enfants avaient un terrain à risque connu, aucun enfant n’a été vacciné 
contre la varicelle. La PCR au virus varicelle-zona était positif dans 4 cas.
L’analyse de notre étude en parallèle avec d’autres récentes, confirme la gravité potentielle de 
l’atteinte cérébrale  dans  la varicelle, parmi les complications, et nous a permis de rappeler l’intérêt 
la vaccination devant des maladies dites bénignes.

P66 : VIH et Vaccination
A. Ghazza, N. Rada, G. Draiss, A. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A ,Hôpital Mère Enfant,CHU Mohamed VI, Marrakech
ahmedsido1@hotmail.com

La vaccination est un geste de prévention simple qui permet d’éviter des maladies infectieuses graves 
ou pouvant avoir de grave complications, par diminution de la réplication et de la dissémination de 
l’agent infectieux en cas d’exposition. Chez l’immunodéprimé, il existe un risque accru d’infection et 
surtout d’infections sévères pouvant mettre en jeu le pronostic vital, d’ou l’intérêt de la vaccination.
L’immunodéprimé (déficit qualitatif ou quantitatif en lymphocytes CD4) à la différence de 
l’immunocompétent aura une diminution de la réponse humorale et cellulaire, avec anomalies 
de présentation d’antigènes et de production de cellules mémoires et une diminution plus rapide 
de taux d’anticorps protecteurs, ceci impose des vaccinations spécifiques hors PNI et date de 
vaccination, avec plusieurs rappels.
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L’intérêt de ce travail est de faire une mise au point sur les différents vaccins disponible et existant au 
niveau du programme national de vaccination(PNI)  qui peuvent être administré à un sujet porteur 
de VIH ainsi que leurs modalités et leurs moments opportun d’introduction.

P67 : La leishmaniose viscérale infantile grave
W. Rahmi, S. Abourazzak, M. Lakhdar Idrissi, S. Chaouki, F. Souilmi, S. Benmiloud, S. Atmani, A. 
Bouharrou, M. Hida 
Service de pédiatrie –CHU Hassan II –Fès

La Leishmaniose viscérale infantile est une pathologie qui peut prendre des formes graves et 
menacer ainsi le pronostic vital de l’enfant évoluant vers le syndrome d’activation macrophagique, 
les infections intercurrentes et les hémorragies sévères.
L’objectif de cette étude est l’identification des paramètres faisant évoluer cette maladie vers ses 
formes graves. A travers  une étude rétrospective, sur 6 ans, portée sur 107 patients atteints de 
leishmaniose viscérale dont 15 patients portant une forme grave, diagnostiquées au sein du service 
de pédiatrie du CHU Hassan II entre janvier 2006 et décembre 2011. 
L’âge moyen des patients est de 2 ans et 9 mois avec un sexe ratio de 1,1 en faveur du sexe masculin. 
La majorité des malades provient des régions de Taounate, Fès et Taza. Le syndrome d’activation 
macrophagique est retenu sur des critères cliniques et biologiques chez 10 patients. Une infection 
bactérienne chez deux patients et deux cas d’hémorragie sévère secondaire à une thrombopénie 
sévère et une insuffisance hépato-cellulaire.
Les facteurs prédictifs de la gravité, pouvant dans certains cas menacer le pronostic vital, incluent la 
dénutrition (30%), l’anémie sévère < 7 (70%), la thrombopénie sévère < 50000 (32%), la neutropénie 
sévère < 500 (28%) et la un syndrome inflammatoire très important.
La prise en charge thérapeutique est basée essentiellement sur la GLUCANTIME® administrée 
en intramusculaire de façon progressive avec une surveillance clinique, biologique et électro-
cardiographique. Une évolution favorable était mentionnée dans 92% des cas. On a malheureusement 
déploré 5 décès (7%).
L’augmentation croissante de l’incidence des formes atypiques et graves de la L.V.I durant ces 
dernières années, met en question le patient par sa réponse immunitaire, le parasite par son génome 
et sa virulence et le traitement utilisé par son efficacité. Ainsi les jeunes nourrissons présentant 
ces facteurs de risques sus décrits doivent bénéficier d’une surveillance clinique et biologique plus 
attentive.

P68 : Infections urinaires récidivantes chez l’enfant
C. Dhaibi, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, A. Boussfiha, J. Najib
Service de pediatrie I, Hôpital Abdrrahim El Harouchi, Casablanca

L’infection urinaire représente un motif d’hospitalisation fréquent en pédiatrie. Sa récidive 
augmente le risque de séquelles rénales, et  pose le problème d’émergence de germes  résistants 
aux antibiotiques usuels. Le but de notre travail est de préciser la fréquence des infections urinaires 
récidivantes, les facteurs qui les favorisent, les germes responsables et d’évaluer le retentissement 
de ces infections sur le parenchyme rénal.
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Notre étude rétrospective porte sur les dossiers d’enfants vus dans le service de pédiatrie I de 
l’hôpital d’enfant du CHU à Casablanca, sur une période de 3 ans (2011-2013). Parmi les 290 enfants 
ayant présenté une première infection urinaire, 86 (soit 30%) ont fait des récidives  et ont été 
retenus pour cette étude. Ils se répartissent en 30 filles et 36 garçons avec un sexe ratio de 1,2 et  
avec un âge médian de 2 ans (30 jours et 14 ans 2 mois). Ils ont présenté un total de 233 épisodes 
infectieux avec une moyenne de 2,7 infections par malade. Les 233 épisodes se répartissent en 53 
pyélonéphrites (61%), 18 cystites (20%) et 13 bactériuries asymptomatiques (15%). Une uropathie 
sous jacente est trouvée chez 30% des malades et il s’agit d’un RVU dans 53% des cas suivi de Sd 
de JPU et vessie neurologique avec 19% chacun. La présence de constipation est notée chez 11% 
des cas, une énurésie dans 5% des cas, alors que l’antibioprophylaxie n’est pas reçue chez 25% des 
enfants porteurs d’uropathie malformative. Le germe le plus fréquemment isolé est l’E coli (60%) 
suivi par le klebsiella (23%) puis le streptocoque (4%) et le pyocyanique (4%). D’autres germes type 
enterobacter cloacae, staphylocoque,  citrobacter freundi et candida albicans sont apparus au cours 
des récidives. Ces récidives sont également accompagnées d’une augmentation de la résistance 
aux antibiotiques avec 42% de résistance à la pénicilline A et à l’amoxicilline+ ac clavulanique. Les 
séquelles rénales sont fréquentes et graves puisque 5% ont développé une insuffisance rénale 
chronique.
Une antibioprophylaxie urinaire adaptée et régulière, bien qu’elle soit contestée par plusieurs 
auteurs,  ainsi que la lutte contre le cercle vicieux « constipation/troubles mictionnels/IU », semblent 
être des moyens efficaces  afin de prévenir l’infection urinaire et de limiter ainsi les séquelles rénale 
et l’émergence de souches résistantes.

P69 : Sensibilité aux antibiotiques des germes responsables de l’infection 
urinaire de l’enfant
C. Dhaibi, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, A. Boussfiha, J. Najib
Service de pediatrie I, Hôpital Abdrrahim El Harouchi, Casablanca

L’infection  urinaire de l’enfant constitue une pathologie fréquente en pédiatrie pouvant mettre  
en jeu le pronostic rénal, ce qui nécessite un traitement urgent  basé sur une antibiothérapie 
probabiliste en attente des données de l’antibiogramme. D’où l’intérêt d’une connaissance continue 
des principaux germes responsables, et leur sensibilité aux antibiotiques.
Notre étude a reposé sur l’analyse rétrospective de 290 cas d’infections urinaires hospitalisées au 
service de pédiatrie I de l’hôpital d’enfant de CHU à Casablanca, sur une période de 3 ans (2011-
2013). Il s’agit de 173 garçons et 117 filles âgées de 30jours à  14 ans avec un âge médian de 5 
ans. L’étude de la répartition des germes montre une prédominance d’Escherichia coli (47%) suivi 
de klebsiella (12%) et de streptocoque D (3%), alors que le pseudomonas est observé dans 7 cas. 
Les germes producteurs de blases sont observés chez 30 cas  dont 80% sont porteurs d’uropathie 
malformative. L’Escherichia coli est prédominant chez la fille, en revanche le Klebsiella pneumoniae 
est prédominant chez le garçon. L’automédication à base d’amoxicilline est observé chez 36% 
des cas. L’étude de la sensibilité de ces germes aux antibiotiques montre une résistance à (40%) 
pour l’amoxicilline, (17%) pour la céfalotine et 24% pour le cotrimoxazole. Les céphalosporines 
de troisième génération et les aminosides restent constamment actifs sur 96% des germes, avec 
seulement 12% de résistance pour céphalosporine 3ème génération et 9% pour la gentamycine.
L’automédication et l’usage irrationnel de l’antibiothérapie par le clinicien a contribué à l’émergence 
de souches résistantes, compliquant encore plus la prise en charge de l’infection urinaire, d’où 
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l’intérêt du respect des recommandations thérapeutiques basées sur les données bactériologiques 
et, une coopération étroite entre les cliniciens et les microbiologistes pour une surveillance continue 
des souches résistantes.

P70 : Profil épidémiologique, clinique et évolutif des hépatites A : 
Expérience du service de pédiatrie A CHU Mohammed VI Marrakech
R. Arrab, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A. Hôpital mère-enfant, CHU Mohammed VI Marrakech. Faculté de médecine et de 
pharmacie. Université Cadi Ayyad Marrakech.
arrab_raja@yahoo.fr

Les hépatites virales A constituent un véritable problème de santé au Maroc. Nous nous proposons 
à travers ce travail, d’étudier le profil épidémiologique, clinique et évolutif des cas d’hépatite A du 
CHU Mohammed VI de Marrakech.
Patients et méthodes : C’est une étude rétrospective, incluant 63 patients atteint d’hépatite A,  
colligés au service de pédiatrie A entre février 2009 et novembre 2013. L’âge moyen est de 6,7ans. 
65% des patients résidaient en zone urbaine. Un ictère était présent dans 96,8% des cas et une 
cholestase était notée dans 90,4% des cas. Des signes hémorragiques  étaient mis en évidence chez 
23,8% des malades. Le taux de prothrombine était inférieur à 70% dans 42,85% des cas. L’évolution 
était favorable dans 82,53% des cas, cependant trois décès étaient notés (4,76%) et quatre enfants 
ont présenté une forme prolongée (6,34%). 
Conclusion : La survenue de formes compliquées incite à entreprendre des mesures de prévention. 
L’introduction de la vaccination contre l’hépatite virale A dans le programme national d’immunisation 
permet de réduire l’incidence de cette maladie.

P71 : Profil épidémiologique et clinique des infections urinaires en 
pédiatrie : étude rétrospective
H. Dahiba, N. Dini, R. Abilkassem, A. Agadr
Service de pédiatrie, Hôpital militaire d’instruction Mohammed V, Rabat
hakimadahiba@gmail.com

L’infection urinaire est un problème fréquent en pédiatrie, vu son incidence, son polymorphisme 
clinique, sa gravité potentielle, la difficulté de réalisation de l’ECBU chez l’enfant, et la fréquence des 
anomalies urologiques sous-jacentes. 
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 84 enfants pris en charge pour 
IU au service de pédiatrie à l’hôpital militaire d’instruction  Mohammed V de Rabat, entre Janvier 
2012 et avril 2013. 
Résultats : L’âge des enfants varie entre 2 mois et 10,5 ans avec une moyenne de 26 mois. Le 
sex-ratio est de 1,89 au profit du sexe féminin. Les uropathies malformatives sous jacentes sont 
retrouvées chez 19% des cas. Les germes en cause étaient E. coli dans 75 % des cas, suivi de 
Klebsiella (9,5 %) de Proteus mirabilis (3,5 %), d’Enterobactéries (2,4%) et de Pseudomonas (1,2%°). 
L’étude de la sensibilité des germes aux antibiotiques a montré que la majorité des germes isolés 
résiste à l’amoxicilline dans 57% des cas recensés. Les céphalosporines de 3e génération (C3G) et 
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les aminosides garde leur efficacité sur la majorité des germes isolés (E. coli sensible aux C3G dans 
83,5% et à la gentamicine dans 79,7 %). Le triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP-SMX) reste actif 
sur E. coli dans 70 % des cas.
Conclusion : La prise en charge des infections urinaires doit  être précoce et adéquate en se 
basant sur la connaissance de l’écologie locale afin de réduire le risque de cicatrices rénales, qui 
compromettent la fonction rénale à long terme, et de prévenir les récidives.

P72 : Uvéite compliquant une méningite à méningocoque
A. Kendousse, A. Babakhouya, FZ. Souilmi, M. drissi, S. Atmani, M. Hida
Service de pédiatrie CHU Hassan II Fes  Maroc

Neisseria meningitidis est une cocci gram négatif principalement responsable d’infections méningées 
secondaires à la dissémination hématogène d’un portage pharyngé. Les atteintes ophtalmologiques 
lors de méningoccemie sont exceptionnelles. Nous rapportons le cas d’une uvéite antérieure suite 
à une septicémie à méningocoque chez un enfant de 3 ans.
Observation : Il s’agit d’un  enfant âgé de  3 ans, hospitalisé au service de pédiatrie pour  une 
méningoccemie. L’enfant est traité initialement par ceftriaxone  (100mg/kg/24 heures) avec une 
bonne évolution clinique. Cependant à J4 de traitement il a présenté un œil droit  rouge douloureux 
avec photophobie et larmoiement importants. L’examen ophtalmologique a révèle une acuité 
visuelle réduite à la perception lumineuse, un œdème cornéen, un hypopion réalisant un niveau de 
la chambre antérieure avec éclusions pupillaire en rapport avec une uvéite. L’échographie oculaire 
a montré un vitré échogène en rapport avec l’inflammation. L’enfant a été mis sous corticothérapie 
à fortes doses aussi bien par voie topique que générale, avec une très bonne évolution clinique. 
Conclusion : Toute méningococcémie doit bénéficier d’un examen clinique  complet et régulièrement 
renouvelé à la recherche de localisations secondaires, quelle que soit leur nature. Certaines comme 
l’atteinte ophtalmique sont peu fréquente et présente une urgence thérapeutique du fait du 
capital visuel qui est menacé. Une prise en charge précoce et adéquate impose une collaboration 
entre pédiatres et ophtalmologistes et consiste à l’association d’une corticothérapie et d’une 
antibiothérapie avec une évolution satisfaisante et récupération complète.

P73 : Toxoplasmose congenitale et agénesie du corps calleux: à propos 
d’une observation
N. Laaribi, N. Erreimi, S. Ettair, T. Meskini, N. Mouane
Service de Pédiatrie III, hôpital d’enfants de Rabat, CHU Rabat Salé

La toxoplasmose congénitale est due à la contamination transplacentaire du fœtus par Toxoplasma 
gondii à la suite d’une primo-infection maternelle. Il s’agit d’une embryofoetopathie pouvant être 
responsable de complications neurologiques graves. A travers cette observation, les auteurs se 
proposent de mettre le point sur la toxoplasmose congénitale comme  cause des agénésies du 
corps calleux.
Observation : Nous rapportons l’observation du nourrisson L.Y. de sexe masculin, âgé de 13 mois, 
issu d’une grossesse non suivie, hospitalisé dans un tableau d’état de mal convulsif apyrétique. 
L’examen clinique note un strabisme congénital avec un développement psychomoteur satisfaisant 
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pour l’âge. Le bilan biologique comportant un ionogramme complet avec calcémie, phosphorémie 
n’a pas révélé d’anomalies. Le fond d’œil est normal. La tomodensitométrie réalisée montre une 
colpocéphalie avec agénésie du corps calleux et  des calcifications sous épendymaires. Le bilan 
sérologique confirme une immunité toxoplasmique ancienne.
Discussion : La toxoplasmose congénitale est une embryofoetopathie par infection au toxoplasme. 
Il en résulte une embryofoetopathie d’autant plus grave que la contamination s’est produite tôt au 
cours de la grossesse. Elle peut alors être responsable de complications cérébrales (calcifications 
cérébrales, hydrocéphalie), oculaires, viscérales, et d’un retard de croissance intra-utérin. Les 
méthodes d’exploration cérébrale (échographie, tomodensitométrie, IRM) visualisent des anomalies 
neurologiques. Les lésions les plus fréquentes sont la dilatation ventriculaire et les calcifications 
parenchymateuses périventriculaires retrouvées chez ce patient; celles-ci peuvent être isolées. Plus 
rarement, associées à une agénésie du corps calleux, avec, comme retrouvé chez notre patient, 
l’aspect des ventricules latéraux parallèles et largement séparés à bords internes convexes, la 
colpocéphalie et l’absence de visualisation du corps calleux sur les coupes tomodensitométriques. cet 
aspect exceptionnel est rapporté dans la littérature dans le cadre d’une toxoplasmose congénitale.
Il faut noter également que 85 % des nourrissons atteints d’une toxoplasmose congénitale sont 
asymptomatiques à la naissance mais peuvent développer des séquelles ultérieurement en l’absence 
de traitement, comme c’est le cas de notre patient.
Conclusion : Les complications neurologiques de la toxoplasmose congénitale les plus fréquemment 
observées sont les calcifications parenchymateuses périventriculaires et l’hydrocéphalie, cependant, 
l’agénésie du corps calleux doit être recherchée dans le cadre d’une toxoplasmose congénitale 
suspectée. Afin de disposer d’un diagnostic prénatal fiable pour établir le diagnostic d’infection, 
débuter un traitement adapté et orienter la surveillance et la prise en charge pré- et postnatale.

P74 : Fièvre aigue isolée des nourrissons de 3 à 36 mois : à propos de 204 cas
K. Aitidir, N. Ech-Charii, N. Amenzoui, F. Adnane, F. Ailal, Z. Jouhadi, AA. Bousfiha, J. Najib
Service des maladies infectieuses, Pédiatrie 1, Hôpital d’Enfant A.HARROUCHI, CHU Ibn Rochd, Casablanca
aitidirkhadija24@gmail.com 

La fièvre isolée(FI) est généralement le signe d’une infection bénigne mais peut révéler une infection 
bactérienne sévère (IBS). Nous proposons de décrire les caractéristiques épidémiologiques des enfants 
hospitalisés pour FI, de préciser les étiologies retrouvées et d’étudier les facteurs prédictifs d’une IBS. 
Etude rétrospective concernant les enfants de 3 à 36 mois, hospitalisés pour FI, sur une période de 
4 ans. L’âge, le sexe, la température à l’entrée, le délai avant l’hospitalisation, les résultats du bilan 
et l’éventuelle prescription d’un antibiotique ont été enregistrés. 
Nous avons réuni 204 enfants. La sex-ratio est de 1,6. L’âge médian est de 8 mois. Les nourrissons 
moins de 12 mois représentent  93.6 %. La température à l’admission varie de 39-40ºC dans 66 % 
des cas. Le bilan a comporté : NFS, CRP, ECBU, Radiographie du thorax et au moins une hémoculture 
dans tous les cas. La ponction lombaire a été pratiquée chez les nourrissons ayant un âge inférieur 
ou égal à 6 mois soit 62.7% des cas. L’antibiothérapie a été instaurée au début chez 60 patients (59%) 
et arrêtée au bout de 72h chez 25 patients. Les IBS représentaient 40 % dont 20 pyélonéphrites et 
5 méningites, les causes virales 52% et les cas de FI d’origine indéterminée 8 %. Les globules blancs 
et la CRP sont plus élevés dans les cas d’IBS. 
Dans la FI de l’enfant de 3-36 mois, les viroses sont les premières incriminées mais le risque d’IBS et 
de bactériémie occulte n’est pas négligeable.  
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P75 : La vaccination contre l’hépatite virale B dans la salle d’accouchement: 
état de connaissance et degré d’acceptation par les sages-femmes
S. Ben moussa, K. Razzouki, G. Draiss, N. Rada, M. Bouskraoui.
Service de pédiatrie A - Hôpital Mère-Enfants – CHU Med VI- Marrakech
sbenmoussa5@gmail.com

L’hépatite virale B (HVB) est une cause majeure d’hépatite chronique, cirrhose et carcinome 
hépatocellulaire. La majorité des sujets infectés sont des porteurs chroniques ayant contracté 
l’infection tôt dans la vie, d’où l’intérêt de promouvoir une bonne couverture vaccinale dans les 
premières heures de vie, qui permettra de diminuer le taux de portage chronique dans notre pays 
où le statut sérologique des parturientes reste le plus souvent inconnu. 
Objectif : Evaluer le degré de connaissance des sages-femmes en matière de vaccination contre 
l’HVB ainsi que leur degré d’acceptation pour la réalisation de cette  vaccination  dans les salles 
d’accouchements  et exposer les causes de leur refus. Établir des propositions qui aideront à 
instaurer cette vaccination dans nos salles d’accouchement au Maroc. 
Patients et méthodes : Nous avons établi un questionnaire destiné aux sages-femmes (SF) travaillant 
dans les salles d’accouchement du centre hospitalier universitaire, d’un centre hospitalier provincial 
et une maison d’accouchement à Marrakech. 
Résultats : nous avons interrogé  60 SF dont l’âge et l’expérience variaient respectivement entre 18-
56 ans et 2-36 ans de travail, 50% des SF étaient du CHU. Toutes les sages ont répondu pouvoir réaliser 
des injections intramusculaires et sous cutanées chez le nouveau né. Des 60 SF questionnées plus 
que 55% estimaient que le délai normal de la première vaccination est après la première semaine 
de vie et 51% disaient que le BCG est le premier vaccin à administrer alors que toutes ignoraient 
que le vaccin de l’HVB doit être administré les premières heures de vie. 77% des sages femmes 
étaient contre la réalisation de cette vaccination dans la salle d’accouchement argumentant leur 
refus essentiellement par les mauvaises conditions et la charge du travail.
Conclusion : Vu que la transmission mère-enfant constitue la principale cause d’infection dans les 
pays en voie de développement, notre pays a tout l’intérêt d’instaurer une stratégie vaccinale qui 
permettra la protection de tous les nouveaux nés sans tenir compte du statut sérologique de la 
mère avec toute l’infrastructure et le plateau technique nécessaire.

P76 : Le vaccin antirotavirus et Invagination intestinale aiguë
S. Elmzah , M. Elbaz, , M. Bouskraoui 
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI. Faculté  de médecine, Université Caddi Ayyad , Marrakech

La gastro-entérite à rota virus est la principale cause de mortalité infantile, responsable de plus d’un 
demi-million de morts par an, chez les enfants de moins de 5 ans, dans les pays en développement. 
Actuellement, cette maladie peut être prévenue par une vaccination efficace
Objectif : évaluer la relation entre l’administration du vaccin antirotavirus et le survenue d’invagination 
intestinale aigue (IIA). 
Patients et méthodes : étude rétrospective descriptive et analytique portant sur les nourrissons 
admis pour invagination intestinale aigue (IIA), à l’hôpital mère enfant du CHU Mohamed VI de 
Marrakech  Sur une période allant d’octobre  2008 jusqu’à septembre 2013.  
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Résultats : Durant la période d’étude 175 nourrissons  ont été admis pour IIA .La fréquence moyenne 
dans les différentes années était au alentour de 20%, donc il n y avait pas de différence du taux 
annuel d’IIA avant et après l’introduction du vaccin antirotavirus. L’âge des nourrissons  était varié  
entre 1 mois et demi et 2 ans. Un pic de fréquence a été observé  dans la tranche d’âge entre 3 mois 
et 6 mois. Dans le groupe non vacciné nous avons noté une prédominance féminine ,36 cas de sexe 
féminin soit 56.8%  et 19 cas de sexe masculin soit 43.18%. Dans le groupe vacciné  nous avons noté 
une prédominance masculine ,83 cas de sexe masculin soit 63.3% et 48 cas de sexe féminin soit 36%
Conclusion : la vaccination est le meilleur moyen de lutte contre  les infections à rotavirus.  Avec les 
nouveaux vaccins le risque d’invagination n’apparaît pas lors des études de tolérance

P77 : Perception de la vaccination par les parents
N. Gassim, W. Lahmini, M. Bouskraoui
Service de Pédiatrie A, Pôle Mère-Enfant,  CHU Mohammed VI. Faculté de médecine et de pharmacie de 
Marrakech
naoualgassim@hotmail.com

La vaccination est un droit fondamental de l’enfant. Elle est considérée comme étant le moyen 
le plus sûr et le plus efficace pour réduire la mortalité néonatale, infantile et juvénile. Malgré les 
réussites attribuées à la vaccination par les autorités de santé publique, une baisse des couvertures 
vaccinales est observée dans les pays industrialisés.
Nous avons mené une étude prospective descriptive menée au  département de pédiatrie au  centre 
hospitalier universitaire de Marrakech  au service des urgences, hôpital du jour des services de 
pédiatrie A et pédiatrie B colligeant 100 enfants dont l’âge est inférieur à 5 ans durant une période 
d’une semaine. L’objectif de notre travail est d’évaluer l’état de connaissance des parents de la 
vaccination et de détecter d’éventuelles hésitations ou réticences. 
L’âge moyen des patients était de 21 mois dont 95% étaient vaccinés (91% dans un établissement 
publique). 44% des patients provenaient d’un milieu rural. Le revenu mensuel ne dépassait pas 
1800Dhs/mois dans  61% des cas. 20% des parents étaient illettrés. 78% des parents vaccinaient 
leurs enfants par conviction, 9% par obligation et 13% par culpabilité. 89% se disaient connaitre 
les maladies cibles et 82% les contre indications. Le moyen d’information sur la vaccination était 
prédominé par l’entourage : la famille 77% des cas, les amis 47% des cas, les voisins 42% des cas, les 
médecins 15% et les sages femmes 13%.
La vaccination constitue un des pôles principaux de la médecine préventive. Pour éviter la 
propagation du mouvement anti vaccination dans notre pays et maintenir les acquis du programme 
national d’immunisation, il serait de mise de prendre des mesures notamment par l’information des 
parents  sur l’intérêt de la vaccination et la formation continue du personnel médical et paramédical 
dans ce sens 

P78 : Les erreurs liées à la vaccination: Etude Rétrospective
A. Tebaa², S. Belamalem¹, L. Alj², R. Benkirane², A. Soulaymani¹, R. Soulaymani Bencheik²
¹ Laboratoire de Génétique et  Biométrie, Faculté des Sciences, Université IbnTofail, Kenitra
² Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc
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Certains événements indésirables post vaccinaux, locales, systémiques ou allergiques, peuvent être 
observés à la suite d’une erreur dans l’application du programme de vaccination. Par exemple, des 
réactions indésirables pourraient être la conséquence de l’administration d’un produit inapproprié 
à l’âge de la personne, de l’administration faite sans tenir compte des précautions, des contre-
indications, de la préparation , du site d’injection, de la voie d’administration, de la posologie ou du 
calendrier ou encore de la contamination du produit, du point d’injection ou du matériel utilisé. Ces 
erreurs sont souvent fréquentes lors d’une vaccination de masse.
Objectif : décrire le profil des erreurs d’immunisation pour mettre en place les mesures préventives  
afin d’éviter leur récurrence.
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective dans la base de données du Centre Anti 
Poison et de Pharmacovigilance du Maroc(CAPM), sur une période de cinq ans entre 2009 et 2013. 
Dans notre étude ont été incluses toutes les erreurs survenues suite à une vaccination.
Résultats : Durant cette période d’étude 46  cas  des erreurs d’immunisation ont été colligées au 
CAPM, soit en moyenne 9 ± 2 cas  par an. L’âge moyen des patients qui ont eu les erreurs était de 
4±0,7 an. Le sexe féminin était le plus représenté avec une fréquence de 59% des cas. La répartition 
des erreurs selon les tranches d’âges nous a montré que les nourrissons sont les plus touchés avec 
53% des cas, suivie par les enfants (40%) puis les adolescents (8%).  La majorité de ces événements 
sont dues à des erreurs de redondance  (47%), surdosage (38%), vaccins périmés (9%) et les erreurs  
de posologie (7%). Ces erreurs étaient symptomatiques  dont 51%, asymptomatiques dans 49 % des 
cas.
Conclusion : Au terme de cette étude, nous pouvons conclure que Les erreurs d’immunisation 
sont évitables et peuvent nuire au programme de vaccination. L’identification et  la correction de 
ces incorrectes pratiques de vaccination sont d’une grande importance. Une vigilance renforcée 
de la surveillance de ces erreurs, une sensibilisation des professionnels de santé et une bonne 
communication sont souhaitables.

P79 : Déficit immunitaire à type de prédisposition aux infections 
herpétiques et candidosiques : à propos d’un cas
G. Benbrahim Ansari, B. Abakka, AA. Bousfiha, F. Ailal, J. Najib
Service des maladies infectieuses et d’immunologie clinique (Pédiatrie1), Hôpital d’Enfant Abderrahim 
Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca 
ansarighita@hotmail.fr

Parmi les déficits immunitaires très rares on trouve  des défauts de l’immunité innée en rapport 
avec une modification des récepteurs reconnaissants certains micro-organismes. Nous rapportons 
le cas d’une patiente présentant un tableau évoquant l’une de ces affections caractérisées par une 
candidose chronique et une infection herpétique récidivante.
Observation : Hiba, âgée de 6ans, de parents non consanguins, avec un bon développement 
psychomoteur. Elle a présenté depuis sa naissance une conjonctivite, puis une stomatite  compliquée 
d’une kératite herpétique bilatérale traitée par des antiviraux  jusqu’à ce jour laissant des séquelles 
au niveau des 2 cornées. Par ailleurs, la patiente présente des lésions mycosiques au niveau des 
ongles et en péri-anal depuis  l’âge de 6mois, mise sous traitement spécifique. L’examen cutanéo-
muqueux trouve une peau sèche avec de nombreux minuscules papules au niveau du visage et des 
4 membres, des lésions péri-anales érythémato-squameuses, une mycose unguéale du pouce et de 
l’index droit et cheveux clairsemés. On note aussi une Inflammation importante de la gencive, mais 
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pas d’agénésie dentaire à l’étape clinique. Le reste de l’examen clinique est sans particularités.
L’association de ces différentes anomalies cutanéo-muqueuses et sa vulnérabilité aux infections 
herpétiques et candidosiques nous incite à discuter une association d’une dysplasie ectodermique  
avec un déficit immunitaire. Les dysplasies ectodermiques forment un groupe de plus de 170 
syndromes rares caractérisés par une atteinte des dérivés ectodermiques embryonnaires. 
L’immunodéficience qui peut y associée est liée à un composant défectueux dans la voie de 
signalisation intracellulaire requise pour l’immunité innée et adaptative.

P80 : Le Déficit en Complément
M. EL Alaoui, K. Messnaoui, F. Ailal, J. Najib, A. Bousfiha
Service de Pédiatrie 1, Unité d’immunologie et maladie infectieuse, Hôpital A. Harouchi, CHU Ibn Rochd de  
Casablanca

Les déficits en complément prédisposent aux infections invasives et répétées, aux germes 
capsulés notamment méningocoque et pneumocoque quand ils portent sur le complexe d’attaque 
membranaire.
Nous avons entrepris une étude préliminaire pour rechercher un déficit en complément chez des 
enfants hospitalisés pour méningite purulente dans un service de maladies infectieuses pédiatrique.
Méthodologie : Nous avons recrutés des patients âgés de 1mois à 14 ans hospitalisés pour des 
méningites purulentes sur des données cliniques classiques, une formule à PNN au niveau du LCR 
avec au sang confirmation microbiologique.
Résultats : Ainsi, sur les 19 patients recrutés seuls 2 sœurs avaient une diminution du CH50 avec un 
déficit confirmé en fraction C5 du complément.
Discussion/ Conclusion : à la lumière de ce travail préliminaire nous discuterons les explorations 
utiles pour rechercher un déficit en complément dans le cas d’infection invasive chez l’enfant à 
pneumocoque ou à méningocoque.  

P81 : Le déficit immunitaire commun variable chez l’adulte et l’enfant : 21 
observations
F. Saadi, A. Allaoui, F. Ailal, F. Adnane, Z .Jouhadi, N. Amenzoui, J. Najib, AA. Boussfiha
Unité d’Immunologie Clinique. Service des Maladies infectieuses pédiatriques. CHU Ibn Rochd. Casablanca
drfadwasaadi@gmail.com

Le déficit immunitaire commun variable (DICV) est un déficit immunitaire primitif de l’immunité 
humorale caractérisé par une hypogammaglobulinémie, responsable d’infections bactériennes 
récidivantes. Il présente une grande hétérogénéité clinique, que nous allons illustrer par les 21 
observations que nous allons rapporter.
Méthodes : Etude rétrospective multicentrique des manifestations cliniques de patients répondant 
aux critères de DICV. 
Résultats : Il s’agit de 21 patients, 11 de sexe masculins et 10 de sexe féminin. Un CIVD est 
diagnostiqué chez 15 patients avant 15 ans et chez 6 patients après 15 ans, dont un à 56 ans. Quinze 
de nos malades sont issus de mariages consanguins.
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Le diagnostic est posé devant la survenue d’infections à répétitions (principalement des 
pneumopathies dans 18 cas, dont 10 cas de DDB, et des infections ORL chez 8 patients,), et/ou une 
diarrhée chronique (13 cas). Tous nos patients présentent une hypogammaglobulinémie profonde, 
avec des lymphocytes B présents. Huit de nos patients présentent des manifestations auto immunes, 
parfois multiples (4 cas d’anémie hémolytiques auto-immunes, 4 cas de  purpura thrombopénique 
idiopathique, un cas d’alopécie en plaque et un cas de cirrhose biliaire primitive). Sept patients 
ont une splénomégalie. Une patiente présente une granulomatose systémique, et un patient une 
sarcoïdose. Une complication néoplasique est survenue chez un patient, à type de germinome. 
Tous nos patients sont traités par perfusion d’Immunoglobulines et antibioprophylaxie. Six de nos 
malades sont décédés.
Conclusion : Cette série illustre la grande diversité des manifestations cliniques liées au CIVD, 
responsable de difficulté et de retard diagnostic.

P82 : Les complications infectieuses des déficits immunitaires primitifs
L. Lekhyar, S. Elhani, F. Ailal, AA. Bousfiha, Z. Jouhadi, F. Adnane, N. Amenzoui, J. Najib
Unité d’immunologie clinique, service de pédiatrie 1, Hopital A.Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Leila_lek@hotmail.fr

Les déficits immunitaires primitifs (DIP) exposent à des risques infectieux, variables tant dans leur 
sévérité que dans leur présentation en fonction de la pathologie sous-jacente. Ces complications 
infectieuses représentent la principale cause de morbidité et de mortalité chez les patients atteints 
de DIP.
Le but du travail est d’étudier l’aspect clinique, biologique et évolutif des épisodes infectieux chez 
les patients suivis pour déficits immunitaires primitifs.
Matériels et méthodes : étude rétrospective sur 1 an entre Octobre 2012 et Septembre2013  incluant 
les cas d’infections sur DIP hospitalisés à l’unité d’immunologie clinique de l’hôpital d’enfants de 
Casablanca.
Résultats : il s’agit de 28 malades avec 31 épisodes infectieux, d’âge moyen de 6 ans. Ils sont repartis 
en 15 cas de déficit immunitaire combiné (DIC), 7 cas de déficit immunitaire humoral, 4 cas de 
déficit de l’immunité non spécifique et un cas de syndrome de chediak higashi. Les signes cliniques 
étaient dominés par les signes respiratoires (54%) dont 4 cas de pneumopathies interstitielles à 
cytomégalovirus, les diarrhées (38%) dont 2 cas à salmonella typhimurium , l’ecthyma gangrenosum 
dans 4cas, les candidoses buccales et périnéales dans 11cas, les otites purulentes (22%) dont 
3cas à klebseilla pneumoniae  et l’atteinte neuroméningée dans 4 cas dont un cas de méningite à 
trichosporum. Le traitement était adapté selon la localisation et le germe. L’évolution était fatale 
dans 25% des cas soit 46% des DIC.
Conclusion : malgré l’antibioprophylaxie et la perfusion régulière des immunoglobulines chez les 
enfants ayant un DIC, le pronostic reste sombre d’où l’intérêt de développer la greffe de moelle 
osseuse et la thérapie génique qui restent les seules traitements curatifs.  
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P83 : Asthme difficile chez l’enfant : penser au syndrome d’hyperventilation
J. Semlani*, F. Benbrahim**, A. Asermouh**, S. Benchekroun***, N. Hafidi***, C. Mehraoui****
Service d’infectiologie et de pneumoallergologie pédiatrique (P1)
Hôpital d’enfant de Rabat-CHU Avicenne.
*résidente en pédiatrie, hôpital d’enfant de Rabat, CHU Avicenne. semlanijamila@gmail.com
**pédiatre au service de P1 à l’hôpital d’enfant de Rabat, CHU Avicenne. 
****professeur de l’enseignement supérieur en pédiatrie, service P1, hôpital d’enfant de Rabat, CHU Avicenne
****chef de service de P1, hôpital d’enfant de Rabat, CHU Avicenne.  

Le syndrome d’hyperventilation(SHV) est défini comme étant l’ensemble de symptômes somatiques 
déclenchés par une hyperventilation inappropriée et susceptibles d’être reproduits par une 
hyperventilation volontaire. Lorsqu’il est associé à un asthme, le diagnostic de SHV repose sur la mise 
en évidence d’une discordance entre les symptômes, l’hyperventilation alvéolaire et le contrôle de 
l’asthme. Nous rapportons les cas de trois patients asthmatiques suivis  en P1 de l’hôpital d’enfant 
de Rabat.
Observations : Trois enfants asthmatiques, suivis au service et sous traitement, d’âge moyen de 
11 ans, deux garçon et une fille ; admis au service pour des crises d’asthme modérées à sévères. 
Malgré le traitement bien conduit, les patients continuaient à présenter des exacerbations avec des 
signes respiratoires et extra respiratoires, la saturation artérielle à l’oxygène et le débit expiratoire 
de pointe sont restés normaux ; l’ensemble des explorations est revenu normal. L’assemblage des 
critères anamnestiques ainsi que le calcul de score de SHAPE nous a permis de conclure au syndrome 
d’hyperventilation. Les patients sont mis sous kinésithérapie respiratoire associée au traitement de 
l’asthme. L’évolution était favorable chez les trois patients.
Conclusion : Le SHV  associé à l’asthme constitue une entité pathologique souvent méconnue, rendant 
l’asthme difficile à contrôler et conduisant à des explorations inutiles voire une surconsommation 
médicamenteuse.  Il doit être évoqué devant la discordance entre un asthme considéré contrôlé 
et l’existence d’une hyperventilation alvéolaire tout en se basant sur l’analyse conjointe de 
l’interrogatoire, de l’examen clinique et de la normalité des examens paracliniques.

P84 : Syndrome de Klinefelter : à propos d’un cas
M. Safi, S. Ettair, T. Meskini, N. Erreimi, N. Mouane
Service de pédiatrie III, hôpital des enfants de Rabat
docteuresse@gmail.com

Le syndrome de Klinefelter, pathologie d’origine génétique caractérisée par la présence d’un 
chromosome X supplémentaire (47XXY),  est défini par un retard pubertaire avec un phénotype 
caractéristique et une stérilité, souvent associés à un retard mental. Les patients atteints du 
syndrome de klinefelter ont une différenciation sexuelle masculine complète, et les anomalies 
génitales ne caractérisent pas ce syndrome.
Matériels et méthodes : Nous rapportons le cas d’un nouveau-né adressé à j8 de vie pour une 
anomalie des organes génitaux externes.
Résultats : Il s’agit d’un nouveau-né à J8 de vie, dont l’examen clinique trouvait un poids à 3600 
g, une taille à 48 cm et un périmètre crânien à 33 cm. L’examen des organes génitaux externes 
trouvait un bourgeon génital pénien mesurant 3cm, de grandes lèvres hyper pigmentées avec fusion 
postérieure, un hypospadias postérieur avec présence de gonades palpables. 
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Le nouveau-né a bénéficié d’un bilan hormonal : cortisolémie de 8h normale à 6,2 µg/dl, 17OHP 
normale à 6,1 nmol/l , testostérone à 1.7ng/ml, delta 4 androstène dione normale à 3,4nmol/l, 
sulfate DHA normal à 1,8µmol/l , FSH, LH: normales, Desoxycorticostérone inférieur à 0,1pmol/
ml, 11OH cortisol inférieur à 1,3nmol/l, AMH normale à 375,6pmol/l. Une échographie abdomino-
pelvienne et testiculaire avait montré une absence d’utérus et de structures rappelant les testicules, 
avec des surrénales sans anomalies. L’IRM abdomino-pelvienne n’avait montré ni des testicules ni 
d’utérus, avec absence d’anomalie morphologique au niveau de l’étage abdominal. Le frottis buccal 
montrait une absence de chromatine de BAAR. Le caryotype post natal a montré la présence d’un 
chromosome X surnuméraire sur toutes les mitoses observées.
Conclusion : Il est important de reconnaitre que le syndrome de klinefelter représente l’une des 
étiologies d’anomalies génitales diagnostiquées à la naissance. Son diagnostic précoce a une grande 
importance, d’où la nécessité d’une sensibilisation du corps médical.

P85 : Intérêt de la ponction lombaire lors des convulsions fébriles chez le 
nourrisson et l’enfant moins de 5 ans : à propos de 167 cas
S. Tantani,  BS. Benjloun Dakhama 
Services des urgences médicales hôpital d’enfant, Rabat.
sihametantani@gmail.com

Les convulsions  sont  l’urgence médicale la plus fréquente en pédiatrie, Chez le nourrisson et le 
jeune enfant un grand nombre de ces crises s’accompagne de fièvre, la convulsion fébrile (CF) 
représente l’entité la plus fréquente. Leur prise en charge demeure problématique. La ponction 
lombaire est classiquement indiquée devant une CF  avant l’âge de 18mois pour éliminer une 
méningite, Cependant ce geste n’est pas dénué de risque, d’où l’intérêt de notre étude qui a pour 
but de revoir l’indication de cette dernière.
Patients et méthodes : Etude rétrospective incluant 167 patients, âgés de 6 mois à 5 ans, hospitalisés 
dans le service des urgences médicales pédiatriques de l’hôpital d’enfants  de Rabat pour convulsion 
dans un contexte fébrile, durant une période  allant de Décembre 2011 au Novembre 2012.
Résultats : Les CF représentaient 14,4% des hospitalisations pédiatriques. L’âge moyen était 
de 19.9 mois. La température moyenne à l’admission était de 39,2 °C. Les infections oto-rhino-
laryngologiques et respiratoires étaient les étiologies les plus incriminées (45% des cas). L’analyse 
du liquide céphalorachidien n’était positive que chez deux nourrissons de 6 mois. 
Conclusion : La probabilité de méningite devant une  convulsion fébrile apparente est extrêmement 
faible  d’où la nécessité de revoir l’indication de la ponction lombaire.

P86 : Toxidermies chez les enfants moins de 15 ans : Etude Prospective à 
l’hôpital ELIDRISSI à Kenitra
H. Elkhabbazi¹, R. Benkirane², A. Quyou¹, A. Khadmaoui¹, S. Elmrabeh¹, A. Soulaymani¹, R. Soulaymani 
Bencheikh²
¹ Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université IbnTofail, Kenitra, Maroc
² (CAPM) Centre Antipoison et de pharmacovigilance du Maroc à Rabat.
elkhabbazi1955@gmail.com
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Les toxidermies regroupent les effets indésirables cutanés des médicaments, et ce sont les 
complications cutanéo-muqueuses secondaires à l’administration par voie entérale, intraveineuse, 
sous-cutanée ou intramusculaire de médicaments. Ces effets cutanés sont rares chez l’enfant, ils ont 
des aspects cliniques variables et peuvent être dues à plusieurs médicaments.
Objectif : étudier le profil épidémiologique des toxidermies chez les enfants en milieu hospitalier.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective qui s’est déroulée du 02 avril 2012 au 02 
avril 2013, au sein de l’hôpital ELIDRIISI à kénitra, qui a inclus tout les patients consultants âgés de 
moins de 15 ans et qui ont présentés des effets indésirables médicamenteux cutanés. 
Résultats : Parmi 53 effets indésirables cutanés notifiés, 11 enfants ont présentés des toxidermies, 
avec des extrémités d’âge allant de 0 à15 ans avec un moyen de 5,52 ± 2,6 ans, le sex-ratio 
(M/F) était de 0,75. Durant la période d’étude 13 effets indésirables ont été colligés, dont 61,5% 
ont présentés des éruptions cutanées (8 effets), 2 3,1% des prurits (3 effets), 15,4% des lésions 
érythémateuses (2 effets) et 7,7% d’urticaire généralisé (1 effet). Les classes des médicaments les 
plus incriminés étaient, 32% Des bêtalactamines (8 médicaments), suivi par 20% Des analgésiques 
(5 médicaments), et 8% Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (2 médicaments). 54,5% des cas 
ont un délai d’apparition moins de 4 jours. L’évolution des toxidermies était favorable dans 82% des 
cas, et 18% des cas non précisés. 
Conclusion : Les réactions cutanées d’origine médicamenteuse sont rares chez les enfants et 
l’éruption cutanée est la forme clinique la plus présentée de cette pathologie à l’hôpital ELIDRISSI 
de kénitra.

P87 : Le syndrome d’activation macrophagique à propos d’une observation
I. El- Hassani, A. Touaoussa, H. Deham, H. Elyoussi, M. Khalloufi, A. Zinbi*, M.K Elmoudden*, O. 
Abdellaoui*, M. Beaaj*
Laboratoire d’hématologie hôpital militaire Moulay Ismail Meknès
* Service de médecine interne hôpital militaire Moulay Ismail Meknès
elhassani.imane@gmail.com

Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est une maladie souvent fatale observée dans une 
multitude de situations cliniques (infectiologie, hématologie et cancérologie, maladies systémiques). 
L’association de certains signes cliniques et biologiques, non spécifiques doit faire évoquer le 
diagnostic. Sa suspicion impose donc la confirmation cytologique ou histologique  et une enquête 
étiologique exhaustive. Il s’agit d’une pathologie grave, dont le pronostic est sévère et le traitement 
est surtout étiologique.
Observation: Nous rapportons le cas d’un patient atteint de SAM. Il s’agit d’un patient de 54 ans, 
hospitalisé au service de médecine interne pour la prise en charge de splénomégalie fébrile évoluant 
trois semaines avant son hospitalisation dans un contexte d’altération de l’état général. Le bilan 
biologique montre une pancytopénie avec un syndrome inflammatoire, une ferritine à 2000ug/
ml et une hypertriglycéridémie. L’échographie cardiaque a révélé un épanchement péricardique 
évoquant en premier une tuberculose péricardique. Un médullogramme et une BOM  étaient 
réalisés à la recherche d’une leishmaniose et une hémopathie ont révélé d’hémophagocytose. Le 
diagnostic d’un SAM suite à une tuberculose probable a été retenu. Le patient a été donc mis sous 
traitement associant des anti bacillaires et corticoïdes avec une évolution initialement favorable 
mais une réaggravation est apparue. Le diagnostic d’un lymphome intra vasculaire a été fortement 
suspecté, la biopsie hépatique jugée nécessaire n’était réalisée vu les anomalies de l’hémostase. Le 



114

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

patient est ensuite perdu de vue.
Conclusion: Le SAM est une pathologie grave, de pronostic sévère qui impose une démarche 
diagnostique agressive et une prise en charge thérapeutique multidisciplinaire et compliquant 
diverses maladies infectieuses, néoplasiques ou auto-immunes.

P88 : L’encéphalomyélite aigue disséminée : à propos d’un cas
M. Mekkaoui Alaoui, R. Arrab, G. Draiss, N. Rada, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech. Faculté de médecine et de pharmacie, Université CADI 
AYYAD, Marrakech
mmekkaoui.alaoui@gmail.com

L’encéphalomyélite aigue disséminée (ADEM) est une maladie inflammatoire démyélinisante du 
système nerveux central. Il s’agit d’une maladie dont l’incidence n’est pas précisément connue. 
L’origine post infectieuse et post vaccinale représentent les ¾ des cas. Le mécanisme présumé est 
une démyélinisation du système nerveux central à médiation immune.
Nous rapportons une observation d’ADEM chez un enfant de 8ans survenant suite à une vaccination 
anti rabique. Le diagnostic d’ADEM a été retenu sur: La survenue d’un syndrome méningé fébrile 
associé à des troubles de consciences ; ATCD de vaccination antirabique ; aspect IRM en faveur 
d’ADEM: lésions multifocales de la substance blanche sous corticale occipito-pariétale bilatérale et 
frontale antérieure gauche avec atteinte des fibres en U.
Le patient a été admis dans un milieu de réanimation. Une corticothérapie a été instaurée. L’évolution 
clinique a été marquée par des séquelles neurologiques: troubles de conscience et tétra parésie 
avec une atteinte visuelle: comportement de malvoyance avec pâleur papillaire.
Il n’y a pas de  présentation clinique pathognomonique dans l’ADEM. La combinaison de troubles 
neurologique multifocaux survenant au décours d’une infection ou une vaccination doit alerter 
le clinicien. Le tableau dépend de la localisation et du degré de démyélinisation. L’évolution est 
en général favorable. Cependant, dans les formes sévères, comme dans notre observation la 
récupération sans séquelle est incertaine.

P89 : Association d’une encéphalomyélite aigue disséminé et le syndrome 
de Guillain Barré chez l’enfant : à propos  d’une observation
M. Elbouderkaoui, S. Ajdakar, N. Rada, R. Drais, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, Hôpital mère-enfant CHU Mohamed VI. Faculté de médecine et de pharmacie, 
université CADI AYYAD, Marrakech. 
med.elbouderkaoui@gmail.com

L’encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM) et le syndrome de Guillain-Barré (SGB) sont des 
troubles neuro-inflammatoires qui surviennent après une infection ou vaccination, affectant 
le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP), respectivement. Le 
mimétisme moléculaire et la réponse immunitaire croisée joueraient un rôle crucial dans leur 
pathogénie. L’association d’une atteinte immunologique simultané du SNC et du SNP est rare.
Nous présentons le cas d’une fille de 7 ans sans antécédents pathologiques, qui présente, 5 jours 
après un épisode de diarrhées liquidiennes, une tétraplégie débutante au niveau des  deux membres 
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inférieures, ascendante, symétrique. L’examen neurologique a montré une tétraplégie, anesthésie 
thermo-algique des deux membres inférieure avec abolition des reflexes ostéo-tendineux au niveau 
des quatre membres, un signe de Babinski bilatérales, cécité bilatérales et une discrète  paralysie 
faciale centrale à droite, sans troubles de conscience ni signes méningés.L’électromyogramme a 
montré :un effondrement important des amplitudes motrices au niveau des quatre membres et 
sensitif au niveau des deux membres inférieures.L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a 
mis en évidence la présence  de  foyers de démyélinisation au niveau de la substance blanche du 
centre ovale et des régions para-ventriculaire et des noyaux gris centraux, et au niveau des cordons 
postéro-latéraux de la moelle cervicale. La patiente a été mise sous méthylprédnisolone 30 mg/
kg/j en bolus pendant 3 jours puis corticothérapie 2mg/kg/J pendant 4 semaines avec une bonne 
évolution. La présence de signes d’atteinte centrale dans un SGB doit faire toujours évoquer la 
possibilité d’une ADEM associée.

P90 : Adénopathies cervicales de l’enfant
J. Ben dahhane, N. Rada, G. Draiss, M. Bousrkraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI, Marrakech. Faculté de médecine et de pharmacie, Université CADI 
AYYAD, Marrakech
bendahhanejamila@live.fr

Les adénopathies (ADP) cervicales représentent un des problèmes les plus fréquemment rencontrés 
en pratique pédiatrique.
L’objectif de l’étude est  d’analyser  le profil  épidémiologique des adénopathies cervicales chez 
l’enfant, de préciser  l’intérêt  des examens  complémentaires et d’établir une conduite à tenir 
devant ce problème. 
Ce travail est une étude rétrospective d’une série de 266 cas d’ADP cervicales colligés au service de 
pédiatrie A  du centre  hospitalier  universitaire Mohammed VI de Marrakech sur une période de 11 
ans s’étendant de Janvier 2003 au Décembre 2013. 
Un pic de fréquence de (69,17%)  a été noté au niveau de la tranche d’âge [2-7ans], avec une 
prédominance masculine (50, 37%). La localisation la plus fréquente  était  jugulo-carotidiennes  
(45,11%). Les principales étiologies trouvées dans notre étude étaient présumées virales (22,44%), 
les angines (13,46%) et les caries dentaires (21%). L’adénogramme a été demandé chez 13 patients  
dont un était en faveur de malignité.  Une  biopsie exérèse,  faite chez  41 patients,  a permis de 
confirmer une  tuberculose ganglionnaire  chez 20 patients (48,78%) et un lymphome chez 5 patients 
(3%).  Un cas de  leucémie  était suspecté devant l’existence de cellules blastiques à la numération 
formule sanguine et confirmation au myélogramme. Un traitement étiologique a été prescrit chez 
43,23% des patients. Une surveillance était préconisée chez  37,60% des patients dont le bilan  
étiologique était normal. La majorité des patients avaient une bonne évolution sous traitement 
(65,82%). Les adénopathies d’origine bénigne sont les plus  fréquentes. Une étiologie maligne doit 
être toujours recherchée. L’adénogramme n’a d’intérêt que s’il est positif. La biopsie exérèse reste 
l’examen de choix pour faire le diagnostic étiologique. Une surveillance simple est le plus souvent 
préconisée.



116

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

P91 : Caractéristiques des nourrissons hospitalisés en réanimation pour 
bronchiolite sévère
L. Soufi, L. Lekhyar, B. Hmammouchi, A. Chlilek
Service de réanimation pédiatrique-Hôpital d’enfants-CHU Ibn Rochd-Casablanca

Objectif : Déterminer l’incidence et les caractéristiques des nourrissons hospitalisés pour 
bronchiolite.
Matériel et Méthode : Recueil des données dans les dossiers d’hospitalisation des patients (2012-
2013).
Résultats : 40 nourrissons d’âge 6mois (1-22), de poids 6,7 kg (2,5-15) ont été admis pendant la 
période automno-hivernale (85%). Antécédents: poids de naissance de 2,7 kg (2-3,2), prématurité 
(5%), cardiopathie (25%), dysplasie broncho-pulmonaire (2,5%), maladie neuro-musculaire (5%), 
trisomie  (5%), atopie familiale (10%), ventilation mécanique (2,5%). Les symptômes à l’admission 
étaient une détresse respiratoire (n = 39), un arrêt respiratoire (n=1), des apnées (n = 12), fièvre 
(n=16), des difficultés d’alimentation (n = 12), des troubles neurologiques (n = 26) et des troubles 
hémodynamiques (n = 23). Assistance respiratoire (n; durée): O2 nasale (15; 4j (1-18)), ventilation 
trachéale (25; 6j (1-30)). Morbidité non infectieuse: cathéter central (n=7), troubles ioniques (n=15), 
pneumothorax (n=5), transfusion (n=10) Durée de séjour: 6j (1-38). Évolution: 19 décès.
Conclusion : Le séjour en réanimation concerne les cas de bronchiolites caractérisés  par des 
facteurs de risque reconnus, particulièrement la prématurité sévère, le bas âge et la cardiopathie 
congénitale.

P92 : Corrélation entre l’aéro-contamination fongique du domicile et 
l’asthme chez l’enfant: étude prospective à propos de 49 cas
G. Zouiri, N. Dini, R. Abilkassem, A. Agadr
Service de pédiatrie Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V –Rabat, Maroc
dr.zouiri@gmail.com

L’exposition aux moisissures chez les enfants sensibilisés semble être un facteur d’asthme. L’humidité 
et l’exposition aux moisissures augmenteraient les risques de sifflement ou de pathologies 
respiratoires basses. 
Objectif : Le but de notre travail est d’étudier la corrélation entre la sensibilisation cutanée IgE 
dépendante aux moisissures et la contamination fongique de l’environnement domestique et 
l’impact sur l’asthme.
Matériels et méthodes : C’est une étude prospective chez 49 patients âgés de 12mois à 14 ans suivis 
pour asthme, rhinite et/ ou conjonctivite allergique et dermatite atopique isolés ou diversement 
associés colligés entre Juin 2011 et Février 2012 au service de pédiatrie de l’HMIMV à Rabat. Nous 
avons réalisé chez tous les patients des prick-tests aux moisissures (Altérnaria et Aspergillus). Un audit 
environnemental à leur domicile a été déployé pour analyser les flores isolées. Des prélèvements 
sanguins ont été réalisés consistant à doser les Ig E spécifiques en fonction des résultats de l’étude 
environnementale dont les résultats sont en cours. 
Résultats : L’âge des patients était compris entre 12 mois et 14 ans avec une moyenne de 7 ans 
et demi et une prédominance masculine. 22 patients étaient suivis pour  asthme associé à une 
rhinite allergique;  15 pour asthme isolé, 3 pour asthme et dermatite atopique; 3 pour asthme et 
rhino conjonctivite allergique et 3 pour rhinite allergique isolée. 45 patients ayant un PT positif aux 
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aéroallergènes l’étaient aussi aux acariens et 25% l’étaient aux moisissures. L’audit environnemental 
de l’aéro-contamination par les moisissures des domiciles avait trouvé que tous étaient contaminés 
par les moisissures dont 53% par Aspergillus 12% par Altérnaria, 12% par Penicillium sp, 2% par 
Cladosporium sp et 5% par Mucorale. 
Conclusion : L’audit environnemental couplé aux prick-tests est vivement recommandé.  Il permet de 
retrouver les sensibilisations isolées qui confrontées aux IgE spécifiques orienteraient une possible 
une immunothérapie spécifique.

P93 : La cinétique des fractions sériques C3-C4 du complément au cours 
de l’intoxication à la Para Phenylène-Diamine (PPD)
M. Tayeb1,2, M. Riyad3, O. Maataoui1, B. Takourt1, B. Farouqi1, H. Fellah2

1 Laboratoire d’Immunosérologie, Centre hospitalo-universitaire Ibn Rochd - Casablanca.
2 Laboratoire d’Immunologie, Faculté de Médecine et Pharmacie de Casablanca.
3 CEDoc des Sciences de la Santé, Faculté de Médecine et Pharmacie de Casablanca.
meryem.tayeb@gmail.com

La ParaPhenylène-Diamine (PPD) ou Paraminobenzène est une amine aromatique dérivée de 
l’aniline utilisée comme adjuvant du Henné dans un but cosmétique et comme produit de base 
dans certaines industries (colorants, bois, cuir…). L’exposition systémique à cette substance est 
responsable d’une intoxication grave engageant le pronostic vital due à la rhabdomyolyse et à la 
genèse de perturbations immunologiques dont le complément joue un rôle primordial.
Le but de ce travail est de déterminer la cinétique des fractions sériques du complément C3 et 
C4 au de l’intoxication à la PPD. Il s’agit d’une étude prospective portant sur 21 patients victimes 
d’intoxication à la PPD  pris en charge au service de réanimation médicale au CHU Ibn Rochd sur une 
période d’une année. Un dosage quotidien des fractions C3 et C4 du complément a été effectué chez 
ces patients de J0 à J7. Les données sont saisies sur logiciel Excel et exprimées en moyenne générale 
par jour pour chaque fraction. A l’admission (J0), le taux moyen de la fraction C3 du complément est 
normal (1032-1495 mg/L); il diminue puis augmente légèrement à partir de J3. Cette augmentation 
devient très significative entre J5 et J7. Le taux moyen de la fraction C4 à l’admission(J0) est normal 
(162-445 mg/L). Ce taux à évolué selon un mode diphasique avec une diminution relative puis une 
augmentation significative entre J3 et J7.
A la lumière des données de la littérature, l’analyse des résultats permet de décrire deux phases 
évolutives des taux sériques des fractions C3 et C4 du complément, la première de J0 à J3 
correspondant à une phase de paralysie immunologique caractérisée par une baisse relative des 
taux, et une deuxième à partir de J3 ou les dérivés cataboliques du produit exercent un effet pro-
inflammatoire. Ces perturbations immunologiques expliquent plusieurs manifestations cliniques 
que l’approche physiopathologique classique basée sur la rhabdomyolyse seule ne peut expliquer.
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P94 : Fièvre de l’enfant : évaluation de la prise en charge initiale des 
parents marocains
F. Elmoukhlis, M. Elhachimi, W. Gueddari, A. Chemaou, A. Zineddine
Service d’Accueil des Urgences Pédiatriques. Hôpital d’enfant Abderrahim Harouchi. CHU Ibn Rochd-
Casablanca
ferdaousel@gmail.com

La fièvre de l’enfant est un symptôme fréquent chez l’enfant. Elle est souvent une source d’angoisse 
des parents. L’objectif de cette enquête est d’évaluer la prise en charge initiale de la fièvre par les 
parents.
Matériel et méthodes: C’est une enquête prospective menée auprès de parents accompagnant 100 
enfants fébriles au service d’accueil des urgences pédiatriques de l’hôpital d’enfant A. Harouchi. Le 
recueil des données était fait auprès des parents par un seul médecin à l’aide d’un questionnaire 
préétabli.
Résultats: Le répondeur était la mère dans 92% des cas, le père dans 5% des cas et les deux parents 
dans 3% des cas. Le niveau d’instruction du répondeur : 19% étaient analphabètes, 46% avaient un 
niveau d’instruction primaire et 35% avaient un niveau supérieur au primaire. Quarante pour cent 
des parents avaient un niveau socio-économique défavorable. La fièvre était le motif de consultation 
dans 67% des cas. Soixante-trois pour cent des parents avaient un thermomètre à la maison et 95% 
d’entre eux l’ont objectivée, par voie rectale dans la majorité des cas. Environ la moitié des parents 
(46%) connaissait la définition exacte de la fièvre (38°). Quatre-vingt-six pour cent enfant ont reçu 
un antipyrétique avant la consultation aux urgences ; 62% par automédication (sans consultation ni 
conseil) et 31% sans prise de la température au préalable. Le paracétamol seul a été utilisé dans 50% 
des cas, l’ibuprofène seul dans 7% des cas et l’association des deux dans 29% des cas. Soixante-sept 
pour cent des parents n’ont appliqué aucune méthode physique pour diminuer la fièvre. Soixante-
onze pour cent des parents ont déjà consulté pour un autre épisode de fièvre de l’enfant, seuls 
18% d’entre eux ont reçu des informations concernant sa prise en charge. La fièvre est considérée 
comme dangereuse par tous les répondeurs et utile dans 11% des cas.
Conclusion : malgré que la fièvre soit un symptôme fréquent chez l’enfant, la connaissance de sa 
prise en charge par les parents reste insuffisante. Notre devoir est de sensibiliser et éduquer les 
parents pour une meilleure prise en charge à domicile.

P95 : Profil des auto-anticorps chez les patients atteints de Lupus 
Erythémateux Systémique
Fahim K1, Zaher K1, Akarid K2, Benchikhi H3, Fellah H1 
1 Laboratoire d’Immunologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca
2 Laboratoire de Physiologie et de Génétique Moléculaire, Faculté des sciences Ain Chock
3 Service de Dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca 
dr.kaoutarfahim@gmail.com

Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-immune caractérisée par un 
polymorphisme clinique et une production d’auto-anticorps très variés. L’objectif de notre étude 
est d’établir une corrélation entre le profil des auto-anticorps et les symptômes cliniques chez les 
patients atteint de LES.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une étude sur 30 patients atteints de LES, recrutés au 
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niveau du service de Dermatologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca, les caractéristiques cliniques et 
le profil des auto-anticorps des patients ont été analysés au laboratoire d’Immunologie de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de Casablanca. Les anticorps anti-nucléaires (AAN) ont été dépistés 
par une technique d’immunofluorescence indirecte (IFI), les anti-DNAn (natifs) par une technique 
immunoenzymatique ELISA, et une technique d’immundot pour le dépistage des anticorps anti 
nucléosomes, anti-histones et anti-antigènes nucléaires extractibles (ENA) à savoir: SSA 60 KD/ SSA 
Trim-21/ SSB / Sm / SM-RNP.
Résultats : L’âge moyen des patients est de 34,6 ans (sex-ratio = 0,2). Les manifestations cliniques 
les plus fréquentes sont : Les atteintes hématologiques (85%), les atteintes rhumatologiques (70%), 
et les atteintes cutanées (74%). 49% des patients présentaient des néphropathies glomérulaires. 
Les AAN sont positifs dans 78% des cas, les anti-DNAn, les anti SSA, les anti Sm/RNP, anti-nucléosomes, 
les anti SSB, les anti Sm, les anti histones sont positifs dans respectivement 73,9%, 52, 2%, 39,1%, 
34,8%, 26%, 21,7% et 8,7% des cas.
Conclusion : Notre étude confirme le polymorphisme clinique des LES, et la fréquence assez 
élevée des anticorps anti-nucléosomes au moment du diagnostic, ainsi que leur corrélation avec la 
néphropathie lupique et l’activité de la maladie, au même titre que les  anti-DNAn.

P96 : Méningites récidivantes : penser à une brèche ostéoméningée 
malformative ou post traumatique
S. Boujrad, N. Elhafidi, F. Benbrahim, A. Asermouh, S. Benchekroun, C. Mahraoui
Service de pneumo allergologie et d’infectiologie. Hôpital d’enfants de RABAT

Les méningites récidivantes peuvent être liées  à des causes médicales : un déficit immunitaire 
congénital, chirurgicales : un traumatisme de la base crâne ou malformatives : Spina bifida, 
déhiscence lame éthmoïde, ou une infection de la valve de dérivation d’une hydrocéphalie.
Observation 1 : Il s’agit d’un enfant de 10 ans aux antécédents de méningite à pneumocoque à l’âge 
de 8 ans deuxième méningite bactérienne sans germe identifié à l’âge de 10 ans.
Observation 2 : Enfant de 7ans aux antécédents de traumatisme crânien à l’âge de 5 ans au point 
d’impact frontal, 6mois après l’enfant était hospitalisé pour sa première méningite, deuxième 
méningite à l’âge de 6 ans, troisième épisode de méningite à l’âge de 7 ans.. 
Les deux patients ont rapportés une notion de rhinorrhée de liquide clair assez abondant.
Une TDM cérébrale avec des coupes fines a été réalisée et a mis en évidence une brèche 
ostéoméningée  à type d’une lyse de la lame criblée de l’ethmoïde chez la première patiente et une 
lyse au niveau de la face antérieure et postérieure du sinus frontal gauche avec comblement des 
sinus frontaux chez le deuxième enfant. L’origine malformative de la brèche ostéoméningée a été 
retenue chez le premier enfant alors qu’elle était post traumatique chez le second. Une vaccination 
anti-pneumococcique a été faite chez les deux  patients en attendant un traitement chirurgical  de 
la brèche ostéo méningée.
Commentaire : Les brèches ostéo-durales peuvent exister tout le long des méninges mais 
surviennent  le plus souvent au niveau des zones de faiblesses méningées ou osseuses : lame criblée 
de l’ethmoïde, les sinus de la face (les sinus frontaux et sphénoïdes), les foramen de la base du crâne 
ou les saillies osseuses (bords supérieurs du rocher notamment).
La principale manifestation clinique de la brèche ostéo-durale est la rhinorrhée d’un liquide clair de 
type eau de roche devant laquelle on doit confirmer qu’il s’agit  bien du liquide cérébro-spinal en 



120

2ème Congrés National SOMIPEV
Marrakech, du 11, 12 et 13 Avril 2014

révélant une augmentation du taux de glucose et de protéine mais surtout par la présence bien plus 
spécifique de béta2 transferrine.
Il est impératif de faire une TDM cérébrale avec des coupes fines à la recherche d’une brèche  
ostéoméningée pour une éventuelle prise en charge thérapeutique avant même d’arriver au stade 
de complication qu’est la répétition de méningite.

P97 : Fièvre et cardiopathie congénitale
B. Abakka, G. Benbrahim, S. Salimi, B. Slaoui, F. Jennane, F. Dehbi
Pédiatrie 2, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harouchi, CHU Ibnou Rochd, Casablanca
bouchraabakka@gmail.com 

Chez l’enfant porteur d’une cardiopathie congénitale, la fièvre est un symptôme important à 
considérer et l’interrogatoire , l’examen clinique et paraclinique visent à déterminer la tolérance de 
l’infection chez ces enfants fragiles, afin d’éviter la décompensation de leur maladie.
L’objectif de ce travail est d’analyser le profil épidémiologique de la fièvre chez les enfants porteurs 
de cardiopathie congénitale et dégager les difficultés diagnostiques et de prise en charge.
Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective de 100 cas de cardiopathies congénitales 
hospitalisés pour fièvre  sur une période d’ une année (janv-déc 2013) au service de pédiatrie 2 : 
maladies respiratoires, cardiologie et endocrinologie pédiatrique . 
Sur les 230 enfants cardiaques, 100 cas présente une fièvre pour laquelle ils sont hospitalisés.On 
note une prédominance féminine avec sexe ratio 3/2 et un âge moyen de 1,7 an. L’étiologie de la 
fièvre la plus fréquente était la pneumonie à 30% suivies des bronchiolites virales :18%, endocardite: 
13% , laryngite , infection urinaire et sepsis à 6%, mais dans 25% l’étiologie de la fièvre n’a pas 
pu être déterminée.Les examens paracliniques ont permis de confirmer l’origine infectieuse dans 
53% des cas. Le traitement reposait sur une mono-antibiothérapie dans 40% des cas et une bi-
antibiothérapie dans 25% des cas. L’évolution était bonne dans la majorité des cas, par ailleurs on 
rapporte 5 décès et 8 enfants ont nécessité une prise en charge  en réanimation.
La cause de la fièvre chez les enfants cardiaques reste difficile à déterminer dans notre contexte vu 
que les antibiotiques sont abusivement prescrits en ambulatoire devant la vulnérabilité du terrain. 
Cependant , la précocité de la prise en charge permet d’améliorer le pronostic. 

P98 : Les pneumopathies néonatales
I. Bendriss, F. Hmami, A. Oulmaati, A. Bouharrou
Service de néonatologie et de réanimation néonatale, CHU Hassan II, Fés
imanemed2000@yahoo.fr

Les pneumopathies néonatales sont l’une des pathologies fréquentes du nouveau-né, se manifestant 
le plus souvent par une détresse respiratoires. Elles sont graves du fait de l’hypoxie, des troubles 
métaboliques et des séquelles neurologiques définitives qu’elles peuvent engendrer. Nous avons 
mené une étude rétrospective sur une période de douze mois, allant du 1er janvier au 31 décembre 
2012, colligeant 61 cas de pneumopathies néonatales, admis au service de néonatologie et de 
réanimation néonatale du CHU Hassan II de Fès. Le taux d’admission des nouveau-nés ayant une 
pneumopathie est de 6.52%. Le sexe ratio est de 1.54, l’âge gestationnel est compris entre 28 et 42 
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SA avec une moyenne de 36 SA. L’âge à l’admission au service varie entre H0 et 40 jours, avec une 
moyenne de 6 jours. Concernant les données de la grossesse actuelle : elle était suivie dans 39.3% 
des cas, la rupture prématurée des membranes est présente dans 49.2% des cas et le taux d’infection 
maternelle est de 26.2%. Les manifestations cliniques sont dominées par : un score d’Apgar bas 
(32.8%), un score de Silverman > 4/10 (54.1%), un épuisement respiratoire (32.8%), une défaillance 
hémodynamique (27.9%) et une saturation artérielle en O2 ≤ 85%. Le diagnostic étiologique repose 
essentiellement sur la radiographie thoraco-abdominale avec 25 cas d’infection pulmonaire, 17 cas 
de maladies des membranes hyalines, 10 cas d’inhalation méconiale, 8 cas de retard de résorption 
du liquide pulmonaire et 1 cas d’inhalation sur atrésie de l’œsophage. Le traitement repose sur 
les mesures symptomatiques chez tous les patients, et le traitement étiologique qu’il soit médical 
ou chirurgical. L’évolution à court terme est favorable dans 63.9%, et le décès est survenu dans 
36.1% des cas. La réduction du taux des pneumopathies néonatales  et l’amélioration de leur prise 
en charge passe obligatoirement par la prévention et surtout par une étroite collaboration entre 
obstétriciens et pédiatres.

P99 : Syndrome de Kawasaki post varicelle: à propos d’un cas
M. Soussou, N. Rada, G. Draiss, M. Bouskraoui
Service de pédiatrie A, CHU Mohamed VI Marrakech. Faculté de médecine et de pharmacie, université CADI 
AYYAD, Marrakech
maryamsoussou@gmail.com

La maladie de Kawasaki est la 2ème vascularite de l’enfant. Elle représente une réponse inflammatoire 
inappropriée envers des agents pathogènes non encore identifiés se produisant dans un organisme 
génétiquement prédisposé. Observation: Lina est une fille de 3 ans ayant une notion de varicelle 14 
jours avant l’admission, qui était hospitalisée dans notre formation pour fièvre prolongée évoluant 
depuis 10 jours associée à une tuméfaction cervicale latérale droite. L’examen clinique avait trouvé 
une fièvre à 38.8°, une masse cervicale latérale droite inflammatoire d’environ 2/1.5cm de diamètre 
avec des adénopathies sous maxillaires gauches, des lésions cicatricielles de varicelle, une chéilite, 
une perlèche et un oropharynx inflammatoire. Le bilan inflammatoire à l’admission était normal. 
La masse cervicale était traitée comme adénite bactérienne par l’amoxicilline acide clavulanique 
80 mg/kg/j et paracétamol. L’évolution a été marquée par la persistance de la  fièvre et l’irritabilité 
et l’apparition à J5 d’hospitalisation d’une conjonctivite bilatérale non purulente et des œdèmes 
des extrémités. Le bilan biologique a objectivé un syndrome inflammatoire: anémie hypochrome 
normocytaire à 9.8 g/dl, GB à 18700/mm3, PNN à 12000/mm3, Plaquettes à 614000/mm3, CRP à 
126.62 mg/l et une VS à 54mm la 1ere heure. Le diagnostic de syndrome de Kawasaki a été retenu 
et la patiente avait reçu un traitement par les immunoglobulines 2g/kg sur 12heures et l’acide 
acétyl salicylique 80mg/kg/j. La patiente est devenue apyrétique le lendemain avec une bonne 
évolution sur le plan clinique et biologique. L’écho-cœur était normale. Conclusion: Des agents 
infectieux bactériens et viraux, tel le virus varicelle zona, sont incriminés dans la survenue de la 
maladie de Kawasaki par un mécanisme d’activation du système immunitaire. Notre cas consolide 
cette hypothèse.
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P100 : Angines de l’enfant : corrélation entre critères du PCIE et le Test de 
diagnostic rapide
L. Essabar, I. S. Darar*, B. S. Benjelloun
Service d’urgences médicales pédiatriques Hôpital d’Enfants de Rabat- Maroc
*Service médical inter-entreprise 2 (SMI2) de Djibouti- 
Laila.essabar@gmail.com

L’angine aiguë est une pathologie fréquente chez l’enfant qui bénéficie actuellement de plusieurs 
stratégies de prise en charge visant à limiter au maximum le recours à l’antibiothérapie aux seuls cas 
où l’origine streptococcique est confirmée ou fortement suspectée : le test de diagnostic rapide du 
streptocoque du groupe A (TDR) et les critères de traitement de l’OMS dictées dans son programme 
PCIE, en constituent deux exemples. L’objectif principal de ce travail est d’évaluer s’il existe une 
corrélation entre le PCIE et le TDR. 
Matériels et Méthode : Etude prospective analytique réalisée au service médical inter-entreprise 
2 (SMI2) de Djibouti portant sur 124 cas d’angine, une fiche de renseignement anamnestique et 
clinique contenant les critères de traitement de l’angine dicteés selon l’OMS a été remplie et un 
test de diagnostic rapide du streptocoque du groupe A à été réalisé. Cette fiche était sous la forme 
de questionnaire simple conçu pour une faisabilité maximale en limitant le temps nécessaire à son 
remplissage au profit du temps de réalisation du TDR.
Critères d‘inclusion : tous les enfants de 3 à 5 ans ayant une infection oro-pharyngée avec forte 
suspicion d’angine. Le consentement de leurs parents était obtenu oralement au préalable.
Critères d’exclusion : Enfants âgés de moins de 3ans et plus de 15 ans,  antécédents d’amygdalectomie, 
de végétations adénoïdes, de complications post-streptococciques ou d’angines à répétitions.
Le TDR : le test utilise une technique immuno-enzymatique ou immuno-optique avec chromatographie 
sur bandelette permettant la detection spécifique des angines du streptoccoques A.
Résultats : 124 enfants porteurs d’angine dont 76 (soit 61%) étaient âgés de 3 à 5 ans. L’analyse 
des données anamnestiques et cliniques chez nos patients, tout âge confondu, a montré que 50 
cas (40,32 %) étaient  selon les critères du PCIE des angines streptocoques. Le TDR était positif 
chez 45 cas (36,3 %), négatif chez 77 cas (62,1 %) et non concluant chez deux patients (1,61 %). 
Par ailleurs, l’analyse des résultats pour la tranche d’âges de 3 à 5 ans a montré 11,82% de cas  
d’angines streptococciques selon les critères PCIE contre  10,53% de cas selon le TDR. En comparant 
les résultats des critères PCIE de traitement a celui du TDR nous avons constaté que Le pourcentage 
de corrélation entre les deux est de 88,9% pour la tranche d’âge de 3 - 5 ans et de 82,93% pour les 
plus de 5 ans.
Conclusion : Très souvent mentionné actuellement dans les nouvelles recommandations comme 
aide à la décision thérapeutique, le test de diagnostic rapide du SGA (TDR) par sa sensibilité, 
sa spécificité, sa rapidité et sa faisabilité offre un très bon outil de diagnostic et d’orientation 
thérapeutique des angines de l’enfant. Permettant ainsi un usage des antibiotiques plus rationnel.
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